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EXPERIENCES
IRES,
Directeur général
Dep. 2011
Institut de Recherches  Pilotage de l’institut : représentation auprès des institutions et des
Economiques et
organisations syndicales, rapport au Conseil d’administration
Sociales
(Organisations syndicales, Etat, …), suivi des travaux de l’équipe : Emploi,
Revenus, Protection sociale, Relations professionnelles, Travail
 Coordination d’ouvrages et d’études, publications d’articles, conférences
sur l’emploi, le dialogue social, les politiques économiques, la dimension
sociale de l’Europe
INRS,
Responsable de la veille et de la prospective, adjoint au directeur scientifique
Institut de Recherche et  Mise en place d’une approche prospective des risques en santé au travail
de Sécurité
pour alerter le conseil d’administration (paritaire)
 Coordination du groupe de travail de prospective des homologues
européens (Perosh, Partnership of European research on Occupational
Safety and Health)

2009-2011

Commission
européenne, BEPA
Bureau des
conseillers de
politique
européenne

Conseiller sur les questions sociales

2005-2009

Ministère du travail,
DARES,

Adjoint puis chef de la mission analyse économique





Direction de l’animation
de la recherche et des
statistiques




OFCE

Notes et rapports pour le Président de la Commission européenne
(Jeunesse, Migration, Bien-être, Méthodologie d’évaluation d’Impact des
politiques) , co-auteur du rapport “La réalité sociale de l’Europe”
Appui à la Commission et au cabinet du Président sur les questions
relatives au marché du travail (Flexi-sécurité), démographie et protection
sociale…

Pilotage d’une équipe d’économistes rapportant directement au Directeur
de la DARES : prévisions et suivi du marché du travail ; évaluation des
politiques de l’emploi et du marché du travail ;
Réalisations et coordinations d’études sur l’emploi, le vieillissement de la
population, migration, la durée du travail, le coût du travail…
Appui au cabinet du ministre
Représentation du Ministère dans de nombreuses institutions nationales ou
internationales (OCDE – Commission européenne…).

Economiste puis économiste senior

Observatoire Français 
des Conjonctures
Economiques,




1998-2005

Coordination de projections mondiales et d‘études de politique économique
en Europe
Suivi des Pays d’Europe de l’Est et de la Russie
Construction d’une nouvelle version du modèle macro-économique mondial
en lien Centre d'Etudes et de Prospective Internationales (CEPII);
Publication d’articles, coordination d’études.

1990-1998

Frédéric LERAIS

EDUCATION & FORMATION
2005

Institut des Hautes Etudes de l’Entreprise (IHEE) auditeur

1990

Statisticien-Economiste (ENSAE)

1987

Licence d’économie, Université Paris Panthéon-Sorbonne Université

PUBLICATIONS
RECENTES
Dix publications récentes ou significatives sur environ 70 publications
1. Lerais et al (2016) : Evolution des comités d’entreprise : effets des nouveaux dispositifs
de la loi de sécurisation de l’emploi, Rapport de l’Ires à la Dares (Ministère du travail),
2. Lerais F. avec A. Jolivet , C. Sauviat (2013), « La dimension sociale aux prises avec la
nouvelle gouvernance économique européenne, dans « Les syndicats face à la
nouvelle gouvernance européenne », Chronique internationale de l’IRES, n° 143-144,
novembre, pp. 30-52.
3. Lerais F. (2013), « Regards franco-allemands », in Les réformes de la protection
sociale en Allemagne. Etat des lieux et dialogue avec des experts français, Travaux et
documents du CIRAC/DREES, juin, pp 101-102.
4. Lerais F., JM Pernot, C. Vincent, U. Rehfeldt. (2013) La démocratie sociale dans la
crise. Rapport de l’Ires, 2013
5. Beaujolin R., F. Lerais, D. Paucard (2012) : Le mode de gestion des restructurations :
quoi de neuf ? Revue de l’Ires n°72. 2012-1
6. Lerais; F. et A. Math : (2011) Les jeunes dans la crise, Chronique internationale de
l’IRES n°133, novembre 2011
7. Kahanec M, Zimmerman K. et al. (2010) EU Labor Markets after Post-Enlargement
Migration springer, Berlin et al 2010
8. Liddle R. et F. Lerais. (2007) Social reality stocktaking, BEPA working paper, février
2007
9. Gubian A., Jugnot S., Lerais F., Passeron V. (2005): « 35 heures des évaluations ex
ante aux évaluations ex post », Economie et Statistiques, nov. 2005
10. DARES (Charpail, Holcblat, Lerais, dir.) (2003), Politiques de l'emploi et du marché du
travail, découverte, 2003

