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Pour les articles homonymes, voir Laffont.
Jean-Jacques Laffont, né le 13 avril 1947 à Toulouse, mort le 1er mai 2004 à Colomiers[1], est un économiste
français spécialiste de l'économie publique et de la théorie de l'information. Professeur d'économie à l'Université
Toulouse I et fondateur en 1990 de l'Institut d'économie industrielle (IDEI) qui est devenu un des tout premiers
centres européens de recherche en économie , Jean-Jacques Laffont a publié 17 livres et plus de 200 articles
scientifiques.
Il a apporté des contributions dans la plupart des domaines de la microéconomie, y compris la théorie des incitations,
l'économie publique, la théorie de la régulation, l'économie du développement. Son livre A Theory of Incentives in
Procurement and Regulation (MIT Press, 1993), écrit en collaboration avec Jean Tirole, est un ouvrage de
référence[réf. nécessaire] sur la nouvelle économie de la régulation. Plus récemment, il a publié The Theory of
Incentives: the Principal-Agent Model (Princeton University Press, 2001) avec David Martimort. Son dernier
ouvrage intitulé Regulation and Development (Cambridge University Press, 2005) rassemble ses travaux et
réflexions sur l'économie du développement.
Il a reçu de nombreux honneurs : Médaille d'argent du CNRS (1990), lauréat du prix scientifique de l'UAP (1991),
membre honoraire de l'American Economic Association (1991), membre honoraire étranger de l'Académie
américaine des arts et des sciences (1993), le prix du meilleur économiste de l'année 1993 décerné par le mensuel Le
Nouvel Economiste, et docteur honoris causa de l'Université de Lausanne (1998). Il a été président de la Société
d'économétrie en 1992 et de l'Association européenne d'économie en 1998. De plus, il a reçu en 1993, en association
avec Jean Tirole, directeur scientifique de l'Institut d'économie industrielle, le prix Yrjö-Jahnsson de l'European
Economic Association, qui récompense le meilleur économiste européen de moins de 45 ans. En France, il a été
nommé membre senior de l'Institut universitaire de France en 1991 pour une durée de cinq ans[2], renouvelée en
1996[3], et reçut la médaille de chevalier de la Légion d'honneur en 1991, puis d'officier en 2001[4].

Prix et distinctions
• 1993 : Prix Yrjö Jahnsson
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Liens externes
• CV de Jean-Jacques Laffont (http://www.idei.fr/doc/cv/laffont_04e.pdf), sur le site de l'IDEI
• Fondation Jean-Jacques Laffont - Toulouse sciences économiques (http://www.fondation-laffont.fr/) créée le
1er février 2007
• Association Jean-Jacques Laffont (http://www.jjlaffont.org)
•

Portail de l’économie

2

Sources et contributeurs de l’article

Sources et contributeurs de l’article
Jean-Jacques Laffont Source: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?oldid=91391573 Contributeurs: Arrakis, Cardabela48, Catherine Portier, Ephraim33, Gede, Greteck, Grimlock, Hercule, Herr
Satz, Kmoulox, Kurapik, MaCRoEco, Navarrotse, Oasisk, PAC2, Recyclage, Sebjarod, Speculos, Superadri, TheWize, ~Pyb, Étienne, 9 modifications anonymes

Source des images, licences et contributeurs
Image:Disambig colour.svg Source: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Disambig_colour.svg Licence: Public Domain Contributeurs: Bub's
Fichier:Emblem-money.svg Source: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Emblem-money.svg Licence: GNU General Public License Contributeurs: perfectska04

Licence
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

3

