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L’ENSEIGNEMENT a été organisé autour de deux thèmes. D’une part, un cours 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 certaines extensions ayant trait à l’Inclusion de contraintes de participation dans
le modèle de taxation optimale. Enfin a été examinée la question spécifique du traitement
du risque.

Publications
• Avec F. Barthelemy et A. Michelangeli, « La rénovation de la Goutte d’Or est-elle un succès ?
un diagnostic à l’aide d’indices de prix immobiliers », Économie et Prévision, 4-5, 2007, p.
108-125 et p. 180-181.
• Avec M. Devaux, F. Jusot et S. Tubeuf, « La santé des seniors selon leur origine sociale et la
longévité de leurs parents ». Économie et Statistique, n° 411, 2008, p. 25-46.
• Avec Pierre-Henri Bono et Nicolas Gravel, « L’importance de la localisation dans la
valorisation des quartiers marseillais », Économie publique, 20, 2007, p. 169-204.
• « Équité territoriale, acceptabilité et grandes infrastructures de transport », dans Le calcul
économique, sous la dir. de Joël Maurice et Yves Crozet, Paris, Economica, 2007, p. 402-431.
• « Redistribution, Mécanismes, Circuits, Résultats », Cahiers Français, n° 343, 2008.
• Compte rendu de lecture : « La démographie d’Hervé Le Bras », Économie publique, 20, 2007.
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EN collaboration avec Nicolas Gravel, j’ai assuré l’animation d’un séminaire autour de
différentes questions d’économie publique réunissant chercheurs, doctorants et étudiants
de master, où a été débattu et questionné un certain nombre de questions, comme celle
de la concurrence fiscale, et de l’évasion fiscale, la formation des juridictions, la
péréquation financière, la répartition des sièges, la mesure de la ségrégation, l’économie
expérimentale en matière de justice distributive, la gestion des ressources en eau, les
modèles de pêcherie etc. Il faut également citer l’organisation de la conférence
d’économie publique en l’honneur de Louis-André Gérard-Varet où plus de soixante
papiers en économie publique ont été présentés en juin 2008 à Marseille.
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