
15h20-15h40 - Pause - "Récré" 
 
15H40-17H00 : Stéphane Gauthier, Professeur à 
l'Université de Paris 1, PSE-Ecole Economie de Paris 
 

La TVA : un instrument de redistribution ? 
 
Des considérations d’équité nous conduisent-elles à 
appliquer des taux plus élevés aux biens qui sont 
consommés par les plus riches ? Pourquoi ne pas 
simplement taxer le revenu des plus riches pour financer 
des transferts vers les plus pauvres ? La recherche portant 
sur la forme optimale que devrait revêtir notre fiscalité a 
identifié un rôle particulier de l’impôt sur la 
consommation. Ce rôle n’est pas facile à saisir parce qu’il 
implique les choix de consommation qu’auraient certaines 
catégories d’assujettis si leur revenu était différent de celui 
qu’ils perçoivent effectivement. Considérons un transfert 
de revenu d’un ménage riche vers un ménage plus pauvre. 
Ce transfert rend moins rentable l’effort fourni par le 
premier pour percevoir un revenu élevé. Ce ménage va 
relâcher son effort et son revenu imposable va diminuer. Si 
la puissance publique pouvait identifier et taxer 
lourdement les biens consommés par ce ménage lorsqu’il 
relâche son effort, elle pénaliserait ceux qui consomment 
les biens plus lourdement taxés. Mais elle découragerait 
aussi un relâchement de l’effort, ce qui permettrait 
d’accroître le revenu que l’on peut redistribuer. Pour 
prendre un exemple, l’application du taux normal de TVA à 
la fourniture de repas dans les cantines scolaires se justifie 
dans l’hypothèse où les enfants des familles les plus 
pauvres tendent plutôt à déjeuner chez eux, alors que les 
plus riches laisseraient leurs enfants à la cantine s’ils 
décidaient de travailler moins.  
 
Pour en savoir plus : 
http://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/economie-
pour-tous/grand-public/5-articles-en-5-minutes/juin-
2015/la-tva-sur-les-biens-de-premiere-necessite-devrait-
elle-etre-moins-lourde-que-celle-qui-pese-sur-les-biens-
de-luxe 

 
 
 
 

Economie Expérimentale (en parallèle) 
Trois sessions en parallèle du programme :  
1h30 par groupe de 20 élèves 
11h30-13h00 / 14h00-15h30 / 15h30-17h00 
L'expérience devrait durer 1h30 en moyenne. Il s'agit 
d'une expérience originale spécialement conçue pour 
les journées PLEASE mais qui s'intègre dans un 
programme scientifique de nos équipes de recherche.  
Nous ne pouvons révéler ici l'objet de l'expérience à 
laquelle vous participerez. Ce sera pour vous une 
surprise, que nous espérons bonne et fructueuse. 
Vous y apprendrez un peu qui vous êtes et comment 
vous agissez dans des situations concrètes. 

Responsables :  
Fabrice Le-Lec & Jean-Christophe Vergnaud 

Partenaires  

Centre d’Economie de la Sorbonne (CNRS-Université 
Paris1 Panthéon-Sorbonne) 
L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Académies Créteil, Paris et Versailles 
Paris School of Economics 
Labex OSE, Ouvrir la Science Economique 
L'Association "La Finance pour Tous" 
La Documentation Française 
Conseil d'Analyse Economique 
Alternatives Economiques 
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09h00 - 10h00 - Accueil des participants 

 
 
 
 
 
 
 
 
10h00 - 11h20 : Jean-Marc Tallon, Directeur de 
Recherche CNRS, PSE-Ecole Economie de Paris 
 
 

Parions !  
 
La plupart des décisions importantes que nous 
prenons comportent un élément de risque :  
Savons-nous l'identifier ? Quels sont les outils dont 
nous disposons pour l'analyser ?  
Peut-on distinguer plusieurs types de risque ? 
Comment ces risques affectent-t-il notre 
comportement ?  
Voici quelques questions que nous aborderons, au 
travers d'exemples dont nous essaierons ensuite de 
dégager les grandes régularités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11h20-11h40 - Pause - "Récré" 

 
 
 
 
 
 
 
 
11h40 - 13h00 : Christophe Chorro, Maître de 
Conférences UP1 
 

Jeux de hasard et concentration de richesse 

Nous nous intéressons dans cet exposé aux 
problèmes de répartition de richesse dans certains 
jeux de hasard équilibrés en espérance.   A partir 
d’une étude numérique initiale, nous questionnerons 
la notion d’équité dans les économies purement 
spéculatives en insistant sur les apports de la 
modélisation probabiliste. Enfin, nous étudierons 
dans ces modèles très simples l’impact de différents 
modes de taxation pour prévenir les phénomènes de 
concentration de richesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13h00-14h00 - Déjeuner 

 
 
 
 
 
 
 
 
14h00 - 15h20 : Philippe Gagnepain, Professeur à 
l'Université de Paris 1, PSE-Ecole Economie de Paris 

 
 
La concurrence entre les entreprises : comment 
l'organiser 
 
Les entreprises qui nous vendent des produits ou 
nous fournissent des services se livrent parfois une 
concurrence féroce. Mais comment cette 
concurrence est-elle organisée ? Comment les 
entreprises déterminent-elles leurs stratégies ? Enfin, 
cette concurrence est-elle toujours désirable pour les 
consommateurs et les usagers ? Nous répondrons à 
ces différentes questions à partir d’illustrations 
basées sur des exemples d’industries.  
 
 


