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Le commerce international de services : manquant ou caché ?
Alors que près de 60 % du PIB mondial est constitué de services,
les services transfrontaliers ne représentent que le cinquième
du commerce mondial. En excluant les services de proximité,
par définition non échangeables, les disproportions se maintiennent : la part des exportations dans les services échangeables reste 4 à 5 fois moins élevée que la part des exportations
dans la production manufacturière. Pourquoi cette disproportion ? Pourquoi ce manque de commerce international de services ?
Les politiques, des pays riches en particulier, se sont emparés
de cette question depuis des années. Et elle est de taille : puisque ces pays ont un avantage
comparatif manifeste dans la production de services échangeables, la politique commerciale
devrait œuvrer à démanteler toute barrière à l’échange. Mais quelles sont ces barrières ? Et
pourquoi heurteraient-elles plus les services que les biens ?
La première réponse dans la littérature tenait aux règlementations des marchés. Puisqu’elles
seraient généralement plus présentes dans le secteur des services que dans celui des biens,
elles rendraient les premiers difficilement accessibles aux consommateurs étrangers. Cette
réponse ne semble pas suffisante au demeurant car d’autres barrières relatives aux biens et
inexistantes généralement pour les services (comme les coûts de transports ou les droits de
douanes et autres barrières non tarifaires) peuvent compenser. Néanmoins, deux travaux ont
apporté un éclairage supplémentaire permettant de comprendre le rôle des règlementations.
Le premier (Lennon et al, 2009) montre ainsi que pour certains services pour lesquels le processus de production du service se termine au moment de sa consommation (pensez au tourisme,
à l’intermédiation financière, communication, etc.) les règlementations aux deux extrêmes de la
transaction réduisent ensemble les valeurs du commerce international de services observé. Le
deuxième travail (Crozet et al, 2013) s’intéresse en revanche au rôle des règlementations dans
les échanges de services professionnels aux entreprises (RetD, Plans d’architectes, conseils
d’affaires, etc.), services ayant pour particularité d’être échangés à distance. Il montre avec des
données d’entreprises que les exportateurs étrangers, comparés aux entreprises locales, sont
discriminés par la règlementation dans les pays de destination : n’ayant pas l’information nécessaire pour éviter ou du moins, rendre ces règlementations moins coûteuses, l’étude montre
que les vendeurs étrangers y sont plus sensibles dans les secteurs de services concernés.
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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
Raphaëlle BELLANDO et Mouez
FODHA. Il compte 38 enseignantschercheurs, 3 post-doctorants, 44
doctorants et 8 collaborateurs techniques et administratifs.
L'activité scientifique du LEO est
structurée en trois équipes de recherche :
►Macroéconomie et finance :
Coordinateurs : Alexis DIRER et
Grégory LEVIEUGE
Gouvernance et réglementation
dans les systèmes financiers / Politiques monétaires et budgétaires dans
des unions monétaires / Croissance
►Économétrie :
Coordinateur : Christophe HURLIN
Économétrie financière / Économétrie des séries temporelles / Économétrie spatiale / Données de panel
►Développement et mobilités :

Mais le mystère du commerce manquant, notamment dans les services professionnels susmentionnés
reste entier, comme le note une étude venant de paraître de Gaulier et al (2013) : en appariant pour la
première fois des données quasi-exhaustives d’entreprises Françaises exportatrices ou non, du secteur
des services professionnels et du secteur manufacturier, entre 2000 et 2006, cette étude montre
d’abord un fait stylisé : la part des exportations dans la production de services professionnels est près
de 15 fois moindre que la part des exportations dans la production manufacturière. Cet écart calculé en
valeur serait d’ailleurs le reflet d’un écart dans le nombre d’entreprises exportatrices : en effet, l’étude
révèle que le nombre d’entreprises exportatrices de services professionnels est 14 fois moins élevé que
celui qui prévaut dans la manufacture. Ce fait est paradoxal : ces services en particulier ressemblent aux
biens selon plusieurs aspects. Ils n’ont pas besoin de proximité particulière avec les acheteurs pour être
vendus. Tels des biens de luxe ou hautement techniques, ces services peuvent être d’abord produits sur
mesure, stockés puis ajustés avant livraison mais encore, transformés à la marge pour d’autres clients.
Ils sont ensuite envoyés, souvent sous un format de fichier informatique, en quelques clics, à l’autre
bout du monde, presque sans coût de transport ni de logistiques. Les auteurs suggèrent ensuite que ces
services ont trois particularités : Ils sont produits sur mesure, leur demande par un client n’est pas
récurrente en général et enfin, ces services sont intangibles. Contrairement aux produits tangibles, il
est difficile de percevoir par avance la qualité du service rendu. Seule la réputation compte mais celleci, sur un marché, prend un temps relativement long avant de s’établir. Or, ces trois éléments montrent
les auteurs, réduisent les gains espérés du commerce international de services professionnels en réduisant la probabilité de trouver un client étranger et donc d’entrer dans un nouveau marché et en affectant la probabilité de renouveler les exportations vers le même marché. Les estimations économétriques montrent en effet que la probabilité de démarrer une exportation est plus de deux fois inférieure
dans ces services que pour les producteurs manufacturiers et plus de trois fois et demie inférieure
quand il s’agit de renouveler l’exportation vers la même destination. Les calculs montrent par ailleurs
un gain d’exportation espéré d’un service plus de huit fois inférieur à celui d’une exportation de biens.
Une autre littérature récente essaie de percer le mystère en joignant un autre argument : l’explication
d’un faible commerce de services au regard de leur production nationale n’a pas à voir nécessairement
ni avec les règlementations, ni avec leurs caractéristiques intrinsèques. Elle est due au fait que les entreprises de certains secteurs de services apparaissent comme de grosses exportatrices de… biens. Au
premier lieu desquelles on trouve les grossistes. Bernard et al. (2010) ou encore Crozet et al. (2012)
montrent ainsi que de 10 à 20 % de la valeur des exportations est réalisée par des grossistes aux États
Unis ou en France. En nombre, ils sont plus de 50 % en France à appartenir au secteur des vendeurs de
détails et grossistes. Même si elles ne sont pas productrices de ces biens, la valeur d’exportation de ces
entreprises est inscrite dans la case exportations de biens de la balance des paiements quand ces dernières vendent évidemment leurs services d’intermédiation, la valeur de ces derniers devant être reportée au niveau du poste des services exportés.
Enfin, les entreprises exportatrices de biens, qu’elles appartiennent au secteur manufacturier ou au
secteur des services, exportent néanmoins beaucoup de services contenus dans les biens. Une littérature encore très récente, essaie de mesurer les exportations en valeur ajoutée au lieu de les mesurer en
valeur observée. La différence est importante : dans les exportations en valeur ajoutée, on se focalise
sur la valeur en biens ou services, réellement créée sur le sol du pays exportateur et contenue dans le
bien final exporté. Ce faisant, on lui retire la valeur de tous les biens intermédiaires importés. Or, il
s’avère d’après la nouvelle base de l’OCDE que la part des services contenus dans la valeur ajoutée
exportée est de 50 % pour des pays riches représentatifs (France, États Unis, Royaume Uni) et de près
du tiers pour des pays en développement (ex. la Chine).
Ainsi, l’importance des services dans le commerce international est réelle mais n’est pas nécessairement là où on l’attend. Elle est cachée dans les flux de biens. Ainsi, au lieu de s’employer à harmoniser les règlementations dans les services, afin d’améliorer leurs exportations, il est peut-être plus efficace de trouver des pistes consistant à améliorer la productivité et les coûts dans les secteurs de services,
dont les produits forment une partie significative de la valeur ajoutée de nos pays riches.

Coordinateur : Mouez FODHA
Etudes des effets de la mondialisation sur le travail (normes et politiques sociales, évolutions salariales,
migrations) / Structuration des territoires et organisations / Economie
de l'environnement et développement durable
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LA VIE DES ÉQUIPES DU LEO
ARRIVÉES
► Francisco SERRANITO, Professeur en sciences économiques a rejoint l’équipe
« Économétrie »
Après avoir soutenu une thèse en sciences économiques à l'Université d'Orléans en janvier 2000, j'ai été recruté comme économiste junior à l'OFCE. J'ai ensuite rejoint l'Université de Paris 13
en tant que Maître de Conférences. Dans le cadre de ces fonctions, j'ai créé et dirigé le Master professionnel "Ingénierie Financière et Modélisation". Suite au second concours national d’agrégation de l’enseignement supérieur pour le recrutement de professeurs des universités en sciences économiques en 2013, j’ai été nommé, à compter du
1er septembre 2013, professeur à l’Université d’Orléans. Mes domaines de compétences
sont l’économétrie appliquée et la modélisation macroéconomique. Mes travaux de recherche concernent les déterminants de la croissance et les tests de l’hypothèse de convergence des revenus. Je travaille actuellement sur la modélisation des déséquilibres courants et
l’estimation non linéaire des effets de la politique budgétaire.
►Cécile CHAMAILLARD reprend le secrétariat général du LEO
Après dix ans d'expériences professionnelles variées dans le privé, je
suis arrivée en septembre 2006 à l'Université d'Orléans. J'ai intégré
l'UFR DEG en occupant le poste de responsable administrative de l'IAE
puis de responsable du bureau des licences au sein du service des
études. Titulaire d'un concours de technicien en Recherche et Formation en 2011, je rejoins le LEO à partir du 1 er novembre où je succède
à Renée-Hélène Saliège.

DÉPARTS
► Florent BRESSON a effectué une mutation pour l’Université de Clermont 1 à compter du
1er septembre 2013.
► Bertrand MAILLET, suite à sa réussite au second concours d’agrégation de l’enseignement supérieur, a été nommé professeur des Universités en sciences économiques à l’Université de la Réunion.
► Renée-Hélène SALIÈGE quitte le secrétariat général du LEO. Arrivée il
y a plus de vingt ans dans le laboratoire, à l’époque l’Institut Orléanais
de Finance, elle est rapidement devenue la femme-orchestre du secrétariat. Toujours disponible, prenant en charge des tâches très diverses,
accueillant les uns, assistant les autres, nouant avec tous des liens d’amitiés, on ne peut décrire en quelques lignes ce que fut son apport à la
vie du LEO. Il suffit de dire qu’il a été bien au-delà du simple dévouement. Les nombreux et touchants messages qui lui ont été adressés, à
l’annonce de son départ, en témoignent. Bien sûr nous pourrons la revoir fréquemment et nous tenir informés de son nouveau destin. Mais il
est quand même des jours d’automne qui ont un goût de tristesse.

PRIX
Nicolas Debarsy a reçu le prix de la Regional Science Association pour le meilleur papier
publié dans la revue Spatial Economic Analysis : « The Mundlak Approach in the Spatial
Durbin Panel Data Model », le 3 octobre 2013.

NOUVELLES BREVES
Le test de causalité au sens de Granger dans les panels hétérogènes proposé par Elena
Dumitrescu et Christophe Hurlin est désormais programmé dans la nouvelle version du
logiciel Eviews (Eviews 8).
Patrick Villieu a été invité à la Banque des États d’Afrique Centrale (BÉAC) pour un séminaire sur la méthodologie et les outils de la macroéconomie (DSGE, Dynare) à Yaoundé du 4
au 10 mai 2013. Il a été membre du 16ème jury d’agrégation CAMES (Conseil Africain et
Malgache pour l’Enseignement Supérieur) à Brazzaville, en novembre 2013.

AGENDA
- Jeudi 14 et vendredi 15 novembre
2013
Les Rencontres doctorales organisées par le Graduate Institute, le
CERDI, Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
le LEO et ERUDITE, 3 doctorants du
LEO présenteront leurs travaux à
Clermont-Ferrand.
- Vendredi 6 décembre 2013
Atelier de travail organisé par le
LAREFI
de
Bordeaux
IV
« Financement et commerce international »
Site :
http:www.mondesendeveloppement
.eu/medias/files/appel-financementcom-inter.pdf
- Vendredi 6 décembre 2013
5th Joint French Macro Workshop
(JFMW), à Paris, organisé par la
Fondation Banque de France pour la
recherche en économie, CREST/
Polytechnique, PSE, Sciences Po, TSE
Site : http://www.edu-active.com/
workshops/2013/oct/06/5-th-jointfrench-macro-workshop-jfmwparis.html
- Mardi 10 décembre 2013
OFCE Workshop « On Empirical
Monetary Economics », organisé à
Sciences Po Paris
Keynote : Refet Gürkaynak (Bilkent
University et CEPR)
Site : http://www.inomics.com/
economics/conferences/2013/9/5/
workshop-empirical-monetaryeconomics-ofce-sciences-po
- Jeudi 12 et vendredi 13 décembre
2013
« Advances in Family Economics and
Applications to Developing Countries » à l’Université Paris Ouest
Nanterre La Défense - EconomiX
Site : http://www.afse.fr/gene/
main.php?base=01&id_news=581
- Jeudi 19 décembre 2013
« Paris December 2013 Finance
Meeting » de l’EUROFIDAI à l’hôtel
Novotel,
Submission Deadline: 1er décembre
2013
Site : https://www.eurofidai.org/en/
accueil_en.html
- Lundi 17 janvier 2014
INFER Workshop « Distance and
Border Effects in Economics »,
School of Business and Economics à
Loughborough University (RU),
Submission Deadline: 1er décembre
2013
Site : http://www.infer-research.net/
file/
Call_Workshop_Loughborough_final.
pdf
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ORGANISATION DE COLLOQUES & JOURNÉES D’ÉTUDES
► Lundi 8 avril 2013 - Journée « Des risques factoriels aux mesures de risque systémique »

AGENDA
- Jeudi 13 et vendredi 14 mars
2014
INFER Workshop « Trade Agreements », à Leuwen (Louvain)
Keynotes: Scott Baier (Clemson
University) et Ben Zissimos
(University of Exeter)
- Mercredi 19 mars 2014
3rd PhD Student Conference in
International Macroeconomics
and Financial Econometrics, Université Paris-Ouest – Nanterre
Date soumission : 20 décembre
2013
Site : http://economix.fr/fr/
activites/colloques/?id=179
- Du Jeudi 29 au samedi 31 mai
2014
XXXèmes Journées du Développement ATM 2014, « Éthique, entrepreneuriat et développement », à
Marrakech
Date de soumission : 18 décembre 2013
Sites :
www.ucam.ac.ma/gremid/ATM
http://
www.mondesendeveloppement.eu
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de l’axe thématique « Risques Financiers » du GdRE « Monnaie, Banque, Finance » et du
Cluster « Risques Financiers »
Organisé par Ch. BOUCHER (CEREFIGE et ABN AMRO), G. Gallais-Hamonno (LEO) et B. Maillet
(LEO et ABN AMRO), l’atelier a vu la présentation de dix papiers de recherche, articulés autour de trois principales thématiques :
- l’exposition aux risques et crises financières » (A. MONFORT, CREST, Banque de France et Université de Maastricht et M. BILLIO,
Université de Venise et SSAV) ;
- les problèmes de liquidité et de comouvements des actifs financiers
(T. RONCALLI, Lyxor Asset Management et
Université d’Evry, B. Klaus, Banque de France, G. HÜBNER, Université de Liège, Université de Maastricht, et Gambit Financial
Solutions, A. DE PALMA, ENS Cachan, IUF et RiskDesign et N. PICARD, Université de Cergy et
RiskDesign) ;
- les mesures du risque systémique des institutions financières (M. ROCKINGER, SFI, HEC Lausanne et CEPR, Ch. Pérignon, HEC - Paris, A. COUSIN, Université de Lyon 1 et ISFA et
Quaedvlieg, Université de Maastricht).
► Du jeudi 16 au vendredi 17 mai 2013 - Journées de l’AFSE - « La crise de l’Union
Économique et Monétaire (UEM) : enjeux théoriques et perspectives de politique économique »
L’Association Française de Science Économique a confié cette année au LEO
l’organisation de ses Journées qui
avaient pour thème la crise de l’euro.
Elles ont rassemblé plus d’une centaine
de participants et ont permis la présentation de 43 communications dans 14
sessions parallèles. Ces communications couvraient à la fois les instruments d’analyse de la crise (modèles
DGSE) et les politiques économiques engagées pour y faire face
(politiques monétaires et budgétaires, régulations bancaires) en
passant par l’histoire des crises des unions monétaires. Deux
conférences plénières ont été présentées : l’une par Helmut KOTZ
(Université de Franckfort) sur l’Union Bancaire et l’autre par Benoît CŒURÉ (directoire de la BCE) sur la stratégie monétaire de la
BCE. Une table ronde animée par Pierre JAILLET (Banque de FranBenoît Cœuré
ce) a donné lieu a un débat entre Michel AGLIETTA, Patrick
ARTUS, François BOURGUIGNON et Thomas PHILIPPON sur l’avenir de l’UEM (intégration ou désintégration).
Site : http://afse2013.sciencesconf.org/

► Du 29 mai au 1er juin 2013
Conférence annuelle INFER (International Network For Economic Research)
Rémi Bazillier, Florent Bresson, Grégory Levieuge, Alexandra
Popescu, Solange Siegwald et Camélia Turcu ont organisé la
conférence annuelle INFER, l’un des colloques généralistes en
sciences économiques les plus connus en Europe. Près de 200
papiers ont été soumis et 110 communications ont été retenues et regroupées en 34 sessions parallèles sur 2 jours et
demi. Douze sessions spéciales ont été organisées par des
Jean Imbs
chercheurs provenant des universités françaises, roumaines,
espagnoles, allemandes et anglaises, sur la politique régionale, les migrations, le commerce
international et la croissance, la RSE, les risques financiers ou les politiques macroéconomiques. Au total, 150 participants des universités et des institutions académiques internationales de 23 pays du monde entier (UE, Australie, Inde, Corée du Sud, Japon, Etats-Unis, Canada,
Uruguay, Tunisie) ont été présents au colloque. Lors de la 1ère conférence plénière, Jürgen Von
HAGEN (Université de Bonn) a abordé la question de la gouvernance fiscale en Europe après
la crise. Jean IMBS (PSE, CNRS) a donné la 2 ème conférence plénière sur l’intégration économique et la spécialisation des territoires. La table ronde, animée par Michael STIERLE
(Commission européenne) a structuré les échanges entre Giuseppe BERTOLA (EDHEC, Université de Turin), Alex CUKIERMAN (Université de Tel-Aviv) et Kristian BEHRENS (Université du
Québec à Montréal) autour de la problématique de la crise en Europe.

ORGANISATION DE COLLOQUES & JOURNÉES D’ÉTUDES
► Du lundi 17 au mercredi 19 juin 2013
La conférence Interactions dans les Systèmes Complexes (ISC) avait pour objectif l’analyse et la modélisation des interactions dans le champ interdisciplinaire des sciences humaines et sociales, des
mathématiques, de l’informatique, de la linguistique, de l’automatique, de la robotique et du traitement du signal et des images. Près d’une centaine de participants vinrent présenter plus de 40 communications liées aux interactions. Le succès de
cette conférence est à l’origine de l’édition d’un
ouvrage coordonné par Stéphane Cordier, Nicolas
Debarsy, Cem Ertur, Déborah Lucas-Nourrit,
François Nemo et Christel Vrain dont l’objectif est la
présentation de la prise en compte des interactions
au sein de différentes disciplines scientifiques.
Conjointement à cette conférence ISC, Nicolas
Debarsy et Cem Ertur ont organisé les 12èmes Journées d’économétrie et statistiques spatiales. Ces
journées furent marquées par leur internationalité, les 40 participants provenant de toute l’Europe
et des États Unis, mais surtout par la qualité scientifique des présentations, avec notamment la
conférence plénière du professeur Badi H. BALTAGI (Université de Syracuse, New-York, États-Unis),
qui comprenait des éléments d’économétrie spatiale théorique et qui proposait une application de
la méthodologie développée.

► Du mercredi 11 au vendredi 13 septembre 2013
Vèmes Journées Internationales de Microfinance à Douala (Cameroun)
Les Journées ont été organisées par le LEO et, à l’Université de Douala, par l’Ecole Nationale Supérieure de l’Enseignement Technique (ENSET) et par
l’ESSEC. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le
Ministre des Finances. Une cinquantaine de communications ont été présentées en deux sessions parallèles
par des chercheurs français et surtout africains. Elles
ont permis d’explorer les mutations et les crises de la
microfinance, à partir des expériences vécues dans
quelques pays d’Afrique occidentale ou centrale. Les
actes vont être publiés, comme ceux de Brazzaville,
dans un ouvrage qui sera le deuxième d’une nouvelle
Ministres des Finances & O. Mey,
collection « Microfinance contemporaine » aux Presses
M. Lelart, P. Villieu, E. Kamdem, C. Bekolo
des Universités de Rouen et du Havre.
La publication de ces actes ainsi que l’organisation de ces Journées sont une réalisation de l’Association Internationale des Chercheurs Francophones en Microfinance (AICFM) soutenue par l’Agence
Universitaire de la Francophonie (AUF) et gérée par le LEO.

► Mercredi 18 septembre 2013 - Atelier MSH Val de Loire, axe « Monnaie et Finance »
Françoise Le Quéré a organisé un atelier sur
l’histoire de la monnaie qui a réuni une vingtaine d’économistes et d’historiens des Universités
de Tours et d’Orléans. Trois communications
ont été présentées par Julien OLIVIER et Charles
PARISOT-SILLON, tous deux de l’IRAMAT
(Université d’Orléans) et Guia MIGANI (CeTHIS,
Université de Tours).

► Du lundi 30 septembre au mardi 1er octobre 2013
Journées d’études Mathématiques, Économie, Terre, Énergie (MÉTÉO)

NOUVELLES BRÈVES
► Fulbert GERO AMOUSSOUGA,

ancien doctorant de Jean-Paul
Pollin, a été nommé Ministre à
la présidence chargé de
la coordination de la
mise
en
œuvre des
politiques
des objectifs du Millénaire
pour le développement (OMD)
et des objectifs du développement durable, par le président
Boni YAYI du Bénin.

► Nasser ARY TANIMOUNE,
ancien doctorant de Jean-Paul
Pollin été promu Associate Professor à l’Université d’Ottawa.

organisées par Mouez Fodha et Xavier Galiègue avec des mathématiciens et des chercheurs en
sciences de la terre et de l’univers de l’Université d’Orléans. Nous avons profité de l’année des
« mathématiques de la planète Terre » pour éclairer le rôle des mathématiques dans la mise en
œuvre d’une société durable et témoigner de la richesse des liens entre les mathématiques et la
physique, les géosciences ou l’économie. Les journées ont accueillis une trentaine de chercheurs qui
ont participé à des échanges interdisciplinaires fructueux sur les avancées théoriques et empiriques
de la croissance et du développement durable.

COLLOQUE DE L’ACADÉMIE D’ORLÉANS
► Le lundi 22 mai 2013 : « Les défis économiques du 21ème siècle »
Lors de ce colloque, ouvert au grand public, Mouez Fodha est intervenu sur la question de la fiscalité
environnementale ; Christophe Lavialle a traité des transformations des relations d’emploi et du
rapport salarial ; Jean-Paul Pollin s’est interrogé sur l’emprise de la finance sur l’économie. Cinq
autres contributions ont été présentées par Claude BÉBÉAR (les entreprises entre marchés et régulation), André CARTAPANIS (les paradoxes de la globalisation financière), Anne LAUVERGEON (la transition énergétique), Claude SICARD (la désindustrialisation) et Jacques VARET (les matières premières minérales).
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RELATIONS INTERNATIONALES
Professeurs invités
Ujjavant CHAKRAVORTY (Tufts University, USA), mars 2013**Robert DE JONG (Ohio State
University, USA), mai-juin 2013**Sébastien LAURENT (Maastricht University, Pays-Bas),
juillet 2013.
Stages de recherches au LEO
Manel ZIDI (Université de Carthage, Tunisie), avril-juin 2013
Malik BENSAFTA (Université de Chlef, Algérie), mai-juin 2013
Denis ACCLASSATO (Université d’Abomey-Calavi à Cotonou, Bénin), juillet 2013
Abdoulaye KONTE (Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal), septembre 2013
Cheikh Tidiane NDIAYE (Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal), septembreoctobre 2013
Simona MUTU (Université de Cluj Napoca, Roumanie), septembre-octobre 2013
Invitations dans les Universités étrangères
Mouez FODHA a été Visiting Professor à l’UQAM Montréal en avril 2013.

CALENDRIER
 Du jeudi 10 au lundi 12 avril 2014
3rd International symposium in Computational Economics and Finance (ISCEF),
à Tunis
Date soumission : 31 janvier 2014
Site : http://www.afse.fr/gene/
main.php?base=01&id_news=587
 Mardi 15 et mercredi 16 avril 2014
XIIIèmes Journées Internationales d’Econométrie et de Statistique Spatiales,
organisées à Toulon par le LEAD de l’Université de Toulon. Thèmes de l’économie
urbaine et de l’économie immobilière, et
du changement climatique et l’économie
de l’environnement.
Date de soumission : 15 janvier 2014
Site : http://sew2014.univ-tln.fr/
 Mardi 20 et mercredi 21 mai 2014
The 31st Spring International Conference
of the French Finance Association se
tiendra à l’IAE AIX Graduate School of
Management (France)
Keynote Speakers : William F. Sharpe,
Nobel Laureate, Professor at Stanford
Universit, et John Geanakoplos, Professor at Yale University
Date de soumission : 15 janvier 2014
Site : www.affi.asso.fr/uploads/
Document/3f/
WEB_CHEMIN_478_1382465146.pdf

CONTRATS DE RECHERCHE
► Contrat de la MSH Val de Loire - Convergence de l’inflation et asymétries régionales
dans la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest
Patrick Villieu porte ce projet en partenariat avec Gervasio Semedo (Université de Tours,
LEO-GERCIE) centré sur la question des effets potentiels de la réduction de l’inflation sur
l’intégration économique des pays de la Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest
(CÉDÉAO). La réflexion s’articule sur le lien entre réduction de l’inflation moyenne et
dispersion des taux d’inflation dans une zone monétaire et sur la manière d’apprécier le
mouvement de convergence/divergence budgétaire dans la zone CÉDÉAO ainsi que ses
implications sur les conditions de la politique monétaire commune et le taux d’inflation.
► DISSOLVED
Xavier Galiègue, Mouez Fodha et Audrey Laude participent au contrat ANR DISSOLVED,
obtenu par le BRGM dans le cadre du Programme Systèmes Énergétiques Efficaces et
Décarbonnés. Ce projet porte sur le couplage de la production d’énergie géothermique
avec la capture et le stockage du CO2. Il met en œuvre des technologies inédites permettant le stockage du CO2 à l’état gazeux dans les aquifères salins, qui limiteront les risques
et les coûts associés aux techniques habituellement utilisées pour stocker le CO 2 en état
supercritique. Le couplage avec la production d’énergie géothermique pourra de plus
améliorer le bilan économique des opérations de capture et de stockage du CO 2. Le LEO
participe à l’étude de faisabilité technico-économique du projet, en association avec le
Cabinet d’ingénierie GEOGREEN et le laboratoire REGARDS de l’Université de Reims. Le
projet a débuté en Février 2013 pour une durée de 30 mois.
► PEPS HuMaIn - VITAMINES
Nicolas Debarsy coordonne le projet VITAMINES (Validation des études des Interactions,
Techniques statistiques et Analyse de Modèles appliqués aux Images Naturelles et à
l’Économétrie Spatiale) depuis juin 2013, un projet réalisé avec Cécile LOUCHET et
Laurent DELSOL (MAPMO). Ce projet vise à développer une méthode pour sélectionner
de manière optimale le schéma d’interactions entre les observations, que ce soit en économétrie spatiale ou en traitement des images.
► PUIGUES
Mouez Fodha participe à un projet régional, en partenariat avec l’INRA, qui a pour finalité
de proposer une solution permettant au monde agricole de réduire ses émissions de gaz
à effet de serre tout en maintenant sa production. Ce projet propose le développement
de culture puits de N2O, soit des cultures productives d’aliments, mais aussi permettant
la transformation du N2O, second gaz de serre émis par les activités humaines, notamment agricoles, en N2, moins nocif. L’objectif des économistes du LEO est de proposer les
mesures économiques incitatives pour promouvoir la culture de légumineuses puits de
N2O et rétribuer le bénéfice environnemental de ces cultures.
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QUELQUES PUBLICATIONS RÉCENTES
ARTICLES PUBLIÉS DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE
AROURI M., BELLANDO R., RINGUEDE S., VAUBOURG A.G. (2013), "Herding
in French Stock Markets: Empirical Evidence from Equity Mutual
Funds", Bankers, Markets and Investors, 127, 42-58.
AROURI M., HAMMOUDEH S., LAHIANI A., NGUYEN KHUONG D. (2013), "On
the short and long-run efficiency of energy and precious metal
markets", Energy Economics , 40, 832-844.
AROURI M., TEULON F., RAULT Ch. (2013), "Equity risk premium and regional integration", International Review of Financial Analysis, 28(C),
79-85.
AROURI M., LAHIANI A., NGUYEN KHUONG D. (2013), "Equity Market Comovements and Financial Contagion: a Study of Latin America and the
United States", Bankers, Markets and Investors, 126, 17-29.
AYONG LE KAMA A., FODHA M., LAFFORGUE G. (2013), "Optimal Carbon
Capture and Storage Policies", Environmental Modeling & Assessment,
18(4), 417-426.
BAAZIZ Y., LABIDI M., LAHIANI A. (2013), "Does the South African Reserve
Bank follow a nonlinear interest rate reaction function?", Economic
Modelling, 35, 272-282.
BADARAU-SEMENESCU C., LEVIEUGE G. (2013), "Addressing Financial Heterogeneity in a Monetary Union", Journal of Economic Integration,
23(3), 482-506.
BADESCU M., GARROUSTE Ch., LOI M. (2013), "The distribution of adult
training among European unemployed", International Journal of Continuing Education and Lifelong Learning, 5(2), 103-120.
BOUBTANE E., COULIBALY D., RAULT Ch. (2013), "Immigration, unemployment and GDP in the host country: Bootstrap panel Granger causality
analysis on OECD countries", Economic Modelling, Vol 33, 261–269.
BOUCHER C., JANNIN G., KOUONTCHOU P., MAILLET B. (2013), "An Economic Evaluation of Model Risk in Long-term Asset Allocations ", Review
of International Economics, 21(3), 475-491.
BOUCHER C., MAILLET B. (2013), "Learning-by-failing: A simple Buffer for
VaR", Financial Markets, Institution and Instruments Journal, 22(2),
113-127.
CIUMAS C., DRAGOS C., FARCAS-DRAGOS S.-L. (2013), "Simulations for Including the Environmental Tax in Motor Liability Insurance", Environmental Engineering and Management Journal, 12(2), 331-336.
COLLETAZ G., HURLIN Ch., PERIGNON Ch. (2013), "The Risk Map: a New Tool
for Risk Management", Journal of Banking and Finance, 37(10),
3843-3854.
DIRER A., VISSER M. (2013), "Portfolio Choice and Financial Advice", Finance, 34(2), 35-64.
DRAGOS C., FARCAS-DRAGOS S.-L. (2013), "The Role of Institutional Factors
Over the National Insurance Demand: Theoretical Approach and
Econometric Estimations", Transylvanian Review of Administrative
Sciences, 39E, 32-45.
DRAGOS C, FARCAS-DRAGOS S.L. (2013), "Bibliometric Approach of Factors
Affecting Scientific Productivity in Environmental Sciences and
Ecology", Science of the Total Environment, 449, 184-188.
DRAGOS C, FARCAS-DRAGOS S.-L., LAZAR D.-T., MARE C. (2013), "Consumer
Protection Through Prices: an Analysis of the Energetic Sector in European Union Countries", AMFITEATRU ECONOMIC Journal, XV(34),
327-341.

EGGOH C.-J., VILLIEU P. (2013), "Un réexamen de la non-linéarité entre le
développement financier et la croissance économique", Revue d'Economie Politique, Vol. 123, 211-236.
FARCAS-DRAGOS S.-L. (2013), "Regulatory Framework in the Insurance
Industry - the Solvency II Project", International Journal of Academic
Research in Business and Social Sciences, 3(5), 236-247.
FOUEJIEU AZANGUE A. (2013), "Coping with the Recent Financial Crisis: did
Inflation Targeting Make Any Difference?", International Economics,
133, 72-92 .
GALLAIS-HAMONNO G., RIETSCH Ch. (2013), "Learning by doing : the failure
of the 1697 Malt Lottery Loan", Financial History Review, FirstView, 119.
GARROUSTE Ch, RODRIGUES M. (2013), "Employability of young graduates
in Europe", International Journal of Manpower, 62-92.
HURLIN Ch., MINEA A. (2013), "Is Public Capital Really Productive? A Methodological Reappraisal", European Journal of Operational Research,
228(1), 122-130.
HERRERA S., HURLIN Ch., ZAKI C. (2013), "Why don’t Banks Lend to Egypt’s
Private Sector?”, Economic Modelling, Vol. 33, 347-356.
JOVANOVIC F., SCHINCKUS C. (2013a), "The History of Econophysics’ Emergence : a New Approach in Modern Financial Theory", History of
Political Economy, 45(3), 443-474.
JOVANOVIC F., SCHINCKUS C. (2013b), "Towards a Transdisciplinary econophysics’”, Journal of Economic Methodoly, 20(2), 164-183.
JOVANOVIC F., SCHINCKUS C. (2013c), "Econophysics: A New Challenge for
Financial Economics?”, Journal of History of Economic Thought,
34(3), 319-352.
MONTALIEU T., GÉRARDIN H. (2013), "Mondialisation, Mobilités et Environnement », Mondes en Développement, 2013/2(162) , 7-10.
NENOVSKY N., TOCHKOV K., TURCU C. (2013), "Politiques monétaires et
intégration européenne : le cas de deux pays des Balkans", Revue
d'Etudes Comparatives Est-Ouest, 44(2), 141-162.
RANA A.T., SAUCIER P. (2013), "Les clauses environnementales dans les
accords de libre-échange entre pays développés et pays émergents.
Analyse des déterminants", Mondes en Développement, 2013/2(162) ,
49-66.
SIEDSCHLAG I., SMITH D., TURCU C., ZHANG X. (2013), "What Determines
the Location Choice of R&D Activities by Multinational Firms?", Research Policy, 42(8), 1420-1430.
VILLIEU P. (2013), "Debt policy rule, productive government spending and
multiple growth paths: A Note", Macroeconomic Dynamics, 17(4),
947-954.
ZANINETTI J.-M., LEE M. (2013), "Migrations intérieures aux États-Unis
(2005-2009) : sous l'influence du cyclone Katrina", M@ppemonde, 109.
ZANINETTI J.-M. (2013a), "Adaptation urbaine post-catastrophe : la recomposition territoriale de La Nouvelle Orléans", Cybergeo : European
Journal of Geography [En ligne], Article 636.
ZANINETTI J.-M. (2013b), "Catastrophes et adaptation sur le littoral du
Mississippi", Annales de Géographie, 692, 445-465.

Publications parues depuis la dernière lettre du LEO n°8, avril 2013

DOCUMENTS DE RECHERCHE DU LEO
2013-04, BRESSON F. (en collaboration avec M. APABLAZA et
G. YALONETZKY), “When More does not Necessarily Mean Better:
Health-related Illfare Comparisons with Non-Monotone Wellbeing
Relationships“.
2013-05, BENSAFTA K.-M. et G. SEMEDO, “Les structures économiques des pays du Maghreb : convergence ou divergence vis-à-vis de
l’Europe ?“.
2013-06, BENSAFTA K.-M. “Les exportations des produits manufacturés et convergence du niveau de vie : cas d’un pays exportateur
de pétrole“.

2013-07, BENSAFTA K.-M. et G. SEMEDO, “Transmission de la volatilité et central banking : quelles réactions durant la crise des subprimes ?“.
2013-08, FOUEJIEU AZANGUE A. “Inflation Targeters Do Not Care
(Enough) about Financial Stability: A Myth? Investigation on a
Sample of Emerging Market Economies“.
2013-09, NENOVSKY N. (en collaboration avec M. AMAN et
I. MAHAMOUD) “Le système informel de transferts de fonds et le
mécanisme automatique du “Currency Board” : complémentarité
ou antagonisme ? Le cas des transferts des hawalas à Djibouti“.
2013-10, LELART M. “Avant l’euro, l’écu privé, que retirer de cette
experience ? La zone euro et la crise internationale”.

Les documents de recherche du LEO sont téléchargeables en texte intégral sur le site web du LEO : www.univ-orleans.fr/leo/
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ETUDES DOCTORALES
HABILITATION Á DIRIGER DES RECHERCHES
Grégory Levieuge a soutenu son HDR le lundi 7 octobre 2013.
« Politiques macro-économiques et contexte financier : Analyses positives et normatives »
Les travaux de recherche de Grégory Levieuge,
soumis au jury pour l’obtention de l’HDR,
portent sur les politiques macro-économiques
mises en œuvre dans le contexte de crises
financières et bancaires, devenues récurrentes
depuis plus d’une vingtaine d’années. Cette
recherche s’articule en quatre points. Le premier étudie la nécessité pour les Banques
Centrales de réagir de manière systématique
aux mouvements de leur taux de change. Le
deuxième point concerne la neutralisation de
l’impact des chocs financiers sur l’équilibre
Jury : Patrick Villieu, Bertrand Candelon, Patrick Artus,
réel. Il est démontré que cet objectif ne saurait
être confié à la politique monétaire stricto Marc - Alexandre Senegas, Christian Bordes et Laurent Clerc
sensu, et qu’il devrait plutôt incomber à la politique prudentielle. Le troisième point porte sur les
politiques macroéconomiques observées et souhaitables dans une union monétaire composée de
pays structurellement hétérogènes. Enfin, la quatrième partie de ces travaux aborde la question des
objectifs des Banques Centrales : quels sont-ils vraiment et quels devraient-ils être ? Ce travail en
cours a déjà permis de développer une méthode originale de révélation des préférences des banquiers centraux. Dans le cadre du débat actuel sur les objectifs des Banques Centrales, il est notamment désormais question de comprendre quels en sont les déterminants socio-économiques, politiques et institutionnels.

OUVRAGES
 LAVIGNE A., (2013), "Économie des
retraites", Paris, La Découverte,
Collection Repères, 128 p.
Comme souvent en économie, les
retraites véhiculent de fausses évidences et des raisonnements fallacieux. Certains prétendent que
prolonger la durée d'activité des
seniors, c'est priver la jeunesse
d'emploi, ou qu'un travail pénible
mérite une retraite précoce. Ou
bien encore que les pensions sont
un juste retour sur investissement,
alors que la retraite en France fonctionne essentiellement par répartition. Et, sans clore une liste plus
fournie de lieux communs, que les
systèmes de retraite coûtent de plus
en plus cher, pour financer des
retraites de plus en plus misérables.

NOUVELLES INSCRIPTIONS EN DOCTORAT
Robin BOUDIAS
« Flux de capitaux, politique économique et conséquences de l’intégration financière internationale
des économies émergentes », sous la direction de G. Colletaz et J.- P. Allegret
Léonardo CALCAGNO
« Le fonds de retraites argentin : un facteur de développement économique et de soutenabilité des
retraites », sous la direction de A. Direr et A. Lavigne
Nicolas CLOOTENS
« Évaluation de l’impact économique de la « re-mise » en activité des sites miniers en France métropolitaine », sous la direction de M. Fodha
Marie-Pierre HORY
« Financement et structure des dépenses publiques dans les pays en développement », sous la direction de G. Levieuge
Jessica LANOUTE
« Modèles de volatilité », sous la direction de C. Hurlin et B. Candelon
Ruxandra POPESCU
« Essays in financial stability », sous la direction de C. Hurlin et S. Straetmans
Christian TAGNE
« Les pensions de réversion en France : l’impact des réformes des retraites récentes sur les pensionné(e)s », sous la direction de A. Direr et A. Lavigne

INSERTION DES NOUVEAUX DOCTEURS
Denisa BANULESCU a été acceptée pour une position de Visiting Fellow à l’European University
Institute (EUI) de Florence, où elle travaille sur les modèles de volatilité réalisée avec Peter Reinhard
HANSEN.
Elena-Ivona DUMITRESCU a obtenu un poste de Maître de Conférences à l’Université Paris-Ouest
Nanterre - EconomiX à compter du 1er septembre 2013.
er
Yannick LUCOTTE a obtenu un CDI à l’ESG Management School depuis le 1 septembre 2013 suite à
sa soutenance de thèse du 11 décembre 2012.

POST-DOCTORANTS
Djamel KIRAT a soutenu sa thèse de doctorat dirigée par Katheline SCHUBERT « Le système communautaire d’échange de quotas d’émission : déterminants du prix du CO2 et impacts sur le secteur électrique » à l’Université Paris 1 en décembre 2012. Il a rejoint le LEO en septembre 2013
dans le cadre du contrat LABEX VOLTAIRE (étude des géofluides et des VOLatils). Le thème de ses
recherches porte sur l’évaluation de l'efficacité économique du marché européen des quotas
d'émission, l’identification des déterminants du prix du carbone et l’estimation économétrique des
relations entre le prix du carbone et ses déterminants. Ses recherches actuelles portent sur l’analyse des marchés de l'énergie et leurs liens avec les politiques environnementales et l’analyse de
l'impact de la taxation carbone sur la distribution des revenus.
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L'ouvrage commence par dresser un
panorama sélectif des systèmes de
retraite dans le monde, avant de
détailler le système français pour en
souligner la complexité. Puis il analyse le débat entre financement des
retraites par répartition et par capitalisation, prolongé par une présentation des fonds de pension qui sont
une modalité, souvent décriée, du
financement par capitalisation.
Après un examen des relations
entre travail et retraite, il s'interroge enfin sur l'avenir des systèmes de
retraite.

