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Un OVNI dans le monde de la finance : le micro-crédit
La microfinance était totalement inconnue il y a une vingtaine d’années. Quelques-unes des pratiques
que nous connaissons de nos jours pouvaient être observées, mais le terme n’existait pas. Tout s’est
passé très vite depuis. Les institutions de microfinance sont désormais présentes à peu près partout
dans les pays du Sud, à la ville comme à la campagne. Elles sont également présentes dans bien des
grandes villes du Nord. Il n’a pas fallu longtemps pour que cette réalité nouvelle interpelle les économistes, car elle a soulevé très
vite de très intéressantes questions et suscité
d’interminables débats. Rarement un thème
nouveau aura trouvé aussi spontanément sa
place dans la recherche économique et suscité autant de travaux, notamment collectifs
(par exemple Armendariz et Labie 2011,
O. MEY (S.E. Ministre des Finances du Cameroun),
M. LELART, P. VILLLIEU, E KAMDEM et C BEKOLO
Balkenhol, 2009…), comme autant de thèses
de nos étudiants africains.
Comment peut-on expliquer une explosion aussi subite et un intérêt aussi soutenu ? On pourrait trouver
bien des raisons, mais deux nous paraissent dominer.
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La microfinance permet-elle de réduire la pauvreté ?
C’est en effet la question qui vient immédiatement à l’esprit. Et la réponse ne tarde pas. C’est pour aider
les plus pauvres que les monts de piété ont été inventés au Moyen Age, comme le crédit populaire en
Allemagne et au Québec à la fin du XIXème siècle. C’était les toutes premières expériences de microfinance. Des coopératives se sont installées peu à peu dans les pays du Sud où des pratiques financières
informelles – les tontines – offraient depuis toujours aux populations les moyens de s’entraider en évitant les usuriers. C’est à partir des années 80 que tout a changé. La communauté internationale a pris
conscience de l’ampleur de la pauvreté et de la nécessité de trouver les moyens de la réduire. Jusqu’au
Fonds Monétaire International qui s’en est préoccupé en élaborant avec les pays membres des
« documents stratégiques de réduction de la pauvreté » (DSRP). C’est le moment où l’initiative de Muhammad Yunus au Bangladesh a commencé à être connue. Le petit crédit accordé aux plus pauvres est
apparu tout naturellement comme un moyen de réduire la pauvreté.
Qu’en est-il aujourd'hui ? Les études d’impact se sont multipliées ici ou là, depuis celles de Hulme et
Mosley (1996-1999). Elles sont même devenues à la mode, et on invente encore de temps en temps de
nouvelles méthodes, la dernière en date est celle de Duflo (2010). Les résultats ne constituent pas pour
autant un bilan bien précis. On sait maintenant que la pauvreté est principalement qualitative, il n’est
pas facile de la mesurer avec précision. Et elle ne peut-être approchée qu’au travers d’enquêtes qui sont
difficiles à mener auprès des familles ou des responsables de micro-entreprises.
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Certes, la microfinance contribue à réduire la pauvreté, mais la première impression ne s’est pas
toujours vérifiée. Cet impact n’a rien de systématique. Il diffère selon les régions, selon les périodes, selon les clientèles, selon les montants ou les taux des crédits accordés, selon aussi les procédures adoptées par les institutions. Il arrive qu’en présence d’une IMF (Institution de Microfinance) le niveau de vie s’améliore, et on fait souvent état de « success stories » tout à fait exemplaires, mais elles restent exceptionnelles. Le micro-crédit est davantage orienté vers « les moins
pauvres des pauvres », comme vers les activités informelles « haut de gamme ».
L’impact sur la pauvreté dépend aussi des institutions elles-mêmes. Il est plus net lorsqu’elles
affirment une vocation sociale, il l’est moins lorsqu’elles donnent plus d’importance aux performances financières en augmentant leur taux d’intérêt, au risque de voir les emprunteurs s’endetter exagérément (Servet 2006). La microfinance peut être la meilleure et la pire des choses. Les
jugements que l’on porte sur elle vont encore diverger longtemps.

La microfinance a-t-elle sa place dans le système financier ?
On trouve en effet de tout dans la microfinance. Les institutions sont diverses, par leurs performances certes, mais aussi par leur ancienneté, leur taille (300 emprunteurs ou trois millions), leur
clientèle (urbaine ou rurale), leurs services (épargne ou non)… On parle cependant de l’industrie
de la microfinance comme d’un secteur désormais organisé et réglementé qui trouve peu à peu
sa place au sein du système financier. Il la trouve de plusieurs façons.

LES SÉMINAIRES

•

Certaines IMF deviennent de véritables institutions financières. Ce sont celles qui s’efforcent de devenir autonomes pour pouvoir se passer de subventions et pour pouvoir durer. Il arrive que leur objectif aille au-delà et qu’elles cherchent à améliorer leur rentabilité en augmentant leur taux, en maîtrisant leurs coûts et en augmentant le volume de
leurs crédits. Se faisant concurrence les unes les autres, elles atteignent une taille qui
leur permet de solliciter un financement extérieur, soit directement de la part de bailleurs de fonds étrangers, soit par l’intermédiaire de fonds spécialisés dont le rôle va
grandissant. On assiste dans certains pays à une « commercialisation » progressive de la
microfinance. Des institutions grandissent très vite (70% par an dans le cas de SKS en
Inde de 2005 à 2009 !), quelques-unes sont introduites en bourse (Compartamos au
Mexique…) un plus grand nombre doit faire face à des difficultés telles que dans certains
pays c’est tout le secteur qui est en crise (Maroc, Nicaragua).

•

Les IMF se rapprochent de plus en plus des banques. Elles offrent une gamme grandissante de services, non seulement de nouveaux types de crédit, mais des comptes d’épargne, de l’assurance et de plus en plus la possibilité de transférer des fonds et jour peutêtre la disposition d’une carte de crédit. Mais l’inverse est également vrai. De plus en
plus de banques s’intéressent au micro-crédit, que ce soit directement, par exemple par
l’ouverture d’un nouveau guichet, ou par l’intermédiaire d’une filiale spécialisée. Et
diverses formes de coopération se développent ici ou là, pour aider les IMF dans leurs
opérations quotidiennes ou pour contribuer à leur financement. C’est ainsi que ces institutions s’intègrent peu à peu dans le système financier dont on souhaite maintenant
qu’il devienne « inclusif ». L’expression n’est pas très heureuse, elle signifie que les systèmes financiers devraient être ouverts à tous, y compris aux plus pauvres qui doivent
avoir accès eux aussi aux services bancaires. Il reste toutefois une différence fondamentale entre les IMF et les banques : seules celles-ci peuvent créer de la monnaie.

►Séminaire du mardi
Ce séminaire se tient tous les
mardis de mi-septembre à mijuilet. Il permet aux enseignants
chercheurs ainsi qu’à des intervenants extérieurs invités de
présenter leurs travaux et de
bénéficier des remarques d’un
discutant. Durant l’année 20142015, trente-sept communications ont été présentées. Depuis
septembre, Le LÉO a ainsi accueilli : Grégoire ISELI (Université
de Genève) et Hipolyte d’Albis
(PSE, Université de Paris 1).
Contact : Camelia TURCU
camelia.turcu@univ-orleans.fr
►Séminaire des doctorants
Il se tient le mercredi de 12h à
14h. Il a pour objectif d’assister
les doctorants dans leur travail
de modélisation théorique ou
empirique. Chaque séance est
consacrée à l’exposé d’une
contribution originale et donne
lieu à une discussion ouverte et
détendue dans le cadre d’un
« lunch seminar ». Il est animé
par Patrick VILLIEU et ouvert à
l’ensemble des chercheurs et
enseignants-chercheurs du LÉO,
ainsi qu’aux membres de l’École
Doctorale intéressés. Entre septembre 2013 et juin 2014, quinze papiers ont été présentés au
séminaire.
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Qu’il s’agisse de l’intégration de ces institutions dans le système financier, de l’impact du microcrédit sur la pauvreté comme de l’importance de la réglementation ou du rôle positif bien connu
des femmes dans ce domaine, la recherche en microfinance a de beaux jours devant elle. Plusieurs chercheurs du LÉO sont intéressés par ce thème. A l’instigation de l’Agence Universitaire
de la Francophonie, le Laboratoire gère une Association Internationale de Chercheurs Francophones en Microfinance (AICFM). Elle organise régulièrement des journées internationales de microfinance et en publie ensuite les actes (Defondoux-Fila 2013).
Références bibliographiques :
ARMENDARIZ B. et LABIE M. (éds), 2011, The Handbook of Microfinance, Londres-Singapour,
World Scientific publishing, Imperial College Press.
BALKENHOL B. (éd.) (2009), Microfinance and Public Policy. Outreach, Performance and Efficiency, Londres, Palgrave – Mac Millan.
DEFONDOUX-FILA H., DIRAT J.M. et MAYOUKIOU C. (éds), 2013, La microfinance contemporaine –
Défis et perspectives, Presses Universitaires de Rouen et du Havre.
DUFLO E. (2010), La politique de l’autonomie – Lutter contre la pauvreté, Paris, Seuil.
HULME D. et MOSLEY P., 1999, Finance against Poverty, New York, Routledge.
SERVET J.M., 2006, Banquiers aux pieds nus – La microfinance, Paris, Odile Jacob.

LA VIE DES ÉQUIPES DU LÉO
ARRIVÉES
►Olivier CARDI a rejoint l’équipe « Économie Internationale et Développement Durable
(EI2D) »
Olivier CARDI est diplômé de l’Université de Paris Dauphine et a soutenu une thèse en
macroéconomie ouverte en 2004 à l’Université de Panthéon-Assas. Entre 2001 et 2004, en
tant que chercheur en économie à l’Université du Luxembourg, il a
travaillé sur des projets liés aux aspects de compétitivité et de croissance économique en partenariat avec l’institut de statistique
(Statec) et le ministère de l’économie luxembourgeois. Après un post
-doctorat d’un an à l’Université catholique de Louvain (IRES) en 2004
-2005, Olivier CARDI a occupé un poste de maître de conférences à
l’Université de Panthéon-Assas pendant neuf ans puis a été nommé
professeur en économie à l’Université François-Rabelais de Tours en
septembre 2014. Ses travaux de thèse proposaient des fondations microéconomiques au
phénomène de courbe en J du solde courant. Plus récemment, ses travaux portent sur l’efficacité des politiques fiscales en économie ouverte ainsi que sur l’impact de la dérégulation
sur le marché des produits sur le taux de chômage. Ses recherches en cours s’intéressent à
l’impact du progrès technique biaisé vers le secteur échangeable sur le salaire relatif du
secteur non échangeable.
► Djamel KIRAT, Maître de Conférences en sciences économiques à l’Université d’Orléans, en poste à l’IUT de Chartres a rejoint l’équipe « Économie Internationale et Développement Durable » (EI2D)
Après avoir soutenu, à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en décembre 2012, ma thèse
de doctorat intitulée « Le système communautaire d’échange de quotas d’émission : déterminants du prix du CO2 et impacts sur le secteur électrique », j'ai d'abord rejoint le LÉO en
septembre 2013 sur un contrat post-doctoral dans le cadre
du LABEX VOLTAIRE (étude des géofluides et des VOLatils).
Mes recherches ont porté sur l’évaluation de l'efficacité économique du marché européen des quotas d'émission et les
déterminants du prix du carbone. Je m'intéresse actuellement aux marchés de l'énergie et leurs liens avec les politiques environnementales et à l’analyse de l'impact de la taxation carbone sur la distribution des revenus.
► Abdoul Aziz NDOYE, Maître de Conférences en sciences économiques à l’Université
d’Orléans, a rejoint l’équipe « Économétrie »
Après une thèse en sciences économiques soutenue en 2013 à
l’Université d’Aix-Marseille et un séjour de six mois à Niamey
dans le cadre d’un programme de chargé de recherche sur les
affaires économiques de la Commission Économique des Nations Unies pour l’Afrique, j’intègre l’équipe du LÉO. Mes recherches se situent dans le domaine de l’économétrie Bayésienne et de ses applications notamment aux mesures d’Inégalité et
de Pauvreté et à l’économie du développement.
► Daria ONORI, Maître de Conférence à l’Université d’Orléans, a rejoint l’équipe
« Macroéconomie Finance »
J’ai soutenu une thèse en Économie de la croissance en 2013,
en cotutelle à l’Université catholique de Louvain et à l’Université de Rome « La Sapienza ». Pendant mon doctorat, j’ai
effectué deux ans d’ATER au Département de Langues
Étrangères Appliquées de l’Université d’Aix-Marseille et à la
faculté d’Économie de l’Université de Montpellier 1. Après
avoir été chercheuse post-doctorante au Département d’Économie de l'Université de Rome 3, je rejoins l’équipe du LÉO.
Dans mes activités de recherche, je m’intéresse principalement aux thématiques de l’économie de la croissance. J’ai notamment travaillé sur la relation entre concurrence, croissance et bien-être et sur la relation entre ouverture financière
et croissance. Je suis en train de développer un programme de recherche ayant comme
objectif l'analyse des conséquences macroéconomiques de la globalisation financière, d’un
point de vue théorique et empirique.

AGENDA
- 4 décembre 2014
Workshop International Economics
organisé par le LÉO à l’Université de
Tours.
Site : http://www.leo-univ-orleans.fr
- 4-5 décembre 2014
Journées doctorales développement,
organisées par le CERDI (Univ. Auvergne),
ERUDITE (Univ. Paris Est), Graduate Institue (Genève)et le LÉO, se dérouleront à
Créteil ; 2 doctorants du LÉO y
présenteront leurs travaux.
Site : http://goo.gl/EcVTdI
- 8 décembre 2014
Workshop on Empirical Monetary Economics, organisé par l’OFCE, à Paris ,
Keynote : Paolo Surico (London Business
School et CEPR)
Site : https://sites.google.com/site/
workshopeme/
- 11 décembre 2014
Amphi de l’actualité, “Changer de
modèle”, Gilbert CETTE (Banque de
France), organisé après les Trophées de
l’Économie par l’IEO (Institut d’Économie
d’Orléans), Amphi Cantillon, Faculté de
Droit, Économie et Gestion, Université
d’Orléans, 18 h.
- 12-13 décembre 2014
INFER Workshop « Monetary Policy,
Asset Prices and the Real Economy in
Central and Eastern Europe », organisé
par INFER, RCEM (Research Centre of
Engineering and Management) et ECREB
(East-European Centre for Research in
Economics and Business), à Timisoara
(Roumanie), Keynotes : Ansgar Belke
(Université de Duisburg, Essen, DIW),
Jarko Fidrmuc (Zeppelin University Friedrichschafen) et László Halpern (Institute
of Economics – Hungarian Academy of
Sciences, CEPR) .
Site : http://www.infer-research.net/file/
Call%20for%20papers_INFER%
20Workshop%20Timisoara%202014.pdf
- 17 décembre 2014
Atelier de la MSH Val de Loire – Axe
Monnaie Finance, organisé par le LÉO à
l’Université d’Orléans.
Site : http://www.leo-univ-orleans.fr
- 4 mars 2015
Journée « Définition et mesure des
risques financiers », organisée par le
LEO, le RTR Risque et l’axe « Risques
financiers » du GDRE Monnaie Banque
Finance ».
Site : http://www.leo-univ-orleans.fr
- 18-19 mars 2015
1st HenU/INFER Workshop « Applied
Macroeconomics », organisé par INFER et
la School of Economics of Henan University (HenU), à Kaifeng (Chine), Keynote :
William A. Barnet (Université du Kansas et
Center for Financial Stability, New York)
Date limite de soumission : 30/11/2014 à
uece@iseg.utl.pt
Site : http://www.infer-research.net
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LA VIE DES ÉQUIPES DU LÉO
NOMINATIONS, ÉLECTIONS, DÉPARTS
► Lors de l’assemblée générale du LÉO, le 9 octobre, Christophe
HURLIN, responsable de l’équipe Économétrie, a été élu directeur
adjoint, en remplacement de Mouez FODHA.
► L'équipe Développement et Mobilités change de nom pour
mieux correspondre aux principaux domaines de recherche de ses
membres. Elle devient l'équipe « Économie internationale et développement Durable » (EI2D). Rémi BAZILLIER et Daniel MIRZA en
assurent la coordination depuis le départ de Mouez FODHA pour l'Université de Paris 1.

PRIX & DISTINCTIONS
AGENDA
- 15-17 avril 2015
Les VIèmes Journées Internationales de la microfinance : « Le financement de la Microfinance » se
dérouleront à l’Université Hassan
Aïn Chock à Casablanca (Maroc).
Site : http://
www.mondesendeveloppement.eu
/pages/association-tiers-monde/
xxxiemes-journees-atm-2015.html
- 17-18 avril 2015
INFER Workshop « Heterodox Economics », organisé par INFER, FEUC
(Faculty of Economics, University of
Coimbra) et GMF (Group of Monetary and Finance Studies), à Coimbra
(Portugal), Keynotes : Peter Skott
(Université du Massachussets),
Malcom Sawyer (Leeds University
Business School) et Louis- Philippe
Rochon (Laurentian University,
Canada).
- 3-6 juin 2015
XXXI Journées sur le développement : Le bilan des Objectifs du
Millénaire pour le développement
15 ans après : réduction de la pauvreté ou montée des inégalités ?
Organisé par l’Association Tiers
Monde (ATM) à l’Université de
Rouen
Date limite de soumission :
21/11/2015
Site : http://
www.mondesendeveloppement.eu
- 25-26 juin 2015
XVth Doctoral Meetings In International Trade and International
Finance, organisé à l’Université
d’Orléans par le réseau Research in
International Economics and Finance
(RIEF) et le LÉO
Site : https://sites.google.com/site/
riefnetwork/

► Raphaëlle BELLANDO a été nommée au Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) qui a
tenu sa séance inaugurale le 3 juin 2014 sous la présidence de Michel Sapin, Ministre des Finances et des Comptes publics. Le HCSF
est chargé, en coordination avec les autorités financières européennes, de veiller à la stabilité financière en France et de définir des
règles de conduite (coussin contracyclique, coussin systémique...)
pour limiter le risque systémique (faillite d’une banque de grande
taille, bank run, crise de liquidité).
► Armand FOUEJIEU a gagné le INFER Joint Research Prize pour le papier “Monetary Policy
and Financial Stability: In Search of Tradeoffs” co-écrit avec Alexandra POPESCU et Patrick
VILLIEU.
► Alexandra POPESCU et Camelia TURCU ont reçu le prix « TIMTED 2014 Young Researcher
Prize» pour le meilleur papier écrit par des chercheurs de moins de 40 ans, remis par ECREB
(East-European Centre for Research in Economics and Business pour leur article “Sovereign
debt and systemic risk: an MES and CES approach”.
► Camelia TURCU a été élue vice-présidente du réseau INFER (International Network For
Economic Research) en mai 2014.
► Gervasio SEMEDO a été nommé au Conseil Académique du Programme Inter-africain du
troisième cycle inter-universitaire regroupant les 18 pays francophones à compter du 1er juin
2014. Il a été nommé Président du Comité Scientifique et éditeur de la Revue African Integration and Development de l’Union Africaine, le 1er octobre 2014.

ORGANISATION DE COLLOQUES & JOURNÉES
► Le 6 mai 2014 – Atelier MSH Val de Loire, axe Monnaie et Finance
Ce workshop , organisé par Françoise LE QUÉRÉ à Orléans a réuni une vingtaine de
personnes des Universités d’Orléans et de Tours autour de communications en histoire financière et en histoire monétaire. Cyrille PIATECKI a fait une présentation sur
l’invention de la notion de valeur présente. Marc NIKITIN a décrit l’apparition du mot
« comptabilité » au 17ème et 18ème siècles et son évolution. La présentation d’Arnaud
SUSPÈNE (CNRS – IRAMAT) portait sur le monnayage et les normes dans la République romaine. Marc BOMPAIRE (CNRS – IRAMAT) a posé la question de la politique
monétaire et financière de Philippe IV le Bel. Enfin, Michel LELART a discuté de l’actualité du dilemme de Triffin.
Site : http://www.leo.univ-orleans.fr/fr/manifestations/journees-et-colloques/2014.html

► Le 2 juillet 2014 – Workshop Macroeconomic Theory & Policy
Ce workshop a été organisé par Patrick VILLIEU dans le cadre du contrat
« Convergence de l’inflation et asymétries régionales dans la Communauté Économique et des États
de l’Afrique de l’Ouest », financé par la MSH Val de
Loire. Il a réuni une vingtaine de chercheurs des
Universités d’Angers, de Clermont Ferrand, d’Orléans et de Tours autour de contributions sur l’articulation entre développement financier et croissance, les politiques budgétaires en Afrique subsaharienne. L’impact de la dette publique dans la
croissance de long terme a également été abordé. Une réflexion sur les modifications
des multiplicateurs fiscaux lors de la crise de la zone euro a aussi été menée. Enfin,
une nouvelle approche de la théorie quantitative de la monnaie a été présentée.
Site : http://www.leotuniv-orleans.fr/fr/manifestations/journees-et-colloques/2014.html
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CONTRATS DE RECHERCHE
►Réseau thématique de recherche (RTR) : RISQUE
Patrick VILLIEU et Isabelle SOCHET (PRISME) portent le RTR RISQUE, avec le soutien de la
Région Centre, qui se propose de construire un réseau original autour de la thématique
générale des risques déclinée dans quatre domaines : Finance, Environnement, Industrie et
Informatique. Le réseau cherche à croiser les réflexions des chercheurs de différentes disciplines (économie, informatique, mathématique, sciences de l’ingénieur et sciences de la
terre), à créer une communauté. Ainsi, l’atelier risques financiers (Jean-Paul POLLIN, assisté
de Raphaëlle BELLANDO et Christophe HURLIN) a pour objectif de créer une plateforme de
calcul quotidien des mesures de risque. Il s’agit ensuite d’étudier l’efficacité relative des
différentes formes de régulation : incitations ou fixation de normes et régulations structurelles (concurrence, taille et cloisonnement des activités). L’axe « Risques Environnementaux » (Mouez FODHA) vise à définir des indicateurs quantitatifs de mesure de ces risques
afin d’identifier leur importance et leurs conséquences pour l’homme et la nature. L’étude
des représentations et des décisions des acteurs sociaux en présence de risque est également prévue.
► Recherche d’Initiative Académique – MESI : Mondialisation – Économétrie Spatiale et
Interactions
Cem ERTUR est responsable scientifique de ce contrat auquel participent Sylvain BENOIT,
Nicolas DEBARSY, Yvan STROPPA et Daniel MIRZA. Ce projet a pour objecff de modéliser les
interacfons économiques entre les pays ou les régions en développant les oufls méthodologiques de l'économétrie et de la stafsfque spafales. Les enjeux sont importants puisqu'il
s'agit d'analyser formellement le phénomène de mondialisafon qui est sans conteste une
des caractérisfques fondamentales des économies contemporaines. Les économies nafonales et régionales interagissent en eﬀet fortement entre elles et fssent un ensemble de
réseaux interconnectés qui jouent un rôle primordial dans la diﬀusion des innovafons, de la
R&D et du progrès technologique, sources de développement et de croissance économiques. Sur le plan opérafonnel, des méthodes de simulafon des impacts des polifques économiques dans un environnement mondialisé seront aussi élaborées. Ce projet s'inscrit
dans le RTR MISC (Réseau Thémafque de Recherche « Maison interdisciplinaire des Systèmes Complexes »), porté par CaSciModOT (Calcul Scientifique et Modélisation Orléans
Tours), dans la dynamique du PEPS de site AMISC (Projet Exploratoire Premier Soutien
« Analyse et Modélisation des Interactions dans les Systèmes Complexes »).
► Contrat ANR PREGO (Préfiguration Géothermique des Ouvrages Profonds)
Jean-Pierre LESUEUR (BRGM) pilote ce contrat auquel Xavier GALIÈGUE participe pour le
volet économique. Il s’agit d’étudier la viabilité économique d’un dispositif de généralisation d’une préfiguration géothermique des ouvrages profonds. L’étude portera également
sur les mécanismes d’incitation qui permettraient de rendre efficace un tel dispositif.

CALENDRIER
• 28 novembre 2014
Bailouts, bail-in and financial stability, organisé par la Banque de France
et Toulouse School of Economics
(TSE), à Paris. Cinq papiers seront
présentés.
Réponse
pour
participation
14/11/2014.
Contact : 1537-TSENOV2014UT@banque-france.fr
• 1-5 décembre 2014
Winter school & workshop on
'Networks in Economics and Finance' Keynote speakers: Stefano
Battiston (Université de Zurich),
Rama Cont (Imperial College London), Eric Kolaczyk (Boston University), Michaël König (Université de
Zurich) Kamil Yilmaz (Université de
Koç), organisée à Louvain .
Site : http://www.uclouvain.be/en476278.html
• 3 décembre 2014
13ème
journée d’économétrie
“Développements récents de l’économétrie appliqué à la finance »,
organisé par et à l’Université Paris
Ouest – Nanterre La Défense, inscription gratuite jusqu’au 21 novembre .
Site :http://economix.fr/fr/activites/
colloques/?id=203
• 4-5 décembre 2014
1st CREM-International Workshop
on DSGE Modeling and Economic
Policy, organisé par le CREM, à l’Université de Rennes 1 et à l’Université
Paris Ouest – Nanterre.
Site : http://crem.univ-rennes1.fr/
spip.php?rubrique110

► Contrat de la MSH Val de Loire - INTERACT

• 4-5 décembre 2014

Cem ERTUR est responsable scientifique de ce contrat auquel participent Nicolas DEBARSY,
Yvan STROPPA et Daniel MIRZA. Ce contrat a pour objectif d’étudier en collaboration avec
l’atelier numérique de la MSH, les interactions socio-économiques et stratégiques entre
unités administratives à différentes échelles spatiales (pays, région, département, cantons,
communes) en se fondant sur les outils méthodologiques de l’analyse exploratoire des
données géo-référencées et de l’économétrie spatiale permettant la modélisation des interactions en prenant en compte explicitement la dimension spatio-temporelle des phénomènes économiques. En particulier, des sites internet interactifs seront développés pour visualiser la diffusion spatio-temporelle des interventions publiques.

6th French Econometrics Conference:
Celebrating
Christian
Gouriéroux’s Contribution to Econometrics, organisé par le CREST à
Paris-Dauphine.

► Contrat de la MSH Val de Loire – Investissement directs à l’étranger et commerce de
biens et services
Camelia TURCU et Daniel MIRZA pilotent ce contrat qui a pour objectif d’étudier les aspects
nouveaux de la relation entre investissements directs à l’étranger (IDE) et commerce international de biens et de services. La recherche se focalise sur les effets d’entrainement sur le
commerce international liés à la décision de localiser une firme multinationale, connue du
grand public, dans un pays donné. Le cas d’IKEA sera étudié en se demandant si ses implantations à l’étranger produisent un effet d’entrainement positif sur les exportations de produits nordiques. L’hypothèse sous-jacente est que les entreprises multinationales sont des
ambassadrices des pays dont elles sont originaires et peuvent créer des échanges nouveaux
entre leur pays d’origine et les pays d’accueil.
► Christophe HURLIN participe à un semestre thématique du Labex Louis Bachelier piloté
par Serge DAROLLES (Université Dauphine) et intitulé Économétrie de la Finance : Applications à la Gestion d’actifs, à la Régulation et aux Risques Extrêmes. Dans le cadre de projet,
le LÉO organisera une formation en économétrie financière et un workshop dans le courant
de l'année 2015.

Site : http://www.crest.fr/
• 8 décembre 2014
Workshop on Empirical Monetary
Economics 2014 sur la mer morte
en Jordanie. Elles sont organisées
par l’IRDC (International Development Research Center)
Site : http//www.ofce.sciencespo.fr/pdf-articles/actu/CallforPapers
-WorkshopEME2014.p
• 8 décembre 2014
4th
annual
conference
on
« Immigration in OECD Countries »
organisée par le CEPII et l’OCDE
Site : http://www.cepii.fr/CEPII/fr/
evenements/abstract.asp?
IDReu=162

5

QUELQUES PUBLICATIONS RÉCENTES
ARTICLES PUBLIÉS DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE
ALBULESCU C., OROS C. (2014), “The policy-mix in the Euro Area : The LELART M. (2014), “Le système de l'écu privé : comment a t-il
Role of Financial Stability “, Economics Bulletin, 32(2), 705-717.
fonctionné, comment aurait-il prévalué ?”, Revue d’Économie
ALEEM A., LAHIANI A. (2014), “Monetary policy credibility and exchange
Financière, Vol. 113, 275-290.
rate pass-through: Some evidence from emerging countries”,
LEVIEUGE G. et LUCOTTE Y. (2014), « Les cibleurs d’inflation sont-ils
Economic Modelling, Vol. 43, 21-29.

monomaniaques ? », Revue Française d’Économie, XXVII(4), 9-41.

ARY TANIMOUNE N., SEMEDO G. (2013), “Inflation et objectifs de la LEVIEUGE G. (2014), "Cohérence et contenu en informations des indicamonnaie unique dans les pays de la CEDEAO : Convergence nomiteurs du Bank Lending Survey pour la France”, Revue Française
nale versus variabilité relative des prix”, Brussels Economic Review,
d’Économie, XXIX(2), octobre, 245-287.
56(3-4), 261-289.
LEVIEUGE G. et LUCOTTE Y. (2014), "A Simple Empirical Measure of
BAUDASSE T., RIVAS R. (2014), “Capital Social, parques cientificos y los
Central Banks’ Conservatism’, Southern Economic Journal, 81(2),
retos en la Universidad”, Revista del Consejo nacional de ciencia,
409-434.
tecnologia e innovacion tecnologica, 11(18), 7-20.
MUTASCU M. (2014), "Influence of Clime Conditions on Taxe
BAZILLIER R., Vauday J. (2014), “CSR into (new) perspective”, Foresight,
Revenues”, Contemporary Economics, 8(3), 315-328.
16(2), 176-188.
MUTASCU M., TEDIKA-KODILA O. (2014), ”Shadow Economy and Tax
BADARAU C., POPESCU A. (2014), “Monetary Policy and Credit Cycles:
Revenues in Africa”, Economics Bulletin, 34(1), 469-479.
A DSGE Analysis ?”, Economic Modelling, vol. 42, octobre, 31-312. MUTASCU M., TIWARI A.-K. (2014), “A Revisit on the Tax Burden
BENSAFTA M., SEMEDO G. (2014), “Market Volatility, Transmission and
Central Banking during the subprim crisis”, International
Economic Journal, avril, DOI: 10.1080/10168737.2014.907580.

Distribution and GDP Growth: Fresh Evidence Using a Consistent
Nonparametric Test for Causality for the USA”, Empirical Economics, Vol. 46, 961-972.

CANDELON B., DUMITRESCU E. et HURLIN C. (2014), "Currency Crises OMRI A., NGUYEN D. K., RAULT C. (2014) “Causal interactions between
Early Warming Systems: why they should be Dynamic, InternaCO² emissions, FDI, and economic growth: Evidence from dynamic
tional Journal of Forecasting, 30(4), octobre-décembre,1016-1029.
simultaneous-equation models”, Economic Modelling, Vol. 42,
octobre, 382-389.
CAPORIN M., JANNIN G., LISI F., MAILLET B. (2014), “A Survey on the
Four Families of Performance Measures”, Journal of Economic POLLIN J.P. (2013), « Que peut-on attendre de l’Union Bancaire EuroSurveys, décembre, 28(5), 917-942.
péenne ? », Analyse Financière, n°49, octobre/novembre, 9-11.
CARBONNIER C., DIRER A., SLIMANI HOUTI I. (2014), “Do Savers Re- POLLIN J.P. (2014), « Au-delà de l’Union Européenne », Revue de
spond to Tax Incentives? The Case of Retirement Savings”, Annals
l’OFCE, Débats et Politiques, n°134, 161-174.
of Economics and Statistics, n° 113-114, juin, 225-256.
RABAUD I. (2014), « Les gains à l’échange de services pour les pays en
DENNERY C., DIRER A. (2014), “Optimal Lottery”, Journal of Mathematidéveloppements : mythe ou réalité ? », Revue Française d’Éconocal Economics, Vol. 55, décembre, 15-23.
mie, XXIX(2), octobre, 103-142.
FARHANI S., CHAIBI A., RAULT C. (2014), “CO² emissions, output, energy SOVA R., RAULT C., CAPORALE G., SOVA A. (2014), “Improving Environconsumption, and trade in Tunisia”, Economic Modelling, Vol. 38
mental Performance: A Challenge for Romania”, Environmental
(C) , 426-434.
and Ressource Economics, European Association of EnvironnemenISSIFOU I., MAGRIS F. (2014), “Fiscal Policy and Optimal Immigration
tal and Ressource Economics, 57(3), mars, 431-452.
Quotas”, Theoretical Economics Letters, 4(7), 5 pages, DOI: 10.436. ZANINETTI, J.M. (2014), “Where's the Great River Road?”, Geography
HAMIDI B., MAILLET B., PRIGENT J.-L. (2014), “A Dynamic AutoRegresand Tourism, 2-1, p. 17-21.
sive Expectile for Time-Invariant Portfolio Protection Strategies”, ZANINETTI, J.M., NGO, A.T., GRIVEL, S. (2014), « La construction sociale
Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 45, 1-29.
de la vulnérabilité face au risque d'inondation au Vietnam »,
Mappemonde.

Publications parues depuis la dernière lettre du LÉO n°10, avril 2014

Rémi BAZILLIER, Isabelle RABAUD et Research). Les sept articles sélectionnés pour ce numéro reflètent les
Camelia TURCU ont co-édité un numéro réflexions liées à la localisation des activités (services, industries) et
spécial de la Revue d’Économie Régiona- des facteurs de production (capital humain, capital financier et techle et Urbaine, 2014-2, consacré aux jour- nologique). Ces aspects sont développés tant au niveau théorique
nées

d’études

internationales qu’empirique, avec des applications au niveau des régions des pays

« Compétitivité territoriale et mobilité de l’UE (ex. Suède, France, Italie) et de l’Europe Orientale (Russie).
internationales des facteurs » qui se
sont tenues à l’Université d’Orléans les
17 et 18 mai 2011 et ont été organisés
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R. BAZILLIER, I. RABAUD et C. TURCU, « Compétitivité territoriale et
localisation du travail et des entreprises : une introduction », 197-217
J. CIUCCI, « Dynamiques d’agglomération et de dispersion des activi-

conjointement par le LÉO et INFER

tés polluantes : étude des limites des politiques environnementales »,

(International Network for Economic

397-409

Thierry MONTALIEU et Alexandru MINÉA ont co-édité un numéro spécial de Mondes en Développement, 2014 n°167.
Ce numéro dresse un panorama des problématiques macroéconomiques auxquelles sont confrontées les PECO. Il se structure autour de six
articles proposés par 11 collègues français, roumains, bulgares et hongrois. Des collègues du LAREFI (BADARU, BRANA, PRAT), de l’Université
d’Amiens (NENOVSKY), de la Texas Christian University (TOCHKIOV) et
enfin de l’OCDE (EGERT) ont contribué à cette publication. Les membres
du LÉO ont participé aux contributions suivantes :
A. MINEA & T. MONTALIEU, « Les pays d’Europe centrale et orientale et l’Union européenne :
quelles stratégies de politiques budgétaire et monétaire ? », 7-16.
A. POPESCU & P. VILLIEU « Déficit budgétaire, dette publique et croissance dans les pays d’Europe centrale et orientale », 53-72
C. BADARU & C. TURCU, « Asymétries financières et canal du bilan bancaire en Europe élargie »

12th Paris December Finance Meeting Eurofidai/AFFI, organisé à Paris

OUVRAGES OU CHAPITRES D’OUVRAGES

Site : http://www.eurofidai.org/
december2014.html

Sébastien RINGUEDÉ est l’auteur de la 3ème édition de l’ouvrage SAS – Introduction au décisionnel : du data management au reporting, Pearson France.
Ce livre présente le socle de connaissances communes à tous les utilisateurs de SAS, le progiciel
d'informatique décisionnelle le plus utilisé au système SAS. Il peut servir aussi de guide d'initiation pour les utilisateurs débutants et d’ouvrage de référence pour les utilisateurs plus expérimentés. Il couvre l’intégralité du programme de la certification Base Programming for SAS®9.

• 28 décembre 2014

Près de 500 programmes d’exemples, 150 exercices d’application
et des liens vers une centaine d’articles en ligne, vous aident à
assimiler : la création, la manipulation et la gestion des tables de
données ; les procédures d’exploration des données : construction de tableaux, de rapports, de graphiques au moyen des procédures ODS Graphics ; la production de documents au format
HTML, PowerPoint, RTF, XLS ou PDF avec ODS ; la procédure
PROC SQL et le langage SQL de SAS ; le langage macro spécifique
à SAS.
Cette nouvelle édition propose des mises à jour importantes sur : les passerelles entre SAS et
Excel ; les nouveautés des versions 9.3 et 9.4 ; les fusions de tables au moyen du langage SAS, des
tables de hachage et de PROC SQL ; la production de graphiques au moyen de PROC SGPLOT et
PROC SGPANE. Ce livre a le soutien de SAS France.

CONTRIBUTIONS À OUVRAGES
CANDELON B., DUMITRESCU E., HURLIN C., et PALM F. (2013), "Multivariate Dynamic Probit
Models; An Application to Financial Crises Mutation", Advances in Econometrics, 32,
395-427, VAR Models in Macroeconometrics ? New Developments and Applications: Essays
in Honor of Christopher A. Sims.
CLÉMENT A. (2014), "La question coloniale et les économistes français (1830-1870)”, J.P. POTIER
(ed) dans Les marmites de l’histoire, Mélanges en l’honneur de Pierre Dockès, Paris, Garnier,
253-283.
CLÉMENT A. (2013), "The High Quality Products of the Past », in Sidney C. H. Cheung &
Chau Hing -Wah, ed., International Conference on Foodways and Heritage. A Perspective of
Safeguarding the Intangible Cultural Heritage, Hong-Kong, Hong Kong Heritage Museum Chinese University Hong Kong, 232-242.
HURLIN C., PÉRIGNON C. et STODDEN V. (2014), « RunMyCode.org: A Research-Reproducibility
Tool for Computational Sciences? » Implementing Reproductible Research, édité par
V. STODDEN, F. LEISCH et R. PENG eds, Chapman & Hall/CRC, The R Series
GAFFARD J.-L., POLLIN J.-P. (2014), "L’Union Bancaire Européenne », OFCE (ed) dans L’Économie
Française 2015, Repères, 88-92.

DOCUMENTS DE RECHERCHE DU LÉO
2014-02, BENSAFTA K. “A regional analysis of markets uncertainty spillover “
2014-03, LELART M. “De la finance éthique à l'éthique dans la finance”
2014-04, RABAUD I. “Gains à l'échange de services pour les pays africains : Mythe ou réalité ?”
2014-05, DEBARSY N., JIN F., LEE L.-F. “Large sample properties of the matrix of exponential
spatial specification with an application to FDI”.

CALENDRIER
• 18 décembre 2014

7th Joint French Macro Workshop, organisé
par la Fondation Banque de France, à Paris,
Banque de France.
Site : http://www.foundationbdf.fr

• 22-23 janvier 2015
7th Annual Hedge Fund Research Conference
Liquidity, Risk and High-Frequency Trading,
organisé par le CREST et Paris-Dauphine, à
Paris .
Site : http://www.affi.asso.fr/uploads/
Document/f4/
WEB_CHEMIN_565_1405495639.pdf

• 27-28 février 2015
ADRES Doctoral Conference 2015, organisé
par le CREST et Paris-Dauphine, au Centre
d’Economie de la Sorbonne, à Paris .
Date limite soumission : 23/11/ 2014
Site : http://ces.univ-paris1.fr/ADRES-2015/
adres_accueil.htm

• 30-31 mars 2015
8th Financial Risks International Forum SCENARIOS, STRESS AND FORECASTS IN FINANCE,
organisé par le Laboratoire Louis Bachelier
« Finance and Sustainable Growth », à Paris.
Date limite soumission : 01/12/ 2014
Site : http://www.financialrisksforum.com/
risk2015/

•1er-3 juin 2015
32nd Spring International Conference of the
French Finance Association, organisé par le
Laboratoire de Recherches en Sciences de
l’Informatique et de Gestion de l’Institut
Supérieur de Technologie, à ESSEC Business
School, Cergy .
Date limite soumission : 16/01/ 2015
Site : http://affi-2015.essec.edu

•1er-3 juin 2015
International Conference on “Energy prices:
macroeconomic and financial impacts”, organisé par EconomiX et le Conseil Français de
l’Énergie, à Paris, sur la dynamique des prix de
l’énergie, notamment à leurs impacts macroéconomique et financier .
Date limite soumission : 15/02/ 2015

Site : http://economix.fr/fr/activites/
colloques/?id=215

Les documents de recherche du LÉO sont téléchargeables en texte intégral sur le site web du LÉO : www.leo-univ-orleans.fr/
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RELATIONS INTERNATIONALES
Professeurs invités
Christos PANTZALIS (University of South Florida USA) – juin 2014 )
Stages de recherches
Constant FOUOPI DJIOGAP (Université de Yaoundé, Cameroun) mars – mai 2014 ** Kawther ALIMI (Université de Sfax, Tunisie) avril –juin 2014 ** Manel ZIDI (Université de Tunis,
Tunisie) avril-mai 2014 ** Thierry ENOA ABESSOLO, (Université de Douala, Cameroun)
avril-juin 2014 ** Mohamed KADRIA (École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales de Tunis, Tunisie) mai juin 2014 ** Héla BEN SOLTANE, (Institut Supérieur de
Tunis, Tunisie) mai juillet 2014 ** Mickaela HORUCKOVA (The Silesian University in Opava,
Karviná, République Tchèque) sept –décembre 2014
Invitations dans les universités étrangères
Thierry BAUDASSE a été invité à animer un séminaire à l’Université Pontificia Universidad
Catolica del Peru à Lima du 5 au 11 mai, puis à l’Université de Cusco au Pérou.
Nicolas DEBARSY a effectué deux séjours de recherche à l’Université de Murcie (Espagne)
et à l’Université de Namur (Belgique) .
Michel LELART a été invité à l’Université Senghor d’Alexandrie (Egypte) du 12 au 22 octobre.
Cem ERTUR a été chercheur invité à l’Université de Murcie et à l’Université Polytechnique
de Carthagène du 1er au 6 juin 2014. Il a donné un séminaire à l’Université de Murcie le 5
juin.
Patrick VILLIEU a donné un cours à l’Université de Saint-Louis (Sénégal) en juillet.

ÉTUDES DOCTORALES
THÈSES SOUTENUES
Oualid GHARBI – 5 juin 2014 « Évaluation des politique européennes d’énergie et d’environnement avec un modèle d’équilibre général calculable : GEME3 - Biased Technical
Change », sous la direction de Mouez FODHA.
Muhammad KHAN - 27 juin 2014 « The Effects of inflation on economic growht abd on
macroeconomic determinants » sous la direction de Patrick VILLIEU.
Madeleine TOMO NKONO - 1er juillet 2014 « Croissance économique et pauvreté en Afrique Centrale : une investigation appliquée à la zone CEMAC ».

NOUVELLES INSCRIPTIONS EN DOCTORAT
Hajare El HADRI « Migrations et risque environnemental » co-directeurs Isabelle RABAUD et
Daniel MIRZA.
Maxime MENUET « Essais sur l’économie politique de l’endettement public dans les modèles dynamiques stochastiques d’équilibre général (DSGE) » directeur Patrick VILLIEU.
Nada MSELMI « Corporate financial distress and equity pricing: evidence from french
firms » , directeur Amine LAHIANI.
Florian PRADINES-JOBET « Essai sur les objectifs et les préférences des banque centrales»
directeur Grégory LEVIEUGE.

INSERTION DES DOCTEURS ET POST-DOCTORANTS
Aram BELHADJ est assistant à la faculté des sciences économiques et de gestion de Nabeul
(Université de Carthage) et reste chercheur associé au laboratoire.

►Macroéconomie et finance :
Responsables : Alexis DIRER et
Grégory LEVIEUGE
Gouvernance et réglementation
dans les systèmes financiers / Politiques monétaires et budgétaires
dans des unions monétaires / Croissance.
►Économétrie :

Leila ALI AGA est experte en promotion économique à Niamey (Niger)

Responsable : Christophe HURLIN

Julien CIUCCI, en post-doctorat au LEO du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, a été
nommé Maître de Conférences à l’Université de Corte.

Économétrie financière / Économétrie des séries temporelles / Économétrie spatiale / Données de panel.

Christelle GARROUSTE, en post-doctorat au LEO du 1er octobre 2013 au 31 août 2014, a
été nommée Maître de Conférences à l’Université de Paris 12.

HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES
Mihaï MUTASCU a soutenu son Habilitation à Diriger les
Recherches le 27 juin 2014. à Orléans devant un jury prési
dé par Gilbert COLLETAZ et composé de Sophie BRANA
(Université de Bordeaux), Daniel GOYEAU (Université
de
Poitiers), Alexandru MINÉA (Université d’Auvergne) et Nicolas NENOVSKY (Université de Picardie). Patrick VILLIEU
était son directeur de HDR.

8

LE LÉO
Le
Laboratoire
d'Économie
d'Orléans, Unité Mixte de Recherche
7322, est dirigé par Raphaëlle
BELLANDO et Christophe HURLIN. Il
compte 44 enseignants-chercheurs,
1 post-doctorant, 46 doctorants et 7
collaborateurs techniques et administratifs. L'activité scientifique du
LÉO est structurée en trois équipes
de recherche :

►Economie Internationale et Développement Durable (EI2D) :
Responsables : Rémi BAZILLIER et
Daniel MIRZA
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.

