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A
U CREUX DE LA
GRANDE DÉPRES-
SION, l’iconoclaste
John Maynard Key -
nes voyait dans
chaque économiste,
excepté lui-même,
« le professeur d’une

science funeste », personnage forcé-
ment morne, abscons et esseulé.
Aujourd’hui, trois quarts de siècle plus
tard, la conjoncture semble en plusieurs
points comparable, mais ses commen-
tateurs, les économistes, n’ont plus la
même allure. Certains courent les pla-
teaux de télévision dans des tenues
décontractées. D’autres murmurent à
l’oreille des puissants ou forcent leur
porte sans vergogne, un graphique à la
main en guise de démonstration irré-
futable. Sans oublier ceux qui écrivent

des livres de vulgarisation à l’attention
d’un public de plus en plus formé à la
chose économique et financière. 

Si la plupart des économistes sont
tombés dans le piège des subprimes, ils
revendiquent pourtant  comme jamais
auparavant un énorme pouvoir d’in-
fluence. Paradoxe de cette crise po ly-
morphe, déconcertante et inexpliquée :
tout le monde les réclame. Les patrons
quêtent leurs éclairages, les syndicats
veulent des contrepropositions, les poli-
tiques leur commandent des solutions
clés en main. Au fond, qui sont ces stars
des agrégats et des pourcentages ? Ou
plutôt, pour reprendre la formule de
Mai 68, « d’où parlent-ils ? » En une
quarantaine de portraits, L’Expansion
lève le voile sur leurs chapelles, leurs
théories, leurs faits d’armes, leurs
réseaux… z FRANCK DEDIEU
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Stars médiatiques ou conseillers de l’ombre,
théoriciens de premier plan ou chercheurs
prometteurs... « L’Expansion » présente les
huit familles d’experts qui constituent l’élite
de la pensée économique en France.
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Who’s
Who®

Le

des économistes 
les plus influents

Bertrand Jacquillat

Daniel Cohen

Jacques Sapir

Jean Pisani-Ferry

Jean-Marc Daniel

Monde de l’entreprise

Indépendants

Universités

Think tanks

Partenaires sociaux

Partis politiques

A l’international

Secteur bancaire

Esther Duflo

Jean-Hervé Lorenzi
Elie Cohen

Patrick Artus

Mathilde Lemoine (*)

Jean-Pierre Petit

El Mouhoub Mouhoud

Leur position sur 
les principaux axes 

de politique 
économique

RELANCE

RIGUEUR

Gaël Giraud

Guillaume Klossa

Pierre CailleteauDenis Ferrand

Emmanuel Todd

Nicolas Baverez

Leurs domaines d’intervention 
et d’expertise

Nota : nous n’avons placé sur ce gra-
phique que les économistes dont
nous détaillons le parcours dans notre
dossier. Mais nous en citons beau-
coup d’autres, tout choix étant néces-
sairement arbitraire.

(*) Positionnement compte-tenu des circonstances actuelles 

LES RIGORISTES

LES LIBÉRAUX

LES SOCIO-LIBÉRAUX

L’ÉTATISTE

LES PRAGMATIQUES

LES SOCIO-DÉMOCRATES

LES INTERVENTIONNISTES
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Christian Saint-Etienne(*)

Gilbert Cette

Paul Jorion

Pierre-Olivier Beffy


