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à découvrir
Pour une politique climatique globale.
Blocages et ouvertures.

Une politique climatique se met
lentement en place pour répondre
au défi d’un changement du climat
dont la probabilité s’accentue au fur
et à mesure de la progression du
débat scientifique. Mais est-elle bien
engagée ? Le présent opuscule revient
sur cette question, en examinant de
façon critique la conception des actions existantes et
en s’interrogeant sur les conditions de leur conjonction
efficace. Roger Guesnerie – Editions ENS Rue d’Ulm
n°20 coll. CEPREMAP, 94 p.

Regards croisés sur l’économie

Cette revue vise à combler le fossé entre
la recherche académique et le débat
public. Clairs et didactiques, ses articles
rendent compte des dernières avancées
des sciences sociales et de leurs
implications concrètes pour les
politiques publiques. Numéro 8,

novembre 2010 – Éditions de la
Découverte, « Économie politique des migrations »,
224 p.

Les décennies aveugles. Emploi
et croissance, 1970 - 2010

La France connaît depuis 40 ans
un chômage de masse et un régime
de croissance erratique. La faute aux
Français et à leurs institutions, explique
une doxa d’experts catégoriques :
les premiers seraient incurablement
hostiles au changement, et les secondes
inadaptées à la mondialisation.
La réalité est très différente... Philippe Askenazy –
Éditions du Seuil, 313 p.

La santé, par quels moyens
et à quel prix ?

Le point de vue des économistes
dans le débat sur la santé est réducteur,
mais certainement inévitable car
en matière de santé comme ailleurs,
nos sociétés ont à faire des choix
qualifiés « d’économiques ».
La question ici abordée est celle de
la bonne affectation des ressources entre
les différents besoins de santé et l’arbitrage — tout aussi
difficile qu’indispensable — entre ces besoins.
Pierre-Yves Geoffard, Roger Guesnerie et Julian
Le Grand - PUF, « Hors collection », 144 p.

Pour une révolution fiscale
. Un impôt
sur le revenu pour le XXIème siècle

La fiscalité française est asphyxiée
par sa complexité, son manque de
transparence et l’accumulation
de privilèges pour une minorité
de contribuables ultra-riches. Mais
on reste trop souvent, en la matière,
à des énoncés aussi vagues que stériles :
ce livre innove en proposant une critique
d’ensemble du système fiscal hexagonal et en
démontrant scientifiquement, pour la première fois,
le caractère régressif de l’impôt en France. Camille
Landais, Thomas Piketty, Emmanuel Saez – Editions
du Seuil / République des Idées, 145 p.
Aller plus loin : www.revolution-fiscale.fr

Assurance dépendance : publique
ou privée... mais obligatoire !
Pierre-Yves Geoffard

Directeur adjoint de PSE-École d’économie de Paris

L

e débat sur la prise en charge de la dépendance des personnes âgées vient enfin
d’être ouvert par le gouvernement.
Certes, de nombreuses ambiguïtés doivent être
levées, ce problème étant qualifié tantôt de
« cinquième risque », tantôt de « cinquième
branche », cette seconde interprétation suggère
une extension de la sécurité sociale, alors que la
première laisse la réflexion ouverte à un système
concurrentiel d’assurance. Mais la question du
financement ne peut être abordée qu’à travers
celle des services apportés aux personnes dépendantes. Actuellement, outre les soins médicaux
proprement dits, couverts par les assurances
maladies, les services d’aide à la vie quotidienne
sont le plus fréquemment apportés par l’entourage familial, notamment féminin. Ce temps
consacré aux personnes dépendantes échappe
en grande partie aux statistiques, car il fait rarement l’objet d’un échange marchand. Mais les
enquêtes montrent que, pour les personnes
« aidantes », il peut représenter une charge
lourde, qui parfois entre en conflit avec le travail
salarié. Le développement d’un secteur formel
de prise en charge, allégeant la charge des
aidants familiaux, articulant l’ensemble des services nécessaires des tâches ménagères aux
soins hospitaliers, et permettant aux personnes
qui le désirent de continuer à vivre à domicile,
est de fait un enjeu plus important que le financement des dépenses.
Mais les deux questions sont liées, car deux
équilibres sont possibles. Dans le système actuel,
l’assurance dépendance reste facultative, et de
nombreuses personnes choisissent de ne pas
s’assurer : peut-être par procrastination, assez
plausible lorsqu’il s’agit de se projeter dans un
futur aussi peu engageant, mais peut-être aussi
par insuffisance des services proposés. A quoi
bon payer aujourd’hui une prime d’assurance
pour recevoir, dans un futur lointain, une rente

qui ne donnerait accès qu’à des services de mauvaise qualité ? En revanche, savoir qu’il existera
dans le futur des services adéquats peut nourrir
une demande d’assurance. Symétriquement, de
tels services ne peuvent se développer que si les
intervenants du secteur anticipent une demande
élevée dans le futur, et surtout une demande solvable, ce qui est justement garanti par une assurance suffisamment répandue.
La politique publique peut intervenir pour favoriser la coordination des anticipations sur le deuxième équilibre. Rendre l’assurance obligatoire
semble indispensable ; qu’elle soit publique permettrait en outre de viser un financement plus
justement réparti. Le développement, après
guerre, de la branche maladie de la sécurité
sociale avait pour objectif affiché de susciter une
augmentation de l’offre de soins médicaux, en
rendant la demande de soins solvable. L’objectif
a été atteint, voire dépassé… Saura-t-on transposer ce succès au risque dépendance ?

Les membres fondateurs de PSE-École d’économie de Paris

www.parisschoolofeconomics.eu

INVITÉ

Joseph Doyle : à notre santé !
Avec la réforme de la santé menée par le président Obama,
2010 a dû être une année formidable pour vous ?

j’essaie d’être aussi ouvert que possible dans mon approche afin de
formuler les meilleures recommandations, et je rencontre avec
Joseph Doyle. En effet ! La santé est l’un de mes deux sujets de re- plaisir associations, décideurs, spécialistes... pour détailler et explicherche de prédilection — avec le bien-être de l’enfant : ainsi, ma quer ces conclusions.
question du moment est-elle « En dépensant plus d’argent dans les Lorsque j’ai commencé, dans les années 90, à étudier la problémaprestations de santé, sauve-t-on automatiquement plus de vies ? ». tique des familles d’accueil dans l’Illinois, je n’avais aucun a priori
Les deux volets centraux de la réforme voulue
sur les analyses et conclusions potentielles.
par Barack Obama, i.e fournir une couverture
« Je détesterais L’impact de cet article fût assez conséquent, ensanté supplémentaire aux plus démunis et opéde nombreuses réactions — de rejet ou
écrire des articles traînant
rer des coupes pertinentes dans les dépenses,
d’acceptation — dans ce microcosme. Bien
scientifiques
font partie depuis de nombreuses années de
qu’il soit toujours difficile de tracer une ligne
mes interrogations scientifiques « quoticlaire entre la protection de l’enfant et celle de la
destinés
diennes ». Sollicité par les experts de Washingfamille, je suggérais aux professionnels de l’enuniquement à
ton lors des phases préparatoires, j’ai tenté d’apfance et aux hommes politiques d’accorder plus
porter le point de vue le plus original et incisif
à la préservation de la famille :
des rayonnages d’importance
possible — il est impossible d’être d’accord à
mes recherches concluaient en effet à des trajecd’archives »
100 % avec l’ensemble des 2 000 pages de ce
toires de vie plus complexes pour les enfants
texte mais l’administration en place a vraiment
placés en famille d’accueil, tendance d’autant
réalisé là un travail d’envergure. Reste à attendre quelques années plus nette dans les cas où les conclusions des évaluateurs diverpour voir comment la société s’appropriera ces changements ; une geaient (ndlr : mandatés pour déterminer le placement ou non des
trentaine d’évaluations sont en cours et nous permettront d’en sa- enfants).
voir plus : à nouveaux comportements, nouvelles données ! La
nouveauté a d’ailleurs motivé mon séjour à PSE : le système de la Quel regard portez-vous sur l’affirmation que seules les
Carte Vitale, très différent de ce qui se fait aux États-Unis, me per- approches structurelles peuvent proposer des recommandations
met d’étudier pour la France les liens employés/employeurs en pour l’ensemble de la population et son futur ?
termes de dépenses de santé. Le diable est toujours dans les détails J D. Proposer des solutions pour améliorer la façon dont notre soet même si elles rendent ma tâche encore plus complexe, je suis ravi ciété fonctionne m’est cher et je suis pour cela extrêmement implide travailler sur ces nouvelles données !
qué, mais mon approche scientifique est plus modérée. D’intenses
débats agitent les économistes, par exemple la valeur et les limites
Quel est votre sentiment sur les critiques générales
de l’approche avec variables instrumentales ; pour ma part, je
de Rubinstein à l’égard du manque de réflexivité des
conduis des expériences naturelles car je les considère plus transpaéconomistes : « Tous les humains sont appréhendés comme
rentes (nous pouvons toujours « remonter » vers l’origine des rédes agents économiques, sauf un groupe d’anges regardant
sultats) mais les modèles structurels me permettent formellement
le monde d’au-dessus : les économistes » ?
de les extrapoler. Evidemment, je garde au final à l’esprit que ce sont
J D. Bien entendu, les économistes sont des « agents » comme les des extrapolations. A l’Université de Chicago, j’ai été formé et ai eu
autres. Mais notre responsabilité est, avant tout, d’être conscients la chance de travailler avec les professeurs Heckman et Levitt :
de cela et d’apporter la vision la plus objective possible sur notre mon approche combine naturellement leurs travaux et modèles.
société, ses choix et comportements, ses succès et échecs. Je détes- En ne renvoyant pas ces auteurs dos à dos, je me sens ainsi plus seterais écrire des articles scientifiques destinés uniquement à des rein et plus subtil dans mes conclusions, dosant et adaptant la mérayonnages d’archives : participer au débat public est à la fois fonda- thode au cas, à la période temporelle, aux agents étudiés...
mental et passionnant. Mes sujets de recherche sont périlleux mais Propos recueillis par L. Haywood & S. Riffé Stern

Bloc-notes
mars

« Crises et inégalités ».
Romain Rancière, campus Jourdan.
Paris XIV.
18 mars 1ère session d’admission
Masters APE & PPD pour la
rentrée 2011/2012.
24 mars Conférence d’Esther
Duflo, campus Jourdan. Paris XIV.
www.parisschoolofeconomics.eu
14 avril date limite de
soumission des dossiers
Programme Blanc International II
de l’ANR.
DIMeco Lancement des
appels à projets 2011 dont
SESAME et « équipements
semi-lourds DIM et
inter-DIM ».
Détails sur www.dimeco-idf.fr

Joseph Doyle,

professeur associé
au MIT et docteur
en économie
de l’université de
Chicago, mène
des recherches
en s’appuyant sur
la théorie
microéconomique
et les méthodes
empiriques les plus
récentes. Il étudie
principalement le
bien-être de l’enfant
et la santé, en vue
notamment de
formuler des
recommandations
publiques : effets des
familles d’accueil et
d’autres types
d’intervention sur le
devenir des enfants,
effets des dépenses de
santé ou encore rôle
des assurances santé
sur les soins apportés
aux patients et leurs
« parcours »
physiologiques.

PARCOURS

Pedro Jara-Moroni, « Here, there and everywhere »

L

e parcours de Pedro se dessine d’un
continent à l’autre, dans un mouvement
régulier de balancier entre son Chili natal
et la France. Ingénieur diplômé de la faculté
des Sciences de l’Université du Chili dès 2003,
ses préférences sont claires : un master Ingénierie
du Transport en poche, il se lance dans un
doctorat en Mathématiques appliquées à
Santiago... mais obtenant une bourse d’étude
de l’ambassade de France au Chili, il fait le pari
fou de rédiger deux thèses en une, ajoutant à ses
explorations scientifiques un volet économique.
Le ministère français des affaires étrangères
l’y encourage via une bourse EIFFEL grâce à
laquelle son séjour parisien débute en 2004.
ATER pour la Chaire « Théorie économique
et organisation sociale » du Collège de France

en 2006, il soutient deux ans plus tard, sous la
direction de Roger Guesnerie (mais également
d’Alejandro Jofré), sa double thèse francochilienne, ou plutôt économico-mathématiques !
Il est, depuis, « rentré » à l’Université de
Santiago du Chili où il est enseignant-chercheur
en Théorie des jeux, Microéconomie Théorique,
Économie Urbaine (notamment les réseaux
de transports et d’électricité) ou encore en
Économie Mathématiques. Mais ce parcours,
déjà riche, resterait incomplet sans l’évocation
d’une autre passion plus personnelle : guitariste
et chanteur du groupe The Brits Beatles Tribute,
il enchaîne les concerts à travers le pays et est une
fois de plus « here, there and everywhere ».
S. Riffé Stern

Post-Doctoral
position at the
Facultad de
Ciencias Físicas y
Matemáticas,
Universidad de
Chile.
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TRIBUNE

Le casse-tête des taxes environnementales
Mireille Chiroleu-Assouline & Katrin Millock
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CNRS, PSE

A

de reversement des recettes, de façon forfaitaire ou
lors que les négociations de Cancun
« L’acceptabilité
sur le changement climatique n’ont pas
dégressive, afin d’éviter des effets distributifs indésivraiment abouti à un accord internatiod’une contribution climat rables2 mais le chiffrage direct fourni par la taxe pernal plus significatif que celui arraché il y a un an
met plus facilement à des groupements de défense
[...] est très liée
à Copenhague, les États peinent aussi à mettre
de divers intérêts de s’opposer à sa mise en œuvre.
en place des politiques nationales d’envergure
à la confiance accordée Prenons donc l’exemple des émissions de gaz à effet
de lutte contre les émissions de gaz à effet de
serre et des essais infructueux de mise en œuvre
à l’utilisation des recettes, de
serre. C’est le cas de la France qui a renoncé
d’une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone.
à son projet de taxe carbone1 et reporté sur
à la perception
Faut-il s’en désespérer ? La raison principale de l’acl’Union européenne le poids des discussions
cueil
défavorable réservé à cette taxe par l’opinion
de son efficacité
publique était davantage l’impression d’un certain
en conditionnant sa mise en œuvre potentielle
à l’adoption d’un ajustement fiscal aux fronet de son caractère
manque d’équité (une taxe carbone sans compentières Européennes. Mais c’est aussi le cas des
sation impose un coût plus élevé pour les ménages
équitable »
Etats-Unis où l’administration Obama s’est vue
en zone rurale et ceux à faible revenu) que le simple
contrainte d’abandonner son projet de création
refus d’un surcoût à payer par l’individu lui-même. Il
d’un marché de permis d’émission de dioxyde de carbone.
est notoire que les taxes sur l‘essence figurent parmi les taxes les plus impoPourquoi est-il aussi difficile de mettre en œuvre des mesures de régulapulaires, mais des recherches récentes démontrent l’importance pour leur
tion environnementale notamment, des taxes environnementales ? Côté
acceptabilité de la perception par le public d’une utilisation efficace et justirégulateur, la question du choix optimal entre instruments quantitatifs
fiée des recettes fiscales ainsi obtenues. Sur les données d’un sondage effec(normes ou quotas) ou taxes est un
tué en Suède, où la taxe carbone a été
sujet qui a été abondamment débattu
introduite en 1991, Hammar et Jagers
dans la littérature en économie de l’en(2006) notent que plus la confiance des
vironnement, et des arguments exissondés était grande dans les politiques
tent en faveur des uns ou des autres
menées et plus ils avaient tendance à
selon le problème étudié (Weitzman,
être favorables à la taxe carbone3. Sans
1974). Côté entreprises, leur préféaller jusqu’à suggérer de renommer la
rence pour des quotas alloués grataxe intérieure sur les produits pétrotuitement a, depuis longtemps, été
liers « redevance climat-énergie », il est
expliquée par l’existence de la rente
clair que l’acceptabilité d’une contribuainsi obtenue (Buchanan et Tullock,
tion climat, qui devrait être plus popu1975). C’est la raison principale pour
laire qu’une taxe sur l’essence, est très
laquelle le secteur industriel régulé
liée à la confiance accordée à l’utilisapréférerait une restriction quantitative
tion des recettes, à la perception de son
à une taxe. Mais aujourd’hui, l’échelle
efficacité et de son caractère équitable.
et l’urgence des problèmes environneDans le cas contraire, son rejet paraît
mentaux imposent d’agir également
tout à fait rationnel.
de façon directe sur les comporteLa mise en œuvre d’instruments
ments des consommateurs.
économiques (taxes ou quotas échanLa taxe environnementale soulève
geables) est incontestablement difficile
de réelles réticences : l’une des expliet met en évidence le besoin de pédacations les plus probables tient sans
gogie et d’information du public. Une
doute à ce qu’en rendant explicite
troisième voie émerge alors, celle des
le coût d’un polluant, elle permet
politiques de l’information et de l’édude calculer les coûts et les bénéfices
cation du consommateur. Peu coûdes politiques, ainsi que leur impact
teuses, sans incidence négative, d’une
distributif. Notons le parallèle avec le commerce mondial où les négoefficacité non encore mesurée, elles peuvent sans doute a minima préparer les
ciations internationales ont longtemps porté sur la transformation des
esprits à de futures mesures plus contraignantes et conduire les consommarestrictions quantitatives des exportations en tarifs douaniers, afin de
teurs à engager d’eux-mêmes certains changements souhaitables (comme
négocier sur une même base, et de pouvoir plus facilement chiffrer le coût
le faisaient déjà 60 % des ménages européens fin 2009 4). L’évaluation du
des distorsions économiques induites.
Grenelle de l’environnement5 menée récemment le montre clairement : les
D’autres explications sont plutôt du ressort de l’économie politique. Il
engagements qui supposaient des réformes d’envergure mais délicates sont
est extrêmement probable que le consommateur moyen ignore les effets
au point mort (contribution climat-énergie, ajustement fiscal aux frontières
d’équilibre général et le fait que toute régulation imposée à l’industrie sera
européennes…) tandis que la politique des petits pas suit son cours.
in fine payée par l’ensemble de la population, tant par les consommateurs
que par les salariés. De même, le coût des normes sur l’essence et le diesel
Références 1. Schubert, K. (2009), Pour la taxe carbone: La politique économique face à la menace
climatique et Guesnerie, R. (2010), Pour une politique climatique globale: blocages et ouvertures.
est moins connu du grand public, qui l’interprète comme le fait que l’inCollection du CEPREMAP, Editions Rue d’Ulm. 2. Chiroleu-Assouline M. et M. Fodha (2009), Double
dustrie polluante paie pour sa propre dépollution, sans percevoir les effets
Dividend and Distribution of Welfare: Advanced Results and Empirical Considerations. International
indirects sur les consommateurs. Une taxe sur les émissions de carbone
Economics 120, 91-108. 3. Hammar, H. et S.C. Jagers (2006), Can Trust in Politicians Explain Individuals’
Support for Climate Policy ? The Case of CO2 Tax. Climate Policy 5(6), 613-625. 4. Europeans’ attitudes
(calculée proportionnellement au contenu de carbone dans le combustible
towards climate change, Eurobarometer 322, European Commission ; http://ec.europa.eu/public_opinion/
utilisé) permet quant à elle de calculer le coût direct à payer par chacun. En
archives/ebs/ebs_322_en.pdf. 5. www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/EY_Evaluation_Grenelle_
Rapport_Final_101026_entier.pdf
principe, l’instauration d’une taxe peut être accompagnée d’un système
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FOCUS

Le budget 2010-2011 de PSE‐École d’économie de Paris
TOTAL DES PRODUITS : 6 636 k€

TOTAL DES CHARGES : 6 636 k€
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JANVIER 2011 - EQUIPEX - Investissements d’avenir : le D-FIH de PSE lauréat
Le projet D‐FIH (pour Données
FInancières Historiques), déposé
courant octobre 2010 par PSE‐École
d’économie de Paris dans le cadre
des« Équipements d’excellence‐
EQUIPEX », est lauréat de ce premier volet
des « Investissements d’avenir » menés par

PARTENAIRE

P

le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche. Ce projet de bases de données
boursières et financières historiques dirigé
par Pierre‐Cyrille Hautcoeur sera réalisé en
partenariat avec le GIS Quetelet, l’Institut
Louis Bachelier et le pôle de compétitivité
Finance‐Innovation. D‐FHI recevra dans les

prochaines semaines les premiers financements
Equipex dont le montant total atteindra 3,1
millions d’euros.
Retrouvez la présentation de D‐FIH
par Pierre‐Cyrille Hautcoeur sur
www.parisschoolofeconomics.eu

La Chaire Banque de France

artageant la volonté commune d’animer la vie scientifique sur de nombreuses questions internationales, la
Banque de France et PSE-École d’économie
de Paris ont scellé un partenariat favorisant
le développement de la recherche sur l’architecture du système monétaire et financier
international et dans le domaine de la macroéconomie internationale. Florin Bilbiie et
Romain Rancière sont les coordinateurs scientifiques de cette Chaire de recherche, à laquelle
est affiliée une quinzaine de chercheurs majoritairement issus de PSE — mais également de
la Banque de France. En appui à cette équipe,
deux chercheurs de renommée internationale
ont pu être invités pour un séjour d’un mois :
Aaron Tornell (UCLA) et Pierre-Olivier Gourinchas (Berkeley University).
Deux évènements majeurs co-organisés par
cette Chaire ont rythmé l’année 2010. Une
conférence internationale, actant l’inauguration de la Chaire, s’est déroulée en janvier
2010 en partenariat avec le FMI et le Cepremap, sur le thème Economic Linkages, Spillovers
and the Financial Crisis. Durant deux jours, des
dizaines d’économistes français et étrangers
sont intervenus sur les questions de politique
globale, d’équilibre international, de commerce mondial, de cycles (croissance et crise)
et de finance internationale ; lors de la dernière
demi-journée qui clôturait ces sessions de travail, une table ronde, présidée par Jean-Pierre
Landau, réunissait Olivier Blanchard, Fran-

çois Bourguignon, Daniel Cohen, Jean-Luc
Schneider et Beatrice Weder di Mauro. Début
décembre 2010, une seconde conférence intitulée Political Economy of Crisis-Induced Reforms
s’est tenue à Paris en partenariat avec le FMI.
Deux types de sessions ont été organisées :
le premier jour, 4 papiers ont été présentés et
discutés sur les réformes financières et la prise
de risque bancaire, et 4 autres sur l’économie
politique des réformes ; le second jour, deux
groupes de discussion ont échangé sur les
réformes structurelles à mettre en œuvre sur
les outils fiscaux d’un côté et sur le marché
du travail de l’autre — et ce pour restaurer
un cadre stable et libérer la croissance. Enfin,

une table ronde de clôture présidée par Mario
Monti a réuni Erik Berglof, Benoît Coeuré,
Carlo Cottarelli, Aaron Tornell, Marco Buti
et Jean-Pierre Landau sur le thème Passer à
l’action : la gouvernance du processus de réformes.
Par ailleurs, l’ensemble des sessions du séminaire Macroéconomie (plus de 30 en 2009-10)
est co-financé par la Chaire Banque de France,
permettant d’accueillir des universitaires du
monde entier : Barcelone, Cambridge, Chicago, Lausanne, Londres, Los Angeles, Mannheim, Milan, New Haven, Zurich...
Des questions communes sous-tendent toutes
les activités menées par cette Chaire : comment mieux comprendre les mécanismes
macroéconomiques, mieux analyser leurs épisodes de croissance et de crise et mieux concevoir les instruments de politique monétaire,
fiscale et macro-financière ? Cette réflexion
s’inscrit dans une démarche globale aux objectifs clairs, tels que présentés en novembre
dernier1 par Christian Noyer, gouverneur de
la Banque de France : « [...] travailler à l’élaboration d’une architecture financière internationale
plus efficace et plus stable [...] en nous assurant
que les différents systèmes financiers interagissent
de façon harmonieuse, via une plus grande compatibilité des approches de la régulation financière
entre les économies avancées et émergentes : ceci est
aujourd’hui à notre portée ».
Sylvain Riffé Stern

1. Christian Noyer, Tokyo novembre 2010 Paris-Europlace Financial
Forum

