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Degré de report du taux de change aux prix à l’importation dans la zone
euro : quelques considérations récentes
L'étude du degré de report du taux de change sur les prix à l'importation (phénomène
dit de pass-through) est une question fondamentale pour les pays de la zone euro. En
effet, comme les prix à l'importation représentent le principal canal par lequel les
variations de l'euro se répercutent sur les prix intérieurs, et ainsi sur le niveau de
l’inflation et de l’activité, l'évaluation du passthrough a des implications importantes pour la stabilité des prix au sein de l'union monétaire. Par
exemple, un choc commun de taux de change peut
impacter différemment les Etats membres selon
leur taux d'ouverture commercial et leur degré
d’exposition aux chocs extérieurs. Afin d'atteindre
son premier objectif de stabilité des prix pour la
zone euro dans son ensemble, la Banque Centrale
Européenne doit prendre en compte dans quelle
mesure les variations du taux de change de l'euro
affectent les prix à l'importation.
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La dépréciation significative de l'euro depuis son introduction en 1999 (une baisse
aux alentours de 20% durant les deux premières années) a suscité certaines inquiétudes notamment en termes de poussées inflationnistes. En effet, la baisse du taux de
change exerce des pressions à la hausse sur les coûts des importations en euros, et
par conséquent sur les prix à la production, ce qui peut engendrer une hausse des
prix à la consommation. Ceci a soulevé d'importantes interrogations concernant,
d'une part, l'ampleur et la stabilité du pass-through depuis l'adoption de l'euro en
1999, et, d'autre part, le fait de savoir si les différents pays membres sont affectés de
la même manière (ou non) par des fluctuations dans la monnaie unique. Ces considérations expliquent le regain d'intérêt du phénomène du pass-through dans la zone
durant ces dernières années. Cependant, il est à noter qu'une limite importante des
études empiriques existantes, est qu'elles se basent, pour la plupart d'entre elles, sur
des données couvrant une période relativement courte de l'épisode monnaie unique
(depuis 1999).
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Pourquoi les prix à l’importation deviennent-ils moins sensibles aux variations du taux de change ?

LES SÉMINAIRES
►Séminaire du mardi
Ce séminaire se tient tous les mardis
de mi-septembre à mi-juillet. Il permet aux enseignants chercheurs
ainsi qu’à des intervenants extérieurs invités de présenter leurs
travaux et de bénéficier des remarques d’un discutant. L’an passé,
trente-cinq communications ont été
présentées, dont dix neuf par des
chercheurs extérieurs :
H. d’ALBIS (Paris 1), A. AYONG LE
KAMA (Nanterre), U. CHAKROVORTY
(Tufts), J. DAUBANES (ETH Zurich),
M. FALL (Saint-Louis du Sénégal),
Mouez FODHA (Paris 1), Claire
GAVARD (Paris 1), J.Y. GNABO
(Namur), G. ISELI (Genève), A.
LEMBCKE (OCDE), Y. LUCOTTE (ESG)
M.R. MARIN (Catalogne), U. NAIRREICHERT (Georgia IT) V. NITSCH
(Darmstadt), J. PENASSE (HEC), O.
SCAILLET (Université de Genève), F.
SERGI (CES), F. VINAS (PSE), V.
VICARD (Banque de France)
Contact: Abdoul Aziz NDOYE
abdoul-aziz.ndoye@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 2014
et juillet 2015, 18 papiers ont été
présentés au séminaire.
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Une autre question pertinente dans la littérature est liée au déclin de la sensibilité des
prix à l'importation aux mouvements du change dans la plupart des pays développés.
Cependant, bien que la création de la monnaie unique ait constitué un changement
majeur dans les conditions macroéconomiques, les études antérieures ne fournissent
pas de résultats concluants, attestant d'une réduction significative du pass-through aux
alentours de 1999. Toutefois, plusieurs facteurs pourraient entrainer une baisse de la
sensibilité des prix domestiques pour les pays de l’union monétaire. Un facteur suggéré
par Taylor (2000) est que la transition vers une politique monétaire plus crédible et un
régime à faible inflation réduirait la transmission des fluctuations des taux de change.
Cette hypothèse semble trouver confirmation dans certains travaux récents de la littérature (cf. par exemple Bailliu et Fujii, 2004). Campa et Goldberg (2005) distinguent
quant à eux entre une explication microéconomique et macroéconomique, et suggèrent que la structure des importations d'un pays jouerait un rôle beaucoup plus important que certains facteurs macroéconomiques, tels que le contexte inflationniste. Plus
précisément, selon ces auteurs, la modification dans la composition des importations
vers des biens dont les prix sont moins sensibles aux variations du change, tels que les
produits manufacturés différenciés, serait le principal facteur du déclin du passthrough. En résumé, il apparaît que les raisons de la baisse du pass-through durant les
deux dernières décennies sont extrêmement complexes à identifier avec précision, et
le débat sur cette question demeure encore non tranché.
Dans Ben Cheikh et Rault (2015a), nous proposons des estimations actualisées du degré
de report du change pour 12 pays de la zone euro. En premier lieu, les résultats économétriques obtenus sur des données trimestrielles ne font pas ressortir une forte hétérogénéité dans le degré du pass-through pour les pays considérés (contrairement aux
principaux travaux antérieurs). Ce résultat n'est pas très surprenant étant donné que
notre échantillon de données couvre une période plus longue de l'épisode monnaie
unique. En effet, le processus de l'union monétaire a conduit à une certaine harmonisation des conditions macroéconomiques à travers les pays de la zone euro. En second
lieu, l'analyse de la stabilité temporelle des élasticités ne plaide pas pour une baisse du
degré de report du change depuis l'introduction de l'euro en 1999. En revanche, nos
résultats révèlent qu'une diminution de celui-ci serait apparue à partir du début des
années 1990. Cette baisse a coïncidé avec la transition des pays de la zone euro vers
des régimes à faible taux d'inflation. Finalement, il est à noter que la distinction entre
"pays périphériques" et "pays au cœur" de la zone euro, en ce qui concerne le degré du
pass-through, s'est atténuée au cours des deux dernières décennies.
Dans Ben Cheikh et Rault (2015b), nous menons une analyse sectorielle en utilisant des
données désagrégées sur les prix à l'importation. Nos investigations révèlent que la
composition des importations (par produits) constitue un déterminant essentiel du
degré de report du change dans une économie. Il en découle que les différences observées dans les taux du pass-through peuvent résulter d'une composition des importations qui reste hétérogène à travers les pays de la zone euro. Globalement, nos résultats tendent à montrer que le pass-through présente à la fois des aspects macroéconomiques et microéconomiques que les décideurs politiques devraient prendre en considération.
Références bibliographiques :
Ben Cheikh N., Rault C. (2015a) “Recent estimates of exchange rate pass-through to import prices in the euro area”, Review of World Economics, First online: 06 October.
Ben Cheikh N., Rault C. (2015b) “Investigating First-Stage Exchange Rate Pass-Through:
Macro and Sectoral Evidence from 12 Euro Area Countries”, Mimeo.
Bailliu J., Fujii E. (2004) Exchange rate pass-through and the inflation environment in industrialized countries: An empirical investigation, Bank of Canada Working Paper 2004-21.
Campa J., Goldberg L. (2005) “Exchange rate pass-through into import prices”, The Review
of Economics and Statistics, 87(4), 679–690.
Taylor J. (2000) “Low inflation, pass-through and the pricing power of firms”, European
Economic Review, 44, 1389–1408.

LA VIE DES ÉQUIPES DU LÉO
ARRIVÉES
► Denisa Georgiana BANULESCU, Maître de Conférences en Sciences Economiques, a rejoint
l’équipe « Économétrie »
Je suis titulaire (depuis le 5 novembre 2014) d’un Ph.D. de l’Université de Maastricht et d’un
doctorat en Sciences Économiques de l'Université d'Orléans, délivrés dans le cadre d’un accord
de cotutelle. Ma thèse de doctorat, portant sur les thèmes de l’économétrie financière théorique et appliquée (modélisation de la volatilité, mesures de risque à
haute fréquence, modèles MIDAS, risque systémique), a obtenu en
Juin 2015 « Le prix de thèse monétaire, financière et bancaire 2015 »,
décerné par la Fondation Banque de France.
Après le doctorat, j’ai passé une année en Italie, à l’Institut Européen
Universitaire de Florence, en tant que chercheur en post-doctorat
dans le cadre du programme Max Weber. Entre autres, ce parcours
international m’a permis de développer des collaborations avec des
chercheurs confirmés dans différentes universités européennes, de
participer à des concours internationaux d’Économétrie (Econometric
Game à Amsterdam) et de m’impliquer dans un projet international de valorisation de la recherche, intitulé RunMyCode.
► Karine NAUDIN reprend la gestion financière et comptable du LÉO
Après presque 5 années de CDD à l'Université d'Orléans j'ai intégré le
CNRS en janvier 2002 au sein du service financier et comptable de la
Délégation Régionale Paris A (durant 4 ans).
Par la suite j'ai effectué une mobilité à la Délégation Régionale d'Orléans
pendant 3 ans et je suis repartie à Paris A en 2009, toujours au service
financier. Forte de plus de 10 ans d'expérience en délégation, je suis
ravie d'avoir intégrée le LÉO depuis le 1er septembre en remplacement
de Caroline Trindade.

DÉPART
► Caroline TRINDADE, gestionnaire financière et comptable du LÉO jusqu’en juin 2015 a quitté
le LÉO pour rejoindre Le Laboratoire d’Immunologie et Neurogénétique Expérimentales et Moléculaires du CNRS (INEM) lors de la campagne de mobilité interne (NOEMI Printemps 2015) du
CNRS.

PRIX & NOMINATIONS
►Alain CLÉMENT, qualifié par le CNU en Sciences économiques, est recruté comme Professeur
des Universités à la Faculté de Droit, d’Économie et des Sciences Sociales de l’Université François Rabelais de Tours et chercheur au LÉO.
► Grégory LEVIEUGE, qualifié par le CNU en Sciences économiques, est recruté comme Professeur des Universités au collegium DEG de l’Université d’Orléans et chercheur au LÉO.
► Christophe RAULT est lauréat du prix Emerald Citations of Excellence 2015 pour un article
publié en 2012 dans International Journal of Finance and Economics.
► Gervasio SEMEDO est devenu membre du comité éditorial de la Revue African Integration
and Development Review de l’Union Africaine.

TABLES RONDES
►Jean-Paul POLLIN a animé une table ronde dans le cadre du festival
des Rendez-vous de l’Histoire à Blois (7 au 11 octobre 2015). Le thème
était « Faut-il redéfinir le rôle des banques centrales ? » en présence
notamment de Patrick ARTUS.

AGENDA
- 3-4 décembre 2015
7th French Econometric Conference
Organisées par le LÉO (Univ. d’Orléans) se
dérouleront à Orléans,
Keynotes : O. Scaillet (Université de Genève) et R. de Jong (Ohio State University),
Site : http://fec2015.sciencesconf.org/
- 10-11 décembre 2015
Journées doctorales du développement
Organisées par le CES (Univ. Paris 1), le
CERDI (Univ. Auvergne), Graduate Institute
(Genève) et le LÉO (Univ. d’Orléans) se
dérouleront à Paris 1. 3 doctorants du LÉO
y présenteront leurs travaux.
Site : http://goo.gl/EcVTdI
- 11 décembre 2015
INFER Workshop on Spatial Analysis in
Energy, Environmental and Innovation
Economics
Organisé par INFER et Institute for Future
Energy Consumer Needs and Behaviort
(FCN) RWTH Aachen University
(Allemagne), Keynotes : P. Elhorst
(University of Groningen, Pays-Bas), S.
Bruns (University of Kassel, Allemagne),
Site: http://www.infer-research.net/file/
callforpapers.pdf
- 15 décembre 2015
Séminaire PHILEO « Philosophie, Histoire
et pensées économiques »,
organisé par le LÉO à l’Université d’Orléans
par Alain CLÉMENT (Université Tours) avec
la présentation d’un travail de Francesco
MAGRIS (Université Tours) « La vision réductrice de l’économie dans les SHS »
Site : https//www.leo-univ-orleans.fr/fr/
- 11-12 mars 2016
INFER Workshop on European Integration
in the Aftermath of Debt Crisis
Organisé par INFER et la Faculty of National
Economy, University of Economics in Bratislava, Bratislava (Slovakia), Keynotes : P. de
GRAUWE (LSE, European Institute, UK), A.
BÉNASSY-QUÉRÉ (PSE, Université de Paris 1)
Date limite de soumission : 1er fév.2016,
Site : http://www.infer-research.net/file/
CallforPapers19-10.pdf
- 18-19 mars 2016
1st HenU/INFER Workshop on Applied
Macroeconomics
Organisé par INFER et The School of Economics of Henan University, Kaifeng, China,
Keynotes : K. D. WEST, (University of Wisconsin -Madison) et B. ROSSI, (Universitat
Pompeu Fabra), Barcelone),
Date limite de soumission : 10 nov. 2015,
Site : http://www.infer-research.net/file/
callforpapers.pdf
- 8-10 juin 2016
18th INFER Annual Conference
Organisé par INFER et CREIP (Research
Centre in industrial and Public Economics) à
l’Universitat Rovira I Virgili, Faculty of Business and Economics Reus (Catalogne,
Espagne) Keynotes : G. LÓPEZ CASASNOVAS
Universitat Pompeu Fabra), Thierry MAYER
(SciencesPo, Paris),
Date limite de soumission : 29 fév. 2016,
Site : http://wwwa.fundacio.urv.cat/
congressos/infer-conference/
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ORGANISATION DE COLLOQUES & JOURNÉES D’ÉTUDES
Les 25 et 26 juin 2015 - XVth Doctoral Meetings in International Trade and International Finance organisées par le RIEF
(Research in International Economics and Finance) et le LÉO, à l’Université d’Orléans
Rémi BAZILLIER, Daniel MIRZA, Isabelle RABAUD et Camélia TURCU ont organisé les 15èmes doctoriales du RIEF consacrées à la présentation des travaux des doctorants européens en économie internationale. Ces
journées ont rassemblé une cinquantaine de participants venant des Universités de
Bielefeld ou Kiel en Allemagne, de Louvain en Belgique, du Graduate Institute de
Genève, de la Banque de France, du CEPII, des ENS Cachan et Lyon, de l’INRA ou
des Universités de Clermont Ferrand, de Lille, d’Orléans, de Paris Dauphine, de
Paris 11 ou de Tours. Vingt et un papiers ont été présentés par les doctorants et
trois par des membres senior du RIEF sur les thèmes du commerce international,
des économies émergentes, de la finance internationale, des firmes multinationales, de la migration, de la macroéconomie et des politiques commerciales économiques. Les travaux de quatre doctorants et d’un enseignant chercheur du LÉO ont été discutés. Lors de cette manifestation, ont eu
lieux des discussions nourries, des débats fructueux et des contacts entre les chercheurs confirmés et les jeunes.

Le 9 juin 2015 - Séminaires PHILEO « Philosophie, Histoire et pensées économiques »
Alain CLÉMENT a présenté « Analyse du déclin dans la seconde moitié du XIXe siècle - Le point de vue des économistes français » qui a
été discuté par Christophe LAVIALLE. Les économistes français de la seconde moitié du XIXe siècle ont abordé la question du déclin de
la France dans une approche démographique et comparative avec l’Europe. Il ressort de leurs analyses un lien très fort entre déclin
démographique et déclin économique. Paradoxalement, une des solutions privilégiées pour lutter contre ce déclin, toujours dans une
approche comparative, est de lier les conditions du dynamisme économique et du dynamisme démographique aux projets d’expansion coloniale. Le Royaume-Uni représente à leurs yeux un exemple type de cette interprétation du déclin économique et des solutions retenues.

Le 16 octobre 2015 - Atelier MSH Val de Loire, Axe Monnaie et Finance et RTR Risques :
Journée d’études - « La dette publique, instrument de pouvoir dans les relations internationales »
Albagne COGNÉ (CÉTHis, Tours), Grégory LEVIEUGE, Guia MIGANI (CÉTHis, Tours)
et Patrick VILLIEU ont organisé cette journée d’étude qui a permis de faire un état
des lieux sur la manière dont la dette publique peut être analysée comme un
instrument de pouvoir dans les relations internationales. Si l’essentiel des interventions a porté sur la période comprise entre la fin du XIXe siècle et le XXe siècle
(la dette publique allemande lors du IIIe Reich, la zone franc, l’endettement des
pays d’Amérique latine, le cas italien…), les travaux ont pu être recontextualisés
par la participation conjointe d’historiens et d’économistes.
Cette journée a marqué la première manifestation de ce projet MSH Val de Loire qui s’insère dans les activités de l’axe « Monnaie et
Finance », coordonné par Françoise LE QUÉRÉ, financé par la MSH et animé par des chercheurs issus de plusieurs laboratoires (le
CÉTHiS (Université de Tours), le LÉO et l’IRAMAT (Université d’Orléans)). Les travaux de trois chercheurs étrangers Duccio BASOSI
(Université Ca’ Foscari, Venise, Italie), Frédéric CLAVERT (Université de Lausanne, Suisse) et Francesco PETRINI (Université de Padoue, Italie), ainsi que de chercheurs affiliés à des laboratoires français, Patrice BAUBEAU (Université Paris Ouest Nanterre), Nicolas
DELALANDE (SciencesPo Paris), Michel LELART, Antoine PARENT (Sciences Po-IEP Lyon), Laure QUENNOUËLLE-CORRE (CNRS/CRH),
ont été présentés. Les discussions ont été alimentées par la participation d’Alessandra BITUMI (Université Sorbonne Nouvelle - Paris
3), Eric BUSSIÈRE (Université Paris-Sorbonne), Claudia CASTOGLIONI (Université de Florence, Italie), Olivier FEIERTAG (Université de
Rouen) et Laurent WARLOUZET (Université d’Artois).

CONTRATS DE RECHERCHE
►APR Initiative Académique MUTMOND : « Les Mutations de la Mondialisation »
L'équipe EI2D a obtenu un contrat APR/IA financé par la Région Centre Val De Loire portant sur les mutations de la mondialisation. Ce
projet est piloté par Rémi BAZILLIER et Daniel MIRZA et rassemble les économistes orléanais et tourangeaux de l'équipe EI2D ainsi
que les juristes du GERCIE. Il se veut un projet structurant pour l'équipe de recherche, permettant de développer les collaborations
en son sein et de renforcer la cohérence thématique des différentes recherches. Il vise à analyser les effets des mutations technologiques, sociales, institutionnelles et environnementales dans la mondialisation. Les conséquences sur le commerce international ou sur
les migrations seront ainsi étudiées.
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QUELQUES PUBLICATIONS RÉCENTES
ARTICLES PUBLIÉS DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE
AFONSO A., RAULT C., (2015), “Multi-step analysis of public finances
sustainability”, Economic Modelling, 48, août, 199-209.

Sociétés, Série “Histoire de la Pensée Économique", 52, avrilmai, 629-652.

ALBULESCU C.-T., KYOPHILAVONG P., MUTASCU M., TIWARI A.-K., LEROY A., (2014), “Competition and the Bank Lending Channel in Euro(2015), “Frequency domain causality analysis of stock market
zone”, Journal of International Financial Markets, Institutions
and economic activity in India”, International Review of Ecoand Money, 31, 296-314.
nomics and Finance, 39, septembre, 224-238 .
LEROY A., LUCOTTE Y., (2015), “Heterogeneous Monetary Transmission
ANCELOT L., OROS C., (2015), “Physician? Patient relationship and
Process in the Eurozone: Does Banking Competition Matter?”,
medical accident victim compensation : some insights into the
International Economics, 141, 115-134.
French regulatory system”, European Journal of Health Eco- LUBRANO M., NDOYE A.-A., (2014), “Bayesian Unconditional Quantile
nomics, 16 (5), 592-542.
Regression: An analysis of recent expansions in wage structure
AROURI M., NGUYEN D.-K., LAHIANI A., (2015), “Cross-Market Dynamand earnings inequality in the U.S. 1992-2009”, Scottish Journal
ics and Optimal Portfolio Strategies in Latin American Equity
of Political Economy, 61(2), mai, 129-153.
Markets”, European Business Review, 27(2), 161-181.
MATIERE J.-P., (2015), “Fondements et enseignements de la crise de la
BADARAU-SEMENESCU C., TURCU C., (2014), “Asymétries financières et
zone euro”, Revue de l’Union Européenne, 591, septembre,
canal du bilan bancaire en Europe élargie”, Mondes en
489-506.
Développement, 3(167), 113-130.
MENUET M., VILLIEU P., (2014), “Public debt adjustment in a simple
BANULESCU D-G., (2015), “How to Identify the SIFI? A Component Exmodel of stochastic endogenous growth”, Revue d'Économie
pected Shortfall (CES) Approach to Systemic Risk”, Journal of
Politique, 124(6), novembre-décembre, 991-1012.
Banking and Finance, 50, janvier, 575-588.
MINEA. A., MONTALIEU Th, (2014), “Les pays d’Europe Centrale et
BATES S., NDIAYE C.-T., (2014), “Economic Growth from a Structural
Orientale et l’Union Européenne : quelles strategies de
Unobserved Component Modeling : The case of Senegal”, Ecopolitique budgétaire et monétaire ?”, Mondes en Développenomics Bulletin, 34(2), mai, 951-965.
ment, 167, mars, 7-16.
BELHADJ A, (2015), "Business Cycles in the Maghreb: does Trade Mat- MUTASCU M., TIWARI A.-K., (2015), “Fiscal Sustainability in E.U. 27",
ter?" Journal of Economic Intégration”, 30(3), 553-576, .
European Economics Letters, 4(1), 1-4.
BENOIT S., (2014), “Where is the System?”, International Economics, ONORI D., (2015), “Competition and growth: reinterpreting their rela138, septembre, 1-27.
tionship”, The Manchester School, 83(4), juillet, 398-422.
BESSIRE D., LEVANT Y., NIKITIN M., (2015), “L’institutionnalisation de la OROS C., ZIMMER B., (2015), “Uncertainty and Fiscal Policy in a Monerecherche comptable et de l’AFC en France: un processus fragtary Union: Why does Monetary Policy Transmission Matter?”,
ile”, Comptabilité Contrôle Audit, 21(2), 97-127.
Economic Modelling, 50, 85-93.
BOUKEF JLASSI N., HAMDI H., (2014), “Financial liberalization, disaggre- POLLIN J.-P., VILLIEU P., (2014), “Financial and fiscal aspects of the
gated capital flows and banking crisis : Evidence developing
EMU”, Revue d'Économie Politique,
124(6), novembrecountries”, Economic Modelling, 41, mai, 124-132,.
décembre, 859-856 .
CLÉMENT C., (2015), L'analyse du déclin dans la seconde moitié du 19e SERRANITO F., (2015), “Determinants of Co-Authorship in Economics:
siècle : le point de vue des économistes français, Revue
The French Case”, Economics Bulletin, 35(1), 680-693.
Économique, 66(5), septembre-octobre, 843-872.
TOADER O., (2015), “Quantifying and Explaining Implicit Public GuaranFLOQUET M., NIKITIN M., (2015), “L’illusion d’informer. Étude de l’intees for European Banks”, International Review of Financial
formation comptable dans les revues internes (1954-1982)”,
Analysis, 41, juin, 136-147.
Entreprises et Histoire, 79, juin, 100-116.
TOADER O., (2015), “Estimating the impact of higher capital requireGALLAIS-HAMONNO G., VAN HOANG T.-H., OOSTERLINCK K., (2015),
“Informational Efficiency of the clandestine and official gold
markets in Paris”, Economic Letters, 126, 28-30.
GARROUSTE C., RODRIGUES M., (2014), “Employability of young graduates in Europe”, International Journal of Manpower, 35(4),
425-447.
HAMMOUDEH S., LAHIANI A., NGUYEN D.-K., SOUSA R.-M., (2015), “An
empirical analysis of energy cost pass-through to CO2 emission
prices”, Energy Economics, 49, C, 149-156.
KOUONTCHOU P., HAMIDI B., HURLIN Ch, MAILLET B., (2015), “A DARE
for VaR, Finance, 36(1), 07-38.
LAVIALLE C., MENUET M., (2015), “Du rigorisme à la modernité : la
vision du travail chez les premiers jansénistes”, Économies et

5

ments on the cost of equity: an empirical study of European
banks”, International Economics and Economic Policy, 12(3),
août, 411-436.
Publications parues depuis
la dernière lettre du LÉO n°12, juin 2015

DOCUMENTS DE RECHERCHE DU LÉO
2015-11, BENSAFTA K.-M., SEMEDO G. “ Les structures économiques des pays du Maghreb : Convergence ou divergence vis-à-vis
de l’Europe ?”
2015-12, RAULT C. (en collaboration avec BEN CHEIKH N.) “Recent
Estimates of Exchange Rate Pass-Through to Import Prices in the
Euro Area”
2015-13, RAULT C. (en collaboration avec BOUBTANE E. et
DUMONT J.-C.) “Immigration and Economic Growth in the OECD
Countries 1986-2006”

2015-14, LELART M. “Le système monétaire international face aux
critères du développement durable”
2015-15, MENUET M., MINEA A., VILLIEU P. “Deficit Rules and
Monetization in a Growth Model with Multiplicity and Indeterminacy”
2015-16, SERRANITO F. (en collaboration avec BESANCENOT D. et
HUYNH K.) “Co-Authorship and Individual Research Productivity in
Economics: Assessing the Assortative Matching Hypothesis”

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

OUVRAGES
Patrick VILLIEU (2015) « Macroéconomie», Economica, 536 pages.
Cet ouvrage présente les développements récents de la macroéconomie, en les intégrant dans une vision de la
construction de cette discipline depuis son origine. Il constitue un manuel de macroéconomie intermédiaire,
qui s’adresse aux étudiants ayant déjà une connaissance des principales notions de comptabilité nationale et
ayant acquis les éléments du vocabulaire économique.
ISBN : 978-2-7178-6803-6-39€
http://www.leo-univ-orleans.fr/mbFiles/documents/actualites/flyer-ouvrage-villieu-macroeconomie.pdf

RAPPORT
« L’accès aux données bancaires et financières, une mission de service public », Rapport du CNIS n° 140, juillet 2015,
Présidé par G. CAPELLE-BLANCARD, avec R. BELLANDO (rapporteur) et R. LACROIX (rapporteur)
Bien que nombreuses et d’une grande variété, les données sur le secteur bancaire et financier sont très difficiles d’accès pour un
grand nombre d’utilisateurs. Ce rapport plaide pour un accès le plus large possible à ces données, et ce, au bénéfice de la recherche, de la mise en œuvre et du suivi des politiques publiques, de la stabilité financière, de l’information des
consommateurs et de l’efficacité du marché. La première partie du rapport présente la problématique
d’ensemble et décrit les solutions envisageables, en s’inspirant notamment de ce qui se fait dans d’autres
domaines ou dans d’autres pays. La seconde est organisée autour des compléments apportés par les producteurs de bases de données et les utilisateurs de celles-ci. Treize recommandations sont formulées avec
le souci d’un équilibre entre la diffusion des données et la protection du secret statistique. Il existe des
solutions simples pour faciliter l’accès aux données bancaires et financières en s’appuyant sur la collecte
déjà réalisée par les autorités de supervision et donc sans augmenter la charge des déclarations pour les
répondants, ni les coûts de collecte. Ces recommandations s’articulent principalement autour de deux
axes : rendre public ce qui peut l’être et améliorer les procédures d’accès aux données confidentielles.
Disponible en ligne : http://www.cnis.fr/cms/Accueil/publications/Les_rapports_du_Cnis?publication=122623
► Contribution de Christophe HURLIN « annexe : les données nécessaires au calcul du risque systémique »

CONTRIBUTION À OUVRAGES
► Chapitre « Inégalités et instabilité financière, des maux liés? » dans Économie Mondiale 2015 (CEPII)
Ce chapitre écrit par Rémi BAZILLIER et Jérôme HÉRICOURT présente les dynamiques des inégalités et de crédit dans les pays avancés mais également les pays émergents. Il s'appuie sur une littérature émergente pointant le rôle des inégalités dans les crises
financières, notamment dans la crise des Subprimes aux Etats-Unis en 2008. Le chapitre pointe tout d'abord la forte hausse des
inégalités dans la plupart des pays, cette hausse étant tirée principalement par celle des plus hauts revenus. Il présente les différentes explications théoriques à cette hausse. Le chapitre insiste ensuite sur le fort mouvement de développement du crédit privé,
tiré notamment par une vague de libéralisation financière ayant elle même pu avoir un impact haussier sur les inégalités. Enfin, le
chapitre recense les différentes analyses théoriques et empiriques pointant le possible rôle causal des inégalités dans l'explosion
du crédit et l'instabilité financière.
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RELATIONS INTERNATIONALES
Professeurs invités
Ujjayant CHAKRAVORTY (Professeur d’Économie à Tufts University of Boston, USA, juin 2015**Stephan STRAETMANS (Professeur
Associé de Finance à l’Université de Maastricht, Pays Bas), juillet 2015.
Stages de recherches
Emilian MIRICESCU (Chercheur à l’Académie d’Études Economiques de Bucarest, Roumanie), stage post-doctoral, juin-juillet
2015**Abir ABID (Doctorante à l’Institut Supérieur de Gestion de Tunis en Tunisie), septembre - octobre 2015 ***Adrian IONESCU
(Doctorant à l’Université de l’Ouest de Timisoara en Roumanie), stage doctoral, septembre 2015 - juin 2016***Bogdan IANC
(Doctorant à l’Université de l’Ouest de Timisoara en Roumanie), stage doctoral, septembre 2015 - juin 2016****Albert
HONLONKOU (Professeur à l’Université d’Abomey-Calavi au Bénin), octobre -novembre 2015.

ÉTUDES DOCTORALES
POST-DOC ET CHARGÉ DE RECHERCHE
Igor BAGAYEV est embauché en CDD (6 mois) depuis le 1er septembre sur l'APR PUIGES financée par la Région
et pilotée par l'INRA. Il va soutenir sa thèse de doctorat en octobre à l'Université de Créteil Val de Marne, sur le
lien entre consommation énergétique et spécialisation dans les industries intensives en énergie dans les pays
émergents, sous la direction de Boris NAJMAN Le projet PUIGES porte sur l'impact environnemental et économique d'un changement dans les pratiques agricoles, par la réintroduction de légumineuses dans les rotations
agricoles. Ces cultures ont le double avantage de permettre des économies de fertilisant et de capturer l'azote
dans l'atmosphère. Le volet agronomiques du projet porte sur les amélioration apportées à cette fixation de
l'azote par l'inoculation de bactéries sur les rhizomes de ces plantes. Le volet économique tente d'évaluer le gain environnemental
tiré par ce changement, en termes de CO2 évité, et de déterminer le schéma incitatif qui permettrait aux agriculteurs de le faire, à
partir notamment d'une évaluation de leur propension à recevoir. Cette évaluation se fera à partir d'une enquête par questionnaire
menée à l'automne prochain. Xavier GALIÈGUE, Djamel KIRAT travaillent aussi sur ce projet, auquel est toujours associé son initiateur, Mouez FODHA.
Victoire GIRARD a rejoint le laboratoire le 1er octobre 2015. Elle a soutenu sa thèse à l'Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne en mars 2015. Elle est spécialiste en économie du développement et travaille sur les inégalités et les castes en Inde. Elle rejoint le LÉO et l'équipe EI2D, pour un post-doc d'un an renouvelable. Elle travaillera en collaboration avec Rémi BAZILLIER sur l'impact des industries extractives sur le développement local
en Afrique. Il s'agit d'un post-doc obtenu dans le cadre du Labex Voltaire.
Samuel VOLET, Géographe - Géométricien, est embauché en CDD (6 mois) depuis le 2 novembre 2015 sur
l'APR BINS-COEUR. Pour mémoire, ce contrat associe le LÉO (Nicolas DEBARSY, Cem ERTUR et Jean-Marc
ZANINETTI) à CITERES (Tours) et au MAPMO qui assure la coordination générale du contrat (responsable,
Athanassios BATAKIS, MAPMO). Les missions de Samuel sont les suivantes : Intégration SIG, traitements statistiques et cartographiques, analyse chronologique et spatiale et assistance à l'analyse des bases de données
cadastrales régionales et des fichiers MAJIC (DREAL) du foncier bâti, Collecte et intégration des POS – PLU, ainsi
que des autres zonages contraignants en urbanisme dans la zone d'étude, Assistance à la modélisation réalisée
au laboratoire MAPMO.

HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES
► Rémi BAZILLIER a soutenu sa HDR le 15 septembre 2015 « Développement Social et Développement Économique »
Cette habilitation portait sur les interactions multiples entre développement
social et développement économique. Rémi BAZILLIER a ainsi présenté une
synthèse de ses travaux portant sur l'impact des normes du travail dans les
pays en développement, sur l'analyse économique de la responsabilité sociale
des entreprises, sur l'importance du développement social dans la migration
internationale, et sur l'impact des inégalités sur le développement du crédit et
l'instabilité financière. Le jury était constitué de Patricia CRIFO, Christophe
HURLIN, Daniel MIRZA, Mouhoub EL MOUHOUD, Marcelo OLARREAGA, Hillel
RAPOPPORT et Farid TOUBAL.
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ÉTUDES DOCTORALES (SUITE)
THESES SOUTENUES
Arslan Tariq RANA - 8 juillet 2015 à l’Université d’Orléans “The Logic of Preferential Agreements.
An Empirical Analysis of the Consequences of New Economic Order”, sous La direction de Philippe
SAUCIER.
Liliana ARIAS ARELLANO - 7 juillet 2015 à l’Université d’ Orléans “L’impact de solvabilité II et de
l’entreprise Risk Management sur les sociétés d’assurance”, sous La direction de Mohamed
AROURI.

NOUVELLES INSCRIPTIONS EN DOCTORAT
Année Universitaire 2014/2015 :
Kawther ALIMI, “Évaluation de l’efficacité des politiques conjoncturelles en Tunisie à l’aide d’un
modèle Dynamique Stochastique d’Équilibre Général (DSGE)” sous la direction de Grégory
LEVIEUGE, Co-tutelle Sfax (Tunisie).
Achille ASSOUTO, “Dynamique des prix agricoles et comportements des producteurs du Bénin”
sous la direction de Gervasio SEMEDO, Co-tutelle Cotonou (Bénin).
Bineta COLY, “Conceptualisation, impacts économiques et stratégiques de l’industrie de la télécommunication dans les pays développés et les pays sous-développés”, sous la direction de Xavier
GALIÈGUE, Co-tutelle Dakar (Sénégal).
Guy Albert KENKOUO, “Politique monétaire et stabilité financière dans l’union monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC)”, sous la direction de Grégory LEVIEUGE, Coopération BEAC.
Année Universitaire 2015/2016 :
Bat SOYOMBO “Assimilation et Intégration des Migrants dans le Pays d’Accueil ”, sous les directions de Francesco MAGRIS et Christine FAUVELLE AYMAR.
Cherry MOUNIR SAAD KHALIL “Les différentes barrières qui ralentissent le développement des
entreprises des pays arabes” sous la direction de Daniel MIRZA.
Jérémy LEYMARIE “Validation des mesures de risques en Finance” sous la direction de Christophe
HURLIN.
Réda MARAKBI “Four essays on institutions, growth and development ” sous les directions de
Patrick VILLIEU et Camelia TURCU.
Mahi Georges SIBY “Dette extérieure et croissance économique : cas de la Côte d’Ivoire” sous la
direction de Patrick VILLIEU.
Michaela HORUCKOVA “Impacts of energy and environmental challenges on policies of companies
operating in the energy sector in (selected) EU countries” sous la direction de Thierry BAUDASSÉ,
Co-tutelle Karvina (République Tchèque).

INSERTION DES NOUVEAUX DOCTEURS
Liliana ARIAS ARELLANO qui a obtenu son doctorat au LÉO le 7 juillet 2015, a été nommée ingénieur de recherche senior au Centre de Recherche d’Analyse Financière et Comptabilité à EDHED
Business School (Paris).
Denisa Georgiana BANULESCU qui a obtenu son doctorat à Maastricht le 4 décembre 2014, a été
nommée Maître de Conférences au Collegium DEG de l’Université d’Orléans en septembre 2015.
Sylvain BENOIT qui a obtenu son doctorat au LÉO le 11 décembre 2014, a été nommé Maître de
Conférences à l’Université Paris Dauphine en septembre 2015.
Nabila BOUKEF JLASSI qui a obtenu son doctorat au LÉO le 20 mars 2015, a été nommée Professeur Associé à PSB Paris School of Business (Paris).
Reynaldo DANG APOLINARIO qui a obtenu son doctorat au LÉO le 19 novembre 2014, a été nommé Professeur Assistant en Finance au Groupe Sud de Co à La Rochelle.
Wafa GHARDALLOU qui a obtenu son doctorat au LÉO le 10 avril 2015, a été nommée Directrice
d’une école privée de Management à Sousse en Tunisie.
Alexandra POPESCU qui a obtenu son doctorat au LÉO le 1er décembre 2014, a été nommée Maître de Conférences à L’Université de Poitiers en septembre 2015.
Arslan Tariq RANA qui a obtenu son doctorat au LÉO le 8 juillet 2015, a été nommé Assistant Professor à Centre for Governance and Policy, Information Technology à Lahore au Pakistan.

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,
2 post-doctorant, 46 doctorants et 7
collaborateurs techniques et administratifs. L'activité scientifique du
LÉO est structurée en trois équipes
de recherche :
►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 :
Responsable : Christophe HURLIN
Économétrie financière / Économétrie des séries temporelles / Économétrie spatiale / Données de panel.
►Économie internationale et développement durable :
Responsables : Rémi BAZILLIER et
Daniel MIRZA
Études 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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