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Jacques DELPLA
Né le 07 mai 1966 à Foix (09 – Ariège), France.  
Nationalité Française.
 jacques.delpla@orange.fr 

Blog sur le site internet Les Echos : Les Echosnoclastes 

Carrière Professionnelle depuis 1992 
• Depuis Janvier 2013 : Professeur-associé à l’Ecole d’Economie de Toulouse (Université de 

Toulouse-Capitole 1). 
• Depuis  2009,  conseil  en  économie  et  en  finance  auprès  de  banques,  assurances  et 

corporates, avec ma société personnelle. 
• Juin 2005 — Mai 2008. BNP Paribas ― Banque de Financement et d’Investissement, marché 

des taux (Fixed  Income).  Marché des capitaux :  Conseiller  Senior,  Origination obligataire 
pour les Souverains, Agences et Supranationaux en Europe. 

• Février à Mai 2005.  Recherche d’emploi. 
• Déc. 2004 — Janvier 2005. Chargé de Mission au Ministère des Finances. 
• 2004 :  Mai  à  Novembre.  Conseiller  économique  auprès  du  Ministre  d’État,  Ministre  de 

l’Économie et des Finances, Nicolas Sarkozy. 
• Avril 1998 — Mai 2004, Chef Économiste de Barclays Capital Paris. Travail pour la division 

marché obligataire. Suivi de la conjoncture et des réformes économiques en France et en 
Europe :  Analyse  macroéconomique  de  la  conjoncture  européenne  (BCE,  politiques 
budgétaires), analyse des réformes structurelles (retraites, santé, libéralisation des marchés 
du travail et des biens…). Suivi du marché des obligations indexées sur l’inflation. 

• Juin 1997 — Mars 1998.  Recherche d’emploi. 
• Juin  1995  —  Juin  1997.  Conseiller  Technique,  Cabinets  des  Ministres des  Finances 

(MM. Gaymard,  puis  Arthuis  et  Galland).  Conseiller  technique  économie  et  affaires  de 
concurrence (contrôle des fusions, contrôle des cartels).  

• Septembre 1994 — Juin 1995. Professeur de sciences économiques et sociales en Terminale 
au Lycée Berthelot à Saint-Maur (94), pour le stage d’agrégation. Enseignant en économie 
internationale à HEC.  

• Août  1992  —  Août  1994. Conseiller  Économique  du  Gouvernement  Russe.  Résident 
permanent à Moscou. Travail dans l’équipe des Professeurs Jeffrey Sachs (Harvard), Anders 
Åslund  (Stockholm)  et  Charles  Wyplosz  (INSEAD),  à  Moscou  (et  occasionnellement  avec 
Stanley Fischer (MIT) et John Vickers (Oxford). 
Travail sur la stabilisation macro-économique, sur la libéralisation et la taxation du secteur 
énergétique (charbon, gaz, pétrole) et des autres secteurs régulés, sous l’autorité de Yegor 
Gaidar (Premier Ministre, puis Ministre de l’Économie du gouvernement russe),  d’Anatoly 
Tchoubaïs, vice Premier Ministre en charge de la privatisation, puis des finances, et de Boris 
Fedorov, Ministre des Finances.  

Cursus Académique : 1984-1992
• Ancien élève  de l’École  Normale  Supérieure (Rue  d’Ulm,  1987  — 1992),  diplômé de 

l’ENSAE, 1992. Agrégé de Sciences Sociales. 
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• 1991  —  1992. Special  Student  au  département  d’économie  de  l’Université  de  Harvard 
(Cambridge  –  Massachusetts).   Travail  avec  le  professeur  Jeffrey  Sachs  sur  les  réformes 
économiques en Europe Centrale et Orientale et en Russie. 

• 1990  —  1992. Élève  de  l’École  Nationale  de  la  Statistique  et  de  l’Administration 
Économique, ENSAE, division Statistique Économie Administration. Diplômé de l’ENSAE en 
1992. 

• 1989 — 1990.  Service Militaire au Secrétariat Général de la Défense Nationale. Reçu 5e à 
l’Agrégation de Sciences Sociales.  

• 1987 — 1989. Licence et Maîtrise d’Économie et Licence de Philosophie à l’Université de 
Paris I Panthéon - Sorbonne. 

• 1987. Reçu  10e au  Concours  d’entrée  à  l’École  Normale  Supérieure  de  la  Rue  d’Ulm 
(Section B/L : économie et sciences sociales). Scolarité à l’ENS : Sept 1987 — Sept 1992. 

• 1984 — 87. Classes Préparatoires Hypo Khâgne et Khâgnes S (B/L) au Lycée Henri IV, Paris.
• 1981— 1984. Lycée Gabriel Fauré, 09000 Foix. Bac S, Mention Bien en Juin 1984. 

Activités Publiques
• Depuis  Janvier  2010 :  Membre  du  C  omité  de  suivi  de  la  loi  relative  aux  Libertés  et   

Responsabilités des Universités, lancé par la Ministre des Universités sur la gouvernance et le 
fonctionnement des universités. 

• 2010 :  Mars  à  Juillet. Membre  de  la  Commission  Attali  n°2,  sur  la  Libération  de  la 
croissance Française (CLCF). Rapport publié en juillet 2010. 

• 2010: Mars à Juillet. Membre du groupe de travail présidé par Michel CAMDESSUS sur la 
mise en place d'une règle d'équilibre des finances publiques dans la Constitution. Travail 
sur la définition d’une règle d’équilibre budgétaire (champ d’application, effectivité de la 
règle, préservation d’une certaine souplesse en cas de circonstances exceptionnelles, cas des 
collectivités territoriales, calendrier de mise en œuvre, cohérence avec le programme de 
stabilité, traduction juridique et modalités du contrôle de son respect). 

• 2010-Février.  Proposition  pour  Introduire  une  règle  budgétaire  contraignante  dans  la 
Constitution et la LOLF, publié par la Fondation pour l’Innovation Politique. 

• 2009 Sept-Décembre. Membre de la  “Commission sur le Grand Emprunt”, co-présidée par 
MM. Rocard et Juppé. 

• Août 2007 – Janvier 2008. Membre de la Commission pour la Libération de la Croissance en 
France n°1, présidée par Jacques Attali. 

• Février  2004  à  Octobre  2012 :  Membre  du  Conseil  d’Analyse  Économique auprès  du 
Premier  Ministre  depuis  Janvier.  Co-Écriture  du  rapport  Le  Partage  des  Fruits  de  la 
Croissance en France sur le partage de la Valeur Ajoutée (Juin  2009) ;  commentaires de 
nombreux rapports du CAE (fiscalité de l’environnement et compétitivité des entreprises ; 
réforme de la fiscalité directe ; Aide Publique au Développement ; Réforme de la Politique 
Agricole). 

• 2005. Membre de la Commission “Droit et Économie”, lancée par les Ministres des Finances 
et de la Justice. 

Livres, Presse, Media, Articles …  
• Dette Bleue : l’actif sans risque de la zone euro, article accepté en Octobre 2012 par la 

revue Risques, à paraître en 2013. 
• The Blue Bond Proposal   (Bruegel, 2010), sur l’idée de dette Bleue et de dettes Rouges en 

zone euro. 
• Depuis  Juillet  2009,  création  d’un  blog  avec  5  autres  économistes  français,  Les 

Echosnoclastes, sur le site internet Les Echos. Blog dédié aux commentaires sur la politique 
économique en France et en Europe. 

• 2010-Février.  Ecriture  de  l’opus  Introduire  une  règle  budgétaire  contraignante  dans  la 
Constitution et la LOLF, publié par la Fondation pour l’Innovation Politique. 
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• Depuis Avril 2007,  Chroniqueur mensuel dans le journal    Les Échos  , -comment la théorie 
économique éclaire les débats de politique économique. 

• Depuis novembre 2006, membre du panel annuel de 8 économistes européens choisis par le 
Financial Times pour l’évaluation annuelle des Ministres des Finances européens : European 
Finance Ministers     : rankings  . 

• Mars 2007.  Co-auteur du livre,  La Fin des Privilèges,  Payer pour Réformer,  Hachette, 
collection TELOS, avec Charles Wyplosz.
Livre primé par le Prix Grammaticakis-Neumann 2008 de l’Académie des Sciences Politiques 
et Morales, Paris, 17 novembre 2008. 

• Diverses  interviews  et  contributions  dans  les  medias.   TV :  France2,  France3,  France24, 
Public Sénat, iTV, TV chinoise. Radios : France Inter, France Culture, France Info, Europe 1, 
RMC, BFM, RTL. Presse écrite : Les Echos, La Tribune, Capital, Challenges, Enjeux Les Echos, 
Libération,  Le  Figaro,  Le  Nouvel  Observateur.  Presse  étrangère :  Financial  Times,  The 
Economist, Die Zeit, Handelsblatt, BBC, Radio Canada, Radio Suisse Romande. 

Enseignement 
• À partir de Janvier 2013: ‘professeur-associé’ à l’Université Toulouse-1. 
• 2011 et 2012, automne, cours de finances publiques à l’ENPC. 
• 2009: Février-Juin. Enseignement à l’Institut d’Études Politiques, niveau master, avec Jean-

Pierre LANDAU, sous-gouverneur de la Banque de France.  
• Professeur d’économie internationale à l’Institut d’Études Politiques en 2003-2005.  
• 1992 – 2001. Chargé de cours à HEC : Cours sur l’Union Économique & Monétaire et sur les 

réformes économiques en Russie.  

Activités Associatives 
• Depuis Septembre 2006, coordinateur du Fund Raising de Toulouse Sciences Économiques  ,   

l’École d’Économie de Toulouse dirigée par  Jean Tirole. Levée de fonds de 33 millions 
d’euros en deux ans auprès des entreprises. 77 Mn€ levés en tout auprès des entreprises, de 
l’État et des Collectivités Locales. 

• Depuis Janvier 2009, aide à lancer le projet d’une École Africaine d’Économie et de Gestion 
(African School of Economics & Management), à Cotonou, Benin, avec le Professeur Leonard 
Wantchekon de New York University. J’aide aussi à trouver des fonds pour l’ASEM. Le but est 
de créer une école de business et d’économie destinée à éduquer les élites Africaines de 
l’ensemble  de  la  zone  Sub-saharienne  (en  Français  et  en  Anglais).  Membre  du  Conseil 
d’Administration de l’IREEP, l’École d’Économie de Cotonou, qui est le noyau et la base de la 
future African School of Economics & Management.

Hobbies.  Art Moderne. Opéra Baroque. Histoire. Économie. Europe. 

Langue.  Anglais : parlé, écrit et compris parfaitement (langue de travail usuelle).  
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