Paris, le 1er octobre 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE
Résultat de l’évaluation de la recherche de la Banque de France

Christian Noyer, Gouverneur de la Banque de France, a demandé une évaluation externe de la
recherche économique réalisée au sein de la Banque ainsi que du Secrétariat Général de l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).
Cette évaluation a été menée au cours du premier semestre 2014 par trois experts indépendants :
Patrick Bolton, professeur à la Columbia Business School, Stephen G. Cecchetti, professeur à la
Brandeis International Business School, et Lucrezia Reichlin, professeur à la London Business School.
Christian Noyer a pris acte des conclusions positives de cette évaluation. Le renforcement des équipes
de recherche au cours des six dernières années a entraîné une hausse significative, en qualité et en
quantité, des travaux et publications, ce qui a permis à la Banque de progresser nettement dans le
classement mondial et européen des Banques Centrales dans ce domaine.
Afin de maintenir ce haut niveau de recherche économique et de renforcer son articulation avec la
prise de décision en matière de stabilité monétaire et financière, l’évaluation fait des recommandations
que la Banque de France partage globalement, en particulier de :
-

-

Mieux cibler les principales priorités de recherche à la Banque.
Diffuser à l’extérieur des synthèses pédagogiques des travaux récents.
Créer un parcours de carrière pour les chercheurs et favoriser les détachements internes pour
diversifier les expériences et assurer un meilleur équilibre du temps alloué à la recherche dans
les différentes unités, en lien avec les missions de la Banque.
Mener à bien le processus en cours conduisant à rassembler les données existantes sur une
plateforme commune et en garantir l’accès aux chercheurs de la Banque et à leurs
collaborateurs externes dans le respect des règles de confidentialité.

Lien vers le rapport évaluation de la recherche de la Banque de France
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