L'ASSOCIATION D'ECONOMETRIE APPLIQUEE
Vocation de l'Association d'Econométrie Appliquée
Une association scientifique,
L’association a été créée dans une perspective purement scientifique.Ses centres d’intérêt, ses activités, ses
membres, sont imprégnés de l’esprit scientifique qui a présidé à sa création.
née en 1974,
A l’initiative de quatre économistes, l’AEA voit le jour en 1974. En 1977, Henri Guitton, Membre de l’institut,
Professeur d’économie à l’Université de Paris 1, Christian Labrousse , Professeur d’économie à l’Université Paris 2,
Henri Serbat, Ingénieur économiste à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris et Raymond Courbis,
Professeur d’économie à l’Université Paris 10-Nanterre déposent les statuts de l’association.
dédiée à la promotion des applications de l’économétrie,
L’AEA a pour objectif la promotion et le développement des applications de l’économétrie. L’association a bâti son
action sur une définition spécifique de l’économétrie : « Démarche scientifique visant à identifier, expliquer, prévoir
les phénomènes de nature économique en s’appuyant sur des outils formalisés pour créer, mesurer, structurer,
modéliser l’information. »
Cette définition de l’économétrie propre à l’association, figure dans ses statuts.
qui couvre un large champ d’investigations,
La conception de l’AEA pour l’économétrie se caractérise par son ouverture à d’autres courants de pensée qui
ont des conséquences directes sur le périmètre de ses activités et recherches. L’AEA s’intéresse par exemple, à
des thèmes fédérateurs en couvrant un large champ d’investigations : emploi, finances, santé, économie sectorielle,
macro et micro économie, gestion et management…
Elle a l’ambition d’apporter sa contribution aux politiques publiques, aux entreprises, à l’enseignement et à la formation.
qui fait appel à des compétences pluridisciplinaires,
Collaborent aux travaux et recherches de l’association et travaillent ensemble : économistes, économètres et
mathématiciens, financiers et gestionnaires, démographes, médecins et spécialistes des politiques de la santé et de
l’emploi, de l’aménagement du territoire, des transports, de l’énergie, des matières premières, de l’environnement, des
biotechnologies, du tourisme et aussi de l’éducation, de l’innovation, des marques et brevets, de l’art,…
et jouit d’une forte implantation et d’un rayonnement mondial.
Le dynamisme de l’association, au cours de 25 années d’actions ininterrompues et d’échanges des connaissances
scientifiques à l’échelle internationale, lui a permis de s’implanter solidement en Europe et de bénéficier d’un
rayonnement mondial.

Structure et organisation de l’AEA
L’ensemble des membres
La raison d’être et la force vive de l’AEA, résultent de ses membres. Plus de 500, appartenant à plus de 20 pays,
rejoints chaque année par de nouveaux partenaires qui apportent leur expérience, leur vision des phénomènes
économiques contemporains et mettent en commun leurs interrogations et les solutions qu’ils préconisent.
L’administration, la gestion et l’animation de l’association sont assurées par : le conseil de l’association, les responsables
de chapitres thématiques et les correspondants.
Le conseil de l’Association
Le conseil détermine les grandes lignes d’orientation de l’AEA. Il veille à l’adéquation des choix de thèmes et de
méthodes, avec les objectifs de l’AEA, notamment pédagogiques. Il est le garant du professionnalisme, de la valeur
scientifique et de la technicité avancée des activités, colloques et publications. Les deux présidents honoraires
participent activement aux travaux de l’AEA : Robert Guesnerie, professeur au Collège de France et Jean H. Paelinck,
professeur honoraire de l'Université de Rotterdam.
Les responsables de chapitres thématiques
Six grands thèmes d’orientation des travaux de l’association structurent ses activités. Il s’agit de la finance, de
l’emploi, de la santé, de la région, des matières premières et de l’international. Les responsables de ces chapitres
thématiques ont en charge le choix des sujets de réflexion et de colloques.
Les correspondants
Ils sont les relais de l’AEA et assurent sa notoriété par la diffusion de ses initiatives et de ses actions dans leur
région ou leur pays. Au nombre d’une cinquantaine, ils représentent, en France, une dizaine de grandes universités
françaises et des organismes de recherche publics ou privés. Une vingtaine de pays dans le monde sont représentés
dans l’Association. Chaque pays européen a un correspondant, et sur chaque continent l’Association dispose d’un
responsable.

Activités

L’association est un catalyseur de rencontres et de recherches interdisciplinaires.
Le partage de la réflexion scientifique avancée...entre spécialistes de disciplines et de nationalités différentes,
l’échange et le développement de connaissances entre chercheurs et praticiens des analyses économiques.
L’organisation de rencontres, travaux en comités, "brainstormings" et colloques.
Depuis la création de l’AEA, près d’une centaine de colloques ont été organisés, réunissant chacun une centaine
de participants, pour la plupart spécialistes de renom. Les colloques se déroulent sur deux journées et comportent le
plus souvent des « posters sessions ». Chacun des thèmes abordés apporte des clés de compréhension approfondie
pour les problèmes économiques majeurs.
Des publications et des ouvrages...
...dans le droit fil des colloques : soit sous forme de publications des actes des colloques, soit dans des revues
spécialisées, soit dans des ouvrages édités spécialement.

