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Axe « Politiques socio-fiscales »



L’axe « Politiques socio-fiscales »
Dispositifs sociaux (prestations) et fiscaux (PO)

Prélèvements (impôts, cotistions)
Pour financer les dépenses directes (transferts, subvention)
Politiques publiques via prélèvements (dépenses fiscales)
Mode de gouvernance par les incitations

Dynamiques longues de l’Etat providence
Recension des politiques (historique & international)

Liens entre fiscalité et redistribution
Études de cas: évaluation d'impact des politiques isolées

Objectifs  poursuivis, effets secondaires, coût d'opportunité
Interaction des dispositifs (modification des gouvernances)

Instrument de réforme de la protection sociale



Les projets terminés
Recension des politiques

Rapport initial sur le cas française
Projet avec EN3S : impact redistributif protection sociale

Évaluation d'impact des politiques
Évaluation interdisciplinaire du CICE et politiques emploi
Les politiques socio-fiscales pour les services à la personne
L'argent des ménages dans les politiques publiques
Une philanthropie à la française ?

Modification des gouvernances
Modèles nationaux de croissance et protection sociale
Le pouvoir de transformation des politiques socio-fiscales
L'investissement social : quelle stratégie pour la France ?
The World Politics of Social Investment 



Les projets en cours (1)
Trajectoires de pauvreté : profils, déterminants et 
conséquences. Perspectives française et européennes (TPFE)
Pierre Blavier et Jeanne Lazarus

Mesures de la pauvreté : monétaire vs conditions de vie / nominal vs PPP
Trajectoires de pauvreté

→ journée d’étude LIEPP/CNLE, 29 juin 2021

Dynamiques des bénéficiaires du RSA à Paris
Muriel Roger et Michaël Zemmour

Collaboration avec la CNAF et la mairie de Paris

Évaluation de l'expérimentation « Dispositif Diagnostic RSA 
jeunes de 25 à 30 ans »
Clément Carbonnier et Tom Chevalier

Collaboration avec le Département de Seine-Saint-Denis



Les projets en cours (2)
Family Policies, Female Participation and inequalities
Clément Carbonnier et Emanuele Ferragina

Inégalités sociales sur longue période (depuis 1970)
Contribution des changements démographiques et politiques familiales

Barrières à l'accès aux modes de gardes collectifs en Seine-Saint-Denis
Mêlant approches quantitatives et qualitatives

Lien empirique entre les modes de garde participation féminine
Études des cas français et italiens

Male family careers: adapting to a new phenomenon
Hiroko Umegaki

Comparaison internationale (Paris vs Tokyo) d’hommes d'âge moyen 
impliqué dans la garde d'enfant ou l'aide aux personnes âgées
Financé par AXA research fund



Les projets en cours (3)

L'influence de l'offre de travail et de logement sur les 
dynamiques urbaines
Guillaume Chapelle

Which policies for the development of knowledge-intensive 
jobs in Europe?
Sonja Avlijas et Bruno Palier

Politiques de défiscalisation
Clément Carbonnier, Nathalie Morel et Michaël Zemmour
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