
                                          
                                                         

 

Troisième conférence AFSE - DG Trésor 

Évaluation des Politiques Publiques 

Jeudi 14 décembre 2017 à Bercy 

 

 8h30       Accueil des participants 

        Amphithéâtre du CASC (à l’entrée du ministère) 

 9h15            Discours de bienvenue par la directrice générale du Trésor, Odile Renaud-Basso 

 9h30            Session plénière 1 : 

                          Table ronde « Architectes, ingénieurs et plombiers :  

                                               les corps de métiers de la politique économique »     

 

La France a une belle tradition d'ingénieurs-économistes qui 

cherchent à régler au mieux la "machine" économique dans le 

but d'atteindre une efficacité optimale dans des domaines aussi 

bien micro- que macro-économiques. Toutefois, la 

mondialisation, la crise financière et, plus généralement, la mise 

en interaction d'acteurs aux objectifs divers ont donné naissance 

à une approche plus "systémique" de la politique économique : 

une belle salle des machines ne suffit pas à faire une bonne 

politique économique. Il faut s'assurer que les incitations des uns 

et des autres concourent au bien commun, et ériger des garde-

fous ; en un mot, construire une "architecture" robuste. 

Cependant, la politique économique est aussi une affaire de 

"plombiers". Ces derniers savent que la même "machine" 

fonctionnera différemment selon la pièce dans laquelle elle est 

installée, l'identité des techniciens qui s'affairent autour d'elle et 

les modes d'emploi dont ils disposent (avec les aléas de la 

traduction). Ingénieurs, architectes et plombiers : comment 

combiner les trois corps de métiers pour améliorer concrètement 

la politique économique dans les économies avancées et dans les 

économies en développement ?   

                                          

    Président   : Michel Houdebine (DG Trésor) 

                          Orateurs    : Esther Duflo (MIT, J-PAL, École d’économie de Paris)   

                                              Jean Pisani-Ferry (Hertie School of Governance et Sciences Po)                                                                                                                  

                      Hélène Rey (London Business School) 

11h00           Pause-café 

11h15           Sessions parallèles  (CICE, retraite, méthodes d’évaluation, environnement) 

12h45           Pause déjeuner 



14h30           Sessions parallèles  (marché du travail, fiscalité, autres politiques publiques) 

16h00           Pause-café 

16h30           Session plénière 2 : 

                          Table ronde  « Évaluer, et après ? » 

 

L'évaluation des politiques publiques a fait beaucoup de progrès 

en France, notamment avec l'ouverture croissante des données 

administratives. Toutefois, la culture de l'évaluation ne s'est pas 

encore diffusée dans l'ensemble de l'administration. Surtout, le 

lien entre évaluation et décision publique est encore relativement 

ténu. À l'inverse, l'évaluation ne fournit pas toujours les résultats 

tranchés qu'on attendrait d'elle. Or, la volonté de réduire 

substantiellement les dépenses publiques rend plus que jamais 

centrale une bonne utilisation de l'évaluation. Comment mieux 

organiser le circuit de l'évaluation en France ? Comment 

sensibiliser les décideurs ? Comment établir un consensus sur les 

résultats ? Comment faire évoluer ce consensus ? 

              Présidente : Marie-Christine Lepetit (Inspection Générale des Finances) 

              Orateurs    : Antoine Bozio (Institut des Politiques Publiques)   

                                  Stefano Scarpetta (OCDE) 

                                              Jean-Luc Tavernier (Insee) 

18h00           Discours de clôture de la conférence par Agnès Bénassy-Quéré (Présidente de l’AFSE)  

 

 

 

avec le soutien : 

- de la Banque de France   

- du Groupe des Écoles Nationales d’Économie et de Statistique – GENES     

 

                                      



Titre/Présidence de séance Auteurs/Horaires Affiliations/Lieu

Session 1 : CICE 11h15-12h45 Amphithéâtre du CASC

Président : Benjamin Nefussi

L'effet du CICE sur les prix : résultats 

microéconomiques et sectoriels

Rémi Monin et Milena 

Suarez Castillo
Insee

Incidence of corporate tax credits on profits, 

wages and employment : evidence from a 

French reform

Clément Carbonnier, 

Clément Malgouyres, 

Loriane Py  et Camille 

Urvoy

Université de Cergy-Pontoise, 

Banque de France et Sciences Po

Le préfinancement du CICE

et ses effets sur l’emploi :

une évaluation ex post

Haithem Ben Hassine et 

Claude Mathieu 

France Stratégie

France Stratégie et Université 

Paris Est-Créteil

Session 2 : Retraite 11h15-12h45 Vauban 6063 Ouest1

Présidente : Anne Lavigne

Do retirement savings increase in

response to information about retirement

and expected pensions?

Mathias Dolls, Philipp 

Doerrenberg, Andreas 

Peichl et Holger 

Stichnoth

ZEW Mannheim et ifo Munich

L’allongement de la durée d’assurance a-t-il 

atteint sa cible ?

Une analyse à partir des données 

administratives de la CNAV

Samia Benallah et Agathe 

Dardier

Université de Reims Champagne-

Ardenne

Caisse nationale d’assurance 

vieillesse

Retired, at Last? The Role of Retirement on 

Health Status in France

Thomas Barnay et Éric 

Defebvre

Érudite, Université Paris-Est (UPE) et 

Fédération de Recherche Travail, 

Emploi et Politiques Publiques (Tepp) 

FR n°3435-CNRS

Session 3 : Méthodes d'évaluation 11h15-12h45 Vauban 1060 Nord3

Président : Claude Diebolt

All that Glitters Is not Gold. A Political 

Economy Approach of Randomized 

Evaluations in Development

Florent Bédécarrats,

Isabelle Guérin et

François Roubaud

AFD, IRD-Cessma et et IRD-Dial

La politique publique d’accueil des grands 

évènements sportifs internationaux en 

France: évaluation du coût et de l’impact 

économique

Wladimir Andreff

Professeur émérite à l'Université 

de Paris 1

Président du Conseil scientifique 

de l'Observatoire de l'économie 

du sport, Ministère des sports



Session 4 : Environnement 11h15-12h45 Vauban 0064 Sud1

Président : Benjamin Delozier

Compensating households from carbon tax 

regressivity and fuel poverty: a micro-

simulation study

Audrey Berry CIRED, ADEME, EHESS

Comment réduire les émissions de CO2 du 

transport routier de marchandises ?

Coûts d’abattement pour plusieurs scénarios 

en France

Martin Koning,

Cécilia Cruz 

et

Christophe Rizet

 Université Paris Est, IFSTTAR

CNRS, Université Bourgogne 

Franche-Comté 

Université Paris Est, IFSTTAR

Les déterminants du choix du système de 

chauffage et son impact sur la 

consommation et la dépense énergétiques

domestique en France

Rasha Daoud Université de Lille 1

Session 5 : Marché du travail 14h30-16h Amphithéâtre du CASC

Présidente : Martine Carré-Tallon

Évaluer une action intensive pour l’insertion 

des jeunes : le cas du service militaire 

volontaire

Denis Anne, Sylvain 

Chareyron et 

Yannick L’Horty

TEPP

Gender Discrimination in the Tunisian labor 

market:  the youth crisis

Mohamed Amara, 

Wajih Khallouli et 

Faycel Zidi

Université de Tunis et MYPRC

(MENA youth Policy Reseach 

Center) 

Le projet du Grand Paris et l'emploi en Ile-de-

France - Une analyse économétrique 

El Mehdi Aboulkacem et 

Hubert Jayet
Université de Lille 1

Session 6 : Fiscalité 14h30-16h Vauban 0064 Sud1

Présidente : Agnès Bénassy-Quéré

The Impact of a Rise in the Real Estate 

Transfer Taxes on the French Housing 

Market

Guillaume Bérard et 

Alain Trannoy

Université d'Aix-Marseille, Aix-

Marseille School of Economics

Increasing Housing Transfer Taxes: Buy Now 

or Foot the Bill Later

Marion Bachelet 

et 

Mathilde Poulhès

OCDE

Ministère de la Transition 

Écologique et Solidaire et 

Sciences Po

Local taxation and tax base mobility:

Evidence from a business tax reform in 

France

Tidiane Ly et Sonia Paty GATE Lyon Saint Etienne



Session 7 :  Autres politiques publiques 14h30-16h Vauban 6063 Ouest1

Présidente : Claire Loupias

Quand la scolarisation à deux ans n’apporte 

pas les effets attendus : une analyse sur 

données françaises

Arthur Heim France Stratégie

Effects of the one-day waiting period for sick 

leave on health-related absences in the 

French central civil service

Alexandre Cazenave-

Lacroutz et

Alexandre Godzinski

Insee-Crest et Université Paris 

Dauphine

Insee-Crest et Paris School of 

Economics

Couverture très haut débit et création 

d’entreprises dans les zones rurales : une 

évaluation du programme Auvergne Très 

Haut Débit

Chloé Duvivier, Nicolas 

Mauhé, Marouene 

Mbarek, Stéphanie 

Truchet

Irstea, UMR Territoires, Clermont-

Ferrand


