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1. Méthodes de la taxation optimale.
2. Économie et économétrie des mesures d’Inégalité
(avec Nicolas Gravel, Université d’Aix-Marseille-II, et
Michel Lubrano, CNRS)
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L’ENSEIGNEMENT a été organisé autour de deux thèmes. D’une part, un premier séminaire a
porté sur les méthodes de la taxation optimale, en choisissant comme terrain d’application
l’instrument de redistribution généraliste que constitue par excellence l’impôt sur le
revenu, lorsque l’on y adjoint un impôt négatif. En tenant compte des asymétries
d’information, des contraintes d’incitation, la puissance publique recherche les barèmes
d’impôts ou de transferts qui permettent la poursuite d’objectifs combinés d’efficacité et
d’équité. Après avoir présenté la méthode et les résultats fondateurs en matière
théorique, il a été fait état de certains travaux récents qui par une intégration très
poussée entre modèle théorique et application empirique permettent de rendre
opérationnel un type de recherche qui longtemps est resté assez académique.
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D’autre part, en collaboration avec Michel Lubrano et Nicolas Gravel, j’ai assuré
l’animation d’un séminaire consacré à l’économie et économétrie des mesures d’inégalité
réunissant chercheurs, doctorants et étudiants de DEA, où ont été débattus et questionnés
un certain nombre de résultats récents en matière de mesure des inégalités
multidimensionnelles. Les problèmes posés par l’application de ces nouveaux instruments
à la mesure de l’inégalité dans les pays en voie de développement ont été abordés. Une
meilleure compréhension des difficultés engendrées par la mise en œuvre des procédures
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d’inférence statistique dans le domaine de la mesure des inégalités constitue également
l’un des résultats tangibles du séminaire.
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