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1 - OUVRAGES ET EDITIONS 
 

Ouvrages, édition de livres collectifs ou direction de numéros spéciaux de revues 
 
 
 
1 - Inflation et partage des surplus, (avec A. Babeau et D. Strauss-Kahn), Cujas, Paris 
(1975). 
 
2 - Édition (avec D. Kessler et D. Strauss-Kahn) : Accumulation et répartition des 
patrimoines, Economica, Paris (1982). 
 
3 - Édition (avec D. Kessler) : Cycles de vie et générations, Economica, Paris (1985). 
 
4 - Édition (avec D. Kessler) : Modelling the Accumulation and Distribution of Wealth, Oxford 
University Press, Oxford (1988). 
 
5 - Direction (avec D. Kessler) : La théorie du cycle de vie, n° spécial en anglais, Annales 
d'Economie et de Statistique, 9, (1988). 
 
6 - Direction : Héritage, n° spécial, Economie et Prévision, 100-101, (1992). 
 
7 – Direction (avec P. Malgrange) : Viabilité des politiques publiques, n° spécial, Economie et 
Prévision, 154, (2002). 
 
8 - Épargne, assurance vie et retraite, (avec L. Arrondel et P. Pestieau), Economica, Paris, 
(avril 2003), 260 p. 
 
9 - Inégalités patrimoniales et choix individuels. Des goûts et des richesses..., (avec Luc 
Arrondel), Economica, Paris, (juillet 2007), 384 p. 
 
10 - Des liens et des transferts entre générations, Éditions EHESS, collection En temps & 
lieux, Paris (novembre 2009), 464 p. 
 
11 - L’épargnant dans un monde en crise : ce qui a changé, (avec Luc Arrondel), Cepremap, 
23, Éditions de la rue d'Ulm, Paris, (juin 2011), 112 p. 

- Reproduit in 5 crises : 11 nouvelles questions d’économie contemporaine, sous la 
direction de Philippe Askenazy et Daniel Cohen, Albin Michel, Paris, (mars 2013), 
p. 299-370. 
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2 – WORKING PAPERS ET TEXTES EN COURS DE RÉDACTION 
 
 
 
Soumis ou à paraître 
 
1 - « Les donations aident-elles les jeunes à s’installer », (avec Luc Arrondel et Bertrand 
Garbinti), soumis à Économie et Statistique, (mars 2013) 
 
2 - « Mesurer les préférences des épargnants : comment et pourquoi ? », (avec Luc 
Arrondel), soumis à Économie et Statistique, (mai 2013) 
 
3 - « Le questionnaire de risque ne doit pas être un examen pour potache… », (avec Luc 
Arrondel), à paraître dans L'AGEFI actifs, (juin 2013). 
 
4 - « Fondements et dynamique de l’État-providence. Comparaisons des modèles belge et 
français », à paraître dans un ouvrage collectif de l’association des économistes belges de 
langue française, (juillet 2013) 
 
5 - “Measuring Savers’ Preferences: Methodology and French Evidence”, (avec Luc 
Arrondel), PjSE Working Paper, (July 2013)  
 
6 - “Taxing More (Large) Family Bequests: Why, When, Where?” (avec Luc Arrondel), PjSE 
Working Paper, (July 2013) 
 
 
En cours de rédaction  
 
7 - Les idéologies du social. Entre liberté, égalité et solidarité, à paraître au PUF, collection 
Le lien social, Paris. 
 
8 - Très cher héritage. Peut-on encore justifier sa taxation ?, proposé à La république des 
idées, Seuil. 
 
9 – “Discontinuous, State-dependent Time Preference over the Life-Cycle” 
 
10 – « Équité, solidarité, ou justice universelle entre générations » 
 
11 – “Heterogeneity in individual risk and time preferences: savers’ types”, (avec Luc 
Arrondel) 
 
12 – “French savers in the economic crisis: What has changed”, (avec Luc Arrondel) 
 

 
 
 



-5- 
 

 
 
 

3 – ARTICLES PARUS DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE 
 
 
1 - "Le patrimoine des salariés et inactifs de 1959 à 1967", (avec A. Babeau et D. Strauss-
Kahn), Revue Economique, 4, (1974), p. 611-634. 
 
2 - "Le temps dans l'analyse des phénomènes économiques : processus stochastiques et 
interprétation des données synchroniques", (avec D. Strauss-Kahn), Annales de l'INSEE, 29, 
(1978), p. 63-113. 
 
3 - "Croissance et inégalité des fortunes de 1949 à 1975", (avec D. Strauss-Kahn), 
Economie et Statistique, 98, (mars 1978), p. 31-49. 
 
4 - "Transmission, Accumulation et immobilité intergénérationnelles des patrimoines", (avec 
D. Kessler), Consommation, 3-4, (1979), p. 77-105. 
 
5 - "Facteurs de l'inégalité des patrimoines", (avec D. Strauss-Kahn), Annales de l'INSEE, 
33-34, (1979), p. 59-87. 
 
6 - "Peut-on mesurer le risque de devenir chômeur ?", Consommation, 2, (1980), p. 3-24. 
 
7 - "Système de retraite et épargne des ménages en France", (avec D. Kessler et D. Strauss-
Kahn), Revue Economique, 6, (1980), p. 1157-1177. 
 
8 - "Social Security and Saving : a Tentative Survey", (avec D. Kessler et D. Strauss-Kahn), 
Geneva Papers, 18, (1981), p. 3-50. 
 
9 - "Profils d'accumulation patrimoniale et modèles de cycle de vie", Revue Economique, 1, 
(1983), p. 10-63. 
 
10 - "Estimation du risque à terme de chômage", Annales de l'INSEE, 52, (1983), p. 23-53. 
 
11 - "What are the Distributional Consequences of the Socialist Government Policy in France 
?", (avec D. Kessler), Journal of Social Policy, 14, (1985), p. 403-418. 
 
12 - "A Cohort Analysis of Wealth-Age Profiles Generated by a Simulation Model in France 
(1949-1975)", Economic Journal, 96, (1986), p. 173-190. 
 
13 - "On Five Hot Issues on Wealth Distribution", (avec D. Kessler), European Economic 
Review, 32, (1988), p. 644-653. 
 
14 - "The Life Cycle of the Life Cycle Hypothesis of Saving", (avec D. Kessler), introduction 
au numéro spécial sur la théorie du cycle de vie, Annales d'Economie et de Statistique, 9, 
(1988), p. 15-27; en français, p. 1-14. 
 
15 - "Permanent Income, Age and The Distribution of Wealth", Annales d'Economie et de 
Statistique, 9, (1988), p. 227-256. 
 
16 - "Le patrimoine et sa répartition dans l'analyse économique: l'hypothèse du cycle de vie, 
son apport et ses limites", Cahiers Français, 240, (avril 1989), p. 68-73. 
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17 - "Déterminants individuels de la composition du patrimoine: France 1980", (avec L. 
Arrondel), Revue Economique, 40 (3), (1989), p. 441-502 
 
18 - "Bequest and Wealth Accumulation: Are there Some Pieces of the Puzzle Missing"?, 
(avec D. Kessler), Journal of Economic Perspectives, 3 (2), (1989), p. 141-152. 
 
19 - "Qui possède quoi, et pourquoi", (avec D. Kessler), Revue d'Economie Financière, 10, 
(1989), p. 50-71 
 
20 - "Patrimoines, dettes, taux d'intérêt: présentation générale", (avec P. Artus et D. 
Maillard), Economie et Prévision, 90, (1989), p. 3-10. 
 
21 - "Hypothèse du cycle de vie et accumulation du patrimoine: France 1986", (avec L. 
Arrondel), Economie et Prévision, 90, (1989), p. 11-30. 
 
22 - "Hypothèse du cycle de vie, diversification et composition du patrimoine: France 1986", 
(avec L. Arrondel), Annales d'Economie et de Statistique, 17, (1990), p. 1-45. 
 
23 - "La théorie du cycle de vie illustrée", Risques, 7, (1991), p. 75-100, reproduit dans 
Epargne, assurance vie et retraite, op. cit., p. 12-35. 
 
24 - "Héritage : introduction", (avec P. Morin), Economie et Prévision, 100-101, (1991), p. I-
IX. 
 
25 - "Trois vues sur l'héritage : la famille, la propriété, l'Etat", (avec D. Kessler et P. 
Pestieau), Economie et Prévision, 100-101, (1991), p. 1-29. 
 
26 - "Types et modèles d'héritage et leurs applications", (avec P. Pestieau), Economie et 
Prévision, 100-101, (1991), p. 31-71. 
 
27 - "Tests des modèles d'héritage: inventaire critique", (avec P. Pestieau), Economie et 
Prévision, 100-101, (1991), p. 73-92. 
 
28 - "Que nous enseignent les enquêtes sur les transferts patrimoniaux en France ?", (avec 
L. Arrondel), Economie et Prévision, 100-101, (1991), p. 93-128. 
 
29 - "L'un transmet, l'autre hérite...", (avec A. Gotman), Economie et Prévision, 100-101, 
(1991), p. 207-230. 
 
30 - "Stratégie patrimoniale et assurance-vie des ménages français", (avec Luc Arrondel), 
Risques, 19, (1994), p. 1-24, reproduit dans Epargne, Assurance vie et retraite, op. cit., p. 
44-79. 
 
31 - "Assurance sociale et assurance privée face à la crise de l'Etat providence", Risques, 
24, (1995), p. 135-156, reproduit dans Epargne, assurance vie et retraite, op. cit., p. 183-
202. 
 
32 - "Le patrimoine des Français : comportements et disparités", (avec Daniel Verger), 
Economie et Statistique, n° 296-297, (1996), p. 3-11. 
 
33 - "Gestion du risque et comportements patrimoniaux", (avec Luc Arrondel), Economie et 
Statistique, n° 296-297, (1996), p. 63-89. 
 
34 - "Assurance vie française : La fiscalité en question", (avec Luc Arrondel), Risques, 27, 
(1996), p. 55-80, reproduit dans Epargne, assurance vie et retraite, op. cit., p. 101-129. 
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35 - "L'assurance vie est-elle une épargne de luxe ?", (avec Luc Arrondel), Risques, 29, 
(1997), p. 125-154, reproduit dans Epargne, assurance vie et retraite, op. cit., p. 130-178. 
 
36 - "La famille au secours de l'équité et de la solidarité générationnelle ?", Gérontologie et 
Société, 81, (1997), p. 143-159. 
 
37 - "Quelle solidarité générationnelle?", Revue française d'économie, XIV, 1, (1999), p. 27-
90 ; (aussi Note de la Fondation Saint-Simon, 103, janvier 1999). 
 
38 - "Les transferts entre générations: l'Etat, le marché et les familles", (avec Luc Arrondel), 
Futuribles, 247, (novembre 1999), p. 5-40. 
 
39 - "L'actualisation du futur", in Le Genre Humain, 35, n° spécial : Actualités du 
contemporain, (2000), p. 197-244. 
 
40 - "Family Transfers Involving Three Generations", (avec Luc Arrondel), Scandinavian 
Economic Journal, 103 (3), (2001), p. 415-443. 
 
41 - "Transferts sur trois générations en France", (avec Luc Arrondel), Revue d’Economie 
Politique, numéro spécial Epargne et retraite, (2001), p. 127-149. 
 
42 - "Viabilité des politiques publiques : Etudes de comptabilité générationnelle ", (avec 
Pierre Malgrange), Economie et Prévision, 154, (2002), p. III-XI. 
 
43 - "Méthodes et usages des comptes générationnels: un regard décalé", Economie et 
Prévision, 154, (2002), p. 1-24. 
 
44 - "État-providence et familles : le lien intergénérationnel en question", in Cahiers français, 
322, "Familles et politiques familiales", (2004), p. 81-87. 
 
45 - "Préférences de l'épargnant et accumulation patrimoniale : Les comportements de 
l'épargnant à l'égard du risque et du temps", (avec Luc Arrondel et Daniel Verger), Economie 
et Statistique, n° 374-375, (2005), p. 9-19. 
 
46 - "Préférences de l'épargnant et accumulation patrimoniale : De la théorie à une enquête 
méthodologique originale", (avec Luc Arrondel et Daniel Verger), Economie et Statistique, 
n° 374-375, (2005), p. 21-51. 
 
47 - "Préférences de l'épargnant et accumulation patrimoniale : Mesurer les préférences 
individuelles à l'égard du risque", (avec Luc Arrondel et Daniel Verger), Economie et 
Statistique, n° 374-375, (2005), p. 53-85. 
 
48 - "Préférences de l'épargnant et accumulation patrimoniale : Mesurer les préférences 
individuelles pour le présent ", (avec Luc Arrondel et Daniel Verger), Economie et Statistique, 
n° 374-375, (2005), p. 87-128. 
 
49 - "Préférences de l'épargnant et accumulation patrimoniale : Préférences individuelles et 
disparités du patrimoine", (avec Luc Arrondel et Daniel Verger), Economie et Statistique, 
n° 374-375, (2005), p. 129-157.  
 
49bis - "Le questionnaire de l'enquête Insee-Delta Comportements face au risque et à 
l'avenir", (avec Luc Arrondel et Daniel Verger), Economie et Statistique, n° 374-375, (2005), 
p. 159-170. 
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50 - "Préférences face au risque et à l'avenir : types d'épargnants", (avec Luc Arrondel et 
Daniel Verger), Revue Economique, 56 (2), (2005), p. 393-416. 
 
51 - "Famille et héritage : quelle liberté de tester ?", Revue française d'économie, XXI, 2, 
(2006), p. 75-109. 
 
52 – « Le patrimoine des Français : état des lieux, historique et perspectives », (avec Luc 
Arrondel et Daniel Verger), Économie et Statistique, n°417-418, (2009), p. 3-25. 
 
53 – « La vie pour l’épargnant ne se réduit pas à un exercice de calcul : 1. Les impasses des 
approches du cycle de vie standard et psycho-économiques », Revue française d'économie, 
XXV (1), (juillet 2010), p. 117-173. 
 
54 - « La vie pour l’épargnant ne se réduit pas à un exercice de calcul : 2. Les apports d’une 
approche existentielle du cycle de vie », Revue française d'économie, XXV (2), (octobre 
2010), p. 3-57. 
 
55 - « Taxer les héritages pour accroître la mobilité du patrimoine entre générations », (avec 
Luc Arrondel), Revue française d'économie, XXVI (2), (octobre 2011), p. 23-72. 
 
56 - « Partager le coût du vieillissement », Risques, 89, (mars 2012), p. 93-113. 
 
57 – « Transferts publics et privés entre générations. Enjeux idéologiques et perspectives 
françaises : 1. Pour des transferts publics soutenables », Futuribles, 393, (mars-avril 2013), 
p. 5-29. 
 
58 - « Transferts publics et privés entre générations. Enjeux idéologiques et perspectives 
françaises :  
2. Comment rendre la société française moins patrimoniale », (avec Luc Arrondel), 
Futuribles, 393, (mars-avril 2013), p. 31-49. 
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4 - CONTRIBUTIONS A DES OUVRAGES COLLECTIFS 
 
 
1 - "Une approche longitudinale de l'inégalité des patrimoines", in D. Kessler, A. Masson et 
D. Strauss-Kahn (eds.), Accumulation et répartition des patrimoines, Economica, (1982), p. 
401-433. 
 
2 - "A Cohort Analysis of Wealth-Age Profiles Generated by a Simulation Model", Conference 
on Analysis of Panel Data on Incomes, in A.B. Atkinson et F.A. Cowell (eds.), Panel Data on 
Income , I.C.E.R.D. Occasional Paper, 2, (1983), p. 240-287. 
 
3 - "Effets redistributifs du système de retraite et vieillissement individuel et collectif", (avec 
D. Kessler), in Actes du Congrès International de la Population, Florence, (1985), p. 461-
484. 
 
4 - "Petit guide pour décomposer l'évolution d'un phénomène en termes d'effets, d'âge, de 
cohorte et de moment", (avec D. Kessler), in D. Kessler et A. Masson (eds.), Cycles de vie et 
générations, Economica, (1985), p. 285-321. 
 
5 - "Introduction" à Cycles de vie et générations, (avec D. Kessler), Economica, (1985), p. 1-
7. 
 
6 - "Cycle de vie et accumulation patrimoniale", in D. Kessler et A. Masson (eds.), Cycles de 
vie et générations, Economica, (1985), p. 53-68. 
 
7 - "Comment mesurer l'évolution des mariages et des divorces", in D. Kessler et A. Masson 
(eds.), Cycles de vie et générations, Economica, (1985), p. 205-224. 
 
8 - "Personal Wealth Distribution in France : Cross-sectional Evidence and Extensions", 
(avec D. Kessler), in E. Wolff (ed.), International Comparisons of the Distribution of 
Household Wealth, Oxford University Press, (1987), p. 141-176. 
 
9 - "Wealth Distributional Consequences of Life-Cycle Models", (avec D. Kessler), in D. 
Kessler et A. Masson (eds.), Modelling the Accumulation and Distribution of Wealth, Oxford 
University Press, (1988), p. 287-321. 
 
10 - "Introduction" à Modelling the Accumulation and Distribution of Wealth, (avec D. 
Kessler), Oxford University Press, (1988), p. 1-18. 
 
11 - "Modélisation et estimation du risque de chômage", in D. Kessler (ed.), Travaux en 
Economie Sociale, Editions du CNRS, Paris, (1988), p. 103-125. 
 
12 - "Les données longitudinales sont-elles indispensables pour comprendre les 
comportements patrimoniaux", in L'analyse longitudinale des revenus, de l'épargne et du 
patrimoine, CERC-CNRS, Paris, (1989), I, p. 99-112; II, p. 90-96. 
 
13 - "La place du logement dans les comportements patrimoniaux des ménages: le point de 
vue des modèles microéconomiques du cycle de vie", in Séminaires Stratégies 
Résidentielles, C. Bonvallet et A.-M. Fribourg (eds.), INED, Collection Colloques et 
Séminaires, Paris, (1990), p. 139-155. 
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14 - "Le patrimoine des Français: faits et controverses", (avec D. Kessler), Données sociales 
1990, (1990), p. 156-166. 
 
15 - "L'héritage et l'Etat", (avec P. Pestieau), in Héritage et transferts entre générations, P. 
Pestieau (ed.), De Boeck, (1994), p. 15-44. 
 
16 - "Redistribution et politique sociale : la double dimension de l'âge et de la génération", 
(avec D. Kessler), in Les retraites : genèse, acteurs, enjeux, B. Cochemé et F. Legros (eds.), 
Armand Colin, Paris, (1995), p. 229-260. 
 
17 - "L'héritage au sein des transferts entre générations : théorie, constat, perspectives", 
chapitre XVI in Les solidarités entre générations, C. Attias-Donfut (ed.), Nathan, Paris, 
(1995), p. 279-325. 
 
18 - "Préférence temporelle discontinue, cycle et horizon de vie", in Le modèle et l'enquête, 
L.-A. Gérard-Varet et J.-C. Passeron (eds.), EHESS, Paris, (1995), p. 325-400. 
 
19 - "Bequests Motives and Models of Inheritance : A Survey of the Literature", (avec P. 
Pestieau), in Is Inheritance Legitimate ?, Chapitre 3, G. Erreygers et T. Vandevelde (eds.), 
Studies in Economic Ethics and Philosophy, Springer Verlag, (1997), p. 54-88. 
 
20 - "Bequest and Inheritance : Empirical Issues and French-U.S. Comparison", (avec L. 
Arrondel et P. Pestieau), in Is Inheritance Legitimate ?, Chapitre 4, G. Erreygers et T. 
Vandevelde (eds.), Studies in Economic Ethics and Philosophy, Springer Verlag, (1997), p. 
89-125. 
 
21 - "Equité ou solidarité intergénérationnelle ?", in Encyclopédie de la protection sociale: 
quelle refondation ?, sous la direction de F. Charpentier, Economica, Paris, (2000), p. 355-
364. 
 
22 - "L'hypothèse du cycle de vie", in Dictionnaire des Sciences Economiques, PUF, (2001), 
p. 240-245, reproduit dans Epargne, Assurance vie et retraite, op. cit., p. 3-11. 
 
23 - "Economie des transferts entre générations : altruisme, équité, réciprocité indirecte, 
ambivalence...", in Démographie et Economie, Rapport pour le Conseil d’Analyse 
Economique, (2002), n° 35, p. 241-256. 
 
24 - "Economie des solidarités : Forces et faiblesses des solidarités comme anti-marché", in 
Les solidarités familiales en questions, D. Debordeaux et P. Strobel (eds.), LGDJ, Paris, 
(2002), p. 143-182. 
 
25 - "Economie des solidarités : Famille, Etat et contrats générationnels", in Les solidarités 
familiales en questions, D. Debordeaux et P. Strobel (eds.), LGDJ, Paris, (2002), p. 183-213. 
 
26 - "Stockholding in France", (avec Luc Arrondel), in Stockholding in Europe, L. Guiso, 
M. Haliassos et T. Jappelli (eds.), Palgrave Macmillan, Hampshire, (2003), p. 75-109. 
 
27 - "Redistribution et équité intergénérationnelle", in Epargne, assurance–vie et retraite, op. 
cit., (2003), p. 222-238. 
 
28 - "Économie du débat intergénérationnel : points de vue normatif, comptable, politique", in 
Age, générations et contrat social, J. Véron, S. Pennec et J. Legaré (eds.), Cahiers de l'Ined, 
n° 153, Paris, (2004), p. 15-58. 
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29 - "Le patrimoine et ses logiques d'accumulation", in Tisser le lien social, A. Supiot (ed.), 
Editions de la Maison des sciences de l'homme, Paris, (2004), p. 253-272. 
 
30 - "Altruism, Exchange or Indirect Reciprocity : What Do the Data on Family Transfers 
Show ?" (avec Luc Arrondel), Chapter 14 in Handbook on the Economics of Giving, 
Reciprocity and Altruism, volume 2, J. Mercier-Ythier et S. C. Kolm (eds.), North-Holland, 
Amsterdam, (2006), p. 971-1053. 
 
31 - "Les avatars de l'altruisme parental", in Repenser la solidarité au XXIème siècle, 
S. Paugam (ed.), PUF, Collection le lien social, Paris, (2007), p. 289-314. 
 
32 - "Solidarités publiques et familiales. Âges et générations : synergies ou antagonismes ?", 
(avec Luc Arrondel), in Une jeunesse difficile : portrait économique et social de la jeunesse 
française, D. Cohen (ed.), Cepremap, 6, Éditions de la rue d'Ulm, (2007), p. 107-147. 
 
33 - "Solidarités publiques et familiales. Quelles priorités pour les transferts publics entre les 
âges ?", (avec Luc Arrondel), in Une jeunesse difficile : portrait économique et social de la 
jeunesse française, D. Cohen (ed.), Cepremap, 6, Éditions de la rue d'Ulm, (2007), p. 148-
190. 
 
34 - "Préférences face au risque et à l'avenir : types d'épargnants", (avec L. Arrondel), in Les 
retraites: libres opinions d'experts européens, F. Legros (ed.), Economica, (2007), p. 232-
237. 
 
35 - "L'équité générationnelle : un concept opérationnel ?", in Retraites : équité et solidarité 
entre les générations, Conseil d'orientation des retraites, Documentation française, Paris, 
(2007) p. 13-26. 
 
36 - "Economics of the Intergenerational Debate : Normative, Accounting and Political 
Viewpoints", in Ages, Generations and the Social Contract : the Demographic Challenges 
facing the Welfare State,  
J. Véron, S. Pennec and J. Legaré (eds.), Springer, (2007), p. 61-104, [revised version of # 
28]. 
 
37 - "L'efficacité économique peut-elle justifier l'augmentation des droits de succession ?", 
(avec L. Arrondel), in L’intergénérationnel : regards pluridisciplinaires, A.Quéniart et R. 
Hurtubise (eds.), Presses de l’École des Hautes Études en Santé Publique (2009), p. 69-87. 
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