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Conférence d’Emmanuel SAEZ – 15 décembre 2009
économiste français honoré de la médaille CLARK

Un talent partagé entre la France et les Etats-Unis
Décernée depuis 1947 à « l’économiste de moins de 40 ans travaillant aux Etats-Unis ayant apporté la contribution la
plus significative à la pensée économique et au savoir », la médaille John Bates CLARK a été attribuée cette année à
Emmanuel Saez. Fin avril, l’American Economic Association - http://www.vanderbilt.edu/AEA/ - a remis pour la
première fois à un Français cette prestigieuse médaille, récompense académique la plus convoitée après le
Nobel. Pour ses travaux en économie publique sur la fiscalité et la répartition des richesses et des revenus,
il succède ainsi à de nombreux économistes de renom : Milton Friedman, Kenneth J. Arrow, Gary S. Becker
ou encore Paul R. Krugman. Sorti en 1996 de l’ENS rue d’Ulm, Emmanuel Saez a ensuite effectué son DEA
au sein du Delta qui préfigurait PSE-Ecole d’économie de Paris ; parti outre-Atlantique, il a obtenu son PhD
en économie au MIT et travaille depuis 2002 à l’Université de Berkeley en Californie. Il est également
professeur invité au MIT et à Stanford.

Un travail titanesque, un ‘dépoussiérage’ incontestable
En une décennie de recherche au plus haut niveau, Emmanuel Saez a réalisé, grâce à sa force de travail et une rigueur
mathématiques hors-normes, un rajeunissement théorique et pratique dans de nombreux champs étroitement liés.
La fiscalité optimale, son domaine de prédilection, a permis à E. Saez d’exprimer son souci constant de rapprochement
de la théorie et de ses applications pratiques, en s’appuyant sur des paramètres économiques et comportementaux affinés
à l’extrême par ses propres soins. Pour G. Roland, chaire du département Economie de Berkeley, la méthode Saez combine
« [...] un sens aigu de la pertinence des interventions publiques, une rigueur impressionnante et un équilibre parfait entre
théorie et travail empirique ». Les applications et optimisations pratiques ainsi proposées balaient un large spectre de
contribuables et de comportements et ont donné un nouvel essor à une branche économique relativement assoupie jusqu’alors.
L’article paru en 2003 sur la répartition des richesses et revenus aux Etats-Unis, co-écrit avec Thomas Piketty,
professeur à PSE – Ecole d’économie de Paris, a connu une grande notoriété, jusqu’à son utilisation par le Président Barack
Obama dans son budget 2009. Ce travail unique de compilation et d’analyse de données confrontant systèmes fiscaux
è
et revenus des foyers Américains tout au long du 20 siècle a battu en brèche nombre de théories et de leurs applications.
En effet, pour E.Saez et T. Piketty la progressivité de l’impôt sur le revenu est un facteur primordial de réduction des inégalités :
la concentration des revenus suit une courbe « en U » au cours des décennies étudiées, le partage le plus favorable se situant
entre le début de la Grande dépression et la fin de la seconde Guerre Mondiale ; mais depuis lors, et particulièrement à partir
des années 80 où les Républicains enclenchèrent une série de réformes fiscales favorables aux plus hauts revenus, la
concentration des richesses s’est considérablement accrue, aboutissant à un constat sans appel: aux Etats-Unis en 2006, 1%
des foyers les plus riches, dont la fortune combinée s’avère plus élevée que les 90% les plus bas, ont capté 22% du total des
revenus, contre 10% en 1980...

Invitation à la conférence du 15 décembre
PSE – Ecole d’économie de Paris a le plaisir de vous inviter à la conférence donnée par
Emmanuel Saez et intitulée ‘Fiscalité et politique redistributive’. Il dressera un aperçu de ses
recherches récentes en fiscalité optimale et présentera des applications pratiques éclairant le
problème de la réforme fiscale et des transferts sociaux ; son propos sera par ailleurs centré sur le
cas français.
François Bourguignon, directeur de PSE, vous accueillera à partir de 16h le 15 décembre
è
2009 sur le Campus Jourdan Paris 14 ; l’économiste Thomas Piketty sera également présent et
interviendra lors de la dernière partie de cette conférence.
Contacts : Sylvain Riffé Stern - Tél : 01 43 13 63 54 - sylvain.riffe@parisschoolofeconomics.eu

Créée le 21 décembre 2006, PSE - Ecole d’économie de Paris est une fondation de coopération scientifique
assimilable à une fondation d’utilité publique ; elle s’inscrit dans le cadre de la Loi de programme – RTRA d’avril 2006.
Regroupant près de 150 chercheurs, une centaine de doctorants et 250 étudiants, PSE offre des enseignements
d’excellence en masters et doctorats et a pour objectif d’assurer le rayonnement des travaux de ses chercheurs au
plan international. Couvrant tous les domaines des sciences économiques, elle s’engage aux côtés des décideurs
privés et publics et se place comme haut lieu d’échanges entre chercheurs et praticiens.
Par ailleurs, la fondation accueille le J-PAL, laboratoire de recherche de lutte contre la pauvreté, Microsimula,
programme de simulation des politiques fiscales et redistributives et le LEEP, laboratoire en économie expérimentale.

Pour plus d’informations : rendez-vous sur www.parisschoolofeconomics.eu

