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Note de la rédaction

Ce numéro spécial d’Économie et Statistique l’est à plusieurs égards : par son ampleur – un numéro 
triple –, par son thème et son approche – davantage de théorie qu’à l’habitude –, et par le rôle qu’y 
a joué Pierre Morin, associé à Jean-Pierre Laffargue et Pierre Malgrange. Le projet de ce numéro 
avait été lancé alors qu’il était encore rédacteur en chef de la revue, mais c’est à d’autres titres qu’il 
apparaît dans sa version finale : comme coordinateur, préfacier et co-auteur de l’un des articles. La 
publication de ce numéro spécial donne l’occasion de le saluer et de rappeler ce qu’il a apporté à la 
revue au cours des dix-huit années où il en a eu la responsabilité, de 1993 à 2011.

Économie et Statistique a été créée en 1969, dans le cadre d’une refonte du dispositif de publication 
de l’Insee. Sa mission initiale était d’être la principale vitrine des travaux de l’Insee, à un rythme 
mensuel et dans un style accessible à un large public. À titre d’exemple, le premier numéro, paru en 
mai 1969, abordait des sujets descriptifs tels que le niveau de vie des Français en 1956 et en 1965, 
la baisse de la fécondité au cours des années 1965-1969, mais aussi une présentation du modèle 
macroéconomique FIFI – dont certains des modèles du présent numéro sont les lointains héritiers. Il 
comprenait encore des brèves sur trois colonnes ou des articles courts d’information sur les sources 
et méthodes de collecte et leurs évolutions aux niveaux national et international. L’ensemble de ces 
articles émanait d’auteurs de l’Institut.

Lorsque Pierre Morin prend la responsabilité de la revue en 1993, elle a déjà évolué. Une partie 
de la production de l’Institut a commencé à se redéployer vers d’autres publications, notamment 
Insee Première créé en 1989. Parallèlement, Économie et Statistique a pris l’habitude d’accueillir des 
contributions d’auteurs extérieurs à l’Institut, souvent issus du monde de la recherche. Pierre Morin a 
confirmé et amplifié cette ouverture et il a progressivement aligné la revue sur le mode de fonctionne-
ment des autres revues scientifiques. Les articles font maintenant l’objet de procédures d’évaluation 
systématiques et elle s’est dotée en 2003 d’un conseil scientifique présidé à sa création par Roger 
Guesnerie qui nous a fait l’honneur de rédiger l’avant propos du présent numéro.

Largement ouverte sur l’extérieur et publiant des articles qui n’engagent que leurs auteurs, la revue 
n’en reste pas moins portée par l’Insee. Il en découle une place originale au sein de l’ensemble des 
revues françaises de rang équivalent : revue de statisticiens et de chercheurs qui s’efforce de rester 
accessible à un plus large lectorat, et qui couvre l’ensemble des domaines qui font appel aux don-
nées de la statistique publique. Sur ce tout dernier point, le centrage du présent numéro sur l’analyse 
macroéconomique n’est en rien annonciateur d’un virage de la revue : Économie et Statistique a 
vocation à rester pluridisciplinaire. En atteste la nomination d’un sociologue, Alain Chenu, pour suc-
céder à un macroéconomiste, Antoine d’Autume, à la présidence du conseil scientifique.

Cette position a été acquise par un effort constant d’accompagnement des auteurs, article après article. 
Pierre Morin laisse aussi à la revue de nombreux projets qui vont se concrétiser au fur et à mesure 
des prochains numéros, sur une nouvelle périodicité de huit numéros par an. Cette dynamique pourra 
désormais s’appuyer sur un comité éditorial, complémentaire du conseil scientifique. On en trouvera 
la composition en deuxième de couverture. Elle confirme les orientations privilégiées pendant dix-
huit ans par Pierre Morin : l’ouverture thématique et disciplinaire, et le double ancrage dans les deux 
univers de la statistique publique et de la recherche.






