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Formation
• École des hautes études commerciales (1972)
• Diplôme d’études approfondies en Sciences des organisations (1974)
• Doctorat d’État en Sciences économiques (1979)
• Thèse complémentaire de Sciences économiques (1980)
• Agrégation des facultés de Sciences économiques (1984)

Fonctions actuelles
• Membre du CAE (depuis 2004)
• Chef économiste et Directeur des Études économiques de Crédit Agricole SA

(depuis 2005)
• Président de la Commission des affaires économiques et financières de l’UNICE

(Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe) (depuis 2002)
• Président de la Société d’économie politique (depuis 2004)
• Membre du Cercle des économistes, de l’ICCBE (International Conference of

Commercial Bank Economists)

Fonctions antérieures
• Assistant à l’Université de Paris IX-Dauphine (1974-1980), Maître-assistant aux

Universités de Caen (1980-1983) et d’Amiens (1983-1984), Professeur à l’Uni-
versité de Franche-Comté (1984-1987), Professeur à l’Université de Paris Pan-
théon-Assas (1987-1990)

• Président de l’AFEDE (Association française des économistes d’entreprise)  (1994-1998)
• Secrétaire général de la SEP (Société d’économie politique) et de l’AFSE

(Association française de science économique) (1986-1990)
• Directeur des Études économiques et financières du Crédit Lyonnais (1989-2003)
• Conseiller du Président et du Directeur général de Crédit Agricole SA (2003-2005)

Principales publications
Participations à des dictionnaires, ouvrages collectifs et rapports. Nombreux
articles et ouvrages dont :
• Manuel d’économie contemporaine, Nathan, 1987.
• La conjoncture économique, PUF, Coll. Que Sais-Je, 2e édition, 1989 (traduc-

tion russe, 1996).
• Économie de l’entreprise contemporaine, Nathan, 1989.
• L’investissement, PUF, 1990.
• Mots et mécanique de l’économie, Economica, 2e édition, 2003.
• Les X commandements de la finance, Odile Jacob, 2003 (prix Risques Les Échos).
• « La France, grâce à l’Europe », Notes de la Fondation Robert Schuman, n° 18, 2003.
• La peur économique des Français, Odile Jacob, 2004 (prix spécial Turgot).
• Les 100 mots de l’économie, PUF, 2005.

Spécialités économiques
• Conjoncture économique et financière ; Économie d’entreprise ; Économie bancaire.


