Association « Finances publiques et économie » (FIPECO)
Liste des membres

Bureau
François ECALLE (président), conseiller maître en disponibilité, ancien rapporteur général du
rapport de la Cour des comptes sur la situation et les perspectives des finances publiques, ancien
membre du Haut Conseil des finances publiques, ancien membre de l’Autorité de la statistique
publique, chargé d’un cours de politique économique à l’université Paris I.
Alain CHAPPERT, inspecteur général honoraire de l’Insee, ancien directeur des études et
synthèses de l’Insee, ancien membre du conseil des prélèvements obligatoires
Aurélien ECALLE (trésorier et webmaster)
François MONIER, conseiller maître honoraire, rapporteur général du Haut Conseil des
finances publiques, ancien secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité
sociale, ancien directeur de la prévision du ministère des finances
Autres membres
Carine BOUTHEVILLAIN, docteur en économie, cheffe du service des relations européennes
et ancienne cheffe du service des finances publiques de la Banque de France
Vianney BOURQUARD, conseiller référendaire à la Cour des comptes
Françoise BOUYGARD, conseillère maître à la Cour des comptes, membre du Haut Conseil
des finances publiques, ancienne directrice de l’animation, de la recherche, des études et
statistiques (DARES) du ministère du travail
Nicolas CARNOT, conseiller du directeur des politiques budgétaires de la Commission
européenne, ancien sous-directeur des politiques sociales et de l’emploi à la direction générale
du trésor
Paul CHAMPSAUR, ancien président de l’Autorité de la statistique publique, ancien directeur
général de l’Insee
Jean-Michel CHARPIN, inspecteur général des finances, ancien directeur général de l’Insee,
ancien commissaire au plan, ancien président de l’association française de science économique
Jean-Philippe COTIS, conseiller maître, ancien directeur général de l’Insee, ancien économiste
en chef de l’OCDE, ancien directeur de la prévision
Olivier GARNIER, directeur général des études et des relations internationales de la Banque de
France, ancien membre du conseil d’analyse économique

Mélanie JODER, inspectrice des finances, directrice générale d’un établissement public,
ancienne sous-directrice des synthèses à la direction du budget
Philippe JOSSE, conseiller d’État, professeur associé à l’université Paris I, ancien directeur du
budget
Hubert KEMPF, professeur d’économie à l’Ecole Normale Supérieure de Cachan, ancien
président de l’association française de science économique
Etienne LEHMANN, professeur de sciences économiques à l’université Paris II, ancien
membre du conseil des prélèvements obligatoires et du conseil d'analyse économique
François LEQUILLER, conseiller du directeur général des statistiques de l’OCDE, ancien
directeur des statistiques de finances publiques d’Eurostat
Claude LION, conseiller référendaire, ancien rapporteur général du rapport de la Cour des
comptes sur les finances locales
Valérie PLAGNOL, économiste, membre du Haut Conseil des finances publiques
Michel TALY, ancien directeur de la législation fiscale du ministère des finances
Philippe TRAINAR, directeur de l’école nationale d’assurances, professeur au conservatoire
national des arts et métiers, ancien rédacteur en chef de la revue française d’économie

