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Camille Landais est nommé Président délégué
du Conseil d’analyse économique (CAE)
M. Camille Landais est nommé, par arrêté de la Première ministre en date du 8 novembre 2022, Président délégué du
Conseil d’analyse économique (CAE) pour une durée de cinq ans.
Jusqu’à présent membre du CAE, Camille Landais est professeur d’économie à la London School of
Economics (LSE), directeur du Public Economics Programme du Center for Economic Policy Research
(CEPR) et du Suntory and Toyota International Centres for Economics and Related Disciplines (STICERD).
Il est affilié à l’Institut des politiques publiques, à l’Institute for Fiscal Studies, à l’IZA Institute of Labor
Economics et à l’European Economic Association – au conseil de laquelle il siège. Il exerce, ou a
également exercé, des fonctions éditoriales pour l’American Economic Journal: Applied Economics, le
Journal of Public Economics, Review of Economic Studies, Fiscal Studies and Economic Policy
Titulaire d’un doctorat de l’École d’économie de Paris, Camille Landais a auparavant enseigné à l’Université de Stanford.
Ses recherches portent sur les finances publiques et l’économie du travail et ses articles ont été publiés dans diverses
revues de premier plan comme l’American Economic Review ou le Quarterly Journal of Economics. Il a reçu deux
bourses du Conseil européen de la recherche (ERC) pour ses travaux (Starting et Consolidator). Il est co‐auteur de
« Pour une révolution fiscale », avec Thomas Piketty et Emmanuel Saez. En 2016, il a reçu le prix du meilleur jeune
économiste français et le Philip Leverhulme Prize in Economics.
Camille Landais succède à Philippe Martin, Président délégué du CAE depuis janvier 2018, nommé Doyen de l’École
d’affaires publiques, Sciences Po.
Retrouvez les Notes du CAE sur www.cae‐eco.fr

À propos du Conseil d’analyse économique
Placé auprès du Premier ministre, le Conseil d’analyse économique a pour mission d’« éclairer, par la confrontation des points de
vue et des analyses, les choix du gouvernement en matière économique ». Il est composé d’économistes universitaires et de
chercheurs reconnus et réalise en toute indépendance ses travaux qu’il rend publics. Les opinions exprimées dans les Notes du
CAE sont celles de leurs auteurs et n’engagent ni le Conseil, ni le Président délégué, ni bien entendu la Première ministre.
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