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L’INSTITUT D’ECONOMIE INDUTRIELLE 
 

 

L’Institut d’ Economie Industrielle (IDEI) est une association dont le but est de développer la 

recherche en économie théorique et appliquée au travers d’une collaboration avec les grandes 

entreprises publiques ou privées. Devenu en dix ans un des meilleurs pôles européens de la 

recherche en économie, l’IDEI invite chaque année un économiste de réputation internationale à 

s’exprimer sur un thème économique intéressant le grand public. Parmi ses invités, figurent 

certains des plus grands noms de la science économique dont quatre Prix Nobel : P. A. 

Samuelson, K. J. Arrow, R. M. Solow et J. A. Mirrlees.  

 

Olivier BLANCHARD 
 

Olivier Blanchard est professeur d’économie au prestigieux Massachussets Institute of Technology situé 

à Cambridge, Etats-Unis. Il compte parmi les chercheurs et experts les plus réputés dans le 

monde pour les questions macroéconomiques américaines et européennes. Ses centres d’intérêt et 

de recherche vont du rôle de la politique monétaire à la nature des bulles spéculatives, en passant 

par l’analyse des déterminants du chômage, et par la transition dans les pays ex-communistes. Il a 

travaillé pour de nombreux pays et organisations internationales, en particulier the Center for 

European Policy Studies, the European Economic Policy Forum, Les Nations Unies, the National Bureau of 

Economic Research. Il est l’auteur de nombreux articles et livres ; son manuel de macroéconomie, 

co-écrit avec Stanley Fisher, est un classique pour des générations d’étudiants en économie. Il est 

membre du Conseil de l’Econometric Society, ancien Président de l’American Economic Association et 

actuellement membre de l’American Academy of Sciences. Tout en menant sa carrière universitaire 

aux Etats-Unis, il n’a pas cessé de réfléchir aux problèmes économiques européens et français : il 

est membre du Conseil d’Analyse Economique du Premier Ministre et intervient régulièrement dans 

les journaux français.  

 

 

Problématique de la conférence 

 

Un certain nombre de pays européens semble avoir réussi à diminuer leur taux de chômage. Est-

ce vraiment le cas ou est-ce une illusion statistique ? Et si c’est vraiment le cas, est-ce dû à un 

changement d’attitude des partenaires sociaux ? Aux changements des institutions du marché du 

travail ? A d’autres facteurs ? Quelles leçons peut-on en tirer pour la France ? 

 


