
Offre de poste - Adjoints de direction session scientifique Promotion 2018 

Siège 

 

Intitulé du poste 

 

Macroéconomiste inflation France  

 

DG / direction / service 
concerné 

 

Direction Générale des Études et des Relations Internationales (DGEI)/ Direction de la Conjoncture et des 

Prévisions Macroéconomiques (DCPM)/  Service d’Études Macroéconomiques et de Prévision (SEMAP) 

 

Activité 

 

 

 

 

Le  Service d’Études Macroéconomiques et de Prévision (SEMAP), composé de 12 économistes et 5 

assistants, est chargé de : 

 Réaliser les prévisions à 3 ans sur la France, en particulier dans le cadre des exercices de prévision 

de l'Eurosystème 

 Développer des modèles sur la France en particulier le modèle macroéconométrique sur la France 

utilisé pour la prévision et la réalisation d’analyses scenarios alternatifs 

 Plus généralement d’analyser les évolutions économiques en France, en développant notamment des 

outils spécifiques (modèles statistiques ou structurels) 

 Réaliser des études portant sur les sujets précédents avec vocation à les publier. 

 
En tant qu'économiste au sein du pôle inflation de ce service, vous aurez pour missions de : 

 Contribuer aux prévisions d’inflation sur la France, dans le cadre des exercices coordonnés de 

l’Eurosytème (NIPE/BMPE) ou des exercices internes de la Banque de France. 

 Participer au maintien et au développement du modèle de prévision et de simulation de l’inflation 

sur la France (modèle MAPI). Plus généralement, contribuer à développer et faire évoluer les 

différents outils du service pour l’analyse des développements de l’inflation 

 Évaluer l’impact des politiques macroéconomiques et des chocs (pétrole, change etc.) sur 

l’évolution de l’inflation en France. 

 Réaliser des travaux d’étude/recherche et les présenter notamment au sein de la Banque de 

France et dans les groupes de travail associant les économistes de l’Eurosystème. 

 

Compétences requises  

 Très bonnes connaissances en macroéconomie et en économétrie ainsi que des logiciels associés 

 aisance rédactionnelle en français et en anglais 

 capacité d'analyse 

 rigueur 

 goût pour le travail en équipe 

 

  


