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EDMOND

MALINVAUD
Parcours d'un économiste d'exception (19232015)
L'exposition Edmond Malinvaud, un économiste d'exception a été réalisée
grâce au don d’ouvrages effectué par son épouse, qui a légué en 2014 à
la bibliothèque de l'Insee une partie conséquente de la documentation
personnelle de son mari.
Ce don apporte un éclairage nouveau à la connaissance de cet éminent
économiste : il se constitue d'articles de revues scientifiques, de manuels,
et d'ouvrages de théorie économique. Il s’agit aussi bien de publications
écrites par Edmond Malinvaud, que de ses lectures personnelles dans le
domaine de l’économie et des statistiques, et de textes écrits par les
collègues du monde entier avec lesquels il entretenait des échanges
nourris. Il comporte des publications récentes mais également des
ouvrages plus anciens, tels que De l'Administration des finances de
Necker, ouvrage original qui date de 1784.
En tout, plus de 600 ouvrages ont intégré les fonds de la bibliothèque de
l’Insee et constituent désormais le « don Malinvaud », ensemble cohérent
dont nous sommes heureux de présenter une partie au public. A travers
ces ouvrages, c'est à l'économiste de renom et à l'ancien directeur général
de l'Insee que la bibliothèque souhaite rendre hommage, en mettant en
valeur son travail, sa pensée, et son héritage pour l'avenir...
L’exposition consacrée à Edmond Malinvaud et au don de ses ouvrages
sera articulée autour de deux volets. Le premier, à partir du 21 septembre
2015, présentera la vie et l’œuvre d’Edmond Malinvaud, autour des
publications dont il est l’auteur. Le second volet, à partir de février 2016,
présentera des textes parmi les lectures d’Edmond Malinvaud, et retracera
sa carrière de chercheur à travers ses échanges avec ses pairs et son
implication dans les communautés de chercheurs.
Cette exposition doit beaucoup au travail et à la contribution de nombreux
acteurs. Tout particulièrement, que soient ici remerciées deux personnes
sans lesquelles elle n’aurait pas vu le jour : Elisabeth Malinvaud, dont la
générosité nous a permis d’enrichir nos collections avec des documents
de grande valeur, et Angélique Bach, commissaire de l’exposition, qui a
mené tout au long de ce projet un travail remarquable.

Stéphanie Groudiev
Directrice de la bibliothèque de l’Insee
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EDMOND MALINVAUD
Économiste français (Limoges 1923Paris 2015).

Directeur de l'Insee de 1974 à 1987, professeur au Collège de France, il a
surtout étudié les procédures de planification, les modèles de l'analyse
macroéconomique et la croissance. On lui doit, notamment, la Croissance
française (en collaboration avec J. J. Carré et P. Dubois, 1972), Réexamen de la
théorie du chômage (1980), Théorie macroéconomique (1981), Essais sur la
théorie du chômage (1983).
Encyclopédie Larousse

Edmond Camille André Malinvaud naît à
Limoges le 25 avril 1923.
C’est dans cette petite ville provinciale
industrielle, au cœur d’une région alors
essentiellement agricole, qu’il grandit.
Dans des textes autobiographiques, il
évoque son enfance paisible. Son père, un
avocat aux tendances socialistes, avait
vécu la Première Guerre mondiale et
s’était marié sur le tard. La guerre et le
décès prématuré de son propre père
l’avaient contraint à assurer dans un
premier temps sa réputation d’avocat
autonome. Enfant, il partageait son temps
entre ses activités de scoutisme («
Christian Boy Scout ») et l’école publique.
Il a suivi un cursus classique, d’abord au
collège puis au lycée publique de sa ville
natale, découvrant le latin et le grec ancien.

Edmond Malinvaud.
Portrait.
© Insee

Très tôt, Edmond Malinvaud a été spectateur du
problème du chômage et des problèmes
sociaux qui peuvent en découler, ce qui a fait croître en lui une certaine curiosité
pour l’économie. La ville de Limoges est en effet connue pour ses mouvements
ouvriers, notamment à la suite de la crise économique de 1929, ainsi que pour sa
très active union CGT dont le chef de file a par la suite rejoint le parti
communiste. L’industrie locale a été gravement touchée pendant la Grande
Dépression. L'adolescent qu'il était alors pouvait directement voir les grèves
comme des épreuves résultant du chômage.
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Un étudiant féru d'économie
Après l’obtention de son baccalauréat en 1940, il quitte sa ville natale pour
intégrer les classes préparatoires aux grandes écoles à Lyon.
Sur les traces de son père avocat, il entreprend parallèlement une licence en
droit, à distance, à la Faculté de Paris. Il lui était en effet possible de passer les
examens sans même suivre les cours et en étudiant les manuels. Et c'est
finalement en étudiant le droit qu’il découvre l’économie. Il raconte dans des
textes autobiographiques son goût pour cette matière, qu’il étudiait en
autodidacte avec une ardeur particulière. Il se rappelle avoir été particulièrement
intéressé par les ouvrages laissant une large place au débat économique.
Après deux ans de classes préparatoires, il entre à l’École Polytechnique en
1942, âgé de 19 ans. L’admission à l’École Polytechnique impliquait que ses
études étaient désormais payées par les fonds publics et qu’il allait être assigné
à la fonction publique.
La situation politique et économique de l’époque a également renforcé son
intérêt pour l’économie et l’impact des phénomènes sociaux sur la société. Au
début des années 1940, il a loisir d’observer la situation à Limoges et ses
alentours, entre ouvriers et fermiers pauvres et également les populations de
réfugiés qui avaient commencé à affluer de l’est de la France, des villages
d’Alsace et de Moselle frontaliers avec l’Allemagne. Le début de la Seconde
Guerre mondiale est alors pour lui un véritable observatoire de l’économie et de
sa désorganisation en France occupée, notamment avec les pénuries
alimentaires. Ce contexte lui a permis de conforter son idée de l’importance de
l'économie pour le bon développement de la société.

"En droit, je limitais mes lectures à ce qui était demandé aux
étudiants, mais ce n'était pas le cas en économie. Je passais d'un
manuel à l'autre, puis aux livres qui avaient été cités, sans la direction
d'aucun professeur [...]. J'étais un véritable autodidacte, découvrant
au hasard ce qui existait en langue française au début des années
1940 [...]".
Edmond Malinvaud
Extrait d'un récit autobiographique, dans Szenberg M. Ramrattan L., Reflections of Eminent
Economists, 2004.
Bibliothèque de l'Insee  C 36265
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Un polytechnicien en période trouble
Son cursus à Polytechnique est interrompu à deux reprises, en raison de la
Seconde Guerre mondiale. Entre 1942 et 1943, il est réquisitionné dans un
camp de jeunes travailleurs manuels dans une grande forêt du centre de la
France ; puis en 19441945, après le débarquement des troupes en Normandie,
il est envoyé dans un camp d’entraînement militaire de l’armée française, dont
une partie se déroule en Allemagne. Il n’a cependant pas pris directement part
aux combats.
Il rapporte que durant ces périodes hors de son environnement d’étude
habituel, il a beaucoup réfléchi à « la nature humaine, aux comportements des
hommes et à l’économie ». Il continue alors à lire des livres d’économie sur son
temps libre, parfois même la nuit et réfléchit aux solutions à apporter aux
problèmes de ses contemporains.
De retour à l'école Polytechnique, il en ressort diplômé en 1946 et obtient sa
licence en droit dans un même temps. Se pose alors la question de son choix
de carrière...

Les armes de l'École polytechnique, où
Edmond Malinvaud entre en 1942.
Il s'agit du blason historique portant la devise
donnée par Napoléon, "Pour la Patrie, les
Sciences et la Gloire", symbole qui porte les
valeurs de l'École et sa dimension militaire.
© Ecole polytechnique, 2014
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LE TEMPS DE
LA FORMATION
(19461950)
Le choix de l'Insee
Edmond Malinvaud affirme sa vocation d'économiste dès 1946 et saisit à la fin
de sa formation à l’école Polytechnique l’opportunité d'entrer dans une toute
nouvelle administration, l'Insee.
Sa formation est approfondie par deux années de spécialisation à l’École
d'Application de la Statistique. A l’époque, la majeure partie de la formation
concernait les mathématiques statistiques, mais Edmond Malinvaud s’est
véritablement penché sur l’économie à cette époque. Il trouve dans cette
formation la méthodologie économique qui lui faisait encore défaut, du fait de
ses débuts en tant qu’ « autodidacte ». Il entreprend alors dans un même temps
d’acquérir une autre compétence : la pratique de l’anglais. Il n’avait en effet
jusque là pas eu l’occasion d’apprendre cette langue, mais devant la richesse
de la littérature économique en anglais, cet apprentissage lui est apparu comme
essentiel.
Passionné par l'économie politique, il suit à l'automne 1947 le séminaire
d'économétrie de Maurice Allais, dont l'approche de l'équilibre général l’a
fortement impressionné. Ce dernier venait alors d'achever ses manuels de
théorie économique, deux ouvrages majeurs dans un champ de l'économie peu
exploré par les chercheurs français.
Un environnement scientifique propice
Autour de Maurice Allais se forme un petit groupe d'étudiants dont fait partie
Edmond Malinvaud aux côtés de Marcel Boiteux et Gérard Debreu. Ces
séminaires sont organisés par le CNRS mais Maurice Allais anime alors en
parallèle des réunions et des discussions dans des cafés.
Les débuts de carrière
Edmond Malinvaud sort diplômé de l'école à l'automne 1948 et est affecté au
service de l'Insee en charge de l'enquête sur les ménages et de l'indice des prix
à la consommation. C'est à ce moment qu'il devient véritablement actif au sein
des séminaires d'Allais. Dans cet environnement tourné vers la recherche
scientifique, il publie en 1950 ses deux premiers articles.
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Ceuxci résultent de ses contributions lors de séminaires informels de Maurice
Allais. L'un provient d'une discussion sur l’élasticité des prix dans le commerce
international; tandis que l'autre découle du travail d'Edmond Malinvaud en tant
que statisticien. Il concerne en effet le meilleur moyen de définir l’indice des
prix pour les fruits et légumes frais, qui à cette époque constituait une partie
importante du budget des ménages et pouvaient connaître des fluctuations
importantes en fonction des saisons.
« Possibilités d’établissement d’un indice des prix
des fruits et légumes frais » et « Les élasticités
par rapport aux prix dans les échanges
internationaux », 1950.
Parus dans le Journal de la Société de
statistique de Paris en 1950, ces articles
sont les premières publications d’Edmond
Malinvaud.
Celuici était alors administrateur au service
de l’indice des prix à la consommation. Ces
publications sont ainsi étroitement liées à
ses premiers travaux statistiques à l’Insee :
indice des prix à la consommation et
travaux d’économétrie appliquée.
dans Journal de la société de statistique de
Paris, Vol. 91, 1950, pp. 218231
Bibliothèque de l’Insee / P FRA 0271  3ème
trimestre.

Ancien logo de l'Insee
En usage entre 1946 et 1969, ce logo
reprend divers symboles représentatifs des
activités de l'Insee. On y distingue le boulier
et le papier millimétré, symbole des calculs
faits à la main et des graphiques, une feuille
de papier et une plume pour les études, le
soleil dans les nuages éclairant la terre, et le
bateau des armoiries de la ville de
Paris: « fluctuat nec mergitur ».
© Insee / intranet
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L' E X P E RI E NCE
AMERICAINE
(19501951)
Edmond Malinvaud s’est rapidement fait connaître sur la scène internationale.
Maurice Allais avait beaucoup insisté dans ses séminaires sur les comparaisons
avec les travaux d’économistes anglophones. Et c’est donc grâce au soutien de
son ancien professeur de l’Ecole Nationale de la Statistique qu’Edmond
Malinvaud est encouragé à entreprendre sa première expérience à l’étranger.
Introduit à la Fondation Rockefeller par Maurice Allais en 1950, à l’âge de 27
ans, il obtient une bourse pour se rendre aux ÉtatsUnis, invité comme
chercheur par la Cowles Commission for Research in Economics* à l’Université
de Chicago, puis à l’Université de Yale. Cette commission avait été fondée par
l’économiste américain Alfred Cowles en 1932 afin de développer et de
promouvoir la pensée économétrique. Il obtient dans le même temps le droit de
quitter son poste au sein de l’Insee pour un an.
Au contact des économètres
Cette année 1950, consacrée à la recherche sur l’analyse de l’activité et la
théorie de l'équilibre général, est l’occasion de rencontrer des chercheurs tels
que Tjalling Koopmans, spécialiste de l'économie mathématique ou Jacob
Marshak, surnommé le « père de l’économétrie», ainsi que Gérard Debreu qui a
lui aussi quitté Paris pour les ÉtatsUnis.
Il peut aborder la recherche sur l’analyse de l’activité et la théorie de l’équilibre
général et réfléchir à l’enjeu d’y connecter la théorie du capital ainsi qu’il avait
déjà pu l’évoquer avec Maurice Allais lors des séminaires.
Une année décisive
Cette expérience internationale a un impact majeur sur la suite de sa carrière :
elle en fait l’un des principaux artisans de l’introduction des méthodes
économétriques en France, à travers ses propres réseaux, dans ses écrits et
surtout au travers de son enseignement. Fort de cette expérience, il retourne
aux ÉtatsUnis comme professeur associé à l’Université de Berkeley en
Californie, en 1961 et en 1967.

* La Cowles Commission for Research in Economics a été fondée par l'économiste
américain Alfred Cowles en 1932, avec pour but de développer et promouvoir la
pensée économétrique.
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Edmond Malinvaud lors
d'un séminaire à
l'Université de Yale.
© Insee.

"La Cowles Commission for Research in Economics, [...] était un
environnement idéal pour un jeune économiste mathématique et
statisticien [...]. La recherche sur l'analyse de l'activité et la théorie
de l'équilibre général était dans sa phase la plus active".
Edmond Malinvaud
Extrait d'un récit autobiographique, dans Szenberg M., Ramrattan L., Reflections of Eminent
Economists, 2004.
Bibliothèque de l'Insee / C 36265
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Premier article d’ampleur internationale publié par
E. Malinvaud, fort de l’expérience et des méthodes
acquises auprès des chercheurs et économistes
américains.

Suite à son expérience outreAtlantique,
Edmond Malinvaud a réalisé diverses
publications
majeures
en
langue
anglaise, dont sa contribution à la
théorie du capital parue dans la revue
Econometrica en 1953 sous le titre «
Capital accumulation and efficient
allocation of resources». Cet article a
été rédigé suite à une communication
présentée lors de la rencontre de
l’Econometric Society à Minneapolis en
septembre 1951.
Edmond Malinvaud y adresse des
remerciements à Maurice Allais, Tjalling
Koopmans, et Gérard Debreu.
Texte intégral dans l'ouvrage: Debreu
Gérard (Ed.), General equilibrium
theory, 1953.
Bibliothèque de l’Insee / C 32339
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UNE CA RRI E RE
REMARQUABLE
Une ascension progressive
De retour en France, Edmond Malinvaud reprend ses fonctions d’administrateur
à l'Insee. Dès 1951, il devient chef de la section des Comptes nationaux. Il y
reste cinq années, interrompues cependant par son rappel sous les drapeaux.
Il sert en effet comme officier durant la Guerre d’Algérie (19541962).
Directement après, il passe un an à la Commission Économique des Nations
Unies pour l'Europe, à Genève.
Il est promu Inspecteur général en 1966, avant de repartir enseigner une année
à l'Université de Berkeley en Californie. À son retour des ÉtatsUnis, en 1968,
Edmond Malinvaud est appelé à créer et à diriger le nouveau « département de
la Recherche » au sein de l'Insee. Il devient également conseiller scientifique
du directeur général, Jean Ripert, jusqu’en 1971.
Une action au service du rayonnement de l'Insee
Sa carrière administrative le conduit à assurer certaines des plus hautes
responsabilités du service public. Il quitte momentanément l'Insee pour exercer
la fonction de directeur de la prévision au Ministère de l’Économie et des
Finances de 1972 à 1974. Il revient à l'Insee en tant que directeur général de
l’Insee en 1974. Il reste treize années à ce poste, jusqu’en novembre 1987,
sans abandonner son travail scientifique, qui l’avait fait hésiter à accepter cette
fonction.
Son rôle à l’Insee est marquant sous plusieurs aspects. Arrivé au poste de
Directeur général à une période crispée par la crise financière et donc peu
favorable économiquement, Edmond Malinvaud oeuvre à l’amélioration de la
qualité de la production statistique, la réduction des délais de mise à disposition
de l’information et l’ouverture de l'Institut sur l’extérieur. Et surtout, il contribue
fortement à renforcer sa légitimité et son indépendance.
Une expertise au service de l'Etat
Edmond Malinvaud est également sollicité pour d’autres missions. Il est ainsi
membre du Conseil d’analyse économique de 1997 à 2001, au service du
Premier Ministre Lionel Jospin pour lequel il rédige une analyse détaillée des
politiques d’allègements de charges sociales sur les bas salaires. Deux de ses
rapports officiels jouent un rôle important pour l’évolution du système
statistique : son rapport de 1986 sur les statistiques de l’emploi et du chômage,
et celui qu’il avait consacré en 1997 à la fonction « statistique et études
économiques » dans les services de l’État.

12

Edmond Malinvaud et ses collègues de
l'Insee.
A gauche, Jacques Desabie.
Prêt de la famille Malinvaud

Initiation à la Comptabilité nationale, 1957
Ce manuel de comptabilité nationale a été
rédigé alors qu’Edmond Malinvaud était
chef de section des comptes nationaux à
l’Insee.
Edmond Malinvaud, Insee, Initiation à la
Comptabilité nationale, Paris, PUF, 1957,
214 p.
Bibliothèque de l’Insee / C 07962
(don Malinvaud)
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Edmond Malinvaud lors d'une rencontre
internationale à l'Insee.
"Sur cette photo, on voit quelques figures
qui me sont familières : MAYER à droite,
VANOLI chevelu derrière moi, l'Italien que
j'ai beaucoup vu, à gauche. Il s'agit donc
d'une réunion de l'Insee à Malakoff, il y a 3
ou 4 ans" (Note manuscrite d'Edmond
Malinvaud au dos de la photographie).
© Insee  19751976
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M. Malinvaud, Directeur de l'Insee à son
bureau dans les locaux de l'Insee
© Caroline Lespinasse/REA 1983

Carte de voeux pour la nouvelle année,
1985.
Cette carte de vœux envoyée par Edmond
Malinvaud pour la nouvelle année 1985
reprend le poème Les Djinns de Victor
Hugo (1828), paru dans Les Orientales.
Sans doute une allusion au fait qu'Edmond
Malinvaud est alors un des "DGINS", les
"directeurs généraux des instituts nationaux
de statistique".
Imprimerie Nationale, Edmond Malinvaud
Carton, papier chiffon.
Bibliothèque de l’Insee (don Malinvaud)
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La croissance française : un essai d'analyse
économique causale de l'aprèsguerre,
1972
E. Malinvaud participe à cette importante
étude collective, aux côtés de JeanJacques
Carré et Paul Dubois, sur les facteurs de la
croissance économique française après la
seconde Guerre Mondiale.
Carré
JeanJacques,
Dubois
Paul,
Malinvaud
Edmond,
La
croissance
française: un essai d'analyse économique
causale de l'aprèsguerre, Paris, Éd.du
Seuil, 1972, Économie et société, 730 p.
Bibliothèque de l’Insee / C 19846
The theory of unemployment reconsidered,
1977
Cet ouvrage est un recueil des conférences
prononcées à Helsinki pour la fondation Yrjö
Jahnsson. E. Malinvaud s’attache à
rapprocher les analyses macroéconomiques
et microéconomiques et propose des
solutions pour les politiques économiques.
Malinvaud Edmond, The theory of
unemployment
reconsidered,
Oxford,
London, Basil Blackwell, 1977, Yrjö
Jahnsson lectures, IX128 p.
Bibliothèque de l’Insee / C 22815
Profitability and unemployment : based on
the Marshall lectures given at the University
o f C a mb ri d g e 1 9 7 8 , 1 9 8 0
Malinvaud
Edmond,
Profitability
and
unemployment : based on the Marshall
lectures given at the University of
Cambridge 1978, Maison des sciences de
l'homme Berkeley ; Cambridge, New York,
Durham,
Manchester,
Melbourne,
University press, Paris, 1980, 108 p.
Bibliothèque de l’Insee / C 24105
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Essais sur la théorie du chômage, 1983
Ces essais constituent le prolongement
direct de l’ouvrage Réexamen de la théorie
du chômage paru en 1980. L’auteur y
développe deux axes n’ayant pas été
exploités dans l’ouvrage précédent.
Malinvaud Edmond, Essais sur la théorie
du chômage, Paris, Éd. CalmannLévy,
1983, Perspectives de l'économique.
Économie contemporaine, 39, 244 p.
Bibliothèque de l’Insee / C 25293

Mass unemployment, 1984
Dans cet ouvrage, Edmond Malinvaud
plaide pour une réévaluation de grande
envergure de la théorie économique
actuelle. Il étudie la nature du chômage de
masse à long terme, les difficultés de
l'analyse et les politiques gouvernementales
envisageables.
Malinvaud Edmond, Mass unemployment,
Oxford, London, Basil Blackwell, 1984
Bibliothèque de l’Insee / C 26538

Les cotisations sociales à la charge des
employeurs, 1998
En dehors de ses fonctions à l'Insee, de
nombreuses autres missions lui sont
confiées, notamment comme membre du
Conseil d’analyse économique de 1997 à
2001, au service du premier ministre Lionel
Jospin, pour lequel il a rédigé une analyse
détaillée des politiques d’allègements de
charges sociales sur les bas salaires.
Malinvaud
Edmond,
Les
cotisations
sociales à la charge des employeurs :
analyse économique, Rapport du CAE, n°9,
La Documentation Française, 1998, 125p.
Bibliothèque de l'Insee / C 33142
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EDMOND
MALINVAUD ET
L'ENSEIGNEMENT
La contribution d’Edmond Malinvaud à l’économie ne s’est pas limitée à la
recherche. Il a aussi joué un rôle important dans la transmission des savoirs et
l’organisation de la formation à la statistique et à l’économie.
La refondation de l'Ecole Nationale de la Statistique et la création du
CEPE
A l’automne 1957, le Directeur général de l’Insee FrancisLouis Closon et le
directeur du Service des études économiques et financières (SEEF) Claude
Gruson confient à Edmond Malinvaud la mission de moderniser l’École
d’application de la statistique.
Sa collaboration avec Charles Prou voit naître le Centre des programmes
économiques (CEPE), au sein duquel il enseigne dès l’année suivante. Ce
nouveau centre a pour objectif d’assurer en l’espace d’un an une formation en
économie, en statistique et en économétrie, à un public composé de
fonctionnaires et de cadres d’entreprises publiques.
Dans la même mouvance, l’École d’application de la statistique devient l’École
nationale de la statistique et de l’administration économique en 1960, sous une
forme plus proche des nouveaux besoins de formation de l’Insee. Edmond
Malinvaud y est professeur à partir de 1957, puis est successivement directeur
adjoint et directeur de 1962 à 1966 et de 1971 à 1972.
Il y enseigne l’économétrie, la microéconomie et la macroéconomie jusqu’au
début des années 1980. Entre temps, il retourne également comme professeur
associé à l’Université de Berkeley en Californie, en 1961 et en 1967. Cette
décennie, entre 1957 et 1967 est ainsi consacrée en majeure partie à la
recherche et l’enseignement.
Écoles, universités et Collège de France
En parallèle, il est professeur associé à la Faculté de droit de l’Université
Paris I PanthéonSorbonne entre 1969 et 1971 et directeur d’études à l’École
des hautes études en sciences sociales de 1957 à 1993.
Après son départ de l’Insee en 1988, il est élu professeur titulaire de la chaire
d'analyse économique au Collège de France, jusqu’en 1993. Il en reste
professeur honoraire jusqu’à son décès en 2015.
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Méthodes statistiques de l'économétrie,
1964
Première édition du manuel publié par
Edmond Malinvaud, qui expose les
techniques employées en économétrie.
Cet ouvrage a fait l’objet de rééditions en
1969, 1978 et 1981.
Malinvaud
Edmond,
Méthodes
statistiques de l'économétrie, Paris, Ed.
Dunod, 1964, 634 p.
Bibliothèque de l’Insee / C 13452

Leçons de théorie microéconomique,1969
Ouvrage

désormais

classique,

ce

livre

d'Edmond Malinvaud étudie une partie
fondamentale de la théorie économique, à
savoir l'activité de chaque consommateur et
de chaque producteur dans des modèles
portant sur l'ensemble d'une collectivité.
Edmond Malinvaud publie en 1969 la
première édition de son manuel de théorie
microéconomique, ouvrage qui restera
longtemps une référence en la matière.
Quatre éditions successives sont parues, la
dernière datant de 2005. Il s’agit à l’origine
de leçons destinées aux étudiants de
l’ENSAE, mais le retentissement de cet
ouvrage a dépassé largement le cadre de
l’école.
Malinvaud Edmond, Leçons de théorie
microéconomique, Éd. Dunod, 1969, 269 p.
Bibliothèque de l’Insee  C 17806
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Théorie macroéconomique 2, Évolutions
conjoncturelles, 1982
Second volume du manuel de macro
économie d’E. Malinvaud, qui s’attache
particulièrement à l'étude des phénomènes
de court terme, dans le cadre d’une analyse
d'équilibre temporaire et d'une analyse de
déséquilibre.
Malinvaud
Edmond,
Théorie
macro
économique 2, Évolutions conjoncturelles,
Paris, Éd. Dunod, 1982, 306 p.
Bibliothèque de l’Insee / C 24423

Voies de la recherche macroéconomique,
1991
Réfléchissant sur les méthodes employées
par les économistes, offrant un panorama
complet des études macroéconomiques
contemporaines, E. Malinvaud dresse le bilan
critique d'une science dont les limites et les
lacunes sont autant de perspectives pour la
recherche.
Malinvaud Edmond, Voies de la recherche
macroéconomique, Paris, Éd. Odile Jacob,
1991, 507 p.
Bibliothèque de l’Insee / C 29507

Équilibre général dans les économies de
marché : l'apport de recherches récentes,
1993
La théorie des prix et de l’allocation des
ressources a fait l’objet de multiples
développements. Nombre d’entre eux
concernent l’équilibre général de marchés
concurrentiels. Cet ouvrage s’attache à
présenter les dernières avancées au travers
d’exemples.
Malinvaud Edmond, Équilibre général dans
les économies de marché : l'apport de
recherches
récentes,
Paris,
London,
Genève : Éditions Economica, 1993, 294 p.
Bibliothèque de l’Insee / C 30551
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Edmond Malinvaud à l'ENSAE
Photographie réalisée à
l'occasion des 50 ans de l'Insee.
© Mahfoud Yanat, 1996

"La personnalité d'Edmond Malinvaud, en plus de trente ans
d'enseignement, a considérablement marqué l'Ecole [Ensae]. Il
incarne la figure française du haut fonctionnaire-savant et cette
double légitimité a été essentielle pour construire l'identité et
l'image de l'école".
Alain Desrosières
Dans Desrosières Alain, "D'une école de statistique et d'économie à l'Ensae et l'Ensai: 1942
1996", Courrier des Statistiques, n°7576, 1995, pp.5056.
Bibliothèque de l'Insee  P FRA 1243/1995, n°7576.
Disponible en ligne sur Epsilon.
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Edmond Malinvaud
professeurs d'HEC.

en

compagnie

des

On aperçoit à ses côtés des personnalités
telles que le sociologue Pierre Bourdieu.
Photographie réalisée à l'occasion du 25ème
anniversaire du corps professoral permanent
à HEC.
© HEC, 1995
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UN CHERCHEUR
INFATIGABLE
Si Edmond Malinvaud se distingue par ses travaux personnels de recherche
en économie, il a également été éditeur et membre de nombreuses
associations scientifiques et sociétés savantes.
En France
▪ directeur de la revue Annales de l’Insee (19691972)
▪ viceprésident de la société de statistique de Paris (19711973) puis
président (1974)
▪ viceprésident puis président de l’Association française de sciences
économiques (19841987)
A l'étranger
▪ corédacteur en chef d’Econométrica (19541964)
▪ président de la Société internationale d'économétrie (1963)
▪ président de l’Association internationale de sciences économiques (1974
1977)
▪ président de l’Institut international de statistique (19791981)
▪ président de l’European Economic Association (1988)
▪ premier président de l'Académie pontificale des sciences sociales du Vatican
(1994)
▪ membre de l’Academia Europeae
▪ membre correspondant de l’Académie des Sciences depuis 1994
▪ membre étranger de l’American Academy of Arts and Science depuis 1969
▪ membre de la British Academy depuis 1973
▪ membre de l’Académie finnoise des sciences et des lettres
▪ membre de l’US National Academy of Sciences
▪ membre de l’Académie Royale de Belgique
▪ membre de l’Accademia di Scienze e Lettere de Milan
▪ membre de l’Accademia Nazionale dei Lincei

Edmond Malinvaud a aussi été membre du conseil général de la Banque de
France (19721988), administrateur de la BNP (19731981), administrateur du
Groupe des assurances nationales de 1981 à 1989 et de l'Institut national de
communication audiovisuelle (19831986).
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Les
participants
à
une
rencontre
économétrique européenne organisée au
château Le Bréau, à BoinvilleleGaillard
(78), en janvier 1972. Celleci été présidée
par Edmond Malinvaud.
Debout : M. Simon, Stahl, Henry, Borglin,
Langhout, Orosel, StrØm, Starret, Chetty,
Vind, Schneeweiss, Mossin, Kay, Milleron
Assis : M. Rentmeester, Bierens, Vegara,
Waelbroeck, Mirrlees, Mme Grinwis, Billois,
Malinvaud, Heal, Selten, Knudsen, Laffont.
Reproduction avec l'aimable autorisation de
M. Bernard Salanié pour la Société
d'économétrie.
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Ouverture de la première
séance de l'Académie
des Sciences sociales,
en novembre 1994 au
Vatican.
Edmond Malinvaud a été
le premier président de
l'Academie des Sciences
sociales du Vatican. Il
prononce à l'occasion de
cette première séance
un discours devant le
pape JeanPaul II.
Prêt
de
la
famille
Malinvaud
© L'osservatore romano,
città
del
Vaticano.
Servizio
Fotografico
(Fotocronista A. MARI)

« Pourquoi les économistes ne font pas de
découvertes », 1996
Dans cet article surprenant par son ton,
l’auteur met en cause certains des principes
de la science économique. Il a eu un fort
impact quant à la réflexion sur la
méthodologie de la recherche en économie.
Malinvaud Edmond, « Pourquoi les
économistes ne font pas de découvertes »,
Revue d'économie politique, Vol. 106, n° 6
Bibliothèque de l’Insee / P FRA 0002/V.106
N.06
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UN SAVANT DE
RENOMMEE
INTERNATIONALE
Le travail d'Edmond Malinvaud dans le domaine de la recherche et de
l’enseignement lui a valu de nombreuses récompenses :
▪ Médaille d’Or Bourdin de la Société de Statistique de Paris en 1958
▪ Médaille d’argent du CNRS en 1968
▪ Prix Léon Faucher de l’Académie des Sciences Morales et Politiques en 1970
▪ Prix Georges Pompidou du Haut Comité de la langue française en 1983
▪ Commandeur de la Légion d’Honneur depuis 1986
▪ Palmes Académiques en 1989
Il est également titulaire de diverses distinctions étrangères, dont des titres de
Docteur Honoris Causa d’une quinzaine d’universités à travers le monde
(Universités de Louvain, Bâle, Helsinki, Montréal, Rome, Francfort, Milan,
Lisbonne, Athènes, SaintJacques de Compostelle, Bonn, Bielefeld, etc.).
Il a par exemple été décoré du Paolo Baffi International Prize in Economics en
1992, du prix de la Fondation GrammaticakisNeumann de l’Académie des
Sciences Morales et Politiques en 1993 et du Hort Claus Rechtenwald prize in
Economics, en 1995.
Il est aussi Commandeur du Lion du Sénégal depuis 1975, de l’Ordre National
de la Côte d’Ivoire en 1987, de l’Ordre du Mérite de la République Fédérale
d’Allemagne en 1989, Grand Officier de l’Ordre du Mérite depuis 1993, et enfin
Commandeur de l’Ordre de SaintGrégoire le Grand depuis l’an 2000.
Les nombreux ouvrages d’Edmond Malinvaud ont été traduits dans des
dizaines de langues et témoignent du rayonnement de sa pensée. Introduisant
en France de nouvelles méthodes d’économie plus appliquées, quantitatives et
formalisées, il a contribué au renouveau de ce domaine. Il reste une figure
incontournable de l’économie du XXe siècle.
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Cérémonie d'intronisation d'Edmond
Malinvaud en tant que Dr Honoris Causa
à l'Université d'Helsinki. (en haut)
Affûtage de l'épée qui lui a été remise à
l'occasion de la cérémonie.
Prêt de la famille Malinvaud.

Edmond Malinvaud rencontre la reine
Béatrix des PaysBas. (A droite)
Prêt de la famille Malinvaud.
Edmond
Malinvaud
pendant
son
discours à la JohannWolgang Goethe
Universität de Nuremberg en 1995.
(A droite)
Il est alors le premier Lauréat du Prix
H.C.Recktenwald en Economie, qui doit
son nom à Horst Claus Recktenwald,
Professeur à l'Université de Nuremberg
internationalement reconnu pour ses
travaux en économie publique.
Prêt de la famille Malinvaud.
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Edmond Malinvaud intronisé Docteur
Honoris Causa à l'Université du
SacréCoeur à Milan, le 20 février
1990.
Prêt de la famille Malinvaud.

Investiture d’E. Malinvaud en tant
que Docteur Honoris Causa, à
l’Université de SaintJacques de
Compostelle, en Espagne, le 31 mai
1995.
© Universidad de Santiago de
Compostela, 1995

28

LE « PRIX MALINVAUD » D'ÉCONOMIE
Depuis 2010, l’Association française de sciences
économiques dont il a été président décerne un
prix portant son nom, qui récompense « le
meilleur article publié ou copublié dans une
revue scientifique par un économiste […] âgé de
40 ans au plus au 1er janvier de l'année
d'attribution du prix ».
Edmond Malinvaud sacré « Meilleur économiste de France » par le magazine Science & Vie
Économie n°14 de février 1986. Selon un sondage réalisé auprès de 455 économistes par la
société CFROMarketing.

Az Ökonometria
1974

statisztikai

módszerei,

Une traduction hongroise de l’ouvrage
Méthodes statistiques de l’Économétrie
(1964) qui témoigne de la portée
internationale
et
du
rayonnement
scientifique des écrits d’E. Malinvaud.
Malinvaud
Edmond, Az
Ökonometria
statisztikai
módszerei,
Budapest
:
Kozgazdasagi és Jogi Könyvkiadó, 1974,
804 p.
Bibliothèque de l’Insee / C 36665

"Il y avait plus d'unité dans mes activités professionnelles que mes
collègues
universitaires
ne
semblaient
le
penser.
Aucune
schizophrénie n'est révélée par le fait d'avoir accepté le métier de
statisticien, et même de diriger une grande organisation du
gouvernement, tout en consacrant des efforts à la recherche et à
l'enseignement. Mes efforts pour améliorer la compréhension de la
macroéconomie font figure de ligne directrice entre toutes ces
activités".
Edmond Malinvaud
Extrait d'un récit autobiographique, dans Kregel Jan Allen, Recollections of Eminent
Economists, Vol. 2, London: MacMillan Press, 1989, 322p.
Bibliothèque de l'Insee  C 36546
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Catalogue réalisé sous la direction d'Angélique Bach

La Bibliothèque de l'Insee remercie particulièrement :
Elisabeth Malinvaud et sa famille
Jacques Mairesse
Pascal Mazodier
La division communication externe de l'Insee

ainsi que toutes les personnes qui,
à la division documentation et à l'Insee en général,
ont permis le traitement du don et le montage de l'exposition.

Crédits photographiques:
Bernard Salanié et à l'International Economic Society
Mahfoud Yanat
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