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Conférence de l’économiste Eric Heyer 
 

A l’invitation de la Communauté de Communes, l’économiste Eric Heyer donnera une 

conférence sur le thème : « Quels enjeux pour l’économie française dans un contexte 

incertain ? », vendredi 1er juillet à 17 heures au cinéma Le Kiosque à Thouars.  

Eléments biographiques 

Eric HEYER, docteur en sciences économiques, est, depuis janvier 2015, directeur du dépar-

tement analyse et prévision à l'Observatoire Français des Conjonctures Economiques 
(OFCE). Il est, depuis mars 2018, membre du Haut Conseil des Finances Publiques (HCFP), 

organisme indépendant du Gouvernement et du Parlement placé auprès de la Cour des 

comptes et présidé par son Premier président. Eric HEYER est également enseignant à 
Sciences Po Paris et à l’Université de la Méditerranée. 

Eric HEYER a de nombreuses publications dans le domaine de l'organisation de production, 
du marché du travail, sur la modélisation macroéconomique et sur les perspectives de l'éco-

nomie française à court terme de l’économie française, européenne et mondiale. Chaque 

année, il travaille directement avec le Sénat, l’Assemblée nationale et le Ministère du travail 

dans l'élaboration des perspectives à Moyen terme de l'économie française.  Il vient derniè-

rement de diriger l'ouvrage "L'économie française 2022" aux éditions La Découverte et son 
dernier ouvrage intitulé « Une autre voie est possible » est publié chez Flammarion. 

Enfin, Eric HEYER donne de nombreuses interviews dans les médias français : il est notam-
ment chroniqueur aux « Experts » sur BFM Business.  

Les thématiques évoquées le 1er juillet  

Plus de deux ans après le début de la crise sanitaire, il est possible de dresser un premier 
bilan de son coût économique : comment ce coût a-t-il été réparti entre les ménages, les 

entreprises, les finances publiques ? La France a-t-elle mieux résisté que ses principaux par-

tenaires ? La stratégie « 0-Covid » de la Chine pèse-t-elle encore sur les chaînes d’approvi-
sionnement ? Comment le conflit ukrainien impacte l’économie ?  

Une des conséquences est le retour de l’inflation : est-il durable ou transitoire ? A quelle ré-

action des banques centrales doit-on s’attendre dans les trimestres à venir ? 

Afin de préserver le pouvoir d’achat, retrouver une souveraineté industrielle, médicale, lut-

ter contre les attaques cyber et contre le réchauffement climatique, la dépense publique 
continuera d’être dynamique : les Etats ont-ils encore les moyens ou la dette publique est à 
son maximum ? 
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