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Vincent CHRIQUI, 39 ans, a été nommé, sur proposition du Vincent CHRIQUI, 39 ans, a été nommé, sur proposition du Vincent CHRIQUI, 39 ans, a été nommé, sur proposition du Vincent CHRIQUI, 39 ans, a été nommé, sur proposition du 
Premier Ministre, Directeur Général du Centre d’analyse Premier Ministre, Directeur Général du Centre d’analyse Premier Ministre, Directeur Général du Centre d’analyse Premier Ministre, Directeur Général du Centre d’analyse 
stratégique en Conseil des Ministres du 13 janvier 2010. stratégique en Conseil des Ministres du 13 janvier 2010. stratégique en Conseil des Ministres du 13 janvier 2010. stratégique en Conseil des Ministres du 13 janvier 2010. Il 
remplace à ce poste René SEVE. 
 

 
Son parcoursSon parcoursSon parcoursSon parcours    : haut fonctionnaire, collaborateur ministériel: haut fonctionnaire, collaborateur ministériel: haut fonctionnaire, collaborateur ministériel: haut fonctionnaire, collaborateur ministériel    
 
Né en 1971, ancien élève de Polytechnique et de l’École nationale 
d’administration, administrateur civil, il fut successivement : 
 
- 1997-1999 chargé de budgets de l’environnement et de 
l’agriculture à la direction du Budget ; 
- 1999-2001 chargé de l’Union économique et monétaire au 
ministère de l’Économie et des Finances, et à ce titre, membre du 
comité de politique économique de l’Union européenne ; 
- 2001-2002 :  gestionnaire actif passif à la direction financière de 
CDC-Ixis (groupe Caisse des dépôts et consignations (CDC) ; 
- 2002-2005  conseiller budgétaire au cabinet de François Fillon, 
ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité (2002-
2004) puis ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche (2004-2005) ; 
- 2005-2007 directeur de cabinet de Gérard Larcher, ministre 
délégué à l’Emploi, au Travail et à l’insertion professionnelle des 
jeunes, directeur adjoint du cabinet de Jean-Louis Borloo, ministre 
de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement. 
- Depuis 2007 conseiller chargé de l’analyse, puis conseiller 
parlementaire au cabinet de François Fillon (Premier ministre). 
    
Sa formationSa formationSa formationSa formation    
    
École Polytechnique (1991-1994) 
École Nationale d’Administration (ENA) (promotion Marc Bloch, 
1995-1997) 
 
Enseignant en économie à l’Institut d’études politiques de Paris 
(1998-2000) et à Paris II Panthéon-Assas (2005) 
 
Auteur de A qui profite le libéralisme ? (2003) 


