Note aux auteurs désirant soumettre
un projet d'article à Économie et Prévision
Il est demandé aux auteurs qui envisagent de soumettre un projet d’article à Économie et Prévision de
s’assurer au préalable que leur projet entre bien dans la ligne éditoriale de la revue et répond aux
critères détaillés dans cette note de recommandation aux auteurs.

Ligne éditoriale d’Économie et Prévision : domaines couverts et publics visés
Économie et Prévision est une revue scientifique qui diffuse des travaux originaux en français ou en
anglais de spécialistes des méthodes quantitatives de l'économie appliquée de tous horizons (monde
académique, administrations économiques, françaises ou étrangères...). Les domaines couverts par la
revue Économie et Prévision sont variés : analyses micro et macro-économiques, études
internationales, sectorielles, marché du travail, risques environnementaux, etc. La Rédaction privilégie
les soumissions qui présentent un apport méthodologique dans le domaine économétrique ou celles
dont les résultats ont des implications pour l’économie française et sont susceptibles de contribuer aux
débats de politique économique à cet égard. Elle veille à la rigueur des analyses et du traitement des
données, ainsi qu’à l’actualité de ces dernières (les bases de travail doivent être suffisamment à jour
pour que les articles apportent un éclairage sur l’économie actuelle).
Économie et Prévision se veut un lieu de rencontre entre deux types d’auteurs et de lectorat : celui du
monde académique et celui de l’administration économique. Les auteurs du monde académique qui
publient dans la revue y trouvent l’occasion d’atteindre un lectorat composé d’économistes praticiens
et de décideurs tout autant que de collègues chercheurs. Les auteurs de l’administration économique
peuvent y partager leurs analyses avec des collègues du monde académique.

Contenu et forme des soumissions
Conditions générales
Un projet d’article soumis à Économie et Prévision doit être rédigé en français ou en anglais et
constituer un apport original : il ne peut pas avoir été publié par ailleurs ni être déjà soumis pour
publication à une autre revue, même dans une autre langue. Les auteurs s’engagent en outre à ne
pas soumettre le projet d’article proposé à Économie et Prévision à une autre revue (même dans une
autre langue) avant la décision clôturant le processus de relecture initié par la Rédaction d'Économie
et Prévision. Si un projet d’article constitue un papier « lié » (variante, prolongement…) à un autre
papier (désigné ici sous le terme de papier « compagnon ») en voie de soumission, déjà soumis ou
publié par ailleurs dans quelque langue que ce soit, son apport original par rapport à ce papier
« compagnon » doit être suffisamment significatif pour qu’il puisse être soumis à Économie et
Prévision. Il est alors demandé aux auteurs de signaler l’existence de ce papier « compagnon » lors
de la soumission, d’expliquer à la Rédaction d'Économie et Prévision ce qui constitue l’originalité de la
soumission par rapport à ce papier et de joindre ce dernier à leur soumission pour permettre leur
lecture comparée.
Un projet d’article soumis à Économie et Prévision doit traiter de sujets entrant bien dans les
domaines couverts par la revue (cf. partie précédente). La Rédaction privilégie les projets comportant
un travail d’économie appliquée fondé sur des bases théoriques clairement explicitées et reposant sur
une approche (économétrique, expérimentale…) adaptée au problème traité et répondant à l’état de
l’art actuel. Les projets d’articles purement descriptifs ou ne contenant pas d’application empirique ou,
encore, ne présentant qu’une revue de littérature ne sont pas considérés par la Rédaction, sauf
accord préalable avec la rédactrice en chef compte tenu de leur intérêt spécifique, dans la perspective
d’une publication au sein d’un numéro spécial, particulièrement.
Un projet d’article soumis à Économie et Prévision doit être auto-suffisant. En d’autres termes, un
lecteur doit pouvoir bien comprendre un projet d’article soumis à la revue sans avoir à se référer à des
documents annexes. Les descriptions des données et des méthodes utilisées, ainsi que l’exposé des
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résultats, doivent être suffisamment explicites et précis pour que le lecteur soit capable d’évaluer le
travail effectué sur le fond sans ambiguïté.
En termes de longueur, sauf indication contraire (dans le cas de certains numéros spéciaux,
notamment) les auteurs viseront de préférence des projets d’articles de 60 000 à 80 000 signes (soit
de 17 à 23 pages d’Économie et Prévision environ), en évitant de dépasser 90 000 signes (y compris
résumés, tableaux, formules, références bibliographiques). Sont comptabilisés comme signes :
caractères, ponctuation, blancs.
Éléments à faire figurer sur la page de garde du projet d’article
Sur la page de garde de la soumission figureront :
- les prénoms et noms des auteurs, en précisant en bas de page le nom et l'adresse des organismes
auxquels ils sont affiliés, leurs coordonnées téléphoniques et électroniques. En cas d'auteurs
multiples, préciser quel auteur sera le correspondant de l’équipe de rédaction pendant toute la durée
du projet, depuis le début du processus de relecture jusqu’à la publication, si l’article est accepté. Si
des auteurs ont changé d’organismes de rattachement entre le moment où ils ont réalisé leur projet
d’article et celui où l’article est soumis / prêt à être publié, ce ne sont pas les organismes de
rattachement au moment de la soumission / publication qu’il convient de mentionner mais ceux au
moment de la réalisation du travail présenté dans l’article. Pour les auteurs travaillant dans une
administration économique, les affiliations à faire figurer sur le projet d’article sont celles des
organismes au sein desquels les travaux exposés ont été validés par les supérieurs hiérarchiques des
auteurs ;
- le titre de l'article, le numéro de la version soumise et la date de l'envoi à la rédaction de la revue ;
- les résumés en français et en anglais du projet d'article (chaque résumé comprenant entre 100 et
120 mots et ne contenant que du texte, sans aucune formule mathématique), entre trois et six mots
clefs en français et en anglais, la traduction en anglais du titre du projet d’article et l'indication d’un à
cinq codes de classification JEL (cf. http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php) ;
- les auteurs pourront y ajouter s’ils le jugent nécessaire la mention des soutiens (financements) dont
ils ont bénéficié pour réaliser le travail exposé dans le projet d’article ainsi que les remerciements
usuels aux personnes les ayant aidés durant la réalisation de leur travail.

Modalités pratiques de la soumission d’un projet d’article à Économie et Prévision
Les auteurs désirant soumettre un projet d'article à Économie et Prévision doivent le présenter de
préférence sous la forme d’un fichier en format pdf et l’envoyer par courriel au secrétariat de la revue.
Pour toute question relative aux soumissions dont la réponse ne serait pas donnée dans la présente
note, s’adresser également au secrétariat :
Revue Économie et Prévision
Direction générale du Trésor
Télédoc 647
139, rue de Bercy
75572 PARIS Cedex 12
E-Mail : economie-prevision[at]dgtresor.gouv.fr
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