Robert Rochefort



Né le 19 Septembre 1955



Élu Député au Parlement européen en juin 2009 et en mai 2014 dans la
circonscription Sud-ouest



Formation et parcours professionnel

Diplômé de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique
(ENSAE), Robert Rochefort prend la tête du département des statistiques de la Caisse
Nationale d’Assurance Maladie en 1981. En parallèle, de 1985 à 1986, il occupe les
fonctions de directeur délégué du Centre de Recherche, d’Etudes et de Documentation
en Economie de la Santé (CREDES).
Nommé Directeur du Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions
de Vie (CREDOC) en 1987, Robert Rochefort en devient le Directeur Général en 1995. Il
quitte cette fonction au CREDOC en 2009 pour se consacrer à son mandat de Député au
Parlement européen.
Par ailleurs, Robert Rochefort a été nommé membre du Conseil d’Analyse Economique
auprès du Premier Ministre en mars 2006, fonction qu'il a occupée jusqu'en 2009. Il a
également été Vice-président de la Commission des comptes nationaux du commerce,
ainsi que membre de la Commission des comptes de la santé.
Au titre de ses autres activités, il était jusqu’en juin 2009 administrateur national de La
Croix Rouge française.



Autres

Il a été chroniqueur dans différents media français, dont La Croix, Challenges, RTL, et
Europe 1.
Il est chevalier de la Légion d’Honneur, chevalier de l’Ordre national du Mérite et officier
des Palmes Académiques.



Publications

1995 - La société des consommateurs, éditions Odile Jacob
1997 - Le consommateur entrepreneur, éditions Odile Jacob
2000 - Vive le papy-boom, éditions Odile Jacob
2002 - La France déboussolée, éditions Odile Jacob,
2004 - La retraite à 70 ans ? , éditions Belin
2006 - Promesses de banlieue, éditions de l'Aube
2007 - Le bon consommateur et le mauvais citoyen, éditions Odile Jacob
2008 - Mesurer le pouvoir d'achat, La documentation française (Conseil d'Analyse
économique, co-écrit avec Ph. Moati)
2008 - Un commerce pour la ville, rapport au ministre du Logement et de la Ville, éditions
de l'Aube
2012 – Produire en France. C’est possible !, éditions Odile Jacob



Activités parlementaires
o Activités en commissions parlementaires

2009-2014 Membre titulaire de la commission du Marché Intérieur et de la Protection
des Consommateurs
Membre suppléant de la commission de la Culture et de l’Education
2014-2017 Vice-Président de la commission du Marché Intérieur et de la Protection des
Consommateurs
Membre suppléant de la commission Environnement, Santé publique et
Sécurité alimentaire
2017-...

Membre titulaire de la commission de l’Emploi et des Affaires sociales
Membre suppléant de la commission de la Culture et de l’Education

o Activités en délégation parlementaire
Membre de la Délégation pour les relations avec l'Irak
Membre suppléant de la Délégation pour les relations avec les pays du Maghreb et l'Union
du Maghreb arabe

