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MISSION ET ÉTHIQUE
L’Institut des politiques publiques (IPP) vise à promouvoir l’analyse et l’évaluation quantitatives des politiques 
publiques en s’appuyant sur les méthodes les plus récentes de la recherche en économie. L’IPP a été créé par l’École 
d’économie de Paris (PSE) et est développé dans le cadre d’un partenariat scientifique entre PSE et le Groupe des écoles 
nationales d’économie et statistique (GENES), avec le soutien de l’ANR au titre du programme Investissements d’avenir.

INDÉPENDANCE

L’Institut défend une stricte indépendance 
scientifique, tant vis-à-vis de ses financeurs publics 
que privés. Il s’est doté d’une charte de déontologie. 
À ce titre, tous les résultats des travaux 
sont rendus publics, de même que les données 
permettant de reproduire les résultats.

RIGUEUR SCIENTIFIQUE 

L’objectif de l’IPP est de développer la recherche scientifique dans le domaine de l’évaluation 
des politiques publiques. Les chercheurs mobilisent pour cela les méthodes 
quantitatives les plus avancées, et soumettent leurs travaux aux exigences 
du monde universitaire (présentation dans des conférences internationales, soumission 
dans les meilleures revues à comité de lecture). Ils sont spécialisés dans l’utilisation de 
volumes considérables de données administratives et d’enquêtes statistiques.

PÉDAGOGIE

Pour diffuser les résultats scientifiques 
auprès des décideurs et des 
citoyens, l’IPP publie une version 
synthétique et accessible de 
ses travaux sous forme de courtes 
notes thématiques. Les chercheurs de 
l’IPP ont à cœur de communiquer 
avec pédagogie les enjeux des 
politiques publiques qui sous-
tendent leurs travaux d’évaluation.

AU SERVICE DU DÉBAT DÉMOCRATIQUE 

Les travaux de recherche et d’évaluation conduits par l’IPP visent à favoriser 
l’appropriation par les citoyens des termes du débat public. 
En mesurant l’impact des interventions publiques, l’objectif est de contribuer à 
un débat démocratique de qualité.

LE FINANCEMENT DE L’INSTITUT

Outre le soutien de PSE-École d’économie de Paris et du GENES, le 
financement des travaux de recherche de l’IPP repose sur des contrats 
avec des agences de recherche, des administrations publiques (État, 
Sécurité sociale ou collectivités locales, Union européenne) et des acteurs 
de la sphère privée (ONG, associations, fondations d’entreprises) : nos 
financeurs sont nombreux et de types variés.

Les méthodes et outils développés au sein de l’Institut ainsi que la 
connaissance fine des données et de la législation permettent à nos 
chercheurs de répondre à une variété de besoins d’expertise. Vous pouvez 
nous contacter directement pour définir le périmètre d’un projet commun. 
Informations et contact sur www.ipp.eu.
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Ce choix est au cœur de l’expertise de l’IPP. L’objectif de l’évaluation des politiques publiques est de mettre en évidence l’impact d’une 
politique sur une variété d’indicateurs qui sont définis en fonction des objectifs affichés par les décideurs ou les citoyens.

LES BARÈMES IPP

Une banque de données 
ouverte et participative 
couvrant l’ensemble de la 
législation socio-fiscale, 
passée et actuelle.

LE CHOIX DE LA MÉTHODE D’ÉVALUATION LA PLUS ADAPTÉE

...SUR UN
LARGE ÉVENTAIL 
THÉMATIQUE

UNE PLACE À PART 
DANS LE DÉBAT 
PUBLIC

Les résultats scientifiques diffusés par l’IPP sont largement repris par la presse. Ils alimentent 
le débat public en apportant un regard externe sur l’action publique, indépendamment des 
intérêts privés ou partisans.

Gilets jaunes : 
les 80 km/h ne passent 
pas.
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La dépendance est un 
risque faible mais très 
coûteux.

5 février 2018Mixité scolaire :
Des expérimentations « encourageantes »
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Réformes : quels en 
sont les effets sur notre 
pouvoir d’achat ?

14 octobre 2018

Impôt sur les sociétés : 

l’écart de taxation entre 

PME et grands groupes 

s’estompe.

11 mars 2019

La fin du CICE pourrait profiter à l’emploi.

8 octobre 2018Budget : qui perd et qui 

gagne.
15 octobre 2018

Retraites : une réforme plus équitable ?

18 juillet 2019

Winners and losers 
in France’s 2018-19 
budget.

6 décembre 2018

L’ÉVALUATION D’IMPACT

Mobilisation des données administratives et des méthodes quantitatives 
pour mesurer l’impact causal des politiques publiques.

LES OUTILS DE MICROSIMULATION

Développement de modèles permettant de simuler les effets de réformes 
avant qu’elles soient mises en œuvre :
• TAXIPP (système socio-fiscal)
• TAXIPP-LIFE (carrière, retraite, dépendance)
• TAXIPP-FIRM  (fiscalité et subventions des entreprises)



De gauche à droite : 
Brice Fabre, Thomas Breda, Laurent Bach, 
Elsa Perdrix, Arthur Guillouzouic, 
Youssef Souidi, Clément Malgouyres, 
Audrey Rain, Clémence Gleize, 
Sophie Cottet, Antoine Bozio, 
Julien Grenet, Léa Toulemon, Pierre Boyer, 
Chloé Lallemand, Marion Monnet, 
Maxime Tô, Claire Leroy, Mahdi Ben Jelloul, 
Pauline Charousset, Joyce Sultan.
Absents : Nagui Bechichi, Benjamin Belrhomari, 
Paul Dutronc-Postel, Simon Rabaté, Julie Tréguier.

PSE (Paris School of Economics) 
développe, au plus haut niveau 
international, la recherche en économie et 
la diffusion de ses résultats. Elle rassemble 
une communauté de près de 140 
chercheurs et 200 doctorants, et offre des 

enseignements en Master, École d’été et 
Executive education à la pointe de la discipline économique. 
www.parisschoolofeconomics.eu

www.ipp.eu

LES PARTENAIRES DE L’IPP

D’EUROS
de budget
en 2018-
2019

1,4 
MILLION

GIGAOCTETS
de données 
actuellement
en exploitation

4732 DISPOSITIFS 
LÉGISLATIFS
actuellement 
modélisés par l’IPP

2263

ÉCONOMISTES
ET DOCTORANTS
constituent l’équipe
permanente de l’Institut

26 ANS
c’est l’âge 
moyen de 
l’équipe

31 PROJETS DE
RECHERCHE
sont en cours ou ont été 
réalisés par l’IPP

53

L’Institut des politiques publiques (IPP) a été créé par l’École d’économie de Paris (PSE) et est développé dans le cadre d’un 
partenariat scientifique entre PSE et le Groupe des écoles nationales d’économie et statistique (GENES), avec le soutien 
de l’ANR au titre du programme Investissements d’avenir.

Le Groupe des écoles nationales 
d’économie et statistique (GENES) est 
un établissement public d’enseignement 
supérieur et de recherche. Au sein du 
GENES, le CREST est un centre de 

recherche interdisciplinaire spécialisé en méthodes quantitatives 
appliquées aux sciences sociales regroupant des chercheurs 
de l’ENSAE Paris, de l’ENSAI, du département d’Économie de 
l’École polytechnique et du CNRS. crest.science


