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Diplômes
2014

2006

2004
2004
2004

Habilitation à diriger les recherches à l‟Université de Cergy-Pontoise, accordée par Pascal Belan, Yannick
L‟Horty, Etienne Lehman, Gareth Myles, Thomas Piketty, Stephen Smith, Alain Trannoy et Etienne Wasmer :
“Using taxes as a tool for social or economic policy”
Thèse de doctorat de l‟EHESS, sous la direction de Thomas Piketty, accordée par Guy Gilbert, Jacques Le
Cacheux, Emmanuel Saez et Alain Trannoy : “Fiscalité optimale et incidences fiscales, analyses théoriques et
estimations sur réformes françaises de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe professionnelle, 1987-2004”
Master Analyse et politique économiques de l‟EHESS
Diplôme d‟ingénieur-statisticien de l‟ENSAE
Diplôme d‟ingénieur de l‟Ecole Polytechnique

Parcours professionnel
Depuis 2012
Depuis 2011
Depuis 2007
2006-08

Conseiller scientifique au Conseil d‟analyse économique
Co-directeur de l‟axe de recherches “politiques socio-fiscales” du LIEPP, Sciences-Po
Maître de conférences à l‟université de Cergy-Pontoise, chercheur au THEMA
Chargé de mission à la Direction Générale du Trésor du ministère de l‟économie et des finances

2004-06

Allocataire de recherches à l‟EHESS; moniteur à l‟université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Projets de recherche et financements
2015-2016 Directeur du projet interdisciplinaire d‟évaluation du CICE du LIEPP, Sciences Po, financé par France
Stratégie (CGSP)
2014-2019 Prime d‟encadrement doctoral et de recherche (PEDR)
2011-…

Co-directeur de l‟axe de recherches “politiques socio-fiscales” financé par le LIEPP Sciences-Po et l‟IDEX
Sorbonne Paris Cité

2010-2013 Projet ANR jeune chercheur ITACE avec Martine Carré-Tallon (Université Paris-Dauphine) et Pascal
Belan (Université de Cergy-Pontoise)
2010-2012 Délégation CNRS à mi-temps
2008-2012 Projet ANR SOLITER, coordonné par Hélène Reigner (INRETS-MA) et Matthieu Leprince (Université de
Rennes 1)
Articles dans des revues à comité de lecture
2016

“Tax cuts or social investment? Evaluating the opportunity cost of French employment strategy”, Cambridge
Journal of Economics (avec Bruno Palier et Michael Zemmour), prepublication en ligne

2016

“Prise en compte de la famille dans l‟imposition des revenus en France, aspects historiques, distributifs et
incitatifs”, Revue française d‟économie, à venir.

2016

“La réduction/crédit d‟impôt pour l‟emploi d‟un salarié à domicile est-elle efficace en tant que politique de
l‟emploi ?”, Travail et emploi n° 143.

2015

“L‟impact des prix de l‟immobilier sur les inégalités et leur mesure”, Revue économique, vol. 66 (6), pp. 10291044.

2015

“Décomposition du caractère régressif de la taxe d‟habitation”, Pouvoirs locaux n°104, 48-55.

2014

“The Incidence of Non-Linear Price-Dependent Consumption Taxes”, Journal of Public Economics, vol. 118,
pp. 111-119.
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2014

“Do Savers Respond to Tax incentives? The case of Retirement Savings” (avec Alexis Direr et Ihssane SlimaniHouti), Annals of Economics and Statistics, vol. 113-114, pp. 225-256.

2013

“Pass-through of Per Unit and ad Valorem Consumption Taxes: Evidence from Alcoholic Beverages in
France”, B.E. Journal of Economic Analysis and policy, vol. 13, pp. 837-863.

2013

“Decentralization and Tax Competition Between Asymmetrical Local Governments: Theoretical and
Empirical Evidence”, Public Finance Review, vol. 41, 391-420.

2012

“Commentaire de l‟article d‟Éric Heyer, Mathieu Plane et Xavier Timbeau « Impact économique de la „quasi
TVA sociale‟ »”, Revue de l‟OFCE, vol. 122, pp. 399-405.

2010

“Réduction et crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, conséquences incitatives et redistributives”,
Economie et statistique n° 427-428, pp. 67-100.

2009

“Différence des ajustements de prix à des hausses ou baisses des taux de la TVA : un examen empirique à
partir des réformes françaises de 1995 et 2000”, Economie et statistique n° 413, pp. 3-20.

2007

“Who pays sales taxes? Evidence from French VAT reform, 1987-1999”, Journal of Public Economics, vol. 91,
pp. 1219-1229.

Livres et chapitres
2015

“The political economy of household services in Europe” (dirigé avec Nathalie Morel), Plagrave MacMillan,
Basingstoke.

2015

“Taking the low road: the political economy of household services in Europe” (avec Nathalie Morel), dans
Carbonnier Clément et Nathalie Morel (éditeurs), “The political economy of household services in Europe”
Plagrave MacMillan, Basingstoke, chapitre 1.

2015

“Job creation, public cost and distributive profile of tax allowances for household services in France”, dans
Carbonnier Clément et Nathalie Morel (éditeurs), “The political economy of household services in Europe”
Plagrave MacMillan, Basingstoke, chapitre 12.

2012

“La TVA sociale”, Edition Studyrama, hors collection.

2010

“L'économie publique”, (avec L. Bach, A. Bozio, G. Cassan, G. Fack, E. Frot, J. Grenet et C. Landais),
Editions La découverte, collection Repères.

Notes
2015

“Faut-il miser sur l‟emploi domestique ? Évaluation de la stratégie de stimulation des services à la personne
en Europe” LIEPP Policy Brief n°21 (avec Nathalie Morel)

2015

Antoine Bozio et Brigitte Dormont “Gouverner la protection sociale : transparence et efficacité”, Les notes du
conseil d‟analyse économique n°28 (conseiller scientifique).

2015

“Faut-il remettre en question les baisses de cotisations sociales ?” Débats du LIEPP n°2 (avec Bruno Palier et
Michael Zemmour, contributions de Yannick L'Horty et Jean-Luc Tavernier, réactions de Christophe Caresche
et Alain Lambert).

2015

“Faire prospérer les PME”, Les notes du conseil d‟analyse économique n°25.

2015

Philippe Askenazy et Philippe Martin “Promouvoir l‟égalité des chances à travers le territoire”, Les notes du
conseil d‟analyse économique n°20 (conseiller scientifique).

2015

“Coût d‟opportunité des politiques d‟emploi en France : ce qu‟on pourrait faire au même prix”, LIEPP policy
brief n°15 (avec Chloé Touzet, Bruno Palier et Michael Zemmour).

2014

Agnès Bénassy-Quéré, Alain Trannoy et Guntram Wolf “Renforcer l‟harmonisation fiscale en Europe”, Les
notes du conseil d‟analyse économique n°13 (conseiller scientifique).

2014

“Le coût par emploi créé, un indicateur incomplet mais utile”, LIEPP methodological discusion paper n°3.

2013

Patrick Artus, Antoine Bozio et Cécilia Garcia-Peñalosa “Fiscalité des revenus du capital”, Les notes du
conseil d‟analyse économique n°9 (conseiller scientifique).

2013

“Evaluation des politiques publiques”, Les notes du conseil d‟analyse économique, n°1.

2013

“Faut-il élargir les allègements de cotisations sociales aux salaires élevés ?”, LIEPP policy brief n°6

2012

“La TVA sociale peut-elle relancer l‟économie ? ”, LIEPP policy Brief n°1.

2011

“Vers un autre monde (et donc une autre science économique) ?”, Journal du MAUSS, 28 juin 2011.

2007

“A qui profite une baisse de la TVA dans la restauration ?”, Regards croisés sur l'économie vol. 1, pp. 52-57.
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Rapport
2012

“Rapport sur la situation économique de la Nouvelle-Calédonie « Et si la prospérité n'était pas éternelle ?» ”,
rapport pour le parlement de Nouvelle-Calédonie (avec Etienne Wasmer et Quentin David).

Actes de colloques
2014
2013

“LPF, L103 – L166D”, dans « Secrets », actes du seizième colloque des Invalides, éditions du Lérot
“Le bouilleur et le percepteur”, dans « Alcools », actes du quinzième colloque des Invalides, éditions du Lérot

2008
2005

“De la valeur et des prix”, dans « Des prix », actes du douzième colloque des Invalides, éditions du Lérot
“L‟école de la censure floue”, dans « La censure », actes du neuvième colloque des Invalides, éditions du Lérot

Documents de travail et travaux en cours
“Payroll tax cuts‟ impact on wages and employment, assessing the French CICE tax credit”, partie expérience
naturelle du projet LIEPP Sciences Po d‟évaluation multidisciplinaire du CICE, financé par France Stratégie.
“The redistributive impact of local taxes and the local distribution of income and purchasing power”.
“Tax devaluation with firm heterogeneity and endogenous margins” (avec Pascal Belan et Martine Carré).
2015

“Payroll Taxation, qualifications, wages and unemployment rates in a frictional labor market with productive
interactions between segments”, <hal-01203122v2>.

2014

“The influence of taxes on employment of married women, evidence from the French joint income tax system”,
LIEPP Working Paper n°23.

2011

“The optimal decentralization of public input for private production”, THEMA working paper 2011-09.

2007

“Evolution des distributions de revenus en France entre 1998 et 2004”.

Organisation de colloques et séminaires
2015 « Débat : quel est le coût d'opportunité des politiques de baisse des cotisations sociales ? », le 27 janvier à Paris
Clément Carbonnier, Stéphane Carcillo, Yannick L'Horty, Selma Mahfouz, Bruno Palier, Jean-Luc Tavernier et
Michael Zemmour, débat organisé avec Bruno Palier et Michael Zemmour
2013 « The political economy of household services », les 7 et 8 septembre à Paris
Deux jours de colloque organisés avec Nathalie Morel
2013 « Indirect taxation », les 2 et 3 juillet à Paris
Deux jours de colloque organizes avec Pascal Belan et Martine Carré
2013 « Public Policy Evaluation », le 26 avril à Paris
Deux tables rondes organisées pour le conseil d‟analyse économique
2013 « Comment la France a-t-elle perdu sa compétitivité ?», le 31 janvier à Paris
Table ronde organisée avec Bruno Palier
Présentations dans des colloques
2015 PET15, annual congress of the Public Economics Theory Association, du 2 au 4 juillet à Luxembourg, Tax
devaluation with firm heterogeneity and endogenous margins
2015 14èmes journées Louis-André Gérard-Varet, 15 et 16 juin à Aix-en-Provence, Tax devaluation with firm
heterogeneity and endogenous margins
2015 Conférence dans le cadre de l‟Université Ouverte de Cergy-Pontoise, le 12 mars à Cergy-Pontoise, L‟évaluation
des politiques publiques : une nécessité
2014 Colloque « Le système Financier local, entre ancien et nouveau modèle ? », le 20 novembre à Paris, Géographie
des inégalités de revenus et aspects distributifs de la taxe d‟habitation
2014 ASSET annual congress, du 6 au 8 novembre à Aix-en-Provence, Social VAT in open-economy with nonconstant elasticity of substitution
2014 PET14, annual congress of the Public Economics Theory Association, du 11 au 13 juillet à Seattle (USA),
Payroll tax incidence: the structure of qualifications and wages in a segmented frictional labor market with
intra-firm bargaining
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2014 13èmes journées Louis-André Gérard-Varet, 24 et 25 juin à Aix-en-Provence, Payroll tax incidence: the
structure of qualifications and wages in a segmented frictional labor market with intra-firm bargaining
2014 Conférence dans le cadre de l‟Université Ouverte et de l‟Université de Tous les Ages, le 17 mars à Lyon,
L‟évaluation en expérience naturelle des politiques d‟exonérations sociales et fiscales
2013 « Secrets », XVIème colloque des invalides, le 15 novembre à Paris, LPF, L103 – L166D
2013 Annual meeting of the Association of Southern European Economic Theorists, du 7 au 9 novembre à Bilbao,
Targeted payroll tax rebate and the structure of wages and unemployment
2013 Séminaire du LEF (AgroParistech/INRA), le 11 octobre à Nancy, Social VAT in open economy with nonconstant elasticity of substitution
2013 PET13, annual congress of the Public Economics Theory Association, du 4 au 7 juin à Lisbonne, The Incidence
of Non-Linear Consumption Taxes
2013 12èmes journées Louis-André Gérard-Varet, du 26 au 28 juin à Aix-en-Provence, The Incidence of Non-Linear
Consumption Taxes
2013 « (in)égalités et croissance », 4ème séminaire du programme Modèles nationaux de croissance et protection
sociale (CEE/LIEPP Sciences Po, CEPREMAP et DREES), 20 et 21 juin à Paris, Le quotient conjugal et la
participation des femmes mariées au marché du travail, ou le creusement des inégalités par un dispositif nondiscriminant
2013 « Politiques d‟emplois, croissance et protection sociale », 2d séminaire du programme Modèles nationaux de
croissance et protection sociale, 31 janvier et 1er février à Paris, Le crédit d‟impôt compétitivité emploi (CICE)
Choc de compétitivité ou partage de la rente ?
2012 « Alcools », XVème colloque des invalides, 16 novembre à Paris, Le bouilleur et le percepteur
2012 « Finance et protection sociale », 1st séminaire du programme Modèles nationaux de croissance et protection
sociale (CEE/LIEPP Sciences Po, CEPREMAP et DREES), 3 et 4 octobre à Paris, Assurance retraite privée,
incitations fiscales et redistribution
2012 11èmes journées Louis-André Gérard-Varet, du 18 au 20 juin à Marseille, Do savers respond to tax incentives?
The case of retirement savings
2012 PET12, annual congress of the Public Economics Theory Association, du 12 au 14 juin à Taipei, Do savers
respond to tax incentives? The case of retirement savings
2012 52ème congrès annuel de la Société Canadienne de Sciences Economiques, du 9 au 11 mai à Mont-Tremblant
(Canada), The optimal decentralization of public input for private production
2011 10èmes journées Louis-André Gérard-Varet, du 20 au 22 juin à Marseille, Per unit and ad valorem consumption
taxes, estimation of the difference of shifting on prices of alcoholic beverages in France, 1993-1997
2011 PET11, annual congress of the Public Economics Theory Association, du 1er au 4 juin à Bloomington (USA),
Per unit and ad valorem consumption taxes, estimation of the difference of shifting on prices of alcoholic
beverages in France, 1993-1997
2010 PET10, PGPPE closing conference, du 25 au 27 juin à Istanbul, How many towns in a country? Public
investment efficiency, administrative costs, fiscal competition and the optimal size of local jurisdictions
2010 4èmes Journées « économie et espace », 31 mai et 1er juin à Rennes, How many towns in a country? Public
investment efficiency, administrative costs, fiscal competition and the optimal size of local jurisdictions
2009 58ème Congrés annuel de l'AFSE, 10 et 11 septembre à Nanterre, Tax reduction for in-home services, labor
demand and redistributiveness
2009 Low pay, low skill and low income (LOPSI) workshop, 26 et 27 juin à Milan, Tax reduction for in-home
services, labor demand and redistributiveness
2009 8èmes journées d'économie publique Louis-André Gérard-Varet, 15 et 16 juin à Marseille, Tax reduction for inhome services, labor demand and redistributiveness
2008 « Des prix », XIIème Le colloque des invalides, 31 octobre à Paris, De la valeur et des prix
2008 57ème Congrès annuel de l'AFSE, 18 et 19 septembre à Paris, Fiscal competition between decentralized
jurisdictions, theoretical and empirical evidence
2008 Workshop on Tax competition: how to meet the normative and political challenge, 28 et 29 août à Montréal,
Fiscal competition between decentralized jurisdictions, theoretical and empirical evidence
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2008 7ème journées d'économie publique Louis-André Gérard-Varet, 12 et 13 juin à Marseille, Fiscal competition
between decentralized jurisdictions, theoretical and empirical evidence
2007 56ème Congrès annuel de l'AFSE, du 19 au 21 septembre à Paris, L'impact de la fiscalité sur la participation des
conjoints au marché du travail
2007 LoWer conference: What is Working for Women?, 10 et 11 septembre à Volos, Spouse labor supply: fiscal
incentive and income effect, evidence from French fully joint income tax system
2007 Work Pensions and Labour Economics (WPEG) Conference, du 9 au 11 juillet à Manchester, Spouse labor
supply: fiscal incentive and income effect, evidence from French fully joint income tax system
2007 6ème journées d'économie publique Louis-André Gérard-Varet, 14 et 15 juin à Marseille, Spouse labor supply:
fiscal incentive and income effect, evidence from French fully joint income tax system
2007 1er workshop du programme PGPPE, du 2 au 4 avril à Marseille, Spouse labor supply: fiscal incentive and
income effect, evidence from French fully joint income tax system
2006 55ème Congrès annuel de l'AFSE, 14 et 15 septembre à Paris, Qui paie la TVA ? Tests empiriques sur données de
fiscalité français, 1987-1999
2006 Journées doctorales de l'ADRES, 17 et 18 mars à Marseille, Les ajustements de prix sont-ils asymétriques ?
Tests empiriques sur données de fiscalité française, 1995-2000
2005 « La Censure », IXème colloque des Invalides, 16 décembre à Paris, L'école de la censure floue
Rapporteur pour les revues
Eastern European Economics ; Economic Inquiry ; Economic Journal ; Economics of Transportation ; Economie et
prévision ; Economie et statistique ; Fiscal Studies ; Finanz Archiv/Public Finance ; International Tax and Public
Finance ; Journal of Public Economics ; Papers in Regional Science ; Public Finance Review ; Recherche et prévision ;
Regional Studies ; Revue d‟économie politique ; Revue française de socio-économie ; Revue française des affaires
sociales ; Socio-Economic Review.
Expertise auprès d’institutions publiques
Intervention au séminaire de travail de France Stratégie “Gouvernance et organisation des services à la personne en
Europe. Quelles leçons pour la France ?”, le 9 décembre 2014
Audition sur le „„ciblage des dépenses publiques de soutien des services à la personne‟‟ par la commission d‟évaluation
et de contrôle des politiques publiques de l‟assemblée nationale, le 2 octobre 2014
Audition sur „„la mesure de l‟emploi dans le secteur des services à la personne et l‟efficacité des dépenses publiques
pour les services à la personnne‟‟ par la cour des comptes, le 26 mars 2014
Participation aux „„Assises de la fiscalité‟‟, Ministère des finances, février et mars 2014
Intervention au séminaire de travail „„Les perspectives du marché du travail en France en 2024 et les conditions du
plein emploi‟‟, France Stratégie, novembre 2013
Présentation introductive de la première session de la „„consultation sur la fiscalité du numérique‟‟, organisée par le
conseil national du numérique, auprès du ministère des finances, 19 avril 2013
Presse
Comment faire prospérer les PME françaises ?, avec Agnès Bénassy-Quéré, Jean Beuve, Aurélien Eyquem et Hélène
Paris, Le Monde, le 19 décembre 2015
Assumons le dynamisme de nos métropoles, avec Philippe Martin, Le Monde, le 30 juin 2015
Extrême recentrage, le 1 hebdo n° 42, le 4 février 2015
Emploi, ce que l‟on pourrait faire au même prix, avec Bruno Palier et Michaël Zemmour, les Echos, le 1er décembre
2014
Mieux vaut taxer la rente immobilière que la production, avec Patrick Artus, Antoine Bozio et Cécilia Garcia-Peñalosa,
les Echos, le 5 novembre 2013
Pourquoi occuper son propre appartement constitue un revenu en nature, Médiapart, le 1er octobre 2013
Le bien-être du patient ne se compte pas en dépassement d'honoraires, avec Anne-Laure Féral-Pierssens et Yonathan
Freund, Médiapart, le 18 octobre 2012
Halte aux «médecins pigeons» qui agitent le drapeau de la santé publique !, avec Anne-Laure Féral-Pierssens et
Yonathan Freund, Libération, le 15 octobre 2012
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Etudes doctorales
2016

Rapporteur pour la thèse de doctorat d'Amélie Mauroux « Au chaud et à l'abri ? Évaluation ex post de
deux politiques environnementales mises à l'épreuve du comportement des ménages français », soutenue
le 8 février à l'université Paris-Dauphine, sous la direction de Bertrand Villeneuve.

Enseignements
Depuis 2015
Depuis 2014
Depuis 2007
Depuis 2007

Economie publique, L3 d‟économie et de finance, Université de Cergy-Pontoise
Principes de microéconomie, 1ère année à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye
Histoire de la pensée économique, L3 d‟économie et de finance, Université de Cergy-Pontoise
Direction de mémoires de master, Université de Cergy-Pontoise

Enseignements précédents
2012-2015

Economie de l‟information et des contrats, L3 d‟économie et de finance, Université de Cergy-Pontoise

2011-2014

Microéconomie, L2 d‟économie et de gestion, université de Cergy-Pontoise

2011-2012

L‟évaluation des politiques publiques par la méthode des expériences naturelles, Executive Master
« gestion publique » de Sciences Po

2007-2011

Microéconomie, L1 d‟économie et de gestion, université de Cergy-Pontoise

2008-2010

Economie publique, L2 d‟économie et de finance, université de Cergy-Pontoise

2007-2010

Economie de l‟environnement, M1 de science de l‟environnement, université de Cergy-Pontoise

2008-2010

Direction d‟un stage de recherche, Université de Cergy-Pontoise

2007-2008

Econométrie, M2, université de Cergy-Pontoise

2005-2007

Chargé de conférences de méthodes pour le cours “Concepts fondamentaux de l‟analyse économique”,
1ère année à Sciences Po

2003-2004

Chargé de TD de mathématiques et de statistiques en L2, université Paris I Panthéon-Sorbonne

2004-2006

Chargé de TD pour le master APE de l‟EHESS : microéconomie 2 – théorie des jeux ; microéconomie 3 –
information and contrats

2003-2004

Chargé de TD de statistiques, MSG, université Paris I Panthéon-Sorbonne

Responsabilités administratives
Depuis 2012 Allocation des travaux dirigés et services enseignants de l‟UFR éco-gestion, université de Cergy-Pontoise
2010-2012

Responsable de la logistique et des travaux

2009-2010

Référent enseignement pour les L2

2007-2010

Coordination avec les lycées
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