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Un nouveau pôle de données financières: 

 DFIH  (Données Financières Historiques) 

Paris School of Economics  

48 Boulevard Jourdan  

75014 Paris  

  

 

La crise financière de 2008 a montré qu'il était toujours plus urgent de comprendre les conditions d'un bon 

fonctionnement des marchés financiers. Face à ce défi, le constat s'impose que la dérégulation des marchés 

des années 1990 et 2000 a été fondée sur des connaissances empiriques faibles, relatives presque 

uniquement au marché américain pour ce qui est des observations de longue période. Nous sommes 

convaincus que pour que l'Europe puisse décider librement des institutions et des régulations financières 

qui lui conviennent, il est urgent qu'elle dispose de la capacité à étudier scientifiquement de la manière la 

plus approfondie l'évolution à long terme des marchés financiers. Cette recherche nécessite des données 

de bonne qualité, qui soient accessibles aux chercheurs, aux experts et aux citoyens, et qui permettent de 

comprendre mieux les interactions entre développement économique et transformations financières.  

C'est à partir de cette idée que l'infrastructure de données D-FIH a été conçue. Elle vise à réunir l'ensemble 

des données disponibles sur le marché financier français depuis 1796 ainsi que des informations sur tous 

les émetteurs dont les titres y sont cotés. Sélectionné par le Programme Investissements d'Avenir comme 

Equipement d'Excellence en 2011, D-FIH a donné lieu à sept ans de travail et est désormais disponible pour 

les chercheurs comme pour les experts et décideurs. Il fournit des données plus riches, mieux construites 

et vérifiées, traçables et enrichissables qu'aucune autre base de données financières au monde.  

D-FIH a été conçue d'emblée comme partie d'un programme européen visant à comprendre le marché 

financier européen comme un tout intégré et non comme l'addition de marchés nationaux. Le travail avec 

nos partenaires scientifiques d'une dizaine de pays européens, concrétisé depuis 10 ans par des conférences 

régulières, a débouché sur la sélection en 2017 par l'Union Européenne du projet EURHISFIRM qui réunit 

des équipes de sept pays et dont PSE-Ecole d'économie de Paris est également le porteur.  

 

Le projet DFIH souhaiterait remercier les institutions suivantes pour leur soutien logistique, technique ou 

financier : 

 

       

 



 

Programme   
  

14h30 : Café de bienvenue   

15h15‐16h15 : Présentation de l’Equipement d’excellent Données financières historiques (DFIH) 

16h15‐16h30 : Présentation du projet EURHISFIRM H2020   

16h30‐17h00 : Pause Café 

17h00‐18h00 : Expériences en histoire financière française, ou : du bon usage des données DFIH 

- Elisa Grandi: Banks and Networks at the Belle Époque (avec Raphaël Hekimian) 
 

- Stefano Ungaro: The French repo market before 1914: data and lessons for today 
 

- Jérémy Ducros: The Determinants of Listing Decisions of Companies in France, 1898-1909 
 

- Angelo Riva: ANR Sysri 30: A new history of banking crisis in the interwar period                               
(avec Patrice Baubeau, Eric Monnet et Stefano Ungaro) 

18h00 : Cocktail  

  

Organisateurs  
  
Pierre‐Cyrille Hautcoeur (Paris School of Economics and EHESS)  

Angelo Riva (European Business School and Paris School of Economics)   

  

Inscription  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv7lGIhuT7HTwgr4vByztKqd1Ix3JXskA_dc3dF8uYIPpyHw/vi

ewform?usp=pp_url 

 

 

 

Bénéfice d'une aide de I'Etat gérée par I'Agence Nationale de la Recherche au titre 

du programme Investissements d'avenir portant la référence ANR-10-EQPX-I8 
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