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Droit, Etat et régulation 
Dossier documentaire 

 
Rappel : 
 
A chaque séance, un certain nombre de textes seront à lire, afin d’alimenter les débats et la 
réflexion des étudiants. Ces documents sont désignés comme des « lectures obligatoires » 
dans le dossier documentaire. A chaque séance, un (ou plusieurs étudiants) sera (seront) 
interrogé(s) sur ces textes. 
 
Les dates de publication des manuels ne sont pas indiquées : se référer aux dernières 
éditions parues. 
 
L’ensemble des documents sera disponible en ligne, à l’exception de ceux (rares) suivis d’un 
astérisque « * » 
 
Le dossier documentaire est susceptible de faire l’objet d’actualisation(s). 
 

Généralités 
 
 Jacques Chevallier, L’Etat régulateur, Revue Française d’Administration Publique, 

ENA, n°111, 2004 
 Elie Cohen, De l’Etat dirigiste à l’Etat régulateur, Sciences Humaines n°133, 2002 
 Laurent Cohen-Tanugi, L’émergence de la notion de régulation, Petites Affiches, 10 

juillet 1998, n°82 
 Claude Crampes, Les outils des régulations économiques ex ante et ex post, in 

Marie-Anne Frison Roche (dir.), Droit et économie de la régulation n°4, Presses de 
Sciences-po et Dalloz, 2006 

 Richard Descoings, La nécessité d’une réflexion générale et croisée sur la régulation, 
in Marie-Anne Frison Roche (dir.), Droit et économie de la régulation n°1, Presses de 
Sciences-po et Dalloz, 2004 

 Gérard Farjat, Le droit, l’économie et le fondamental, Revue internationale de droit 
économique, n°4, vol.19, 2005 

 Marie-Anne Frison Roche, Les différentes définitions de la régulation, Petites 
Affiches, 10 juillet 1998, n°82 

 Marie-Anne Frison Roche, Les difficultés françaises face à la notion de régulation, 
Petites Affiches, 10 juillet 1998, n°82 Marie-Anne Frison Roche, Définition du droit de 
la régulation économique, Recueil Dalloz, 2004 

 Marie-Anne Frison Roche, Définition du droit de la régulation économique, in Marie-
Anne Frison Roche (dir.), Droit et économie de la régulation n°1, Presses de 
Sciences-po et Dalloz, 2004 

 Marie-Anne Frison Roche, Les nouveaux champs de la régulation, Revue française 
d’administration publique, n°1, 2004 

 Marie-Anne Frison Roche, Le couple ex ante – ex post, justification d’un droit propre 
et spécifique de la régulation, in Marie-Anne Frison Roche (dir.), Droit et économie de 
la régulation n°4, Presses de Sciences-po et Dalloz, 2006 

 Roguer Guesnerie, Leçon inaugurale au Collège de France : L’Etat et le marché : 
constructions savantes et pensée spontanée, Revue d’économie politique n°111, 
2001 

 Institut Montaigne, Régulation : ce que Bruxelles droit vraiment faire, Juin 2004 
 David Levi-Faur, The global diffusion of regulatory capitalism, Annals of the American 

Academy of political and social science, vol. 598, Mars 2005 
 Martine Lombard, La régulation dans un Etat de droit, in Marie-Anne Frison Roche 

(dir.), Droit et économie de la régulation n°2, Presses de Sciences-po et Dalloz, 2004 
 Richard Posner, Theories of economic regulation, The Bell journal of economics and 

management science, vol.5, n°2, Autumn 1974 
 Gérard Timsit, La régulation – la notion et le phénomène, Revue française 

d’administration publique, n°1, 2004 
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INTRODUCTION : LE DROIT ET LES MARCHES 
 

1) Introduction (6 septembre 2011) 
 
Aucune lecture 
 

2) La production de normes, enjeu économique (13 septembre 2011) 
 
Lectures obligatoires 

 
 Fiche : la procédure législative 
 Démocratie et lobbying : un mariage possible, La revue parlementaire n°898 
 Lobbying : un art au service du client … et du législateur, La lettre des juristes 

d’affaires n°1031, juillet 2011  
  

Pour aller plus loin 
 Marie-Laure Basilien-Gainche, La régulation des stratégies politiques des acteurs 

économiques : comment promouvoir un lobbying responsable ?, Revue des affaires 
européennes, n°3, 2009-2010 

 Fabrizio Cafaggi, Le rôle des acteurs privés dans le processus de régulation : 
participation, autorégulation et régulation privée, Revue française d’administration 
publique, n°1, 2004 

 Jean-Paul Charrié (député), Rapport  d’information sur le lobbying, Assemblée 
Nationale, 2008 

 Alexandre Fiévée, Julien Grosjean, L’action de groupe … ou l’introduction d’une 
nouvelle de droit, Contrats – concurrence – consommation, 2010  

 Thierry Fossier, La régulation judiciaire de la régulation économique, Concurrences 
n°4-2009 

 Olivier Fréget, Fleur Herrenschmidt, Réflexions sur les pratiques d’influence et le droit 
de la concurrence : lobbying, « négociations réglementaires » et/ou « capture 
réglementaire » ?, Concurrences, n°3-2006 

 Jean-Jacques Laffont, David Mortimort, Separations of regulators against collusive 
behavior, The RAND journal of economics, vol.30, n°2, Summer 1999 

 Jean-Jacques Laffont, Jean Tirole, The politics of government decision making : a 
theory of regulatory capture, The quarterly journal of economics, vol.106, n°4, 
November 1991 

 Jean-Jacques Laffont, Jean Tirole, The politics of government decision making : 
regulatory institutions, Journal of law, economics & organizations, vol.6, n°1, Spring 
1990 

 Marie Ménilde, Parlementaires français et européens sous pression : quand les 
lobbies (dé)font les lois, Le Monde diplomatique, 2007 

 
3) La mondialisation des marchés (20 septembre 2011) 

 
Lectures obligatoires 

 
 Quatre cabinets indépendants demandent à Bruxelles de limiter le pouvoir des « big 

four », Les Echos, 9 février 2011  
 Audit : le projet de réforme européen contesté, Les Echos, 11 février 2011  

 
Pour aller plus loin 
 Bruxelles veut tester l’ « efficience » des services publics, La lettre des juristes 

d’affaires n°1018, 18 avril 2011 
 Réformer les institutions défaillantes ? La réforme de la régulation financière, Cahier 

français n°359* 
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 Elsa Bernard, L’ « activité économique », un critère d’applicabilité du droit de la 
concurrence rebelle à la conceptualisation, Revue internationale de droit 
économique, n°3, vol.23, 2009 

 Christian de Boissieu, Mettre la finance au service de l’économie réelle, Rapport 
moral sur l’argent dans le monde, 2010 

 Commission européenne, Document de travail de la Commission – guide relatif à 
l’application aux services d’intérêt économique général, et en particulier aux services 
sociaux d’intérêt général, des règles de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat, 
de « marchés publics » et de « marché intérieur », SEC(2010)1545 final 

 Laetitia Driguez, Les institutions de protection sociale face au droit de la 
concurrence : confirmations ou inflexions ?, Revue de droit sanitaire et sociale, 2010 

 Thierry Fossier, Mathilde Saltiel, Service public et concurrence : contributions 
récentes de la cour d’appel de Paris, La semaine juridique – édition générale, n°18, 
2010 

 Jean-Pierre Jouyet, Les progrès de la régulation financière, à l’épreuve de la crise, 
Gestion & Finances publiques, n°11, 2010 

 Michael Karpenschif, Services sociaux d’intérêt général et financement public : à 
quand la fin des liaisons dangereuses ?, Contrats publics, n°103, 2010 

 Philippe Nemo, La théorie hayekienne de l’ordre auto-organisé du marché, Cahiers 
d’économie politique, 2002/2 n°43 

 Christian Noyer, Régulation et confiance, Revue d’économie financière n°100, 2010 
 Christian Noyer, Le G20, la stabilité financière et le rééquilibrage de l’économie 

financière, Gestion & Finances publiques, n°11, 2010 
 Barak Obama, Toward a 21st century regulatory system, The Wall Street Journal, 18 

janvier 2011 
 Loïc Renouard, Services sociaux d’intérêt général et droit communautaire de la 

concurrence, Conrtats publics, n°103, 2010 
 Pierre Rosanvallon, Le capitalisme utopique – histoire de l’idée de marché, Seuil, 

1978 
 Alessandra Stanziani, Comment le droit définit le marché, Revue d’histoire moderne 

et contemporaine, 2004/3, n°51-3 
 Philippe Steiner, Le marché selon la sociologie économique, Revue européenne des 

sciences sociales, XLIII-132, 2005 
 Gérard Trémolière, Réforme de l’audit : les fausses bonnes idées de Bruxelles, 

Petites affiches, n°44, mars 2011  
 Jean-Marc Vittori, Non, les agences de notation ne sont pas coupables, Les Echos, 

28 avril 2011  
 

PARTIE 1 : LES DIFFERENTS MODES DE REGULATION 
 

L’INTERVENTION DE L’ETAT DANS L’ECONOMIE 
 

4) L’Etat, acteur économique majeur (27 septembre 2011) 
 
Lectures obligatoires 
 
 Thomas Chalumeau, L’intervention publique dans le domaine économique : quelles 

limites?, Problèmes économiques, 5 janvier 2011  
 Bruxelles veut remettre à plat les règles des marchés publics, Les Echos, 28 janvier 

2011  
 
Pour aller plus loin 
 
 Bruno Bézard, Eric Preiss, La rénovation institutionnelle des relations entre l’Etat et 

les entreprises à participation publiques, Revue française d’administration publique, 
n°124, 2007 

 Collectif, Pouvoirs publics et concurrence¸ Concurrences n°3, 2010  
 Commission européenne, Le « Small Business Act » pour l’Europe renforce les 

petites entreprises et stimule la croissance, IP/11/28, 23 février 2011 
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 André Delion, De l’Etat tuteur à l’Etat actionnaire, Revue française d’administration 
publique, n°124, 2007 

 Martine Lombard, L’Etat schyzo, JC Lattès, 2007* 
 Martine Lombard, De l’Etat propriétaire à l’Etat actionnaire : quels changements 

juridiques ?, Revue française d’administration publique, n°124, 2007 
 Bertrand du Marais, Droit public de la régulation économique, Presses de Sciences-

po et Dalloz, [Manuel]* 
 Philippe Minard, Economie de marché et Etat en France : mythes et legendes du 

colbertisme, L’économie politique n°37, 2008  
 Anne Monpion, Le contrôle de l’interventionnisme économique public : 

l’affaiblissement du principe de liberté du commerce et de l’industrie ?, AJDA, 2008 
 Sophie Nicinski, Droit public de la concurrence, LGDJ, [Manuel]* 
 Laurent Richer, Droit des contrats administratifs, LGDJ, [Manuel]* 

 
5) Réglementation et fiscalité (4 octobre 2011) 

 
Lecture obligatoire 

 
 Attractivité : la France maintient son rang et fait la chasse aux idées reçues sur sa 

fiscalité, Les Echos, 12 juillet 2011  
 

Pour aller plus loin 
 
 Maya Bacache-Beauvallet, Réglementation, déréglementation et concurrence : le cas 

des taxis, Concurrences n°2, 2009 
 COE – Rexecode, Mettre un terme à la divergence de la compétitivité entre la France 

et l’Allemagne, Janvier 2011 
 Conseil d’Etat, Rapport annuel 2006, Sécurité juridique et complexité du droit 
 Rafal Kierzenkowski, The challenge of restoring French competitiveness, OECD, 

Working paper n°720, 2009  
 Bruno Lasserre, Pour une meilleure qualité de la réglementation, La documentation 

française, 2004 
 McKinsey Global Institute, How to compete and grow : a sector guide to policy,  2010 
 World Bank, Doing business 2011 

 
LA REGULATION DES MARCHES ET LA CONCURRENCE 

 
6) Le droit de la concurrence (1) : théorie et contrôle des concentrations (11 

octobre 2011) 
 
Lectures obligatoires 

 
 Alexander Italianer, EU priorities and competition enforcement, mars 2011  
 Joaquin Almunia, Pourquoi l’Europe doit être fière de sa politique anti-concentrations, 

Les Echos, 5 avril 2011  
 

Pour aller plus loin 
 
 Joaquin Almunia, EU merger control has come of age, 10 mars 2011 
 Joaquin Almunia, Improving Europe’s competitiveness in the global economy, 28 juin 

2011  
 Bellamy & Child, European community law of competition, Oxford University Press 

[Manuel]* 
 Liza Bellulo, Gwenaëlle Nouët, Vingt ans après, quelle articulation entre les contrôles 

européen et national des concentrations ?, Concurrences n°2, 2011 
 Robert Bork, The goals of antitrust policy, The American economic review, vol.57, 

n°2, 1967 
 Emmanuel Combe, Economie et politique de la concurrence, Dalloz [Manuel]* 
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 Commission européenne, Rapport sur la politique de concurrence 2010, 
COM(2011)328 final 

 David Gerber, Les doctrines européenne et américaine du droit de la concurrence, in 
Guy Canivet (dir.), La modernisation du droit de la concurrence, LGDJ* 

 Laurence Idot, Mondialisation, liberté et régulation de la concurrence : le contrôle des 
concentrations, Revue internationale de droit économique, n°2-3, tome 16, 2002 

 Claude Mosséri-Marlio, Approches divergentes de la concurrence entre, 
essentiellement, la cour suprème américaine et la cour de justice de l’union 
européenne, Revue de l’Union européenne, n°548, 2011 

 Pascal Oudot, Le droit de la concurrence et la protection des consommateurs, Revue 
de la recherche juridique, 2010-3 

 Anne Perrot, La politique de la concurrence contribue-t-elle à la croissance 
économique ? Une analyse à partir des cas américains et européens, Economie 
publique n°12, 2003 

 Richard Posner, The Chicago school of Antitrust analysis, University of Pennsylvania 
Law Review, vol.127, n°4, 1979 

 George Stigler, The economic effects of antitrust law, Journal of Law and Economics, 
vol.9, 1956 

 Richard Whish, Competition law, Oxford University Press [Manuel]* 
 

7) Le droit de la concurrence (2) : le droit de l’antitrust (18 octobre 2011) 
 
Lectures obligatoires 
 
 David Encaoua, Roger Guesnerie, Politiques de la concurrence, Lettre du Conseil 

d’Analyse Economique n°2, 2006 
 

Pour aller plus loin 
 
 CRE, La nouvelle organisation du marché de l’électricité entre en vigueur, 

Décryptage, n°25, juillet-aout 2011  
 Jean-Yves Chérot, Le droit et la politique de la concurrence au défi de la crise 

financière et économique, Revue Française de Droit Administratif, Juillet-Aout 2010 
 Philippe Choné, David Sévy, Olivier Fréget, Régulation et concurrence, Concurrences 

n°1-2011 
 Thierry Dahan, Christophe Lemaire, Portrait de l’Autorité en jeune fille : l’Autorité de 

la concurrence issue de la loi LME : entre aboutissement et nouveau départ, Revue 
juridique de l’économie publique, 2011  

 David Encaoua, Roger Guesnerie, Politiques de la concurrence, Conseil d’Analyse 
Economique 

 Eurobaromètre, Comment les citoyens de l’UE perçoivent-ils la politique de la 
concurrence ?, novembre 2009 

 Gérard Farjat, Observations sur la dynamique du droit de la concurrence, in Guy 
Canivet (dir.), La modernisation du droit de la concurrence, LGDJ* 

 David Gerber, The age of antitrust law globalisation, Concurrences n°4, 2010 
 Frédéric Jenny, La crise économique et financière, la régulation et la concurrence, 

Concurrences n°2, 2009 
 Patricia Kipani, Les engagements : vers un droit « négocié » en matière de pratiques 

anticoncurrentielles, Contrats-Concurrence-Consommation, Décembre 2010 
 Bruno Lasserre, La régulation concurrentielle, un an après sa réforme : un point de 

vue d’autorité (II), Concurrences n°4, 2010 
 

8) Le droit des secteurs régulés (25 octobre 2011) 
 
Lectures obligatoires 

 
 Nouvelles règles pour le prix de l’électricité, Le Figaro, 1er juillet 2011  
 Dominique Finon, Le marché de l’électricité : vers une nouvelle organisation, 

Problèmes économiques, 2010  
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 Marie-Anne Frison Roche, Autorités administratives incomprises (AAI), La semaine 
juridique – édition générale, n°48, 2010 

 
Pour aller plus loin 
 
 Danièle Briand-Meledo, Autorités sectorielles et autorités de concurrence : acteurs de 

la régulation, Revue internationale de droit économique, n°3, vol.21, 2007 
 Nicolas Charbit, Les objectifs du régulateur – entre recherche d’efficacité et rappel de 

légalité, in Marie-Anne Frison Roche (dir.), Droit et économie de la régulation n°2, 
Presses de Sciences-po et Dalloz, 2004 

 Jacques Chevallier, Le statut des autorités administratives indépendantes : 
harmonisation ou diversification ?, Revue Française de Droit Administratif, 2010 

 Collectif, La réglementation des tarifs d’électricité : un débat énergique, 
Concurrences n°4, 2009 

 Collectif, Nome acte I : un cadre législatif pour l’ouverture du marché français de 
l’électricité, Concurrences n°1, 2011  

 Harold Demstez, Why regulate utilities ?, Journal of law and economics, vol.11, n°1, 
1968 

 Philippe Dautry, Les autorités administratives indépendantes : un nouvel objet 
d’évaluation parlementaire, Revue Française de Droit Administratif, 2010 

 Christophe Genoud, Libéralisation et régulation des industries de réseau : diversité 
dans la convergence ?, Revue internationale de politique comparée, n°2, vol. 11, 
2004 

 Damien Geradin, Hiérarchie dans les systèmes communautaires de régulation, in 
Marie-Anne Frison Roche (dir.), Droit et économie de la régulation n°2, Presses de 
Sciences-po et Dalloz, 2004 

 Laurence Idot, La contribution des autorités de concurrence à la politique de l’énergie 
de l’Union européenne, Concurrences n°2, 2011  

 Emmanuel Piwnica, La dévolution d’un pouvoir de sanction aux autorités 
administratives indépendantes, Revue Française de Droit Administratif, 2010 

 Richard Posner, The social costs of monopoly and regulation, The journal of political 
economy, vol.83,n°4, Aug. 1975 

 Jacqueline Riffault-Silk, La régulation de l’énergie : bilan et réformes, Revue 
internationale de droit économique, n°1, tome 25, 2011 

 Jean-Charles Savignac, Les autorités administratives indépendantes au crible de 
l’Office parlementaire d’évaluation, Les cahiers de la fonction publique, 2006* 

 David Spector, Electricité: faut-il désespérer du marché?, CEPREMAP, 2007 
 Faye Steiner, L’industrie de l’électricité: réglementation, structure du marché et 

performances, Revue économique de l’OCDE, n°32, 2001 
 David Thesmar, Electricité : pour que le marché tienne ses promesses, AlterMind – 

Poweo, 2011 
 Sylvie Trosa, Les agences : gadget ou solution ?, La Revue du Trésor, n°12, 2008 
 Jacques Ziller, L’interrégulation dans le contexte de l’intégration européenne et de la 

mondialisation, Revue française d’administration publique, 2004, n°1 
 Jacques Ziller, Les autorités administratives indépendantes entre droit internet et 

droit de l’Union européenne, Revue Française de Droit Administratif, 2010 
 Fabien Zivy, Quel schéma institutionnel pour la régulation de la concurrence ? Un 

portrait de la famille européenne, Concurrences n°4, 2007 
 

MARCHE UNIQUE ET COMMERCE INTERNATIONAL 
 

9) Le marché unique, son histoire et son droit (8 novembre 2011) 
 
Lectures obligatoires 

 
 Commission européenne, Votre marché unique ? 
 Commission européenne, La Commission européenne présente des projets pour 

renforcer le marché unique grâce à des mesures de stimulation de la croissance et 
de renforcement des droits et des citoyens,  IP/10/1390, 27 octobre 2010 
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Pour aller plus loin 
 
 Pierre Cahuc, Francis Kramarz, André Zylberberg, Les ennemis de la concurrence et 

de l’emploi, Commentaire n°114, 2006 
 Commission européenne, Communication de la Commission au Parlement européen, 

au Conseil, au Comité économique et social européen et au comité des régions – 
Vers un Acte pour le Marché Unique – Pour une économie sociale de marché 
hautement compétitive, COM(2010)608 final 

 Commission européenne, Communication de la Commission au Parlement européen, 
au Conseil, au Comité économique et social européen et au comité des régions – 
L’acte pour le marché unique, douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la 
confiance, COM(2011)206/4 

 DGTPE, La concurrence au service de la croissance, de l’emploi et du pouvoir 
d’achat, 2007 

 Aaron Edlin, Joseph Farrell, Freedom to trade and the competitive process, NBER 
Working paper series, working paper 16818, 2011  

 Christian Gavalda, Gilbert Parleani, Droit des affaires de l’Union européenne, 
LexisNexis – Litec [Manuel] 

 Claude Blumann, Louis Dubouis, Droit institutionnel de l’Union européenne, 
LexisNexis – Litec [Manuel] 

 Pierre-Alain de Malleray, Sébastien Veil, La concurrence au sein de l'Europe crée 
des emplois, et pourrait en créer bien plus encore, Fondation Robert Schuman, 2006 

 
10) Libre échange et commerce international (15 novembre 2011) 

 
Lectures obligatoires 

 
 Paul Betts, Politicians, Air France and some unwelcome air pressure, Financial 

Times, 16 juin 2011  
 Jorgen Elmeskov, World economy at the crossroads – open markets versus 

protectionism, OECD, 2008  
 Pascal Lamy, La démondialisation est un concept réactionnaire, Le Monde, 1er juillet 

2011  
 

Pour aller plus loin 
 

 Marie-Claire Carrère-Gée, Les Français ne sont pas protectionnistes, Le Figaro, 11 
juillet 2011  

 Commission européenne, WTO Trade negotiations : Facts and Figures on the Doha 
Development Agenda, 28 janvier 2011 

 Agnès Bénassy-Quéré, Olena Havrylchyk, Rajiv Kumar, Jean Pisani-Ferry, Le G20 
n’est pas un G7 à vingt, La lettre du CEPII n°292, 2009 

 Agnès Bénassy-Quéré, Lionel Fontagné, Jean Fouré, L’économie mondiale en 2050, 
La lettre du CEPII n°303, 2010 

 IFOP, Les Français, le protectionnisme et le libre échange, mai 2011 
 IFOP, Regard sur la mondialisation dans 10 pays, 2011  
 Pascal Lamy, Pour une vision européenne de la mondialisation, Commentaire n°102, 

2003 
 Pascal Lamy, Equité et justice dans la mondialisation, Problèmes économiques, 

n°3.013, 2011 
 Pascal Lamy, Economie et commerce international : quelques fausses vérités, 

Conférence sur le commerce et la mondialisation inclusive, Ecole d’économie de 
Paris, 2011  

 Organisation mondiale du commerce, Rapport sur le commerce mondial 2008 – le 
commerce à l’heure de la mondialisation 

 Dani Rodrik, Principes pour un nouvel ordre économique mondial, Project Syndicate, 
2011 
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PARTIE 4 : LIMITES ET PERSPECTIVES 
 

11) Limites et perspectives (1) (22 novembre 2011) 
 
Lecture obligatoire 
 The Economist, Taming Leviathan, 19 mars 2011  

 
Pour aller plus loin 
 L’Etat providence dans la mondialisation, Cahiers Français n°358, 2011-07-17  
 Programme de stabilité de la France 2011 – 2014, Gouvernement français 
 Michel Bouvier, Crise des finances publiques et refondation de l’Etat, RFFP 

n°spécial Finances publiques au Maroc et en France 
 Commission présidée par Michel Pébereau, Rompre avec la facilité de la dette 

publique, 2005 
 Cour des comptes, Rapports sur la situation et les perspectives des finances 

publiques de l'État 2010 – fiches de presse, 2011  
 Arnaud Lechevalier, Etat social et internationalisation des économies :  la trajectoire 

allemande, CNAF – Informations sociales n°163, 2011  
 Ministère du budget, Les chiffres clés du budget 2011  
 Trésoréco, Les facteurs d’évolution de la dépense publique en France : une 

rétrospective, n°26, 2007 
 

12) Limites et perspectives (2) (29 novembre 2011) 
 
Lecture obligatoire 

 
 Hubert Védrine, Pour une gouvernance véritable des migrations, Le Monde, 23 mai 

2011  
 

Pour aller plus loin 
 
 Magali Bailliet, Caroline Klein, L’ouverture du marché du travail français aux 

ressortissants des Nouveaux Etats membres de l’Union européenne, TrésorEco 
n°74, 2010  

 Adrian Favell, Immigration, migration et libre circulation dans la construction de 
l’Europe, Politique européenne n°31, 2010  

 Center for American Progress, The economic benefits of comprehensive immigration 
reform, 2010  

 Centre d’analyse stratégique, Besoins de main d’œuvre et politique migratoire, 2006 
 Xavier Chojnicki, Lionel Ragot, Immigration, vieillissement démographique et 

financement de la protection sociale : une évaluation par l’équilibre général calculable 
appliqué à la France, CEPII, 2011  

 Xavier Chojnicki, Impact budgétaire de l’immigration en France, Revue économique, 
n°3, vol.62, 2011  

 Ian Goldin, Geoffrey Cameron, Meera Balarajan, Exceptional people – how migration 
shaped our world and will define our future, Princeton University Press, 2011*  

 Home Office, The economic and fiscal impact of immigration, 2007  
 Philippe Legrain, Immigrants – your country needs them, Abacus, 2007* 
 Ministère de l’économie, Immigration sélective et besoins de l’économie française, 

2006 
 Gilles Saint-Paul, Immigration, qualifications et marché du travail, Conseil d’analyse 

économique, 2009  


