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ZEIDA, T. HERVÉ
RÉSUMÉ DE LA THÈSE

Cette thèse explore les effets macroéconomiques et distributionnels de la taxation dans l'économie américaine.
Les deux premiers chapitres prennent en consideration l'interaction entre l'entrepreneuriat et la distribution de
richesse tandis que le dernier discute l’arbitrage du mode de financement d’une diminution d'impôt sur les firmes
incorporées sous la contrainte de neutralité fiscale pour le gouvernement.
Spécifiquement, dans le chapitre 1, j'analyse quantitativement la désirabilité d'une taxation basée sur l'occupation
dans un modèle à générations imbriquées avec entrepreneuriat et une prise en compte explicite des cohortes
transitionnelles. La reforme principale étudiée est le passage d’une même taxation progressive fédérale tant pour
des revenus du travail que pour le bénéfice d’entreprise au niveau individuel à un régime fiscal différentiel où le
profit d'affaires fait face à un taux d'imposition proportionnel pendant que le revenu du travail est toujours soumis
au code de taxation progressive. Je trouve qu’une taxe proportionnelle de 40% imposée aux entrepreneurs est
optimale. Aussi, je montre que dans une configuration de cycle de vie avec entrepreneuriat, une taxation
différentielle optimale style-Ramsey basée sur l'occupation dépend du poids que le planificateur accorde aux
générations futures ainsi que de son aversion pour l'inégalité. En effet, le taux fiscal optimal diminue avec le degré
d'altruisme gouvernemental, mais augmente avec l'aversion d'inégalité. Des taxes élevées permettent aux
cohortes actuelles de profiter de taux d'intérêt plus haut (spécifiquement, pour des retraités) et de faire face a une
faible charge fiscale tout en connaissant un gain de bien-être. Pendant la transition, le stock de capital est réduit
vers un niveau inférieur pour des générations futures, d'où une consommation réduite et même une perte de bienêtre. Le planificateur qui se soucie plus d'efficacité plutôt que de redistribution voudrait imposer aux entrepreneurs
une taxe inférieure à celle du cas utilitariste.
La question de recherche du chapitre 2 est opportune à la réforme fiscale récente adoptée aux États-Unis, laquelle
est un changement majeur du code fiscal depuis la loi de réforme fiscale de 1986. Le Tax Cuts and Jobs Act
(TCJA) à partir de décembre 2017 a significativement changé la manière dont le revenu d'affaires est imposé aux
États-Unis. Je considère alors un modèle d'équilibre général dynamique avec choix d’occupations construit sur
celui de Cagetti et Nardi (2006), modifié pour intégrer une dynamique de cycle de vie et enfin utilisé pour une
évaluation quantitative des effets macroéconomiques du TCJA, tant dans le court terme que dans le long terme.
Le TCJA est modélisé selon ses trois provisions clés : un taux de déduction de 20 pourcent pour les firmes nonincorporées, une baisse du taux fiscal statutaire pour sociétés incorporées de 35 % à 21 % et la réduction de
39.6 % à 37 % du taux marginal supérieur pour individus. Je trouve que l'économie connait un taux de croissance
de PIB de 0.90 % sur une fenêtre fiscale de dix ans et le stock de capital en moyenne augmente de 2.12 %. Ces
résultats sont consistants aux évaluations faites par le Congressional Budget Office et le Joint Committee on
Taxation. La provision de déduction de 20 pourcent les entrepreneurs est le facteur clé des effets du TCJA
pendant que la baisse de la taxe sur les firmes incorporées produit des résultats inverses. Avec des provisions
provisoires, le TCJA délivre une réduction dans l'inégalité de la richesse celle du revenu mais l'opposé se réalise
une fois que les provisions sont faites permanentes. Dans les deux scénarios, la population subit une perte de
bien-être et exprime un faible soutien.
Dans le contexte de réforme fiscale des entreprises, le chapitre 3 évalue le compromis de neutralité fiscale de
revenu lorsqu’une baisse d’impôt sur les firmes incorporées est financée par l'utilisation de l'impôt de revenu du
travail, l'impôt sur les dividendes et l’impôt sur les plus-values comme instruments. Je construis un modèle
d'équilibre général parcimonieux pour deriver des multiplicateurs fiscaux-équilibrés associés à une réforme d'impôt
sur les sociétés incorporées. En utilisant un calibrage standard de l’économie américaine, je montre que le
multiplicateur d'impôt de revenu du travail est inférieur à celui associé à l'impôt sur les dividendes, tandis que celui
lié à l'impôt sur les plus-values est negative, indiquant qu'il n'y a aucun compromis dans ce scénario. De plus, en
implémentant des propositions d'impôt sur les entreprises (21 % et 0 %), je constate que basé sur le but du
décideur : la neutralité fiscale ou la maximisation de bien-être; le meilleur scénario et le pire scénario s'inversent et
que l'hétérogénéité est pertinente pour des analyses de bien-être.

