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Présentation

Le cours introduit les concepts et outils pertinents 

pour analyser les bases comme les effets de la fiscalité 

dans les économies avancées. On décrit par exemple 

la structure des recettes fiscales de l’État et des 

collectivités territoriales en France, et on présente de 

façon synthétique l'utilisation de ces recettes dans 

le cadre de politiques publiques. On s'intéresse aussi 

par exemple aux fondements de taxation optimale du 

revenu, et celle du travail vs du capital. On aborde des 

questions relatives à l'équité et la redistribution, comme 

aux problèmes associés à la concurrence fiscale, ou la 

problématique des réformes fiscales.

Objectifs

L’objectif est l'approfondissement de l'analyse 

microéconomique de la fiscalité, au-delà de la 

description de l'incidence d'une taxe sur un marché.

Évaluation

En session 1 et 2, un examen terminal écrit d’une durée 

maximale de 2 heures.

Pré-requis nécessaires

Maitriser les éléments d’analyse microéconomique 

élémentaire (consommateur producteur, équilibre en 

concurrence parfaite).

Compétences visées

Les compétences visées sont : (1) la compréhension des 

principes sur lesquels reposent la taxation des biens et 

des services, à savoir « comment » et « quoi » taxer, (2) la 

maîtrise des fondements de l'arbitrage entre une taxation 

optimale vs une taxation équitable (3) la compréhension 

des éléments fondamentaux déterminant la politique 

fiscale nécessaire à la mise en œuvre des politiques 

publiques.
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