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Thèmes de recherche: Suivi conjoncturel et structurel de l’Allemagne, Marché immobilier,
Politique du logement
Parcours professionnel
Depuis septembre 2001 : Macroéconomiste au Département Analyse et Prévision de
l’Observatoire Français des Conjonctures Economiques
2003-2008 : Chargée du cours de « Méthodes d’économie appliquée » à l’Université Paris IX
– Dauphine, 1ère année de Maîtrise de Sciences et Techniques « Méthodes de la prévision et
de la modélisation »
Formation
2000-2001 : DEA d’Economie Appliquée, Filière Macroéconomie Européenne, Institut
d’Etudes Politiques de Paris
1997-2000 : Magistère d’économiste-statisticien, Universités Toulouse I et III
DESS de Statistique et d’économétrie, Université Toulouse I
Licence et Maîtrise d’économétrie, Université Toulouse I
1995-1997 : DEUG MASS Mathématiques appliquées aux sciences sociales, option Economie,
Université Paris I – La Sorbonne
Publications OFCE
Revue de l’OFCE
Dossiers de prévisions (2 fois par an) depuis septembre 2001 : fiches pays (Espagne de 2001 à
2011, Portugal ponctuellement, Zone euro depuis 2005, Allemagne depuis 2011) et études
thématiques diverses en collaboration : synthèse internationale, politiques de compétitivité,
politiques monétaires, multiplicateurs budgétaires, immobilier, consommation, emploi,
revenu des ménages…
Rédactrice en chef d’un numéro spécial de la Revue (avril 2013), avec S. Levasseur et C.
Rifflart, n°128, « Ville et logement » : 17 articles répartis en 4 dossiers (logement social, prix et
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fonctionnement des marchés, aménagement du territoire et développement durable,
parcours résidentiel des ménages français)
• Introduction, avec S. Levasseur et C. Rifflart
• Quelle régulation du marché locatif privé ? Etat des lieux et évaluation des dernières
mesures gouvernementales, avec P. Madec et C. Rifflart
• Achat de la résidence principale : le profil des ménages français dans les années 2000,
avec S. Levasseur et P. Madec
Autres articles
• L’encadrement des loyers : quels effets en attendre, avec P. Madec et C. Rifflart,
Évaluation du projet économique du quinquennat 2012-2017, Hors-série, septembre
2012
• Europe, Etats-Unis, Japon : quelles politiques budgétaires de sortie de crise ?, en
collaboration, n°112, janvier 2010
• De la crise financière à la crise économique. Une analyse comparée France-Etats-Unis,
en collaboration, n°110, juillet 2009
• L’Espagne de Zapatero : rupture ou continuité ?, n°104, janvier 2008
• La croissance espagnole est-elle soutenable?, n°97, avril 2006
• L'exubérance rationnelle de l'immobilier, avec H. Péléraux, n°96, janvier 2006
Blog de l’OFCE, Clair et net & Lettre de l’OFCE
•

Salaire minimum en Allemagne : un petit pas pour l’Europe, un grand pas pour l’Allemagne,
avec O. Chagny, juillet 2014

•

Zone euro : reprise ou déflation ?, en collaboration, avril 2014

•

La zone euro écartelée, en collaboration, octobre 2013

•

Quel(s) SMIC pour l’Allemagne ?, avec O. Chagny, septembre 2013

•

Encadrement des loyers : l’ALUR suffit-elle ?, avec P. Madec et C. Rifflart, septembre 2013

•

Logement social : peut mieux faire, juillet 2013

•

Compétitivité : attention danger !, en collaboration, juin 2013

•

Donations financières : quand les inégalités se transmettent aussi, avec S. Levasseur et P. Madec, juin 2013

•

Ville et logement : les nouveaux défis, avec S. Levasseur et C. Rifflart, mai 2013

•

L’encadrement des loyers : quels effets en attendre ? , avec P. Madec et C. Rifflart, juillet 2012

•

L’Allemagne sera-t-elle rattrapée par la récession de ses partenaires européens ?, avec C. Blot, juin 2012

•

L’économie allemande n’échappera pas au ralentissement de ses partenaires, novembre 2011

•

Des politiques budgétaires restrictives à contretemps, novembre 2011

•

L’ajustement de l’emploi en Espagne représente ¼ des pertes d’emplois dans la zone euro, janvier 2010

•

L’Espagne de Zapatero : quel bilan ?, février 2008

•

Immobilier : Noël au balcon, Pâques aux tisons, avec H. Péléraux, n°282, mars 2007

•

A converted try et France: a potential of growth, traduction de la lettre n°268, octobre 2005

•

Logement : sommets atteints ?, n°257, février 2005

•

Les tribulations de la parité euro / dollar, en collaboration, n°251, juillet 2004

•

Portugal : la cigale devient fourmi, n°241, juillet 2003 - repris dans Problèmes économiques,
n°2830, novembre 2003
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•

Chômage en France : dur retour à la réalité, avec M. Lemoine, n°241, juillet 2003

Autres publications
L’économie française, Coll. Repères, La Découverte
•

Quelle politique du logement pour 2014 ?, in « l’Economie française 2014 », avec P. Madec et
C. Rifflart

•

La finance mondiale discréditée, in « l’Economie française 2009 », en collaboration

•

Immobilier : fissures et craquements, in « l’Economie française 2008 », avec H. Péléraux

•

Immobilier, l’exubérance rationnelle, in « l’Economie française 2005-2006 », avec H. Péléraux

Cahiers français, La Documentation française
•

Compétitivité et politiques publiques dans les autres économies avancées, n°380, avec C. Blot,
mai-juin 2014

•

La face cachée du modèle allemand, n°377, avec C. Blot, novembre-décembre 2013

Encyclopédie Universalis
•

Espagne-économie, Encyclopédia Universalis, 2011

•

Espagne-économie, Encyclopédia Universalis, 2006

Rapports IAGS
•

Portugal : the end of the recession ; Part 3: at the edge of deflation : supporting rebalancing
through wage coordination (en collaboration), in « Independent Annual Growth Survey
2014 », décembre 2013

•

Portugal : bogged down in recession ; Part 1 : the self-defeating austerity syndrome : Economic
perspectives for the euro area and euro area countries in 2012 and 2013 (en collaboration), in
« Independent Annual Growth Survey 2013 », décembre 2012

Rapports pour le Sénat
•

L’immobilier, pilier de la croissance ou épée de Damoclès ?, juin 2005, avec X. Timbeau, E.
Heyer et H. Péléraux

•

Les réformes fiscales en Espagne, in « Les réformes fiscales en Europe 1992-2001 », juin 2002

Divers
•

L’évolution du profil des ménages propriétaires en Europe, Revue d’économie financière, avec
P. Madec, à paraître

•

Allemagne. L’introduction d’un salaire minimum légal : genèse et portée d’une rupture
majeure, Chronique internationale de l’IRES, n°146, avec O. Chagny, mai 2014

•

L’immobilier sous pression, Alternatives économiques, hors-série n°64, 2ème trimestre 2005,
avec V. Chauvin

Autres activités scientifiques
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Organisation et préparation de la journée d’étude « Ville et logement », avec S. Levasseur
et C. Rifflart, décembre 2012
Présentation « Impact du krach immobilier sur le système financier espagnol » – Journée
d’études sur l’Espagne à l’Institut Cervantes, juin 2011
Présentation « Les effets de la crise sur l’emploi et le chômage en Espagne » – Séminaire de
l'IRES de décembre 2009
Présentation « De la crise financière à la crise économique. Une analyse comparative
France-Etats-Unis » – Conférence Euroframe sur les causes et les conséquences de la crise
financière à Londres en juin 2009 et journée d'étude de l'OFCE sur la crise financière de
février 2009

Langues et informatique
Langues : anglais (courant), allemand et espagnol (scolaire)
Informatique : Word, Excel, PowerPoint, AREMOS, Eviews, SPSS, Stata
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