Quelle gouvernance économique
pour la zone euro ?

Troisièmement, les données statistiques sont collectées selon le principe
de subsidiarité, ce qui implique que la BCE oriente
sa politique monétaire en
fonction des données statistiques collectées par les
gouvernements.
Dans un article récent, je
démontre ...

ENTRETIEN
avec

Et si les gouvernements zone euro repose sur trois
aspects. Premièrement, la
mentaient…
politique monétaire unique et centralisée, mise
La gouvernance écono- en place par une autorité
mique traduit les interac- indépendante (la Banque
Européenne),
tions entre les politiques Centrale
économiques dont la spé- doit interagir avec plucificité à l’intérieur de la sieurs politiques budgé-

taires
décentralisées,
mises en œuvre par les
gouvernements nationaux. Deuxièmement,
les objectifs de ces décideurs publics divergent
car les gouvernements
privilégient les objectifs
de croissance et d’emploi
au niveau national tandis la BCE s’intéresse en
priorité à la stabilisation
de l’inflation au niveau
agrégé de la zone euro.
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Qui dit que
l’Université est
L’Université, usine
l’antichambre
à chômeurs ?
de Pôle emploi
? Certainement
pas les étudiants de l’IRIAF ! Cette année encore, le taux d’insertion professionnelle immédiate des diplômés de Master
dépasse les 60%. Pas besoin de faire des paris. A 2 mois,
ce taux sera de 85%, à 6 mois de 100%. Qui dit que
l’Université méconnaît les préoccupations des entreprises ? Certainement pas les partenaires de l’IRIAF ! Les
échanges, formels et informels, au cours des récentes
soutenances de stage, le développement des contrats
de professionnalisation, la signature de conventions de
partenariat confirment que les relations IRIAF/entreprises sont le fruit
d’une collaboration forte, bénéfique
à tous. L’Université, incubateur de
collaborateurs à fort potentiel : ce
credo restera l’exigence quotidienne des équipes de l’IRIAF.
Jean Marc Bascans
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Cédric DUBOUDIN
Directeur des études
et statistiques à L’UCANSS
La gazette : Quelle est votre
mission ?
Cédric Duboudin : La direction «des études et statistiques»
de l’union des caisses d’assurance nationales de sécurité
sociale a pour mission principale l’aide à la décision de la
fédération d’employeurs de la
sécurité sociale. Elle produit
les données statistiques, réalise
les analyses ad hoc, ...
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