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Responsabilités et financements de recherche 
 

2021-… Responsable de l’axe de recherche “Économie Politique et Institutions” du LED, Paris 8 
 

2011-… Co-directeur de l’axe de recherche “Politiques socio-fiscales” du LIEPP, Sciences Po 
 

2021-… Membre du comité de rédaction de la revue Travail et Emploi 
 

2021-… Membre du “Board of directors” de SubStance Inc. 
 

2020-… Membre du conseil scientifique de l’Association des Directeurs Généraux des Communautés de France 
 

2015-… Membre du comité éditorial de la revue Economie et Statistique / Economics and Statistics 
 

2022-2024 Porteur du projet “Évaluation du dispositif RSA jeune” financé sur appel à projet par le Conseil général 93 
 

2021-2022 Porteur du projet “Family Policies, Female Participation and inequalities”, sur appel à projet du LIEPP 
 

2021-2022 Participation au projet « Trajectoires de pauvreté : profils, déterminants et conséquences. Perspectives 

française et européennes” financé sur appel à projet du LIEPP 
 

2019-2020 Professeur invité, Université de Sherbrooke, Chaire en fiscalité et Finances Publiques 
 

2019-2020 Chercheur invité, CRSDD, ESG, Université du Québec à Montréal (UQÀM) 
 

2019-2020 Lecturer, HEC Montréal 
 

2016-2020 Consultant Banque de France, Direction des études microéconomiques et structurelles, DGEI-DEMS-SEPS 
 

2007-2019 Maître de conférences, Université de Cergy-Pontoise –THEMA 
 

2012-2019 Conseiller scientifique, Conseil d’analyse économique 
 

2017-2019 Éditeur associé de la revue Economie et Statistique / Economics and Statistics 
 

2014-2019 Prime d’encadrement doctoral et de recherche (PEDR) 
 

2015-2018 Directeur du projet d’évaluation interdisciplinaire du CICE, Sciences Po LIEPP et France Stratégie (CGSP) 
 

2016-2018 Membre du comité d’organisation des Rencontres Enseignement Supérieur et Protection Sociale de l’EN3S 
 

2010-2013 Projet ITACE financé par l’ANR avec Martine Carré-Tallon et Pascal Belan 
 

2010-2012 Délégation au CNRS 
 

2008-2012 Projet interdisciplinaire SOLITER financé par l’ANR, coordonné par Hélène Reigner et Matthieu Leprince 
 

2006-2008 Adjoint au chef de bureau « Finances publiques », DGTPE, Ministère de l’économie et des finances 

 
Responsabilités dans la gestion du département 
 

2022-… Responsable du M1 Économie sociale, solidaire et innovante (ESSI), Université Paris 8 
 

2022-… Membre du Comité consultatif Économie et Gestion, Université Paris 8 
 

2022 Membre du Comité de sélection pour le recrutement d’un professeur de Gestion à l’université Paris 8 
 

2022 Membre du Comité de sélection pour le recrutement d’un maître de conférences de Gestion à Paris 8 
 

2021-… Membre du Comité de laboratoire, Laboratoire d’économie dyonisien (LED), Université Paris 8 
 

2021 Président du Comité de sélection pour le recrutement d’un maître de conférences en Économie sociale et 

solidaire à l’université Paris 8 
 

2021 Membre interne du Comité de sélection pour le recrutement d’un maître de conférences en Économie à 

l’université Paris 8 
 

2021 Membre externe du Comité de sélection pour le recrutement d’un professeur en Économie du travail à 

l’université de Lille 
 

2018-2019 Coordination des enseignements d’économie, de finance et de gestion, Sciences Po Saint-Germain 
 

2018-2019 Membre externe de commissions de recrutement de Maître de Conférences (Université de Marne la Vallée, 

2018 ; Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et PSE, 2019) 
 

2012-2017 Coordination des TD et des services enseignants de l’UFR économie-gestion, Université de Cergy 
 

2010-2012 Responsable de la logistique et des travaux 
 

2009-2010 Coordination des enseignements de seconde année 
 

2007-2010 Coordination avec les lycées 
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Articles publiés dans des revues à comité de lecture 
 

2022 “Who benefits from tax incentives? The heterogeneous wage incidence of a tax credit”, Journal of Public 

Economics, vol. 206, 104577 (avec Clément Malgouyres, Loriane Py et Camille Urvoy). 
 

2022 “The Local Determinants of Municipal Public Finance, the Case of Québec in 2018”, Canadian Public Policy, 

online publication before inclusion in an issue. 
 

2022 “Les désajustement de l’État social”, Gestion & Finances Publiques n°2022/1 n° 1, pp. 32-42. 
 

2021 “From the main determinants of self-declared minimum income to the measure of sub-national purchasing 

power parity”, The Review of Income and Wealth, online publication before inclusion in an issue. 
 

2021 “La familialisation des taxes et transferts, un enjeu pour l’impôt sur le revenu et les autres politiques 

publiques”, Economie et Statistique / Economics and Statistics, n°526-527, pp. 41-48. 
 

2021 “Fiscal Devaluation with Endogenous Markups: Productivity and Welfare”, Scandinavian Journal of 

Economics, vol. 123(4), pp. 1159-1189. (avec Pascal Belan et Martine Carré). 
 

2021 “Imposition jointe des revenus et emploi des femmes mariées : estimation à partir du cas français”, Revue 

Économique, vol. 72(2), pp. 894-924. 
 

2020 “Complementarity between low- and high-skilled workers and the employment impact of tax versus human 

capital policies”, Annals of Economics and Statistics, vol. 138, pp. 49-76. 
 

2020 “Emergency department outcome of elderly patients assisted by professional home services, the EPIGER 

study”, BMC Geriatrics, vol. 20(1), 355 (avec Anne-Laure Feral-Pierssens, Gustave Toury, Fatima Sehimi, 

Nicolas Peschanski, Saïd Laribi, Amélie Carpentier, Magali Kraif, François-Xavier Duchateau, Yonathan 

Freund, Philippe Juvin et EPIGER IRU-SFMU study group) 
 

2019 “The Progressive Profile of Local Taxes, the Case of France”, Economics and Statistics / Economie et 

Statistique n° 507-508, pp. 31-52. 
 

2018 “Contribution du patrimoine à la formation des inégalités”, Revue d’Économie Financière no128, pp. 181-195. 
 

2016 “Tax cuts or social investment? Evaluating the opportunity cost of French employment strategy”, Cambridge 

Journal of Economics, vol. 40(6), pp. 1687-1705. (avec Bruno Palier et Michael Zemmour) 
 

2016 “Prise en compte de la famille dans l’imposition des revenus en France, aspects historiques, distributifs et 

incitatifs”, Revue française d’économie, vol. 31(1), pp. 111-152. 
 

2015 “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, pp. 43-58. 
 

2015 “L’impact des prix de l’immobilier sur les inégalités et leur mesure”, Revue économique, vol. 66 (6), pp. 1029-

1044. 
 

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

pp. 111-119. 
 

2014 “Do Savers Respond to Tax incentives? The case of Retirement Savings” (avec Alexis Direr et Ihssane Slimani-

Houti), 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. 
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Documents de travail et travaux en cours 
 

“Home Care Services and the Arbitrage between Ambulatory and Hospital Care for Patients presenting with Loss of 

Autonomy” (Feral-Pierssens et alii.), mimeo 
 

“Inequalities before and after tax and transfers in Canada”, recherche en cours (avec Julie Gosselin) 
 

“Redirection process of low-acuity ED patients to nearby medical clinics through electronic medical support system: 

effects on ED quality-of-care indicators” (avec Feral-Pierssens et alii.), mimeo 
 

“Shocking Capital: Firm-level Responses to a Large Business Tax Reform in France” (avec Antonin Bergeaud, 

Edouard Jousselain et Clément Malgouyres), mimeo 
 

 “Using taxes as a tool for social or economic policy” Thèse d’habilitation à diriger les recherches (Université de 

Cergy-Pontoise), jury: Pascal Belan, Yannick L’Horty, Etienne Lehman, Gareth Myles, Thomas Piketty, Stephen 

Smith, Alain Trannoy et Etienne Wasmer, 2014. 
 

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

“Évolution des distributions de revenus en France entre 1998 et 2004”, 2011. 
 

“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” Thèse de doctorat (EHESS) sous la direction de Thomas 

Piketty, jury: Guy Gilbert, Jacques Le Cacheux, Emmanuel Saez et Alain Trannoy, 2006. 

 
Livres et chapitres 
 

2022 “Les femmes, les jeunes et les enfants d’abord”, Presses Universitaires de France (avec Bruno Palier) 
 

2018 “Le retour des domestiques”, La république des idées, le Seuil (avec Nathalie Morel) 
 

2015 “The political economy of household services in Europe”, Plagrave MacMillan (édité avec Nathalie Morel) 
 

2015 “Taking the low road: the political economy of household services in Europe” (avec Nathalie Morel), in 

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”, in 

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 and C. Landais), 

Editions La découverte, collection Repères. 

 
Rapports d’évaluation de politiques publiques 
 

2018 “Evaluation interdisciplinaire des impacts du CICE, analyses spécifiques des effets sur les salaires”, Rapport 

final de l’évaluation interdisciplinaire des impacts du CICE, avril 2018. (directeur scientifique) 
 

2017 “Evaluation interdisciplinaire des impacts du CICE en matière de compétitivité internationale, 

d'investissement, d'emploi, de profitabilité et de salaires”, Rapport complémentaire à l’évaluation 

interdisciplinaire des impacts du CICE, mars 2017. (directeur scientifique) 
 

2016 “Evaluation interdisciplinaire des impacts du CICE en matière de compétitivité internationale, 

d’investissement, d’emploi, de résultat net des entreprises et de salaires”, Rapport remis à France Stratégie le 

29 septembre 2016. (directeur scientifique) 
 

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). 

 
Notes 
 

2021 “La taxe foncière au Québec est-elle régressive ?”, cahier de recherche 2021/9, Chaire en fiscalité et en 

finances publiques de l’Université de Sherbrooke 
 

2020 “Portrait des finances publiques locales au Québec”, cahier de recherche 2020/12, Chaire en fiscalité et en 

finances publiques de l’Université de Sherbrooke 
 

2018 “Étude sur les politiques d'exemptions fiscales et sociales pour les services à la personne”, LIEPP Policy Brief 

n°38. (avec Nathalie Morel) 
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2016 “Évaluer les impacts du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi”, LIEPP Policy Brief n°27. (avec 

Clément Malgouyres et Gwenaële Rot) 
 

2016 “Pour une défense du matérialisme”, la Vie des idées, le 27 septembre 2016. 
 

2016 “Comment agir contre les inégalités ? À propos de : Anthony B. Atkinson, Inégalités (Inequality. What Can Be 

Done ?), Seuil”, la Vie des idées, le 28 mars 2016. 
 

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 “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, commentaires de Christophe 

Caresche et Alain Lambert). 
 

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

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. 

 
Travaux de conseiller scientifique du Conseil d’analyse économique (CAE) 
 

2019 Clemens Fuest, Mathieu Parenti, Farid Toubal “Fiscalité internationale des entreprises : quelles réformes pour 

quels effets ? ” Les notes du conseil d’analyse économique, n° 54. 
 

2019 Philippe Martin, Alain Trannoy “Les impôt sur (ou contre) la production ?” Les notes du Conseil d’analyse 

économique n°53. 
 

2019 Thierry Mayer, Yannick L’Horty, Philippe Martin “Baisses de charges : stop ou encore ?” Les notes du 

Conseil d’analyse économique n°49. 
 

2017 Francesco Giavazzi, Maya Bacache-Beauvallet, Dominique Bureau, Xavier Ragot “Quelle stratégie pour les 

dépenses publiques ?”, Les notes du Conseil d’analyse économique n°43. 
 

2017 Olivier Bargain, Stéphane Carcillo, Yannick L’Horty, Etienne Lehmann “Mieux lutter contre la pauvreté par 

des aides monétaires”, Les notes du Conseil d’analyse économique n°41. 
 

2017 Catherine Ris, Alain Trannoy, Etienne Wasmer “L’économie néo-calédonienne au-delà du nickel”, Les notes 

du conseil d’analyse économique n°39. 
 

2016 Pierre Cahuc, Jean-Olivier Hairault, Corinne Prost  “L’emploi des seniors : un choix à éclairer et à 

personnaliser”, Les notes du Conseil d’analyse économique n°32. 
 

2016 Antoine Bozio, Brigitte Dormont “Gouverner la protection sociale : transparence et efficacité”, Les notes du 

Conseil d’analyse économique n°28. 
2015 “Faire prospérer les PME”, Les notes du Conseil d’analyse économique n°25. 
 

2015 Philippe Askenazy, Philippe Martin “Promouvoir l’égalité des chances à travers le territoire”, Les notes du 

Conseil d’analyse économique n°20. 
 

2014 Agnès Bénassy-Quéré, Alain Trannoy, Guntram Wolf “Renforcer l’harmonisation fiscale en Europe”, Les 

notes du Conseil d’analyse économique n°13. 
 

2013 Patrick Artus, Antoine Bozio, Cécilia Garcia-Peñalosa “Fiscalité des revenus du capital”, Les notes du Conseil 

d’analyse économique n°9. 
 

2013 “Evaluation des politiques publiques”, Les notes du Conseil d’analyse économique, n°1. 

 
Exemples de participations à des colloques ou des séminaires invités 
 

2022 Genre, famille et fiscalité, journées d’études interdisciplinaires organisées par Céline Bessière, Lise Chattain et 

Sybille Gollac les 15 et 16 février 2022 à Paris 
 

2021 Prise en charge des besoins liés à la perte d’autonomie, 14ème Colloque International des Finances Publiques, 

coorganisé par le Ministère de l’Economie et des Finances – Trésorerie Générale du Royaume – du Maroc et 

l’Association pour la Fondation Internationale de Finances Publiques – FONDAFIP, Rabat, 20 novembre 2021 
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2021 Qui paie l’impôt foncier au Québec ?, Midi-conférence de la Chaire en fiscalité et finance publique de 

l'Université de Sherbrooke, le 14 juillet 2021 
 

2020 Covid-19 : Une occasion pour repenser l'économie ? Conférence en ligne organisée par Cœur de Sciences, 

UQÀM, le 16 juin 2020 (avec François Delorme) 

 

2020 La question du coût du travail, webinaire organisé par le CRSDD et le CRISES, UQÀM, le 12 mai 2020 
 

2019 8th meeting of the Society for the study of economic inequality (ECINEQ), du 3 au 5 juillet, Estimating local 

basic standard of living impact on overall poverty and inequality measures 
 

2019 12èmes Universités d’été de l'ADGCF, le 4 juillet à Deauville, La quadrature de la fiscalité locale : équité, 

efficacité, autonomie, coopération 
 

2017 37èmes journées de l’Association d’Économie Sociale, du 6 au 8 septembre à Saint-Denis, Une histoire des niches 

fiscales ou l’utilisation de l’impôt à des fins incitatives et non de financement 
 

2017 73rd Annual Congress of the International Institute of Public Finance (IIPF), du 18 au 20 août à Tokyo, Incidence 

of corporate tax credit on profits, wages and employment: the case of France 
 

2016 Conférence AFSE - DG Trésor, le 15 novembre à Paris, Exonérations ou investissement social ? Une évaluation 

du coût d’opportunité de la stratégie française pour l’emploi 
 

2016 Séminaire IRES-OFCE, le 14 octobre à Paris, Evaluation interdisciplinaire des impacts du CICE 
 

2016 Rencontres enseignement supérieur et protection sociale (RESUS) organisés par l’EN3S, le 26 mai à Paris, 

Comment dynamiser l’investissement dans la recherche en protection sociale ? 
 

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 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 non-

constant elasticity of substitution 
 

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 « (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 non-

discriminant 
 

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 
 

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 
 

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 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 
 

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 
 

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 
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Actes de colloques 
 

2019 “Shocking Capital: Firm-Level Responses to a Large Business Tax Reform in France”, Proceedings of the 

Annual Conference on Taxation and Minutes of the Annual Meeting of the National Tax Association, vol. 112, 

pp. 1-28 (avec Antonin Bergeaud, Clément Carbonnier, Édouard Jousselin, Clément Malgouyres) 
 

2014 “LPF, L103 – L166D”, dans « Secrets », actes du seizième colloque des Invalides, éditions du Lérot 
 

2013 “Le bouilleur et le percepteur”, dans « Alcools », actes du quinzième colloque des Invalides, éditions du Lérot 
 

2008 “De la valeur et des prix”, dans « Des prix », actes du douzième colloque des Invalides, éditions du Lérot 
 

2005 “L’école de la censure floue”, « La censure », actes du neuvième colloque des Invalides, éditions du Lérot 

 
Organisation de colloques et conférences 
 

2021 « Journée d’étude DEFISC, Le coût d’opportunité des politiques d’incitations fiscales en France », 10 décembre 

 à Paris (organisé avec Nathalie Morel et Michael Zemmour) 
 

2019 « Journée d’étude DEFISC, Le coût d’opportunité des politiques d’incitations fiscales en France », 18 novembre 

 à Paris (organisé avec Nathalie Morel et Michael Zemmour) 
 

2019 « Childcare, family policies and women's professional careers », 15 novembre à Paris (organisé avec Montserrat 

  Botey et Emanuele Ferragina) 
 

2015 « Débat : quel est le coût d’opportunité des politiques de baisse des cotisations sociales ? », 27 janvier à Paris, 
Clément Carbonnier, Stéphane Carcillo, Yannick L’Horty, Selma Mahfouz, Bruno Palier, Jean-Luc Tavernier et 

Michael Zemmour, organisé avec Bruno Palier et Michael Zemmour 
 

2013 « The political economy of household services », 7-8 septembre à Paris (organisé avec Nathalie Morel) 
 

2013 « Indirect taxation », 2-3 juillet à Paris (organisé avec Pascal Belan et Martine Carré) 
 

2013 « Public Policy Evaluation », 26 avril à Paris (organise pour le Conseil d’analyse économique) 
 

2013 « Comment la France a-t-elle perdu sa compétitivité ?», 31 janvier à Paris (organisé avec Bruno Palier) 

 
Travail éditorial 
 

Éditeur associé de la revue Travail et Emploi, depuis 2021 

Membre du comité éditorial de la revue Economics and Statistics / Economie et Statistique, depuis 2015 

Éditeur associé de la revue Economics and Statistics / Economie et Statistique, 2017-2019 
 

Rapporteur (une dizaine de rapports annuels) pour : American Economic Journal: Economic Policy; Annals of 

Economics and Statistics; B.E. Journal of Economic Analysis and Policy; Contemporary Economic Policy; Eastern 

European Economics; Economic Inquiry; Economic Journal; Economic Systems; Economics of Transportation; 

Economie et Prévision; Economie et Statistique; Empirical Economics; Fiscal Studies; Finanz Archiv/Public Finance; 

International Journal of Industrial Organization; International Journal of Social Welfare; International Tax and Public 

Finance; Journal of European Social Policy; Journal of the European Economic Association; Journal of Political 

Economy; Journal of Post-Keynesian Econmics; Journal of Public Economics; Journal of Public Economics Theory; 

National Tax Journal; Papers in Regional Science; Public Finance Review; Quarterly Journal of Economics; RAND 

Journal of Economics; Recherche et Prévision; Regional Studies; Review of Economics and Statistics; Revue 

d’économie politique; Revue Economique; Revue française de socio-économie; Revue française des affaires sociales; 

Scandinavian Journal of Economics; Social Policy & Administration; Socio-Economic Review; Travail et Emploi. 

 
Directions de thèses de doctorat et Garant pour habilitation à diriger les recherches 
 

2018-... Direction de thèse de doctorat, Julien Blasco “Three Essays on Income Inequalities and Redistribution”, 

Université de Cergy-Pontoise 
 

2021-... Direction de thèse de doctorat, Amel “Prendre soin de l’Homo Œconomicus ? Essais sur la contribution de 

l'éthique du care à une économie sociale et solidaire”, Université de Paris 8 
 

2021-2022 Garant pour l’habilitation à diriger les recherches de Carole Brunet : “Les mobilités du travail : frontières 

des enjeux individuels et des politiques publiques”, Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, soutenue le 

10 février 2022. 
 

2021-2022 Garant pour l’habilitation à diriger les recherches de Jacques Pelletan : “Appréhender le risque dans les 

sociétés contemporaines : ruptures et nouveaux équilibres”, Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, 

soutenue le 12 janvier 2022. 
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Directions de mémoires de master 
 

2021 Paul Monsallier “Secteur de l’ess : entre crise et résistance face à la pandémie - covid-19”, Master 2 Économie 

Sociale Solidaire et Innovante, Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis 
 

2021 Stanislas Bargibant “Entrepreneuriat social et Économie sociale et solidaire : Définition, critique, 

différenciation”, Master 2 Économie Sociale Solidaire et Innovante, Université Paris 8 Vincennes – Saint-

Denis 
 

2021 Edwige Kamnang “L’essor de l'économie circulaire dans l’économie sociale et solidaire (ESS)”, Master 2 

Économie Sociale Solidaire et Innovante, Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis 
 

2021 Valentin Bargibant “Master Économie Sociale, Solidaire et Innovante”, Master 2 Économie Sociale Solidaire 

et Innovante, Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis 
 

2021 Nathan Bonati “Commande publique et ESS sur le territoire de plaine commune”, Master 2 Économie Sociale 

Solidaire et Innovante, Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis 
 

2021 Garance Bourgoin “L’habitat partagé : un outil prometteur pour démocratiser l’habitat inclusif ?”, Master 2 

Économie Sociale Solidaire et Innovante, Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis 
 

2021 Aurélia Bravo “Les Jeux Olympiques de Paris 2024 « les premiers Jeux durables, inclusifs et solidaires » 

quelles perspectives d’héritage ?”, Master 1 Économie des organisations, Université Paris 8 Vincennes – 

Saint-Denis 
 

2021 Elora Dos Reis “La loi AGEC (Loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire) et les transformations 

engendrées sur l’offre et la demande de mobilier circulaire”, Master 1 Économie des organisations, Université 

Paris 8 Vincennes – Saint-Denis 
 

2021 Eva Darmo “La question de l’éthique peut-elle être posée dans le système économique actuel? Perspectives de 

transition: De l’économie alternative”, mémoire de Master 1 Économie des organisations, Université Paris 8 

Vincennes – Saint-Denis, soutenu le 28 juin 
 

2021 Herrine Abdulhamide “Économie sociale et solidaire et gestion de la pandémie de la Covid 19 en France”, 

mémoire de Master 1 Économie des organisations, Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, soutenu le 28 

juin 
 

2019 Alexandre Adjahossou, Meryem Amarir et Lutao Jiang “Effets des politiques de l’emploi sur les travailleurs 

pauvres dans la zone euro”, Master ingénierie économique, Université de Cergy-Pontoise 
 

2019 Matilde Fourey Gonzalez, Susanne Hofmarcher, Laura Macias et Qian Tang auprès du Center for Tax Policy 

and Administration de l’OCDE pour le Master in Public Affairs de Sciences Po : “How tax systems treat men 

and women differently advancing gender equality through tax reform” 
 

2019 Pol Reuter “Impact de l’obligation de rémunération sur la qualité des stages en entreprise”, Master d’affaires 

publiques, Sciences Po 

 
Jurys de doctorat et d’habilitation à diriger les recherches 
 

2022 Rapporteur et membre du jury de thèse de doctorat, Montserrat Botey “Three Essays on Demographic 

Transition and Wealth Inequality”, soutenue le 4 février, Université d’Orléans (sous la direction d’Alexis 

Direr) 
 

2021 Membre du jury d’habilitation à diriger les recherches, Bertrand Garbinti “ Of Income and Wealth Inequality: 

Methods and Findings ”, soutenue le 1er octobre, Aix-Marseille Université (sous la direction de Cécilia Garcia-

Pénalosa) 
 

2019 Rapporteur et membre du jury de thèse de doctorat, Michael Sicsic “Estimation des incitations du système 

socio-fiscal français”, soutenue le 21 juin, Université Paris 2 Panthéon-Assas (sous la direction d’Étienne 

Lehmann) 
 

2019 Rapporteur et membre du jury de thèse de doctorat, Adrien Pacifico “L'impact des schémas de taxes sur les 

inégalités, la justice et le bien-être”, soutenue le 27 juin, Aix-Marseille School of economics (sous la direction 

d’Alain Trannoy) 
 

2018 Rapporteur et membre du jury de thèse de doctorat, Robin Hégé “Impact de la forme de politiques publiques 

sur les modalités de prise en charge des personnes âgées en incapacités”, soutenue le 29 mars, Université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne (sous la direction d’Agnès Gramain) 
 

2016 Rapporteur et membre du jury de thèse de doctorat, 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, Université Paris-Dauphine (sous la direction de Bertrand Villeneuve) 
 



8 

 

2016 Rapporteur et membre du jury de thèse de doctorat, Salah Ould Younès “Les emplois salariés dans les services 

à la personne : trois applications microéconomiques”, soutenue le 20 juin, Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne (sous la direction de François Gardes et Marc-Arthur Diaye) 
 

2016 Rapporteur et membre du jury de thèse de doctorat, Céline Emond “Les transferts sociaux locaux, entre 

interactions stratégiques et déterminants des choix résidentiels : une contribution empirique”, soutenue 27 

juin, Université Paris de Marne la Vallée (sous la direction de Yannick L’Horty) 

 
Enseignements 
 

2020-… Économie politique de l’ESS, Master 2 ESSI, Université Paris 8 
 

2020-… Évaluation socio-économique des projets, Master 2 ESSI, Université Paris 8 
 

2020-… Nouveaux modèles économiques, Master 1 Économie des organisation, Université Paris 8 
 

2020-… Économie publique, Licence 3 AES, Université Paris 8 
 

2020-… Introduction à l’économie, Licence 1 AES, Université Paris 8 
 

2019-2020 Recherche fiscale et méthodologie, Maîtrise en fiscalité, Université de Sherbrooke, Canada 
 

2019-2020 Structure de marché et concurrence, MBA, HEC Montréal, Canada 
 

2019-2020 Economic Problems and Policy Analysis, Baccalauréat en Administration des Affaires, HEC Montréal 
 

2019-2020 Développement durable et gestion environnementale, B.A.A., HEC Montréal 

2018-2019 The Scope and Limits of Economic Analysis of Public Policy, summer school program, Sciences Po 
 

2017-2019 Economics and Funding of social policies, Master d’affaires publiques, Sciences Po 
 

2015-2019 Économie publique, Licence d’économie et de finance, Université de Cergy-Pontoise 
2014-2019 Principes de microéconomie, 1ère années, Sciences Po Saint-Germain-en-Laye 
 

2007-2019 Histoire de la pensée économique, Licence d’économie et de finance, Université de Cergy-Pontoise 
 

2017-2018 History of economic thought, summer school program, Sciences Po 
 

2016-2017 An Economic Portrait of France, international program, Sciences Po Saint-Germain-en-Laye 
 

2012-2015 Économie de l’information et des contrats, Licence d’économie et de finance, Université de Cergy 
 

2011-2014 Microéconomie, 2ème année de Licence d’économie et de gestion, Université de Cergy-Pontoise 
 

2011-2012 L’évaluation des politiques publiques, Executive Master « gestion publique », Sciences Po 
 

2007-2011 Microéconomie, 1ère année de Licence d’économie et de gestion, Université de Cergy-Pontoise 
 

2008-2010 Économie publique, Licence d’économie et de gestion, Université de Cergy-Pontoise 
 

2007-2010 Économie de l’environnement, Master des sciences de l’environnement, Université de Cergy-Pontoise 
 

2007-2008 Économétrie, Master d’économie, Université de Cergy-Pontoise 
 

2005-2007 Conférences de méthode “Concepts fondamentaux de l’analyse économique”, 1ère année, Sciences Po 
 

2004-2006 TD, master APR, EHESS : microéconomie 2-théorie des jeux ; microéconomie 3-information et contrats 
 

2003-2004 TD de mathématiques et de statistiques, Licence d’économie, Université Paris I Panthéon-Sorbonne 
 

2003-2004 TD de statistiques, Management master, Université Paris I Panthéon-Sorbonne 

 
Expert pour les institutions publiques 
 

National Economic Audition sur les politiques visant à lutter contre l’informalisation du travail domestique en Israël, 

Council d’Israël le 30 juin 2022 
 

CG 93 Audition par le Président du Conseil départemental de la Seine Saint-Denis sur les politiques de 

soutien aux services d’aides aux personnes en perte d’autonomie, le 7 février 2022. 
 

Assemblée Nationale Audition par la Commission d'enquête parlementaire et citoyenne sur les aides publiques au 

secteur privé, le 16 décembre 2021. 
 

OCDE Expert Consultation on “Formalizing household services: an international perspective”, le 24 

mars 2021. 
 

IGF/IGAS Audition par la Mission IGF/IGAS sur le crédit d'impôt famille, le 24 mars 2021. 
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Assemblée Nationale Audition par la mission d’information sur les services à la personne, commission des affaires 

économiques, 19 novembre 2019. 
 

Assemblée Nationale Analyses des politiques de subvention fiscale des services à la personne, audition par la 

commission des finances, 7 mai 2019. 
 

CNIS Introduction aux thématiques du prochain moyen terme du Cnis 2019-2023, Conseil national de 

l'information statistique (CNIS), commission « services publics et services aux publics », 10 

octobre 2018. 
  

Assemblée Nationale Étude sur les politiques d’exemptions fiscales et sociales pour le développement des services à la 

personne, étude commandée la commission des finances de l’Assemblée Nationale pour 

l’examen du projet de loi de finance pour 2019, 5 octobre 2018. 
 

Assises nationales Expert économique lors des Assises nationale du transport aérien organisées par le ministère de 
du transport aérien la transition écologique et solidaire et le ministère chargé des transports, les 28 mars, 17 avril, 3 

et 15 mai, 5 et 28 juin 2018. 
 

Premier Ministre Audition sur la fiscalité locale dans le cadre de la mission confiée par le Premier Ministre à MM. 

Richard et Bur relative au pacte financier entre l’État et les collectivités territoriales, le 30 

décembre 2018. 
 

Sénat Audition sur “l’impact de la réduction des contrats aidés sur le secteur associatif” devant la 

 commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat, le 13 décembre 2017. 
 

CESE Audition sur “le revenu minimum universel garanti” devant la section des activités économiques 

 du Conseil économique social et environnemental (CESE), le 17 novembre 2016. 
 

Sénat Audition sur “la transmission et la reprise d’entreprises” devant la Délégation aux entreprises du 

 Sénat, le 11 octobre 2016. 
 

Assemblée Nationale Audition sur “La fiscalité française : quel impact sur le travail des femmes? Quels enjeux du 

 prélèvement à la source?” devant la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée 

 Nationale, le 4 octobre 2016. 
 

France Stratégie 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. 
 

Assemblée Nationale Audition sur le ‘‘ciblage des dépenses publiques de soutien des services à la personne’’ devant la 

 commission d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée Nationale, le 2 

 octobre 2014. 
 

Cour des Comptes 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. 
 

Assises de la fiscalité Expert économique lors des Assises nationales de la fiscalité, organisées par le Ministère des 

finances, février et mars 2014 
 

France Stratégie 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 
 

CN du Numérique 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 et diffusion des connaissances 
 

« La protection sociale, désormais, se mérite », Le Monde, 28 janvier 2022 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/28/la-protection-sociale-desormais-se-merite_6111395_3232.html 

 

Néolibéralisme partout, néolibéral nulle part ? Blog d'alternatives économiques, 25 janvier 2022 
https://blogs.alternatives-economiques.fr/carbonnier/2022/01/25/neoliberalisme-partout-neoliberal-nulle-part 

 

L’actualisation dans les analyses coûts-bénéfices, Blog d'alternatives économiques, 14 décembre 2021 
https://blogs.alternatives-economiques.fr/carbonnier/2021/12/14/l-actualisation-dans-les-analyses-couts-benefices 

 

« Les épreuves de la vie » de Pierre Rosanvallon, Blog d'alternatives économiques, 9 novembre 2021 
https://blogs.alternatives-economiques.fr/carbonnier/2021/11/09/les-epreuves-de-la-vie-de-pierre-rosanvallon 

 

La réforme de l’assurance chômage tombe le masque, Blog d'alternatives économiques, 15 octobre 2021 
https://blogs.alternatives-economiques.fr/carbonnier/2021/10/15/la-reforme-de-l-assurance-chomage-tombe-le-masque 

 

Assurance chômage : le gouvernement ne peut pas se prévaloir de la science économique pour justifier sa réforme, avec 

Baptiste Françon, Hugo Harari-Kermadec, Sabina Issehnane, Camille Signoretto et Michaël Zemmour, Le club de 

Médiapart, 8 octobre 2021 
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/081021/assurance-chomage-le-gouvernement-ne-peut-pas-se-prevaloir-de-la-science-economique-po 
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Mon ennemi, est-ce vraiment la Finance ? Blog d'alternatives économiques, 8 septembre 2021 
https://blogs.alternatives-economiques.fr/carbonnier/2021/09/08/mon-ennemi-est-ce-vraiment-la-finance 

 

Les aides aux personnes en perte d’autonomie sont des soins paramédicaux, Le Monde, 4 juin 2021 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/06/04/il-est-primordial-de-developper-un-veritable-service-public-de-la-prise-en-charge-de-la-perte-d-autonomie_6082843_3232.html 

 

Précariser toujours plus la main d’œuvre, Blog d'alternatives économiques, 26 mai 2021 
https://blogs.alternatives-economiques.fr/carbonnier/2021/05/26/precariser-toujours-plus-la-main-d-oeuvre 

 

La garantie de l’emploi, l’arme sociale du Green New Deal, Le Grand Continent, 11 avril 2021 
https://legrandcontinent.eu/fr/2021/04/11/la-garantie-de-lemploi-larme-sociale-du-green-new-deal/ 

 

On ne soutient pas l’emploi en dévalorisant les métiers, Interview par Julien Hallak pour l'Institut Veblen, 23 mars 2021 
https://www.veblen-institute.org/On-ne-soutient-pas-l-emploi-en-devalorisant-les-metiers-entretien-avec-Clement.html 

 

Le capital, sans rival de Branko Milanović, Blog d'alternatives économiques, 21 mars 2021 
https://blogs.alternatives-economiques.fr/carbonnier/2021/03/21/le-capitalisme-sans-rival-de-branko-milanovic 

 

Le racisme comme nudge politique, Blog d'alternatives économiques, 22 février 2021 
https://blogs.alternatives-economiques.fr/carbonnier/2021/02/22/le-racisme-comme-nudge-politique 

 

Assurance chômage : les non-dits du Conseil d’analyse économique, Alternatives économiques, 16 février 2021 
https://www.alternatives-economiques.fr/assurance-chomage-non-dits-conseil-danalyse-economique/00095539 

 

La famille, de soutien à dépendance, Blog d'alternatives économiques, 15 décembre 2020 
https://blogs.alternatives-economiques.fr/carbonnier/2020/12/15/la-famille-de-soutien-a-dependance 

 

Inégalités sociales devant la garde d’enfant et inégalités de genre sur le marché du travail, Blog d'alternatives 

économiques, 12 novembre 2020 
https://blogs.alternatives-economiques.fr/carbonnier/2020/11/12/inegalites-sociales-devant-la-garde-d-enfant-et-inegalites-de-genre-sur-le-marche-du-travail 

 

La gauche, la question sociale et les questions sociétales, Blog d'alternatives économiques, 20 octobre 2020 
https://blogs.alternatives-economiques.fr/carbonnier/2020/10/20/la-gauche-la-question-sociale-et-les-questions-societales 

 

CICE: 100 000 emplois, c’est peu, si seulement ils existent, Blog de Mediapart, 25 septembre 2020 
https://blogs.mediapart.fr/clement-carbonnier/blog/250920/cice-100-000-emplois-c-est-peu-si-seulement-ils-existent 

 

Plan de relance: comment compenser la baisse des impôts de production?, Alternatives économiques, 14  septembre 2020 
https://www.alternatives-economiques.fr/plan-de-relance-compenser-baisse-impots-de-production/00093827 

 

Inégalités de genre dans le système français d&#039;imposition des revenus, Blog de Mediapart, 4 juillet 2020 
https://blogs.mediapart.fr/clement-carbonnier/blog/040720/inegalites-de-genre-dans-le-systeme-francais-dimposition-des-revenus 

 

L’idéologie du coût du travail, AOC, mise en ligne le 4 mars 2020 
https://aoc.media/analyse/2020/03/03/lideologie-du-cout-du-travail/ 

 

Le cloisonnement du débat sur les retraites est source d’inégalités, Le club Médiapart, mise en ligne le 20 février 2020 
https://blogs.mediapart.fr/clement-carbonnier/blog/200220/le-cloisonnement-du-debat-sur-les-retraites-est-source-d-inegalites 

 

Interview sur les impacts du CICE pour Cash Investigation,diffusée le 19 novembre 2019 sur France 2 
https://www.france.tv/france-2/cash-investigation/1103635-qui-profite-de-nos-impots.html 

 

Aides à domicile : le retour des domestiques ? interview pour Fakir TV, mise en ligne le 17 octobre  2019 
https://www.youtube.com/watch?v=ShCCTNrMfk0 

 

De l’efficacité des politiques de l’emploi, conférence dans le cadre du Printemps de l’économie, 21 mars 2019 
 

Contre les inégalités, redistribuer les revenus est nécessaire mais pas suffisant, AOC média, avec Nathalie Morel, 7 

mars 2019 
 

Maître et serviteur : le retour ?, émission de radio ‘‘La grande table idées’’ sur France Culture, présentée par Olivia 

Gesberd, 28 février 2019 
 

Faut-il baisser les impôts et supprimer des services publics ?, émission de radio ‘‘Le débat du jour’’ sur RFI, presentée 

par Guillaume Naudin, 28 janvier 2019 
 

Entre les dépenses publiques et les impôts, il y a les niches fiscales, Le Monde, 24 janvier 2019 
 

Employés de maisons et domestiques, vivons-nous dans une société de services ou de servilité? Emission de radio ‘‘7 

milliards de voisins’’ sur RFI, presentée par Emmanuelle Bastide, 10 janvier 2019 
 

Décomposition du caractère régressif de la taxe d’habitation, Pouvoirs locaux n°104, 48-55, 2015 
 

Comment faire prospérer les PME françaises ?, avec Agnès Bénassy-Quéré, Jean Beuve, Aurélien Eyquem et Hélène 

Paris, Le Monde, 19 décembre 2015 
 

Assumons le dynamisme de nos métropoles, avec Philippe Martin, Le Monde, 30 juin 2015 
 

Évaluation des politiques socio fiscales : une nécessité !, conférence dans le cadre de l'université ouverte de Cergy-

Pontoise, 12 mars 2015 
 

Extrême recentrage, le 1 hebdo n° 42, 4 février 2015 
 

Emploi, ce que l’on pourrait faire au même prix, avec Bruno Palier et Michaël Zemmour, les Echos, 1er décembre 2014 
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L’évaluation en expérience naturelle des politiques d’exonérations socio-fiscales, Université ouverte Lyon 1, cycle sur 

l’évaluation des politiques publiques, 17 mars 2014 
 

Mieux vaut taxer la rente immobilière que la production, avec Patrick Artus, Antoine Bozio et Cécilia Garcia-Peñalosa, 

les Echos, 5 novembre 2013 
 

Pourquoi occuper son propre appartement constitue un revenu en nature, Médiapart, 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, 18 octobre 2012 
 

Halte aux «médecins pigeons» qui agitent le drapeau de la santé publique !, avec Anne-Laure Féral-Pierssens et 

Yonathan Freund, Libération, 15 octobre 2012 

 


