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Depuis la création de l’OFCE, les questions européennes ont une place centrale dans ses analyses. A l’occasion
du 60e anniversaire de la signature du Traité de Rome le 25 mars 1957, bien qu’il soit difficile de faire une
recension complète, nous proposons une sélection, non exhaustive, de travaux qui ont été menés par les
économistes de l’OFCE sur les thèmes abordés dans le préambule du Traité.
Ce préambule met l’accent sur différentes problématiques : le progrès économique et social, l’amélioration des
conditions de vie et d’emploi, la stabilité dans l’expansion, l’équilibre dans les échanges, la réduction de l’écart
entre les différentes régions et du retard des moins favorisées, la suppression progressive des restrictions aux
échanges internationaux.
Jacques Drèze et Edmond Malinvaud proposent un ensemble de politiques de court, moyen et long terme pour
répondre au défi économique et social du chômage européen : “Croissance et emploi : l’ambition d’une initiative
européenne”, Revue de l’OFCE, 49, 247-288 (1994).
Gérard Cornilleau, Jacques Le Cacheux et Henri Sterdyniak, avec d’autres co-auteurs, évaluent dans quelles
mesures l’avènement du marché unique a fait apparaître la nécessité d’une harmonisation de plusieurs impôts :
“Vers une fiscalité européenne?”, Revue de l’OFCE, 31(1), 121-189 (1990).
Jean-Paul Fitoussi et ses coauteurs du Groupe international de politique économique de l’OFCE ont publié au
début des années 90 lors de l’approfondissement de la construction européenne trois rapports sur les différentes
stratégies de croissance en Europe : “La désinflation compétitive, le mark et les politiques budgétaires en
Europe”, Editions du Seuil, (1992), “ Taux d’intérêt et chômage”, Presses de Sciences Po (1993), “ Pour l’emploi
et la cohésion sociale”, Presses de Sciences Po (1994).
Jean-Paul Fitoussi discute le rôle de l’acceptation des inégalités dans les choix de politiques
macroéconomiques: “Macroeconomic Policies and Institutions”, Document de Travail de l’OFCE , n°2006-06
(2006).
Jacky Fayolle et Anne Lecuyer apportent leur contribution au débat sur le mouvement de la géographie
économique européenne au travers des performances économiques entre les régions de l’Union européenne et
de leur accès aux fonds structurels européens : “Croissance régionale, appartenance nationale et fonds
structurels européens. Un bilan d’étape”, Revue de l’OFCE, 73(1), 165-196 (2000).
Jean-Paul Fitoussi et Francesco Saraceno analysent les arguments contre et en faveur des règles budgétaires
et les normes sociales qui les sous-tendent : “Normes sociales et politiques européennes ”, Revue de l’OFCE,
102, 283-314 (2007) et “European Economic Governance: The Berlin-Washington Consensus”, Cambridge
Journal of Economics, 37(3), 479–96 (2013).
Jérôme Creel, Eloi Laurent et Jacques Le Cacheux posent la question de la cohérence de la stratégie de
Lisbonne entre ses différents objectifs fixés et les moyens déployés “La ‘stratégie de Lisbonne’ engluée dans la
tactique de Bruxelles”, Lettre de l’OFCE, n°259 (2005).
Eloi Laurent et Jacques Le Cacheux analysent l’économie politique et les conséquences économiques de la
Constitution européenne : “What (Economic) Constitution does the EU need?”, Document de Travail de l’OFCE ,
n°2007-04 (2007).
Frédéric Zumer et Jacques Mélitz examinent la question des transferts budgétaires entre régions européennes
et donc du fédéralisme budgétaire : “Partage du risque dans l’Union européenne, Expériences interrégionales et
internationales”, Revue de l’OFCE, 83 bis, 299-323 (2002).
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Jacques Le Cacheux et Henri Sterdyniak proposent une réflexion critique sur le fonctionnement économique de
l’UE et sur l’organisation des instances communautaires à l’aune du rapport Sapir, publié en juillet 2003 :
“Comment améliorer les performances économiques de l’Europe? ”, Revue de l’OFCE, 87, 227-253 (2003).
Christophe Blot et Fabien Labondance comparent les institutions économiques de la zone euro avec celles des
Etats-Unis et de l’empire austro-hongrois : “Réformer la zone euro : un retour d’expériences”, Revue de l’Union
européenne, 566, 140-147 (2013).
Jean-Luc Gaffard et Lionel Nesta proposent un cadre visant à permettre la concurrence et la coopération entre
les différents acteurs de l’innovation au sein de l’UE : “Competition and innovation, A challenge for the European
Union”, Revue de l’OFCE, 134, 231-238 (2014).
Jérôme Creel et Jacques Le Cacheux examinent les stratégies non coopératives que suivent les gouvernements
nationaux des pays européens pour renforcer leur compétitivité dans les échanges intra zone et internationaux :
“La nouvelle désinflation compétitive européenne ”, Revue de l’OFCE, 98 (2006).
Depuis 2013, le projet iAGS, coordonné par Xavier Timbeau, fournit chaque année une alternative indépendante
à l’enquête annuelle sur la croissance (Annual Growth Survey, AGS) publiée par la Commission européenne.
Ce projet cherche à informer le débat public sur la stratégie économique en Europe sur les questions de
divergence nominale, de soutenabilité des dettes publiques, des ajustements budgétaires et stratégies de sortie
de crise, de la transition énergétique, des inégalités de genre ou territoriales.
L’OFCE publie aussi chaque année depuis 2016 dans la collection « Repères » L’économie européenne,
ouvrage coordonné par Jérôme Creel. L’ouvrage de 2017 fait un large tour d’horizon des questions que pose le
projet d’Union européenne : Brexit, migrations, déséquilibres, inégalités, règles économiques.
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