Conférence de Consensus
sur la Fiscalité des Ménages et des Entreprises
20 mai 2014
Salle A. Percheron
Bât. CEVIPOF (SCIENCES PO), 98, rue de l’Université, 75007 Paris
8h30 – 8h45

Accueil (café)

8h45 – 9h00

Allocution de bienvenue
Session 1 : Fiscalité, compétitivité et transition écologique
(Débats sous la présidence de Xavier Ragot, CNRS)

9h00 – 10h30

Compétitivité fiscale : les entreprises françaises face à l’impôt

Débat 1 – Au nom de la compétitivité, faut-il revoir le mode de financement de la sécurité sociale ? Faut-il
se lancer dans des stratégies de dévaluation fiscale ? Faut-il réduire les impôts des entreprises ? Lesquels
en priorité ?
Sarah Guillou & Eric Heyer (OFCE), Christian Saint-Etienne (CNAM) et Alain Trannoy (U. Aix-Marseille,
GREQAM, IDEP).
10h30 – 11h00

Pause (café)

11h00 – 12h30

Fiscalité et transition écologique

Débat 2 – Les écotaxes peuvent-elles apporter un double dividende ou le gain écologique a-t-il un coût en
emplois et en PIB ? La fiscalité française va-t-elle encore se complexifier ? Les inégalités sociales et
régionales vont-elles augmenter ?
Mireille Chiroleu-Assouline (U. Paris 1, PSE), Jean-Charles Hourcade (CIRED) et Xavier Timbeau (OFCE).

12h30 – 14h00

Pause déjeuner

Session 2 : La fiscalité des ménages
(Débats sous la présidence de Henri Sterdyniak, OFCE)
14h00 – 15h30

Progressivité de l’impôt

Débat 3 – Faut-il une grande réforme de la fiscalité des ménages : fusion IR-CSG, individualisation,
prélèvement à la source, suppression des niches fiscales ? Plus de simplicité ou plus de progressivité ?
Guillaume Allègre (OFCE), Antoine Bozio (IPP) et Gilbert Cette (Banque de France et U. Aix-Marseille).
15h30 – 16h00

Pause (café)

16h00 – 17h30

Cycle de vie et taxation de l’épargne

Débat 4 – Les impôts sur le patrimoine et ses revenus sont-ils trop ou pas assez élevés ?
Florence Legros (U. Paris Dauphine), André Masson (PSE, CNRS) et Vincent Touzé (OFCE).
17h30 – 18h00

Conclusion

Inscriptions par e-mail à envoyer avant le 13 mai 2014 et dans la limite des places disponibles – Merci de
préciser votre profession et vos coordonnées – : conference.fiscalite@ofce.sciences-po.fr

Comité scientifique :
Henri Sterdyniak (henri.sterdyniak@sciencespo.fr – 01 44 18 54 39).
Vincent Touzé (vincent.touze@sciencespo.fr – 01 44 18 54 19).
Communication / presse :
Sylvie Legolvan (sylvie.legolvan@sciencespo.fr – 01 44 18 54 07).
Inscriptions & informations :
Esther Benbassat (esther.benbassat@sciencespo.fr – 01 44 18 54 42).
Valérie Richard (valerie.richard@sciencespo.fr – 01 44 18 54 23).

Observatoire français des conjonctures économiques
Centre de recherche en économie de Sciences Po
69, quai d'Orsay l Paris Cedex 07 l France

Les organisateurs adressent tous leurs remerciements au CEVIPOF pour son accueil, le prêt de la salle ainsi
que la mise à disposition d’une importante logistique technique.

