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Économie publique comportementale avec agents

hétérogènes

  Description : Les réponses comportementales des agents
économiques altèrent les conséquences attendues des réformes. La
transposition de leurs effets à divers contextes requiert d'expliciter le
comportement de l'agent. Le premier chapitre de cette thèse met en
évidence une attention limitée et hétérogène envers l ...

  Mots clés : Économie publique, Agents économiques, Attention -- Aspect
économique

  Auteur : Lardeux Raphael
  Année de soutenance : 2020
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  Discipline : Sciences économiques
  Thème : Economie

  Laboratoire : Université Panthéon-Assas (Paris). Centre de recherches
en économie du droit
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Essais en économie publique et politique

  Description : 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 ca ...

  Mots clés : Économie publique, Économie politique, Politique publique --
Évaluation, Impôt sur le capital, Élections

  Auteur : Lefebvre Marie-Noëlle
  Année de soutenance : 2020
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Les incitations fiscales au travail et à la recherche et

développement en France et leurs effets sur le

marché du travail

  Description : Cette thèse s’intéresse aux incitations monétaires au
travail et à la R&D du système socio-fiscal français, à leurs évolutions et
à leurs effets. Nous simulons d’abord les incitations à travailler plus
(marge intensive) et à retrouver un emploi (marge extensive) de
l’ensemble de la population fr ...

  Mots clés : Recherche industrielle, Politique de l'emploi,
Encouragements fiscaux, Crédit d'impôt à l'emploi, Marché du travail --
Effets de l'impôt

  Auteur : Sicsic Michael
  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Lehmann Etienne
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