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Pour peser sur les débats de la présidentielle 2022, les économistes disposent de trois principaux 

leviers, Le Monde, décembre 2021  

« Souverainetés », Assemblée plénière de l'Union des entreprises 35, novembre 2021  

Si l'épargne est dépensée vite, il y a un risque de hausse généralisée des prix, Les Echos, nov. 2021  

Le gouvernement cherche la bonne solution pour réduire la facture de carburant, Les Experts, 
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