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PSE‐Ecole d’économie de Paris
crée l’Observatoire européen de la fiscalité
L'Observatoire européen de la fiscalité, dont la Commission Européenne a piloté l’appel à projets fin
2020 (1), est créé à PSE‐Ecole d’économie de Paris, sous la direction de Gabriel Zucman (2).

DES AMBITIONS AFFIRMÉES
La mission de l’Observatoire est de mener et diffuser des recherches innovantes et de
haute qualité scientifique sur la fiscalité de l'Union Européenne. Crée par et hébergé à PSE,
il entend stimuler les échanges entre la communauté scientifique, la société civile et les
décideurs politiques dans les États membres et en transversal au niveau de l'Union Européenne. L’Observatoire
entend également favoriser un débat démocratique et inclusif sur l'avenir de la fiscalité dans l'UE (en particulier
concernant la fiscalité des sociétés). L’objectif est de contribuer à l’émergence de nouvelles propositions
pratiques visant à mieux relever les défis budgétaires que posent la mondialisation, et auxquels font face
notamment chaque Etat Membre et l’UE, en particulier ceux liés à l’évasion et à la fraude fiscales.

UN ÉCO‐SYSTEME LARGE ET DIVERS
Autour de PSE‐Ecole d’économie de Paris, l'Observatoire européen de la fiscalité rassemblera des universités
européennes (dont l’Université de Copenhague), des organisations de la société civile (dont l’Human Act
Foundation), des centres de recherche (dont le DIW‐ Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung de Berlin),
mais également des contributeurs individuels de renom : économistes, avocats, journalistes…

GABRIEL ZUCMAN, UN EXPERT MONDIAL DE LA FISCALITÉ
L’Observatoire européen de la fiscalité est dirigé par Gabriel Zucman, Professeur
d'économie à l'Université de Californie à Berkeley, ancien étudiant de l’ENS Paris‐Saclay,
du master APE (2008) et du programme doctoral de PSE (2013). D'abord Assistant
Professor à la LSE, il a été recruté en 2015 par Berkeley. Il est également co‐directeur du
World Inequality Lab (PSE/Berkeley). Gabriel Zucman publie dans les meilleures revues
scientifiques internationales. Il est également l’auteur de trois livres dont La Richesse
cachée des nations et Le Triomphe de l'injustice au retentissement international certain.
Il a reçu en 2018 le prix du meilleur jeune économiste décerné par Le Monde et le Cercle
des économistes, le prix Bernácer en 2019, la Médaille d’excellence pour l’étude des
affaires économiques mondiales décernée par l’Institut de Kiel en 2017, ainsi qu’une
prestigieuse fellowship de la fondation Sloan en 2019.
(1) Ce financement de l’Union Européenne porte le numéro TAXUD/2020/DE/326
(2) Site personnel : https://gabriel‐zucman.eu
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PSE ‐ ÉCOLE D’ÉCONOMIE DE PARIS
Fondée en tant que Fondation de Coopération Scientifique par le CNRS, l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales (EHESS), l’École normale supérieure (ENS‐PSL), l’École des Ponts ParisTech, l’INRAE et
l’Université Paris 1 Panthéon‐Sorbonne, PSE ‐ Ecole d’économie de Paris rassemble une communauté de
près de 140 chercheurs et 150 doctorants. PSE développe, au plus haut niveau international, la recherche
et la formation en économie, nourrit les échanges entre l’analyse économique et les autres sciences
sociales, contribue au débat de politique économique et inscrit la recherche académique dans la société.
Elle se situe au premier rang des départements d’économie en Europe et dans les cinq premiers dans le
monde selon le classement RePEc (3). Depuis son origine, PSE est un centre de recherche reconnu en
matière de fiscalité et d’évaluation des politiques publiques.
www.parisschoolofeconomics.eu
(3) Classement RePEc : https://ideas.repec.org/top/top.econdept.html
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