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Résumé : La première partie de cette thèse regroupe deux essais en économie publique. Elle propose une évaluation empirique
des réformes de la fiscalité des revenus du capital mise en œuvre en 2013 en France. Le premier papier cherche à quantifier les
réponses comportementales des revenus d'activité et du capital des ménages à ces réformes. Il est montré que les revenus du
capital sont très sensibles à leur propre taux marginal d'imposition contrairement aux revenus d'activité. L’existence de
comportements de redénomination des revenus du capital en revenus du travail en France est invalidée. Le second papier étudie
les réponses du patrimoine des ménages. Il identifie des effets croisés de la fiscalité des revenus du capital mobilier sur le capital
immobilier des ménages. La seconde partie est constituée d’un essai en économie politique. Elle propose un modèle théorique qui
montre l'existence d'un effet causal de la mise en place de primaires électorales sur la l'affaiblissement des systèmes bipartites
européens.
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