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Les politiques socio-fiscales constituent un instrument aux propriétés distinctes d’autres instruments (dépenses directes,
réglementation), et méritent d’être évaluées non seulement par rapport aux objectifs qui leur ont été assignés (soutien et
création d’emploi, soutien de la protection sociale complémentaire), mais aussi par rapport à leurs effets plus globaux en
termes de transformation de notre système d’emploi et de protection sociale. Les travaux de l’axe visent ainsi à multiplier les
points de vue pour fournir à terme une évaluation complète, interdisciplinaire et comparative de ces dispositifs.
Si ces questions sont abordées en premier lieu à partir du cas de la France, où l’utilisation de l’outil fiscal à des fin de protection
sociale et d’emploi s’est particulièrement développé, les projets de l’axe visent à élargir la focale en procédant à des travaux
comparatifs au niveau européen. Il s’agira plus particulièrement d’analyser les conséquences du recours à l’outil fiscal en
termes de redistribution et de gouvernance sur l’architecture de l’Etat-providence pour répondre à des besoins sociaux dans un
contexte de réformes des Etats-providence européens.

Trois grands chantiers d’intervention
Les travaux de l’axe ouvrent des perspectives sur la contribution des
politiques socio-fiscales aux dynamiques longues d’évolution de l’Etat
providence ainsi qu’à la stratégie économique française. Ils s’articulent
autour de trois grands chantiers:

1. Liens entre fiscalité et redistribution
2. Etude d’impact sur les dispositifs socio-fiscaux dans différents
secteurs en France: il s’agit d ’évaluer l’efficacité des politiques mises
en œuvre au regard des objectifs poursuivis mais également
d’évaluer le coût d’opportunité de ces politiques ,et d’analyser les
choix politiques derrière ces politiques
3. Le recours aux dispositifs socio-fiscaux comme instrument de
réforme de la protection sociale: des nouvelles dimensions d’étude
telles que le genre et l’âge devraient venir nourrir les réflexions au
sein de l’axe.

Philanthropie
Un projet collectif concernant les effets des incitations fiscales à la
philanthropie a été initié. Tandis que les incitations aux dons des
ménages en France sont bien connues (travaux récents de Fack et al.),
les dons des entreprises sont pour l’instant peu observées.

The World Politics of Social Investment (WOPSI)
Ce projet a pour but d’évaluer les conditions politiques permettant le
développement de politiques d’investissement social en Europe,
Amérique Latine et Asie de l’est au travers de trois questions : qu’est-ce
qui explique le contenu de l’agenda de l’investissement social, comment
les conflits politiques autour de l’investissement social se calquent sur
d’autres lignes de conflits et de clivages et quelles coalitions politiques
supportent ou préviennent le tournant vers l’investissement social?

Principaux projets de l’axe
The transformative power of fiscal welfare
Ce projet vise à analyser les conséquences (en termes de
redistribution, de gouvernance, sur l’architecture de l’Etat-providence)
du recours à l’outil fiscal pour répondre à des besoins sociaux, dans un
contexte de réformes des Etats-providence européens. Il s’agit
d’identifier le pouvoir transformateur des politiques socio-fiscales
comme outils de réformes.

L’impact des modèles nationaux de redistribution monétaire :
une analyse comparée
Prolongeant les travaux de la précédente étude sur « les quatre leviers de
la redistribution », un nouveau partenariat LIEPP EN3S, nous permet
d’explorer les modalités de la redistribution monétaire. Un premier volet
consiste à étudier dans quelle mesure les pays organisent une
redistribution monétaire « par le haut » (en réduisant les hauts revenus)
ou « par le bas » (en réduisant la pauvreté), et dans quelle mesure leur
stratégie de redistribution concerne uniquement les situations extrêmes
ou resserre les écarts sur l’ensemble de la distribution. Un second volet
met en évidence la complémentarité des cotisations sociales et de
l’impôt sur le revenu, dans la construction nationale d’un profil progressif
d’imposition des ménages: les cotisations sociales assurent la
progressivité en bas de la distribution, tandis que l’impôt sur le revenu
prend le relais en haut de la distribution, là où les cotisations deviennent
régressives. Un troisième volet cherche à mettre en évidence une
structure, relativement régulière d’un pays l’autre, de la taxation des
ménages en fonction de leur rang de revenu.

Evaluation interdisciplinaire du Crédit d’Impôt pour la
Compétitivité et l’Emploi (CICE)
Le projet a été conduit par le LIEPP, mobilisant une équipe de
recherche interdisciplinaire et différents outils méthodologiques pour
étudier les canaux d’impact du CICE et les éventuels freins à
l’utilisation du dispositif. Les analyses ont montré un recours quasi
automatique au CICE, mais avec un faible pouvoir d’incitation des
décideurs quant à l’emploi de ces ressources qu’ils considéraient
comme pleinement fongibles dans leurs comptes globaux.

Evènements associés à l’axe
▪ 28 janvier 2019 : Conférence « L’investissement à impact social »
coorganisée avec l’Impact Invest Lab et le Centre français des Fonds et
Fondations

▪ 15 novembre 2019 : Journée d’étude « Childcare, family policy and
women’s professional careers »
▪ 18 novembre 2019 :
« DEFISC »

Journée d’étude Politiques de défiscalisation

Politiques de défiscalisation
Combien coûtent les politiques de défiscalisation mises en œuvre dans
divers domaines de politiques publiques en France ? Dans quelle mesure
ces dépenses sont-elles plus efficientes que des dépenses directes ? Ce
projet prévoit d’approfondir la réflexion entamée sur les politiques
d’emplois et de l’étendre aux secteurs du logement, de la R&D, des
mutuelles santé et retraite, de l’assurance vie…
Une série de séminaires sont prévus pour faire discuter des
chercheur(e)s en économie, sociologie, science politique, histoire et droit
à partir de leurs travaux respectifs pour aboutir à une synthèse la plus
exhaustive possible des enjeux soulevés, en vue de la réalisation d’un
ouvrage collectif qui ouvrirait un champ de recherche original, tant en
France qu’à l’international.

Analyse des parcours et des carrières des inspecteurs généraux
des affaires sociales
Ce projet s’intéresse à la question des liens entre les ministères
appartenant au champ des affaires sociales et ceux appartenant au
champ de l’économie. L’objectif de cette recherche est notamment, à
travers une étude prosographique des parcours des inspectrices et
inspecteurs de l’IGAS sortis de l’ENA, de percevoir les évolutions de
l’IGAS, en termes de prestige et de rapport de force avec le pôle
économique de l’Etat, à travers les parcours de ses membres. Il s’agit
également de mesurer la participation des IGAS à la fabrication des
politiques socio-fiscales, en analysant leur participation au cours de leur
carrière aux différentes administrations et lieux de décision.

▪ 7 mai 2020 : Séminaire « Universalité et sélectivité dans les programmes
sociaux » avec la participation d’Alain Noël, Université de Montréal
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