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Objectifs et thèmes du module
Le secteur des administrations publiques joue un rôle majeur dans tous les pays, notamment les plus
développés. Sa place dans l’économie est considérable, notamment dans les pays de l’Union
européenne et singulièrement en France, qui figure désormais parmi les tous premiers en matière de
dépenses publiques et de pression fiscale.
L’objectif de ce cours est d’étudier les outils, théoriques et empiriques, qui permettent d’appréhender
et de quantifier les divers canaux par lesquels les instruments utilisés par les administrations
publiques (fiscalité et autres prélèvements obligatoires, dépenses publiques, déficit et dette publics)
influent sur les décisions des agents et sur les agrégats macroéconomiques.
Sur chacune des grandes questions de finances publiques et de fiscalité abordées dans ce cours, les
principales théories et les études empiriques seront présentées et discutées.
Prérequis : bonne connaissance en microéconomie et macroéconomie.

Principes pédagogiques
Méthodes et supports
pédagogiques
Mode de validation du module

Chaque séance s’appuie sur une ou deux lectures
préalables, qui seront indiquées à l’avance. Le temps
sera réparti entre enseignement académique et débats.
L’évaluation des étudiants sera constituée, pour 60%,
de la note d’un mini-mémoire, pour 30% de la note de
débats, et pour 10% d’une note de participation.

Programme des séances
séances
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Mercredi
26 sept.2018

2

Mercredi
3 oct. 2018

thèmes
Introduction générale
1. Biens publics et consommations
collectives. Logique de l’action
collective et problèmes de
financement. Choix publics.
2. Organisation territoriale : le
Fédéralisme financier.
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Mercredi
10 oct.2018

4

Mercredi
17 oct.2018

5

Mercredi
07 nov. 2018

6

Mercredi
21 nov.2018

7
Mercredi
28 nov.2018
8
Mercredi
5 déc. 2018
9

Mercredi
12 déc. 2018

10

Mercredi
19 déc. 2018

3. Incitations et distorsions. Incidence
fiscale. Courbe de Laffer.
Débat : La « flat tax » est-elle
une solution satisfaisante ?
4. Efficacité et redistribution : la fiscalité
optimale. Les modèles de
microsimulation.
Débat : L’ouverture des
économies contraint-elle
nécessairement les choix
redistributifs nationaux ?
5. Aspects macroéconomiques :
Neutralité ricardienne, effets
keynésiens et anti-keynésiens
Débat : La dette publique évincet-elle les investissements privés ?
6. Déficit, dette et soutenabilité.
Débat : La consolidation
budgétaire peut-elle réduire le
ratio d’endettement ?
7. Fiscalité des entreprises et choix
d’investissement.
Débat : Assiette large et taux
bas, ou incitations ciblées ?
8. Indicateurs et comparaisons
internationales.
Débat : Comment comparer les
incitations des systèmes fiscaux
nationaux ?
9. La concurrence fiscale : théorie et
réalité.
Débat : L’harmonisation fiscale
est-elle souhaitable dans l’UE ?
10. Fiscalité environnementale et double
dividende.
Débat : La fiscalité
environnementale est-elle
systématiquement régressive ?
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