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Axe « Politiques socio-fiscales »

La France s’inscrit dans un mouvement général d’utilisation croissante de l’outil fiscal à des fins de
politiques sociales et d’emploi. Certaines mesures modifient le financement de la protection sociale
pour des motifs de politiques économiques (exonérations de cotisations…) tandis que d’autres
utilisent l’outil fiscal comme alternative aux prestations (PPE, crédit d’impôt, etc.).
Ces politiques socio-fiscales constituent un instrument d’intervention publique aux propriétés
économiques et politiques distinctes d’autres instruments (dépenses directes, réglementation).
S’appuyant sur un recensement original des dispositifs existants et de l’état des connaissances, l’axe
multiplie les points de vue pour fournir à terme une évaluation aussi complète que possible,
interdisciplinaire et comparative, en traitant des questions suivantes : quels sont le coût et
l’efficacité des différents dispositifs ? Quelles conséquences sur les inégalités de revenu et d’accès
aux services sociaux ? Quels sont les déterminants du recours à un dispositif socio-fiscal ? Quelle
contribution, secteur par secteur, à l’organisation de l’action sociale, publique et privée ? Quel
pilotage et quelle gouvernance de ces dispositifs ? Au-delà les travaux de l’axe ouvrent des
perspectives sur la contribution propre des politiques socio-fiscales aux dynamiques longues
d’évolution de l’Etat-providence et à la stratégie économique française.

Les projets de recherche associés à l'axe:
L'état des lieux des dépenses socio-fiscales [1]
Les politiques d'emploi, de la baisse des cotisations à la hausse de la qualité : impacts
socio-économiques et stratégie de croissance [2]
Modèles nationaux de croissance et protection sociale [3]
Les politiques socio-fiscales en faveur des services à la personne [4]
Une philanthropie à la française ? [5]
Évaluation interdisciplinaire du Crédit d'impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) [6]
L'investissement social : quelle stratégie pour la France ? [7]
L'argent des ménages dans les politiques publiques (2015) [8]
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Projet avec EN3S : L’impact redistributif des modèles socio-fiscaux de protection sociale :
Analyse comparée internationale [9]
Le pouvoir de transformation de politiques socio-fiscales [10]
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