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Les politiques socio-fiscales
Les politiques socio-fiscales

Utilisations des prélèvements obligatoires
Avec objectif autre que prélever des ressources
Politiques publiques financéesgouvernées par les PO

Un mouvement général dans les pays de l’OCDE
Mis en lumière par les politistes sur les pays anglo-saxons
La France s’inscrit dans la croissance de ces politiques

Objectif de l’axe « Politiques socio-fiscales »
Évaluation spécifiques de politiques socio-fiscales (micro)
Retracer l’évolution internationale de ces politiques
Contribution aux dynamiques longues de l’Etat providence



Ouvrage collectif DEFISC
Contexte du dispositif

Évolution du type de politique (par qui ? quels exemples ?)
Les alternatives non fiscales (dans le temps et à l’étranger)
Les motivations (explicites et implicites)

Évaluations d’impact du dispositif
À partir de recensions des évaluations (quali & quanti)
Quel est le coût des différents dispositifs ?
Quelle est l’efficacité de ces dispositifs ?
Comparaisons aux coûts et efficacité des alternatives

Les effets induits
Quel impact sur le pilotage et la gouvernance des politiques
Effets de légitimité, de constitution de groupes d’intérêts ?
Impacts redistributifs



Les politiques de défiscalisation
Introduction, histoire, enjeux
Clément Carbonnier, Nathalie Morel, Bruno Palier, Michaël Zemmour

Modification des comportements / incitations
1. Innovation, R&D, Michaël Sicsic & Simon Bunel
2. Environnement, Céline Grislain-Letrémy & Amélie Mauroux
3. Logement, Guillaume Chapelle
4. Emploi et coût du travail, Clément Carbonnier

Gouvernance des politiques sociales
5. Santé, Michaël Zemmour
6. Philanthropie, Anne Bory et Clément Carbonnier
7. Services à la personne, Nathalie Morel

Prestations sociales par d'autres moyens
8. PPE – PA, Guillaume Allègre
9. Famille, Mathias André
10. Dépendance, Delphine Roy

Conclusion
Clément Carbonnier, Nathalie Morel, Bruno Palier, Michaël Zemmour



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

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

→ journée d’étude LIEPP/CNLE, débat du LIEPP

Dynamiques des bénéficiaires du RSA à Paris
Aurélien Boyer, Muriel Roger, 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, Tom Chevalier, Julie Oudot

Collaboration avec le Département de Seine-Saint-Denis



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

Inégalités sociales sur longue période (depuis 1970)
Décomposition des déterminants des inégalités de niveaux de vie
Composition familiale, croissance (différentielle) de participation féminine

Barrières à l'accès aux modes de gardes collectifs dans le 93
Mêlant approches quantitatives et qualitatives
55 crèches (horaires, organisation, préférences usagers, couvertures géo)

Lien empirique entre les modes de garde participation féminine
Analyse des enquêtes emploi et modes de garde en France
Lien garde, profession des mères, composition familiale, géographie

The unequal use of childcare across five family policy models: 
class, employment status and within-household difference



Séminaire d’intégration du LIEPP
22 juin 2022

L’axe
Politiques socio-fiscales


