
Groupes de recherche macro-économique (1971-1983)

B-0052254/1 : Etudes sur les regroupements possibles des mouvements de capitaux de
différents pays (SD) ; l'exécution du plan et la confrontation des prévisions à court et à moyen
terme, par Gaston OLIVE (septembre 1970) ; le projet intégration (28 octobre 1970) ;
présentation des travaux bibliographiques réalisés à l'appui des recherches sur les mouvements
de capitaux à court terme avec l'étranger (4 novembre 1970) ; tests variantiels de DECA sur un
an (17 novembre 1970) ; éléments pour le choix d'un découpage des entreprises par secteur (23
novembre 1970) ; rapport DENIZET (taux d'intérêt) Compte-rendu de la réunion de l'intergroupe
financement de l'industrie du 5 novembre 1970 (24 novembre 1970) ; Compte-rendu de
l'entretien INSEE - DP du 10 novembre 1970 sur les prévisions trimestrielles (26 novembre 1970)
; modification du programme de travail du projet court terme-moyen terme (27 novembre 1970)
; le comportement financier des entreprises : comportement de flux ou comportement de
patrimoine (2 décembre 1970) ; note sur la désaisonnalisation (3 décembre 1970) ; préparation
du comité de direction DP-INSEE sur la prévision trimestrielle, par Gaston OLIVE (3 décembre
1970) ; typologie des secteurs industriels (7 décembre 1970) ; projet de programme de travail
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71, par Gaston OLIVE (15 décembre 1970) ; la relation investissement-production dans DECA (18
décembre 1970) ; présentation des tests de sensibilité sur DECA (29 décembre 1970) ; fiche de
présentation du modèle (SD) ; présentation de quelques modèles trimestriels étrangers (20
janvier 1971) ; fiche sur les tests pluriannels (22 janvier 1971) ; projet de schéma d'un modèle
trimestriel (8 février 1971) ; présentation des tests variantiels annuels de DECA et comparaison
avec d'autres modèles (12 février 1971) ; projet de programme de travail DP-INSEE sur les
modèles trimestriels, par Gaston OLIVE (17 février 1971) ; projet de programme de travail DP-
INSEE sur les modèles trimestriels (19 février 1971) ; propositions pour un modèle trimestriel (20
février 1971) ; note sur la projection des stocks dans DECA (SD) ; modèle intégré pédagogique,
par Gaston OLIVE (22 février 1971) ; modèle intégré pseudo-monétarisme, par Gaston OLIVE (2
mars 1971) ; points principaux de l'entretien MAYER et OLIVE du 4 mars 1971, par Gaston OLIVE
(8 mars 1971) ; quelques remarques sur les effets multiplicateurs et les modèles à court-moyen
terme (8 mars 1971) ; comptabilité nationale et statistiques patrimoniales : bilans et TOF en
cours pour l'étude du comportement des entreprises (10 mars 1971) ; modèle monétariste et
modèle Keynésien (10 mars 1971) ; un modèle trimestriel du secteur financier de l'économie
italienne (15 mars 1971 et 19 mai 1971) ; un modèle trimestriel moins pédagogique mais plus
intègre que celui de la note 52/GRM du 22 février 1971, par Gaston OLIVE ; le modèle FRB - MIT
et l'intégration (25 mars 1971) ; projet intégration court-moyen terme : propositions de travail
immédiat (30 mars 1971) ; - 1970-1971

B-0052255/1 : Note sur les respects financiers du modèle BROOKINGS (7 avril 1971) ; modèle
monétarisme et modèle keynésien compléments, par Gaston OLIVE (7 avril 1971) ; remarques
sur les modèles et les coefficients multiplicateurs à court-moyen terme, par Jacques MAZIER (9
avril 1971) ; sources statistiques sur les salaires + annexes (26 avril 1971) ; un modèle trimestriel
du secteur financier de l'économie italienne (19 mai 1971) ; l'intégration des variables
financières dans quelques modèles trimestriels étrangers (20 mai 1971) ; étude des
multiplicateurs du modèle DECA ; comparaison avec FIFI et d'autres modèles, par Jacques
MAZIER (mai 1971) ; présentation des tests pluriannuels de DECA et comparaison avec d'autres
modèles, par Jacques MAZIER (24 mai 1971) ; le rôle de la monnaie dans la croissance, par
BOYER (14 juin 1971) ; un premier bilan de quelques essais d'intégration d'un modèle de court-
moyen terme (projet) (juin 1971) ; compte-rendu de la réunion de présentation de la partie
financière de quelques modèles étrangers (15 juin 1971) ; quelques résultats concernant la
projection de la productivité du travail dans l'industrie, par Jacques MAZIER (16 juin 1971) ; à
propos de l'influence de l'inflation sur le financement des entreprises (21 juin 1971) ; exécution
du programe de travail du G.R.M. au cours du 1er semestre 1971 (24 juin 1971) ; les inversions
1959-1970 (25 juin 1971) ; les modèles économétriques agrégés et l'intégration : quelques
éléments de bibliographie (juin 1971) ; les tensions sur les capacités de production en 1971
d'après la note d'orientation de juin 1971 (6 juillet 1971) ; à propos de la prévision des
opérations financières en 1971 : remarques sur les comptes utilisés pour apprécier la situation
financière des entreprises ; étude d'ensemble des résultats des inversions 1960-1970 (juillet
1971) ; une version simplifiée de DECA : EVE (12 juillet 1971) ; note sur le cheminement 1959-
1966 (juillet 1971) ; - 1971
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B-0052256/1 : Recherche d'une relation permettant de projeter des capacités de production
d'une part et la production industrielle d'une autre (17 août 1971) ; établissement d'une série
trimestrielle de capital en francs au prix de 1963 (20 août 1971) ; note de travail du projet
intégration (25 août 1971) ; statistiques patrimoniales pour les entreprises non financières :
compléments à la note GRM n° 61 (30 août 1971) ; essai d'interprétation de la partie financière
du modèle "A quaterly Econométrie model of Japan" par T. QUIRITANI et J. MARU (SD) ; congrès
européen de la société d'économétrie : Barcelone (10 septembre 1971) bref compte-rendu (14
septembre 1971) ; les postes de l'offre et de la demande (21 septembre 1971) ; compte-rendu
de la réunion du 23 septembre 1971 sur le projet court terme du GRM, par Henri BOCOGNANO
(28 septembre 1971) ; note sur l'utilisation des séries de capital productif et d'amortissements
économiques (28 septembre 1971) ; intégration court - moyen terme : premiers résultats
économétriques (28 septembre 1971) ; note du projet court - moyen terme : note de travail (28
septembre 1971) ; présentation des tests pluriannuels de DECA : comparaison avec FIFI et
d'autres modèles (12 octobre 1971) ; un premier bilan de quelques essais d'intégration d'un
modèle de court-moyen terme (octobre 1971) ; étude économétrique de la productivité du
travail dans l'industrie française, mémoire rédigé au cours d'un stage au GRM, par Mohamed
HADDAR (octobre 1971) ; court - moyen terme intégré : premiers résultats et propositions
d'approfondissement (octobre 1971) ; essai d'élaboration de séries trimestrielles de capacités de
production et de tensions sur les capacités de production (octobre 1971) ; note de travail sur les
salaires à court - moyen terme (19 octobre 1971) ; notes sur les stocks (21 octobre 1971) ;
cohérence entre modèles de cheminements et modèles de moyen terme : un essai de
formalisation (octobre 1971) ; compte-rendu de la réunion "Dynamique longue et court-moyen
terme" du 8 novembre 1971, par Gaston OLIVE (22 novembre 1971) ; à propos des études sur la
crise, par Gaston OLIVE (25 novembre 1971) ; quelques questions posées par la formalisation du
court-moyen terme (novembre 1971) ; demandes à faire à la division informatique pour le projet
trimestriel (1er décembre 1971) ; demandes à faire à la division informatique pour le projet
court - moyen terme intégré (2 décembre 1971) ; programme de travail du projet court - moyen
terme intégré pour 1972 (15 décembre 1971) ; le modèle trimestriel : premiers résultats et voies
de recherches ultérieures (décembre 1971) ; problèmes théoriques au sujet du rapport entre
modèle et estimation (décembre 1971) ; sur l'utilisation des séries de capital de mairesse (29
décembre 1971) ; groupe de réflexion "MICRO-MACRO" première note de travail (décembre
1971) ; les objectifs intermédiaires et les indicateurs de la politique monétaire (décembre 1971) ;
- 1971

B-0052257/1 : Discussion "court - terme - moyen terme", "dynamique longue" la détermination
des salaires (3 janvier 1972) ; sur les capacités déduites d'une fonction de production (janvier
1972) ; un schéma de modèle (3 janvier 1972) ; projet d'étude sur les capacités déduites d'une
fonction de production (6 janvier 1972) ; examen rapide des "Essais sur la théorie de la
croissance" de ROBINSON (SD) ; la reconnaissance de la dualité MICRO-MACRO (janvier 1972) ;
l'insertion de l'extérieur dans un modèle de court - moyen terme : éléments pour une discussion
(11 janvier 1972) ; étude statistique de l'investissement privé non agricole, par Bruno MEGRET
(SD) ; étude de la consommation des ménages (SD) ; les prévisions de consommation pour 1972
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- 1973 (7 février 1972) ; propositions d'études sur l'extérieur (10 février 1972) ; point des études
sur l'investissemnt et tentatives d'interprétation des premiers résultats (15 février 1972) ;
contribution à la critique de la note d'orientation 1972 - 1973, par Gaston OLIVE (18 février 1972)
; éléments de critique sur la note d'orientation (projet) (février 1972) ; note sur la consommation
des ménages (23 février 1972) ; la dérive des D.E.N.S. (février 1972) ; comparaisons
internationales (SD) ; note sur la consommation des ménages (mars 1972) ; les équations de prix
dans neuf modèles trimestriels (22 mars 1972) ; note sur les fonctions de production (27 mars
1972) ; organisation des travaux d'informatique de l'équipe trimestrielle (27 mars 1972) ;
compte-rendu de la réunion du 5 avril 1972 à l'O.N.I.C. (avril 1972) ; tensions sur les capacités de
production dans l'industrie déduites d'une fonction de production (6 avril 1972) ; prise en
compte de la fiscalité dans l'équation de la consommation (30 avril 1972) ; compte-rendu
analytique, par Henri BOCOGNANO (5 mai 1972) ; dossier : le court - moyen terme, par Gaston
OLIVE (19 mai 1972) ; - 1972

B-0052258/1 : Réunion court - moyen terme intégré du 2 juin 1972 (13 juin 1972) ; compte rendu
et compléments à la réunion DP-INSEE - CGP du 16 juin 1972 sur le projet de modèle de court -
moyen terme (26 juin 1972) ; identification et estimation dans le modèle S3 (30 juin 1972) ; les
contributions du GRM aux travaux relatifs au réexamen du VIème plan (4 juillet 1972) ;
confection des budgets trimestriels, par Gaston OLIVE (6 juillet 1972) ; compte-rendu de la
réunion INSEE-DP. Plan sur le chapitre II/A (investissement, autofinancement et structure
financière des entreprises) (6 juillet 1972) ; une opération de simulation sur un modèle simplifié
(6 juillet 1972) ; compte-rendu et compléments à la réunion INSEE-DP - Plan sur le chapitre II C
de la note sur le projet de modèle de court - moyen terme (l'introduction des variables
financières) (12 juillet 1972) ; compte-rendu et compléments à la réunion DP - INSEE - Plan du 30
juin 1972 sur le modèle MEC et le chapitre II - D "l'extérieur" de la note du GRM sur le projet de
modèle de court - moyen terme (13 juillet 1972) ; compte-rendu et compléments à la discussion
CGP - INSEE - DP du 7 juillet 1972 sur le chapitre II - B "Répartition des revenus et détermination
de l'emploi" (23 juillet 1972) ; note sur l'investissement (22 août 1972) ; note sur les
comparaisons internationales (août 1972) ; présentation de STAR (schéma théorique
d'accumulation et de répartition) et références bibliographiques) (septembre 1972) ;
contribution des divisions d'analyse à l'opération trimestrialisation des budgets 1972 et 1973 (8
septembre 1972) ; note sur le congrès européen de la société d'économétrie-Budapest 5 - 8
septembre 1972 (11 septembre 1972) ; programme de travail 1973 projet "court - moyen
terme", par Gaston OLIVE (22 octobre 1972) ; bilan de l'année 1972 projet "court - moyen
terme", par Gaston OLIVE (31 octobre 1972) ; orientation et organisation des travaux de
trimestrialisation (31 octobre 1972) ; orientation et organisation des travaux sur le court - moyen
terme (26 novembre 1972) ; premiers résultats de la simulation du modèle STAR (5 décembre
1972) ; exploitation manuelle de l'échantillon SEDES (SD) ; programme LAUSP (12 janvier 1973) ;
pour un modèle de répartition et d'accumation (14 janvier 1973) ; les effets recherches lors de la
construction de STAR (25 janvier 1973) ; le modèle STAR : bilan succinct et reformulations
possibles (30 janvier 1973) ; note sur la résolution numérique d'une classe de modèles non
linéaires (SD) ; schéma représentatif de STAR et interprétation des variantes (13 mars 1973) ; le
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point sur quelques estimations économétriques (2avril 1973) ; l'intégration dans STAR :
propositions de travail (6 avril 1973) ; étude numérique sur STAR des méthodes de résolution
générales et application à l'interprétation des propriétés variantelles (13 avril 1973) ; projet
d'exploitation des données de la centrale des bilans SEDES (4 mai 1973) ; quelques remarques
sur l'évolution de la productivité du travail (8 mai 1973) ; présentation rapide des principales
équations retenues pour STAR (11 juillet 1973) ; présentation des équations du modèle STAR (26
juillet 1973) ; présentation et étude d'un modèle d'accumulation et de répartition de l'économie
française (STAR) (28 - 31août 1973) ; mise en oeuvre du modèle STAR complet : programme de
travail (31 juillet 1973) ; notation de STAR 1, par Gaston OLIVE (16 août 1973) ; bref compte-
rendu du congrès européen d'économétrie (OSLO 28 - 31 août 1973) (3 septembre 1973) ;
présentation du modèle STAR au congrès européen d'économétrie (3 septembre 1973) ;
programme ALGO, par Gaston OLIVE (7 septembre 1973) ; présentation rapide d'un schéma
représentatif de STAR (20 septembre 1973) ; premiers travaux en vue de définir des thèmes
d'études sur les entreprises (1er octobre 1973) ; les divergences entre les modèles de la D.O.F. et
du G.R.M., par Gaston OLIVE (6 octobre 1973) ; note sur les variantes du TOF 1974, par Gaston
OLIVE (26 octobre 1973) ; rétropolation de la prochaine base, par Gaston OLIVE (30 octobre
1973) ; agrégation du taux de profit de MARX (note de travail), par Gaston OLIVE (31 octobre
1973) ; note de travail : une thèse sur l'infulation, par gaston OLIVE (12 novembre 1973) ; à
propos de "l'inflation", par Gaston OLIVE (15 novembre 1973) ; quelques réflexions autour du
mot "inflation", par Gaston OLIVE (17 novembre 1973) ; notion de besoins sociaux, par Gaston
OLIVE (26 novembre 1973) ; les principaux modèles belges (29 novembre 1973) ; compte-rendu
de stage en URSS du 8 au 22 octobre 1973 de J. BOULLE, par J. BOULLE (novembre 1973) ;
programme de lecture concernant les études sur les entreprises (projet) (4 décembre 1973) ; le
traitement de la fiscalité dans le modèle STAR : l'état actuel et proposition de travail avec la
division des études fiscales (10 décembre 1973) ; mouvement des prix et rapport
consommation/production, par Gaston OLIVE (20 décembre 1973) ; - 1972-1973

B-0052259/1 : Effets prix du pétrole : une étude rapide à l'aide du modèe STAR (7 janvier 1974) ;
crise pétrolière : effets 1974 vus à travers quelques variantes de STAR, par Gaston OLIVE (15
janvier 1974) ; note de lecture : les mouvements internationaux de capitaux à court terme (15
janvier 1974) ; séminaire intime sur l'internationalisation (SD) ; la crise pétrolière : contraintes et
politiques de rééquilibre, par gaston OLIVE (20 janvier 1974) ; compte-rendu de la participation
au symposium d'hiver de la société d'économétrie (30 janvier 1974) ; programme de travail sur
les entreprises (30 janvier 1974) ; projet de programme d'études sur les entreprises (janvier
1974) ; la définition du capitalisme monopoliste d'état (préparation de la réunion du 6 mars
1974), par Gaston OLIVE (5 février 1974) ; étude de quelques résultats obtenus avec STAR après
les hausses de prix du pétrole (5 février 1974) ; le modèle STAR : projet d'article (février 1974) ;
note sur la comparaison prévisions - réalisations (12 février 1974) ; quelques remarques sur le
capital circulant (22 février 1974) ; compte-rendu de lecture (réponse à une demande de Serge
BARTHELEMY) "la mesure du capital" (28 février 1974) ; résumé de lecture : "l'inflation mondiale
et les firmes multinationales" (SD) ; note sur un fichier de séries économiques annuelles, associé
à STAR, mis en place au centre informatique par le G.R.M. (mars 1974) ; essai de comparaison
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des fluctuations en France, en Allemagne et en Grande Bretagne, par F. HOFFHERR (juin 1974) ;
essai de comparaison des fluctuations économiques dans quelques grands pays occidentaux,
par Jacques MAZIER (6 septembre 1974) ; la thèse implicite à la description sectorielle de la
Fresque (SD) ; Début d'exploitation de ces idées par rapport au modèle STAR (SD) ; quelques
notes sur concentration financière et rapport banques - entreprises, par Jacques MAZIER (22
octobre 1974) ; la détermination des prix dans les modèles macro-économiques appliqués doit-
elle être explicite ou implicite, par Jacques MAZIER (25 novembre 1974) ; les mouvements
internationaux de capitaux et la position monétaire extérieure des banques : éléments d'analyse
(2 décembre 1974) ; une mesure possible du patrimoine immobilier des ménages, par Antoine
COUTIERE (19 décembre 1974) ; politique monétaire et politique budgétaire, par Antoine
COUTIERE (30 décembre 1974) ; - 1974

B-0052260/1 : A propos de l'étude du CEPREMAP (Laffargue) sur "La répartition des profits des
sociétés privées entre la distribution de dividendes et l'autofinancement sur la période 1959-
1972" (10 janvier 1975) ; le comportement des ménages : compte-rendu de lecture, axes de
recherche (janvier 1975) ; concentratin financière : une approche de la restructuration de
l'appareil productif français (1959 - 1974), par Jacques MAZIER (février 1975) ; la clientèle des
caisses d'épargne, par Antoine COUTIERE (4 avril 1975) ; conséquences économiques et
monétaires d'un éventuel solde négatif d'exécution de la loi de finances, par Antoine COUTIERE
(16 avril 1975) ; que peut-on attendre actuellement d'un déficit budgétaire, par Antoine
COUTIERE (16 avril 1975) ; productivités apparentes du travail, du capital, et taux de profit (24
avril 1975) ; le système monétaire français 1ère et 2ème partie, par Antoine COUTIERE (30 avril
et juin 1975) ; crise et fiscalité des entreprises (14 mai 1975) ; point sur l'endettement de
l'économie américaine (16 mai 1975) ; le fonctionnement du modèle PIMPOM dans le cadre des
budgets économiques 1975 - 1976, par Antoine COUTIERE (juin 1975) ; fiche d'étude sur le
partage des liquidités (10 juin 1975) ; principales caractéristiques structurelles de l'évolution
monétaire et financière, par Antoine COUTIERE (20 juin 1975) ; examen des différentes
affectations du revenu des ménages de 1953 à 1973 - premières réflexions (23 juin 1975) ;
résumé de la thèse de AGLIETTA : "Les vicissitudes de la politique monétaire des Etats Unis au
cours des cinq dernières années" (23 juin 1975) ; fiscalité et rentabilité des entreprises ;
comparaison des dotations fiscales et économiques aux amortissements (Tome I) (juin 1975) ;
quelques remarques sur la rentabilité et la structure d'endettement des entreprises non
agricoles (1950 - 1974), par Jacques MAZIER (16 juillet 1975) ; - 1975

B-0052261/1 : Répartition, rentabilité et accumulation du capital : un essai de comparaisons
internationales, par Jacques MAZIER (septembre 1975) ; répartition de revenus, accumulation et
rentabilité du capital : un essai de comparaisons internationales (graphiques), par Jacques
MAZIER (septembre 1975) ; éléments de réflexion sur certains aspects de la "crise" économique
en France et à l'étranger (18 septembre 1975) ; quelques résultats économétriques sur le
comportement des ménages, par Antoine COUTIERE (18 septembre 1975) ; étude
économétrique des mouvements de capitaux à court terme : premiers résultats (position du
secteur bancaire), par Jacques MAZIER (1er octobre 1975) ; estimateur de Kendall et estimateur

10/21



Ridge, par Marc JAUDOIN (13 octobre 1975) ; séries de liquidités 1953 - 1969 ventilées en 5
agents principaux : méthodes - résultats (16 octobre 1975) ; plaidoyer en faveur d'une méthode
d'estimation de retards échelonnés (réquisitoire contre la méthode d'ALMON) (27 octobre 1975)
; comparaison des dotations fiscales et économiques aux amortissements (octobre 1975) ;
compte-rendu de la mission effectuée par Antoine COUTIERE auprès du Centre de planification
et de recherche économique (KEPE) du 20 au 30 octobre 1975 à Athènes (GRECE), par Antoine
COUTIERE (novembre 1975) ; mouvements de capitaux à court terme et position monétaire
extérieure des banques, par Marc JAUDOIN (1er décembre 1975) ; analyse en composantes
principales et régression linéaire, par Marc JAUDOIN (sand date) ; - 1975

B-0052262/1 : Le système français bancaire et l'inflation, par Antoine COUTIERE (16 janvier 1976)
; remarques et propositions sur le concept de productivité et sa mesure (27 janvier 1976) ;
utilisation du modèle PIMPOM pour l'étude de la "variante 1" (SD) ; quelques remarques à
propos du compte des ménages en 1974 (16 février 1976) ; répartition, accumulation et
rentabilité du capital : un essai de comparaisons internationales, par Jacques MAZIER (16 férier
1976) ; les voies d'attaque de la monnaie nationale, par Marc JAUDOIN (SD) ; le comportement
des ménages ; note d'étape, par Antoine COUTIERE (16 mars 1976) ; spéculation, échanges
commerciaux et décote du franc : avant propos (23 mars 1976) ; construction de séries
trimestrielles d'endettement des ménages, par Antoine COUTIERE (20 avril 1976) ; propositions
pour un cadre de modélisation des entreprises (22 avril 1976) ; encadrement du crédit et
réserves supplémentaires (3 mai 1976) ; stages opérations financières : 2ème partie, le
comportement des banques commerciales et l'offre de crédit bancaire, par Antoine COUTIERE
(mai 1976) ; dossier : système financier et collectivités publiques (1er juin 1976, 21 octobre 1976,
4 novembre 1976) ; réflexions autour du modèle sectoriel de BOYER et MISTRAL : propositions
d'approfondissements (2 juin 1976) ; les séries patrimoniales des entreprises méthode et
résultats, par Marc JAUDOIN (3 juin 1976) ; études sur le trimestriel : constitution d'un fichier
ménages, par Antoine COUTIERE (23 juillet 1976) ; note méthodololique sur la constitution d'un
dossier statistique associé aux études de secteurs, de branches, et de comparaisons
internationales du G.R.M. (26 juillet 1976) ; un modèle de court terme de l'économie
équatorienne : premiers résultats, par Jacques MAZIER (août 1976) ; T.V.A. et activité
économique, par Antoine COUTIERE (18 août 1976) ; les séries patrimoniales des entreprises
note de présentation, par Marc JAUDOIN (10 septembre 1976) ; quelques commentaires sur les
premiers résultats issus du fichier secteurs - branche du G.R.M. (20 septembre 1976) ; note sur
les stocks, par Antoine COUTIERE (22 septembre 1976) ; la liquidité des entreprises : données
trimestrielles (23 septembre 1976) ; la demande de crédits des ménages pour le logement, par
Antoine COUTIERE (29 septembre 1976) ; le comportement des ménages face à l'inflation cinq
schémas possibles, par Antoine COUTIERE (19 octobre 1976) ; l'évolution récente des
financements non bancaires, par Antoine COUTIERE (26 octobre 1976) ; établissement des
statistiques financières par la DOF nécessaires au modèle trimestriel, par Antoine COUTIERE (26
octobre 1976) ; le compte des administrations dans le modèle trimestriel : première proposition,
par Antoine COUTIERE (27 octobre 1976) ; analyse formelle des liens entre accumulation -
répartition - prix - productivité sous une contrainte de rentabilité globale ou sectorielle (27
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octobre 1976) ; sur la mesure du capital fixe (10 novembre 1976) ; compte-rendu de la journée
d'étude (18 - 10 - 76) sur les comportements d'épargne et d'investissements des ménages
organisée par le C.R.E.P. (Centre de Recherche Economique sur l'Epargne) (12 novembre 1976) ;
la sectorisation de l'encours d'endettement des entreprises non financières en 1972, par
Antoine COUTIERE ; la FBCF : une tentative d'intégration au comportement des ménages (18
novembre 1976) ; le problème des fonds propres des entreprises françaises (24 novembre
1976) ; les secteurs non industriels en France de 1950 à 1974 : quelques éléments de réflexion (3
décembre 1976) ; une tentative de modélisation du comportement des ménages (3 décembre
1976) ; propositions d'étude des salaires, par Michel DROUET (14 décembre 1976) ; existence et
stabilité de la relation de Phillips sur la période 1951 - 1975 pour les salaires ouvriers, par Michel
DROUET (29 décembre 1976) ; les mouvements internationaux de capitaux à court terme, par
Marc JAUDOIN (S.D.) ; - 1976

B-0052263/1 : Intervention de l'Etat, accumulation du capital et répartition, par Bruno THERET (4
janvier 1977) ; note technique de quelques propriétés statistiques des séries de capital de
Mairesse, par Marc JAUDOIN (10 janvier 1977) ; analyse de la stabilité sur périodes glissantes de
1958 à 1975 d'une relation de Phillips avec variables décalées, par Michel DROUET (janvier 1977)
; dossier : ébauche dynamique sectorielle : accumulation - rentabilité - productivité (19 janvier
1977) ; la détermination des prix dans les modèles macro-économiques, par Antoine COUTIERE
(20 janvier 1977) ; un modèle de comportement des ménages ; influence de la répartition des
revenus ; décomposition des actifs financiers (25 janvier 1977) ; à propos de l'intégration, par
Alain FAUQUEUR (31 janvier 1977) ; propositions de modèle trimestriel intégré, par Antoine
COUTIERE (2 février 1977) ; salaires et effectifs salariés 1950 - 1973 ; présentation du fichier
G.R.M. et premiers résultats (10 février 1977) ; endettement, fiscalité locale et équipements
collectifs : modèles de court et de moyen terme de financement des investissements des
collectivités locales françaises (projet d'article), par Bruno THERET (10 février 1977) ; un modèle
de comportement des ménages intégrant leurs opérations financières. Le modèle MIME (projet
d'article), par Antoine COUTIERE (17 février 1977) ; accumulation, organisation du travail,
rentabilité réflexions sur l'évolution économique en France et à l'étranger de 1950 à 1974, par H.
BERTRAND (25 février 1977) ; rotation du capital circulant en rentabilité, par H. BERTRAND, Alain
FAUQUEUR (4 avril 1977) ; estimation d'une demande de crédit par les entreprises non
financières, par Antoine COUTIERE (2 mai 1977) ; investissement et taux d'intérêt, estimation
économétrique, par Michel HUSSON (2 mai 1977) ; le partage trimestriel de la valeur ajoutée ;
1ère partie, influence de la substitution capital - travail sur l'évolution du partage trimestriel de
la valeur ajoutée, par Mario DEHOVE, Michel SCHNEIDER (6 mai 1977) ; modèle trimestriel :
premiers résultats sur le entreprises, par Michel HUSSON (10 mai 1977) ; intégration :
orientation générale et quelques résultats concernant les entreprises dans un cadre annuel, par
Alain FAUQUEUR, Marc JAUDOIN (23 mai 1977) ; modèles explicatifs du partage salaires/profits à
partir de la distribution des salaires, par Michel SCHNEIDER (25 mai 1977) ; - 1977
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B-0052264/1 : Quelques réflexions à propos de l'effet de levier, par Mario DEHOVE, Bruno
THERET (30 juin 1977) ; flasch sur le modèle trimestriel, par Antoine COUTIERE (12 juillet 1977) ;
remarques sur les éléments de modélisation utilisés, par Michel HUSSON, Robert TEYSSIER, (2
septembre 1977) ; intervention de l'Etat, accumulation, répartition, par Bruno THERET (23
septembre 1977) ; autres modèles explicatifs du partage salaires - profits, par Mario DEHOVE
(S.D.) ; à propos de l'effet d'encaisse réelle, par Robert TEYSSIER (6 octobre 1977) ; premiers
résultats de la maquette trimestrielle intégrée, par Antoine COUTIERE, Michel HUSSON, Robert
TEYSSIER (S.D.) ; examen des données sur les entreprises en flux nouvelle base (examen en
structures), par Alain FAUQUEUR (3 novembre 1977) ; Schéma analytique de la maquette
trimestrielle (21 novembre 1977) ; à nouveau l'intégration, par Michel HUSSON (28 novembre
1977) ; intervention de l'Etat, accumulation, répartition, par Martine FONTAINE (28 novembre
1977) ; note sur les modèles théoriques à deux sections, par Michel HUSSON (5 décembre 1977)
; principales équations de la maquette trimestrielle, par Antoine COUTIERE (6 décembre 1977) ;
à propos du traitement des subventions aux entreprises dans l'étude de l'intervention publique
dans l'accumulation du capital et la répartition des revenus, par Bruno THERET (8 décembre
1977) ; la croissance française analysée en sections productives (1950 - 1974) (14 décembre
1977) ; détermination des prix, intégration en norme d'endettement : quelques précisions sur la
maquette trimestrielle, par Michel HUSSON (26 décembre 1977) ; l'intégration des variables
monétaires et financières dans les modèles de projection français : projet de rapport du sous
groupe n° 5 au groupe d'économie monétaire appliquée, par Antoine COUTIERE (27 décembre
1977) ; - 1977

B-0052265/1 : Estimations en nouvelle base des principales relations de STAR, par Mario
DEHOVE, Michel DROUET, Alain FAUQUEUR (19 janvier 1978) ; inventaire provisoire des
équations de la maquette trimestrielle, par Alain PACAUD, Robert TEYSSIER (6 février 1978) ;
intervention de l'Etat, accumulation. Eléments de réponse aux problèmes soulevés par la
division des administrations dans sa note n° 187, par Bruno THERET (28 février 1978) ; esquisse
statistique et juridique de l'évolution du système monétaire français de 1950 à 1976, par Mario
DEHOVE (6 mars 1978) ; étude en 7 branches et secteurs, des données sur la croissance,
répartition de la valeur ajoutée et la rentabilité, en france de 1950 à 1972, par Catherine
DONZEL, Phillipe TEMPLE (13 mars 1978) ; emploi et accumulation ; six observations et trois
commentaires, par H. BERTRAND (17 mars 1978) ; le traitement des revenus socialisés
nécessaire à la (Re) production de la force de travail dans notre société, par J. COHEN (4 avril
1978) ; rapport sur le comptes des APUL et des APUC en flux nouvelle base (comptes non
financiers), par Fabrice HATEM (10 avril 1978) ; à propos des stocks : encours, variations, et
quelques appréciations, par Alain FAUQUEUR (14 avril 1978) ; croissance et accumulation
analysées en sections productives : France 1950 - 1974 ; projet d'article pour SEF - Orange, par
H. BERTRAND (16 mai 1978) ; démystifier les modèles macro-économiques, par Antoine
COUTIERE (16 mai 1978) ; le compte des ménages en nouvelle base : quelques estimations
économétriques, par Michel DROUET (22 mai 1978) ; observations rapides sur les équations de
la périphérie du modèle STAR, par Antoine COUTIERE (24 mai 1978) ; l'intégration des variables
monétaires et financières dans les modèles de projection français, par Antoine COUTIERE (2 juin
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1978) ; analyse sectorielle des corrélations de salaires entre catégories socio-professionnelles
(1962 - 1973), par Mario DEHOVE, Michel SCHNEIDER (8 juin 1978) ; note à l'attention de
CORTESSE : départ de Antoine COUTIERE (20 juin 1978) ; l'évolution des dépenses publiques de
1815 à 1974. Premiers éléments pour l'analyse en 3 secteurs de l'intervention écnomique
publique, par Bruno THERET (29 juin 1978) ; qu'est-ce qu'un modèle par Alain PACAUD, Robert
TEYSSIER (juin 1978) ; - 1978

B-0052266/1 : Services non marchands, répartition et accumulation, par J. COHEN (3 juillet 1978)
; précisions pour l'étude de l'existence et de l'influence de "Modes de régulation" différents selon
les secteurs, par Catherine DONZEL (28 juillet 1978) ; quelques applications de l'analyse
interindustrielle : emploi, filières et décomposabilités (juillet 1978) ; une présentation provisoire
des qualités statistiques des simulations de PITI, par Alain PACAUD, Robert TEYSSIER (2 août
1978) ; le cycle de productivité, par Antoine COUTIERE (août 1978) ; les variations de stocks dans
le modèle trimestriel PITI, par Alain PACAUD (septembre 1978) ; à propos de l'estimation
économétrique des mouvements de stocks : réflexions sur METRIC, par Alain PACAUD (15
septembre 1978) ; bilan et compte des SQS (données nouvelle base), par Michel HUSSON (2
octobre 1978 et 15 octobre 1978) ; la norme d'endettement dans le cadre annuel de la nouvelle
base, par MIchel DROUET (19 octobre 1978) ; compte-rendu de la réunion de conjoncture de
l'institut de Kiel (25 cotobre 1978) ; la part de collecte des banques commerciales, par Mario
DEHOVE (13 novembre 1978) ; les services non marchands monétaires dans notre économie,
par J. COHEN (24 novembre 1978) ; brève présentation générale des études menées sur les
administrations à la D.R.M, par Bruno THERET (1er décembre 1978) ; cadre comptable associé à
la mesure macro-économique des effets de l'intervention administrative sur l'accumulation du
capital et la répartition des revenus, par Bruno THERET (1er décembre 1978) ; un modèle
trimestriel de comportement des ménages de 1970 à 1976, par Alain PACAUD, Robert TEYSSIER
(1er décembre 1978) ; projet de programme de travail pour la division de la recherche macro-
économique en 1979, par Dominique VALLET (6 décembre 1978) ; propositions D.R.M. sur les
études en vue de la coordination de la recherche au sein de la direction de la prévision, par
Dominique VALLET (15 décembre 1978) ; une critique macro-économique du traitement de la
taxe sur la valeur ajoutée dans le système élargi de comptabilité nationale, par Bruno THERET
(18 décembre 1978) ; modèle trimestriel PITI, examen graphique du cheminement, par Alain
PACAUD, Robert TEYSSIER (décembre 1978) ; - 1978

B-0052267/1 : Réunion de discussion des notes en date du 1er décembre 1978, par Bruno
THERET (17 janvier 1979) ; sur la détermination des salaires en données annuelles, en un
secteur, par Alain FAUQUEUR (24 janvier 1979) ; le dynamique des salaires et des effectifs par
catégories socio-professionnelles et par sexes dans les différents secteurs, par Michel
SCHNEIDER (25 janvier 1979) ; éléments de réflexion sur l'imputation de la T.V.A., par J. COHEN
(29 janvier 1979) ; une première version du bloc monétaire du modèle annuel, par Mario
DEHOVE (7 février 1979) ; nouvelle spécification d'une relation d'accumulation pour COPAIN, par
MIchel HUSSON (7 février 1979) ; équations de PITI (février 1979) ; modèle trimestriel : les
Equations, par Alain PACAUD, Robert TEYSSIER (février 1979) ; modèle PITI, modèle à prix
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implicites trimestiel intégré ; présentation générale, par Antoine COUTIERE, Alain PACAUD,
Robert TEYSSIER (février 1979) ; modèle trimestriel PITI, effets variantiels, par Alain PACAUD,
Robert TEYSSIER (février 1979) ; études sectorieles et contraintes macro-économiques, par
Catherine DONZEL (14 février 1979) ; le modèle COPAIN, présentation du projet (19 février 1979)
; quelques réflexions sur la taxe à la valeur ajoutée à propos de son traitement dans le système
élargi de comptabilité nationale, par Bruno THERET (9 mars 1979) ; de la nécessité d'une analyse
macro-économique fonctionnelle des finances publiques, par Bruno THERET (30 mars 1979) ;
étude économétrique : la réestimation des équations de prestations et de cotisations sociales
du modèle D.S.M, par Serge GAYMARD (avril 1979) ; modèle de croissance sectionnelle :
éléments de formalisation, par H. BERTRAND (8 avril 1979) ; fonction de production CLAY-CLAY à
génération et dépréciation des équipements, par Dominique VALLET (14 avril 1979) ; un peu
d'économétrie sur les E.I., par Michel HUSSON (23 avril 1979) ; sur la norme d'endettement, par
Michel HUSSON (10 mai 1979) ; évolution de la répartition de la charge de T.V.A. entre salaires et
non-salaires entre 1970 et 1975, par J. COHEN (28 mai 1979) ; état d'avancement du travail sur
l'étude des transferts élargis aux services (et biens) non marchands induit par l'action des
administrations publiques, par J. COHEN (8 juin 1979) ; groupe de travail "Finances publiques et
évolution macro-économique" Premier recensement des préoccupations, des membres du
groupe, par Bruno THERET (27 juin 1979) ; la consommation non marchande d'infrastructure
routière : avant-propos, par J. COHEN (25 juillet 1979) ; estimations pour le bloc-ménage du
modèle COPAIN, par Jean-Phillipe GAUDEMET, Dominique VALLET (20 août 1979) ; ventilation
par destination des dépenses publiques des transports routiers de rase campagne, par Bruno
THERET (2 septembre 1979) ; analyse sectorielle de l'extension du travail poste dans l'industrie
française et des ses incidences économiques (dossier de stage), par G. CETTE (15 novembre
1979) ; un inventaire d'équations relatives au compte des ménages de METRIC, par Robert
TEYSSIER (19 novembre 1979) ; - 1979

B-0052268/1 : Le bilan de la Banque de France de 1945 à 1977 et la politique conjoncturelle des
autorités économiques et financières. La misère, l'abondance, l'incertitude : les trois phases de
la vie de la Banque de France depuis 1945, par Mario DEHOVE (1979) ; modèles de croissance
sectionnelle ; éléments de formalisation, par H. BERTRAND (1979) ; une présentation des
qualités, statistique des simulations de PITI, par Alain PACAUD, Robert TEYSSIER (1979) ; étude
en 7 branches et secteurs de la croissance française entre 1950 et 1976, par Catherine
LAPIERRE-DONZEL (1979) ; estimations pour le bloc-ménage du modèle COPAIN, par Jean-
Phillipe GAUDEMET, Dominique VALLET (1979) ; - 1979

B-0052269/1 : Simulation des comportements - des ménages purs - des E.I. - des S.Q.S. pour
leur investissement sur la période 1980 - 1985 à l'aide du modèle COPAIN, par Jean-Phillippe
GAUDEMET, Guy de MONCHY (6 février 1980) ; la structure des taux d'intérêt, par Mario
DEHOVE (18 février 1980) ; quelques remarques complémentaires sur le comportement de
consommation dans le modèle COPAIN, par Jean-Philippe GAUDEMET (21 février 1980) ; la
modélisation des banques commerciales, par Mario DEHOVE (février 1980) ; flexibilité dans les
relations de travail : un essai de comparaisons internationales (note complémentaire) (25 février
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1980) ; la relation de chômage du modèle COPAIN, par Alain FAUQUEUR (26 février 1980) ; la
norme d'endettement dans le modèle COPAIN, par Michel HUSSON (12 mars 1980) ;
accumulation et croissance en longue période, analyse formelle en sections productives,
application à l'économie française d'après-guerre et aux difficultés actuelles (Résumé de l'étude)
+ étude, par H. BERTRAND (mars 1980) ; note rapide sur la nouvelle relation de salaires du
modèle COPAIN, par Alain FAUQUEUR (20 mars 1980) ; prix relatifs et équilibre, biens et services
en valeur, par Michel HUSSON (1er avril 1980) ; rapport de mission, stage de prévisions
annuelles en HAITI, par Alain FAUQUEUR (4 avril 1980) ; fichiers gérés par le B.R.M., par Alain
FAUQUEUR (24 avril 1980) ; capacités et emploi, un modèle à facteurs cmplémentaires, par
Michel HUSSON (6 mai 1980 et 25 juin 1980) ; quelques effets variantiels du modèle COPAIN,
par Guy de MONCHY (8 mai 1980) ; les ménages dans COPAIN, par Jean Philippe GAUDEMET (10
juillet 1980) ; flexibilité dans les relations de travail et restructurations sectorielles : un essai de
comparaisons internationales, par Jacques MAZIER (16 juillet 1980) ; interrogations sur
l'évolution du taux d'épargne, par Jean-Philippe GAUDEMET, Dominique VALLET (16 juillet 1980) ;
programme de travail "Analyse des interdépendances internationales" au B.R.M., par Jean
MATHIS, Dominique VALLET (12 août 1980) ; dossier de présentation de COPAIN (22 août 1980) ;
relation annuelle de salaire : prix, chômage de SMIC, par Alain FAUQUEUR (4 septembre 1980) ;
modèle COPAIN : variante "Norme d'endettement", par Michel HUSSON (12 septembre 1980) ;
relations et données financières : le modèle PROLIX, par Mario DEHOVE (17 octobre 1980) ;
opération variante, par Dominique VALLET (21 octobre 1980) ; compte-rendu des travaux
économétriques de réestimation "A l'identique" de la partie financière de METRIC (15 décembre
1980) ; présentation du modèle COPAIN (23 décembre 1980) ; - 1980

B-0052270/1 : La politique monétaire en économie ouverte, par Jean MATHIS (1981) ; opérations
variantes : thème 1 ; la politique monétaire en économie ouverte, par Jean MATHIS (12 janvier
1981) ; opérations variantes, thème 1 ; la consommation des ménages dans la perspective
patrimoniale de la théorie des choix de portefeuille, par Jean-Philippe GAUDEMET (28 janvier
1981) ; rapport de la mission à la CEE les 20 - 21 janvier 1981 de D. VALLET, F. CELLIER, H.
LENORMAND, par Dominique VALLET (28 janvier 1981) ; le modèle COPAIN, comportements
patrimoniaux et intégration financière (16 février 1961) ; un modèle de la balance des paiements
et du taux de change en données trimestrielles, par Elisabeth DOGNIN (1er avril 1961) ; la
politique monétaire : analyse de quelques variantes du modèle COPAIN (10 avril 1961) ;
l'influence du taux d'intérêt sur le compte des agents non financiers dans le modèle COPAIN,
par Mario DEHOVE (15 avril 1961) ; intermédiation financière et intégration dans le modèle
COPAIN, par Mario DEHOVE (15 avril 1981) ; conséquences macro-économiques d'une
modification des taux de cotisations sociales : une analyse à l'aide du modèle COPAIN, par Guy
de MONCHY (29 avril 1981) ; méthodologie d'élaboration d'un modèle inter-industriel d'analyse
de l'emploi, par François ROCHERIEUX, François PERONNET (12 mai 1981) ; sur la théorie des
modèles inter-industriels, par François ROCHERIEUX (14 mai 1981) ; les conséquences macro-
économiques d'une augmentation des prélèvements obligatoires sur les ménages, par Mario
DEHOVE (8 juillet 1981) ; bref compte-rendu de la réunion du groupe de stratégie macro-
économique, par Dominique VALLET (6 août 1981) ; la partie financière du modèle COPAIN,
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quelques résultats économétriques, par Mario DEHOVE (6 août 1981) ; politique de relance du
secteur logement, par Dominique VALLET (10 août 1981) ; l'efficacité du capital fixe dans
l'industrie (1959 - 1979), par G. CETTE (18 août 1981) ; la contrainte extérieure en moyenne
période : une étude à l'aide du modèle copain, par Jean MATHIS, Guy de MONCHY (4 septembre
1981) ; variantes pour le plan intérimaire : conséquences macro-économiques de modifications
de transferts sociaux avec le modlèe COPAIN (11 septembre 1981) ; la balance des paiements :
le termaillage, par Elisabeth DOGNIN (29 septembre 1981) ; le taux de l'Eurofranc de 1969 à
1980 en données trimestrielles, par Elisabeth DOGNIN (7 octobre 1981) ; rapide commentaire
sur :"les modèles macro-économiques français : quelques remarques mesquines", par Mario
DEHOVE, Michel HUSSON (21 octobre 1981) ; le modèle COMET : présentation et appréciation.
Dossier établi à la suite du séjour de H. LENORMAND à la Commission Européenne, d'avril à
juillet 1981, par H. LENORMAND (octobre 1981) ; la position en devises des banques résidentes
vis-à-vis des résidents du secteur privé, par Elisabeth DOGNIN (3 novembre 1981) ; les réserves
de change, par Elisabeth DOGNIN (3 décembre 1981) ; dossier : les principes de modélisation du
comportement financier des ménages éléments d'analyse comparative de plusieurs modèles,
par Robert TEYSSIER (8 décembre 1981).- 1981

B-0052271/1 : Colloque Franco-Soviétique :"Méthodes de l'analyse et de la prévision du
développement des systèmes économiques", par Dominique VALLET (11 janvier 1982) ; la
norme d'endettement est une théorie des prix, par Michel HUSSON (27 janvier 1982) ; variation
autour d'un modèle : présentation d'un projet, par Michel HUSSON (1er février 1982) ; les
conséquences d'une augmentation du taux du marché monétaire dans les modèles COPAIN-
DEFI-METRIC, par Mario DEHOVE (22 février 1982) ; les mouvements de capitaux entre la France
et l'extérieur en données trimestrielles 1969 - 1980, par Elisabeth DOGNIN (avril 1982) ; deux
modèles trimestriels simplifiés, l'un du système monétaire français, l'autre de la balance des
paiements (mouvements de capitaux seulement) texte en anglais, par Jean MATHIS (14 avril
1982) ; exportations, importations et filiales françaises de firmes multinationales - note d'étape,
par Jean MATHIS (20 avril 1982) ; éléments de comparaison internationale du comportement de
consommation des ménages, par Robert TEYSSIER, François CELLIER (24 mai 1982) ; le modèle
"FRA" une maquette de l'économie française, par Jean MATHIS, administrateur de l'INSEE,
François CELLIER (2 juin 1982) ; l'économie britannique en longue période, par B. NIVOLLET,
Jean MATHIS (7 juin 1982) ; investissement et fiscalité : le cas suédois. Note de lecture, par
Michel HUSSON (14 juin 1982) ; l'effet des taux d'intérêt, des taux de change et du contrôle des
changes sur les mouvements de capitaux entre la France et l'extérieur, par Jean MATHIS (24 juin
1982) ; une nécessaire réorganisation du bureau de la recherche macro-économique, par Jean
MATHIS (28 juin 1982) ; la sortie du blocage des prix et des salaires dans les modèles
économétriques, par Jean MATHIS (7 juillet 1982) ; la détermination du taux de change dans
"inflation, employment and external constraints : an overwiew of the french économy during the
seventies" (Gilles GUDIZ et Henri STERDYNIAK), par Jean MATHIS (22 juillet 1982) ; le modèle
SABINE : note de lecture, par Robert TEYSSIER (22 septembre 1982) ; l'investissement de 1974 à
1981 : un essai de bilan + annexes, par Michel HUSSON (22 septembre 1982) ; le taux de change
et les données économiques fondamentales : une revue des résultats empiriques, par Jean
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MATHIS, Elisabeth DOGNIN (octobre 1982) ; la réestimation de COPAIN sur les nouvelles séries
financières + annexes, par Mario DEHOVE (5 octobre 1982) ; le salaire : variations autour du
modèle COPAIN, par Michel HUSSON (26 octobre 1982) ; commentaires de l'article de Jacques
MELITZ : "jusqu'à quel point doit-on simplifier la modélisation du taux de change" - revue
économique, juillet 1982, par Jean MATHIS (22 décembre 1982) ; colloque "mathématiques et
réalité", "Une combinatoire avant la lettre : les mosaïques sumériennes d'URUK", par Elisabeth
DOGNIN (23-24-25 janvier 1983) ; le taux de l'Euro-Franc permet-il de mesurer les anticipations
de change, par Jean MATHIS (25 janvier 1983) ; importations industrielles : variations autour du
modèle COPAIN (10 février 1983) ; - 1982-1983
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