Évaluation du budget 2019
11 octobre 2018, 12h30 ‐ 15h
PSE‐Ecole d’économie de Paris ‐ Campus Jourdan, 48 boulevard Jourdan ‐ 75014 Paris
Inscription (obligatoire) : https://doodle.com/poll/hecxh97k7vguzcsv

Le budget 2019 – projet de loi de finances (PLF) et projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) – sera
prochainement déposé au Parlement par le gouvernement. La discussion parlementaire du budget est un temps fort de toute
démocratie, et pourtant, en France, le budget n’est pas soumis à des évaluations indépendantes.
Cette année l’Assemblée nationale a entamé un processus visant à solliciter des évaluations scientifiques des mesures
budgétaires. Pour poursuivre cet effort, le Cepremap et l’IPP présenteront leurs travaux scientifiques permettant d’éclairer ce
débat démocratique, rassemblant l’analyse macroéconomique du budget, l’impact des mesures pour les ménages et celles
touchant les entreprises. Une table‐ronde suivra, regroupant des représentants des principaux groupes parlementaires.

Programme
12h ‐ 12h30

Buffet déjeunatoire

12h30 ‐ 14h

Évaluation du budget 2019
 Introduction par Antoine Bozio (PSE/EHESS), directeur de l’IPP
 Approche macroéconomique, par Thomas Brand (Cepremap)
 Quelles conséquences pour les ménages ? Par Brice Fabre et Claire Leroy (IPP)
 Quelles conséquences pour les entreprises ? Par Clément Malgouyres et Sophie
Cottet (IPP)
 Échanges avec la salle

14h ‐ 15h

Table‐ronde autour du budget 2019
 Animée par François Lenglet, éditorialiste à TF1/LCI et chroniqueur à RTL
 Parlementaires présents
o M. Eric Woerth (Les Républicains, Président de la Commission des finances)
o M. Jean‐Noël Barrot (Mouvement Démocrate, Vice‐président de la
Commission des finances)
o Mme Valérie Rabault (Socialistes et apparentés, Secrétaire de la Commission
des finances)
o M. Eric Coquerel (La France Insoumise, membre de la Commission des
finances)
o Mme Amélie de Montchalin (La République en Marche, membre de la
Commission des finances)
 Échanges avec la salle

Organisateurs
L’Institut des politiques publiques (IPP) a été créé dans le cadre d’un partenariat
scientifique conclu par l’École d’économie de Paris (PSE) et le Centre de recherche en
économie et statistique (CREST), avec le soutien de l’ANR au titre du programme
Investissements d’avenir. L’IPP vise à promouvoir l’analyse et l’évaluation quantitatives
des politiques publiques en s’appuyant sur les méthodes les plus récentes de la recherche en économie. www.ipp.eu
Le Cepremap est le Centre pour la recherche économique et ses applications. Il est placé sous la tutelle du ministère
de la Recherche. Il assure une interface entre le monde académique et les administrations économiques. Il est à la fois
une agence de valorisation de la recherche économique auprès des décideurs, et une agence de financement de
projets reconnus comme prioritaires pour la décision publique. www.cepremap.fr

Contacts
Sylvain Riffé Stern, sylvain.riffe@psemail.eu ‐ 01 80 52 17 09

