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L’Institut des politiques publiques (IPP) a été créé
par PSE et est développé dans le cadre d’un
partenariat scientifique entre PSE-École
d’économie de Paris et le Groupe des écoles
nationales d’économie et de statistique (GENES).
L’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.

Les chercheurs affiliés à l’IPP comprennent des
chercheurs de l’École d’économie de Paris et du
CREST, des chercheurs appartenant à d’autres
institutions de recherche et une équipe permanente
dédiée à l’IPP. Leurs travaux se rapportent à des
thématiques qui couvrent un large éventail de
politiques publiques : la fiscalité, les politiques
sociales, les politiques d’emploi, l’éducation, la
santé, les retraites, le logement, l’environnement, la
démocratie et les institutions, et les politiques
sectorielles.

Les travaux conduits par l’IPP visent à développer
la recherche scientifique dans le domaine des
politiques publiques et à favoriser l’appropriation
par les citoyens des termes du débat public.
Pour ce faire, l’IPP publie ses travaux et résultats
non seulement dans un format universitaire
classique, mais également dans des formats mieux
adaptés à un plus large public (notes et rapports).
Par ailleurs l’IPP développe des outils en ligne
permettant au plus grand nombre de se familiariser
avec les enjeux des politiques publiques,
notamment les Barèmes IPP.

PSE-Ecole d’économie de Paris développe, au
plus haut niveau international, la recherche en
économie et la diffusion de ses résultats.
Communauté de près de 140 chercheurs et 200
doctorants, elle offre des enseignements à la pointe
de la discipline économique. PSE associe
l’université et les grandes écoles, nourrit les
échanges entre l’analyse économique et les autres
sciences sociales, inscrit la recherche dans la
société, et appuie les travaux de ses équipes sur de
multiples partenariats conclus avec des institutions
publiques ou des organismes privés.
www.parisschoolofeconomics.eu

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.
http://www.groupe-genes.fr/ – http://crest.science

L’IPP est soutenu financièrement depuis 2012 par une
aide de l’Etat gérée par l’ANR au titre du programme
Investissements d’avenir (ANR-17-EURE-0001).
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DIRECTION DE L’IPP

Antoine Bozio (PSE /
EHESS) est directeur de
l’IPP depuis 2012.
Normalien, docteur en
économie (EHESS), il a
commencé sa carrière à
UCL (2008-2011) et à
l’IFS (2006-2011) et a
été lauréat 2017 du prix
du meilleur jeune
économiste. Ses
recherches portent sur
les retraites, la fiscalité,
l’assurance invalidité et
les politiques sociales.

Julien Grenet (PSE / CNRS)
est co-directeur de l’IPP depuis
2012. Diplômé de l’ENS,
ENSAE et Sciences Po, et
docteur en économie (EHESS),
il s’intéresse à l’économie de
l'éducation, à l’économie
publique, et au market design.

Pierre Boyer (Polytechnique /
CREST) est co-directeur de
l’IPP depuis 2019. Diplômé de
TSE et docteur en économie
(EHESS), il s’intéresse à
l’économie publique et
politique, à la fiscalité et à la
théorie des organisations.
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EN BREF

INSTITUT DES POLITIQUES PUBLIQUES

1
Une année 2018-19 caractérisée par la poursuite
de la croissance de l’activité (+16 % depuis
2017-18), et la projection pour l’année 2019-20 suit
la même tendance.
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2 L’analyse des mesures socio-fiscales du budget 2019
a donné lieu à une large couverture médiatique,
faisant connaître l’IPP au grand public.

3
Les efforts de communication et de pédagogie se sont développés
par l’organisation de plusieurs conférences grands publics, sur le
budget, l’évaluation des politiques publiques, la prise en charge de la
dépendance et la réforme des retraites.

4
La réputation de l’IPP s’est affirmée dans les
administrations françaises (Cour des comptes, Parlement,
ministères, etc.).

5 Le budget de l’IPP a continué à progresser fortement :
Budget 2017-18 : 1 139 K€
Budget 2018-19 : 1 323 K€, +16 %



L’Institut des politiques publiques est installé depuis 2017 sur le Campus Jourdan (PSE/ENS) – Paris 14e
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L’Institut des politiques publiques 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.

MISSION ET ETHIQUE

INDEPENDANCE

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 réalisés
par l’IPP sont rendus publics, de même que les données permettant de reproduire les résultats.

AU SERVICE DU DEBAT DEMOCRATIQUE

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.

PEDAGOGIE

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.

RIGUEUR SCIENTIFIQUE

L’objectif de l’Institut 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.
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L’équipe permanente est composée de chercheurs
financés par les projets de l’IPP, et qui participent au
quotidien à l’activité de recherche de l’Institut.

En 2018-19, l’équipe se compose de 23 personnes
dont 15 à temps plein et 8 à temps partiel. L’IPP
recrute à la fois des jeunes chercheurs en sortie de
master, souvent pour une période courte de
recherche avant un doctorat, et aussi des chercheurs
plus confirmés, après un doctorat. Actuellement,
l’équipe compte 15 personnes en CDI et 8 en CDD.

Les nouveaux recrutements en 2018-19. Trois
nouveaux économistes ont été recrutés cette année :
Chloé Lallemand (diplômée de l’ENSAI), Delphine
Roy (administratrice Insee) et Paul Dutronc (après
une thèse d’économie à PSE).

Personnel hors équipe permanente. L’IPP mobilise
aussi de façon ponctuelle sur des conventions de
recherche spécifiques d’autres chercheurs : Marion
Leturcq (Ined) et Vladimir Pecheu (AMSE).

Stagiaires. L’IPP accueille plusieurs stagiaires
chaque année. Cinq personnes y ont ainsi réalisé un
stage en 2018-19.

L’EQUIPE PERMANENTE

Les projets de recherche de l’IPP permettent dans
certains cas le financement de trois années de
thèse, d’une quatrième année de thèse, ou d’une
activité de recherche complémentaire dans le
cadre du doctorat.

Financement sur projet de trois thèses. Elsa
Perdrix (PSE/Paris 1) bénéficie d’un financement
dans le cadre du projet ANR LONGLIVES. Sophie
Cottet (PSE/EHESS) bénéficie d’un financement
dans le cadre d’un projet de France Stratégie.
Marion Monnet (PSE/EHESS) bénéficie d’un
financement dans le cadre du projet ANR APB.

Financement d’une quatrième année de thèse.
Pauline Charousset bénéficie d’un financement
d’une quatrième année de thèse par la Chaire
Femmes et Sciences (Université Paris Dauphine-
PSL).

Activités complémentaires de recherche. Les
doctorants peuvent exercer des activités
d’enseignement et de recherche en complément de
leur thèse, et plusieurs doctorants sont ainsi
accueillis à l’IPP un jour par semaine : Julie
Tréguier (Ined), Sophie Cottet et Marion Monnet.

LES DOCTORANTS

6 INSTITUT DES POLITIQUES PUBLIQUES



7 INSTITUT DES POLITIQUES PUBLIQUES

L’Institut des politiques publiques est piloté par un Conseil d’orientation présidé conjointement par le directeur
de PSE et par la directrice du GENES. Le Conseil d’orientation de l’IPP se réunit une fois par an pour définir
la stratégie de l’Institut.

PRESIDENCE

Catherine Gaudy
GENES

Jean-Olivier Hairault
PSE

MEMBRES

Luc Behaghel
PSE-INRA

Agnès Bénassy-Quéré
PSE-Paris 1

Pierre Biscourp
CREST-ENSAE

François Bourguignon
PSE

Philippe Choné
CREST-ENSAE

Marc Gurgand
PSE-CNRS

Fanny Henriet
PSE-CNRS

Isabelle Méjean
CREST-Polytechnique

Claudia Senik
PSE-Sorbonne

CONSEIL D’ORIENTATION
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En partenariat avec le Cepremap, l’IPP conduit chaque année une évaluation des mesures contenues dans le
projet de loi de finances (PLF) et de financement de la Sécurité Sociale (PLFSS).

Chercheurs : Mahdi Ben Jelloul, Antoine Bozio, Sophie Cottet, Brice Fabre, Claire Leroy et Clément Malgouyres

EVALUATION DU PROJET DE LOI DE FINANCES 2019

PROJETS TERMINÉS

TAUX EFFECTIF DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES

Ce projet exploite les données fiscales d’entreprises de 2000 à 2015, afin de calculer
le taux implicite moyen de l’impôt des sociétés et de caractériser son hétérogénéité
entre catégories d’entreprises.

Chercheurs : Laurent Bach, Antoine Bozio et Clément Malgouyres

Financée par la Fondation Médéric Alzheimer, la Chaire Economie de la dépendance
des personnes âgées a été soutenue par la Banque Postale (Grand partenaire),
MutRé et Mutex (partenaires associés). Le projet a consisté à développer un module
« dépendance » au sein du modèle de microsimulation dynamique TAXIPP-LIFE.

MODELE DE MICRO-SIMULATION DYNAMIQUE DE LA DEPENDANCE

Chercheurs : Mahdi Ben Jelloul, Antoine Bozio, Elsa Perdrix, Audrey Rain et Léa Toulemon

MODULE DE MICROSIMULATION

En partenariat avec la CNRACL, qui gère les pensions des agents des collectivités locales et de
la fonction publique hospitalière, l’IPP a analysé les déterminants des trajectoires de carrières des
agents et de l’âge de leur passage à la retraite, afin de modéliser les carrières de ces agents.

Chercheurs : Mahdi Ben Jelloul, Antoine Bozio, Simon Rabaté, Audrey Rain, Maxime Tô et Léa Toulemon

Etude relative à l’analyse statistique des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes employés dans
différents pays par un grand groupe multinational, et à la mise en évidence des particularités « pays » à l'intérieur
de ce groupe.

Chercheurs : Paul Dutronc et Dominique Meurs

ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
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Le projet analyse l'impact des politiques d'affectation des enseignants sur les inégalités de
réussite dans les établissements de l'éducation prioritaire.

Chercheurs : Asma Benhenda et Julien Grenet

EDUCATION PRIORITAIRE

ETUDE DE RECHERCHE APPLIQUEE RELATIVE AU REVENU DE BASE

Consortium de départements coordonné par le Conseil départemental de la Gironde incluant : l'Ardèche, l'Ariège,
l'Aude, la Dordogne, le Gers, la Haute-Garonne, l’Ille-et-Vilaine, les Landes, le Lot-et-Garonne, la Meurthe-et-
Moselle, la Nièvre et la Seine-Saint-Denis.

Ce projet a consisté à simuler différents scénarios de mise en place d’un revenu de base,
avec le modèle de microsimulation TAXIPP. Cet exercice de microsimulation a permis, pour
chaque réforme étudiée, d’en évaluer les effets redistributifs et les différentes possibilités de
financement.

Chercheurs : Mahdi Ben Jelloul, Antoine Bozio, Sophie Cottet, Brice Fabre et Claire Leroy

EVALUATION DE L’IMPACT DES ALLEGEMENTS DE 
COTISATIONS SOCIALES SUR LES EXPORTATIONS

Cette étude analyse l’impact du coût du travail sur la compétitivité des entreprises françaises, mesurée par la
propension à exporter. Trois réformes visant à alléger le coût du travail sont étudiées : i) le pacte de
responsabilité de 2015; ii) le CICE ; et les allègements généraux de 1995, dits allègements Juppé.

Chercheur : Clément Malgouyres

ETUDE SUR LES REGLES D’INDEXATION DES PENSIONS
ET DES DROITS CONJUGUAUX DES RETRAITES

Dans le cadre de travaux préparatoires à la réforme des retraites, l’IPP a travaillé à la
demande de la DREES sur la modélisation de différentes règles d’indexation des
pensions et des droits à la retraite, ainsi que sur des réformes possibles des droits
conjugaux de retraite.

Chercheurs : Antoine Bozio, Simon Rabaté, Audrey Rain, Maxime Tô et Julie Tréguier

ETUDE SUR LA BASCULE DU CICE (PLF 2019)

A la demande de l’Assemblée nationale, l’IPP a mobilisé les données fiscales
d’entreprises afin d’estimer les effets de la conversion du CICE, un crédit d’impôt, en une
réduction de cotisation employeurs.

Chercheurs : Antoine Bozio, Sophie Cottet et Clément Malgouyres



RAPPORT IPP N°19

Changement de gouvernance et performances des entreprises

Auteurs : Laurent Bach, Sophie Cottet et Marion Monnet
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SEPTEMBRE 2018

Cette année, 7 rapports, 10 Notes et 1 guide méthodologique ont été publiés.

+

+

NOTE IPP N°35

Secteurs multi-collèges à Paris : un outil efficace pour lutter
contre la ségrégation sociale ?

Auteurs : Julien Grenet et Youssef Souidi

Reprises presse :

+

NOTE IPP N°36

Quels effets attendre de la transformation du CICE en réductions
de cotisations employeurs ?

Auteurs : Antoine Bozio, Sophie Cottet et Clément Malgouyres

Reprises presse :

OCTOBRE 2018

RAPPORT IPP N°20

Coût du travail et exportations : analyses sur données d’entreprises

Auteur : Clément Malgouyres

JANVIER 2019

+

PUBLICATIONS IPP
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+

NOTE IPP N°37

Budget 2019 : quels effets pour les ménages ?

Auteurs : Mahdi Ben Jelloul, Antoine Bozio, Thomas Douenne, Brice
Fabre et Claire Leroy

Reprises presse :

RAPPORT IPP N°21

L’hétérogénéité des taux d’imposition implicites des profits en
France : constats et facteurs explicatifs

Auteurs : Laurent Bach, Antoine Bozio et Clément Malgouyres

Reprises presse :

MARS 2019

+

RAPPORT IPP N°22

Évaluation d’impact de la réforme 2008 du crédit impôt recherche

Auteurs : Antoine Bozio, Sophie Cottet et Loriane Py

Reprises presse :

+

+

NOTE IPP N°38

La division sexuée du travail parlementaire

Auteur : Quentin Lippmann

Reprise presse :

+

NOTE IPP N°39

Le territoire des gilets jaunes

Auteurs : Pierre Boyer, Thomas Delemotte, Germain Gauthier,
Vincent Rollet et Benoît Schmutz

Reprises presse :

RAPPORT 2018-2019
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MAI 2019

NOTE IPP N°40

Le vote expressif et ses conséquences

Auteurs : Vincent Pons, Clémence Tricaud et Vestal McIntyre

+

JUIN 2019

RAPPORT IPP N°23

Quelles règles de pilotage pour un système de retraite à
rendement défini ?

Auteurs : Antoine Bozio, Simon Rabaté, Audrey Rain et Maxime Tô

+

RAPPORT IPP N°24

Vers un système de retraite universel en points : quelles
réformes pour les pensions de réversion ?

Auteurs : Carole Bonnet, Antoine Bozio et Julie Tréguier

+

NOTE IPP N°41

Perspectives sur le programme de dons croisés de reins en France

Auteurs : Julien Combe, Victor Hiller, Olivier Tercieux, Benoît Audry,
Yinghua He, Christian Jacquelinet et Marie-Alice Macher

Reprise presse :

+

NOTE IPP N°42

Faut-il un âge de référence dans un système de retraite en points ?

Auteurs : Antoine Bozio, Simon Rabaté, Audrey Rain et Maxime Tô

Reprise presse :

+

NOTE IPP N°43

Quel pilotage pour un système de retraite en points ?

Auteurs : Antoine Bozio, Simon Rabaté, Audrey Rain et Maxime Tô

+

RAPPORT 2018-2019
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NOTE IPP N°44

Réforme des retraites : quels effets redistributifs attendus ?

Auteurs : Antoine Bozio, Chloé Lallemand, Simon Rabaté, Audrey
Rain, Maxime Tô

Reprises presse :

+

STATISTIQUES : SITE WEB  & TWITTER

www.ipp.eu

2018-20192017-20182016-20172015-20162014-2015

39 437

24 176
21 07020 74520 791 Nombre 

d’utilisateurs 
uniques / an

Nov. 2019Nov. 2018

Nombre de tweets

Nombre d’abonnés

Oct. 2017

272

468

446

975

621

1695

@IPPinfo

RAPPORT 2018-2019
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EVENEMENTS

11 OCTOBRE 2018, Campus Jourdan [environ 300 participants]
12h30 – 15h : Présentation des résultats et table ronde réunissant des parlementaires

EVALUATION DU BUDGET 2019 + En partenariat avec le Cepremap et PSE

16 OCTOBRE 2018, Campus Jourdan [environ 250 participants]
13h30 – 17h : Deux tables rondes

EVALUATION D’IMPACT DES POLITIQUES :
LE CAS DES POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES PUBLIQUES

En partenariat avec France Stratégie

+

12-13 DECEMBRE 2018, ENA Strasbourg [environ 50 participants]

FORMATION A L’EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

En partenariat avec l’ENA

+

17 AVRIL 2019, Campus Jourdan [environ 40 participants]
Workshop du projet européen Longlives sur les liens entre santé et retraite

WORKSHOP LONGLIVES +

Evaluation du Budget 2019
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18 AVRIL 2019, Campus Jourdan [environ 80 participants]
9h – 18h30 : Conférence académique suivie d’une table ronde

CONFERENCE DE LA CHAIRE DEPENDANCE + En partenariat avec le CREST et PSE

7 MAI 2019, INED Paris [environ 100 participants]
9h30 – 17h : Trois sessions thématiques

JOURNEE SCIENTIFIQUE « FAMILLE ET RETRAITE »

En partenariat avec l’INED

+

12-13 JUIN 2019, ENA Strasbourg [environ 60 participants]

FORMATION A L’EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

En partenariat avec l’ENA

+

26 JUIN 2019, Campus Jourdan [environ 150 participants]
15h – 18h30 : Intervention de J.-P. Delevoye, présentation des travaux de l’IPP, table ronde

CONFERENCE SUR LA REFORME DES RETRAITES +

11 JUILLET 2019, ENA Strasbourg [environ 60 participants]

FORMATION A L’EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

En partenariat avec l’ENA

+

Conférence « Dépendance »

Conférence sur la réforme des retraites

RAPPORT 2018-2019
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Entreprise anonyme |

ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Chercheurs : Paul Dutronc et Dominique Meurs

CEPREMAP |

EVALUATION DU PROJET DE LOI DE FINANCES 2020
Chercheurs : Mahdi Ben Jelloul, Antoine Bozio, Brice Fabre, Arthur Guillouzouic Le Corff,
Claire Leroy et Clément Malgouyres

NOUVEAUX PROJETS

DARES |

TESTING DISCRIMINATION A L’EMBAUCHE
Chercheur : Thomas Breda

Ministère de l’économie et des finances |

IMPACT CAUSAL DES CIFRE
Chercheurs : Antoine Bozio, Arthur Guillouzouic Le Corff, Clément
Malgouyres et David Margolis

Sénat |

EVALUATION DE LA FISCALITE DES DIVIDENDES
Chercheurs : Laurent Bach, Antoine Bozio, Brice Fabre, Arthur Guillouzouic Le Corff, Claire Leroy et
Clément Malgouyres

Commission Européenne |

ECARTS DE REVENUS AU COURS DU CYCLE DE VIE
Chercheurs : Dominique Meurs, Julie Treguier et Maxime Tô

INET |

POLITIQUE SALARIALE DES SYNDICATS
Chercheur : Thomas Breda

PROJETS DE RECHERCHE EN COURS
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PROJETS EXISTANTS

DEPP et SIES |

FILIERES SELECTIVES ET MOBILITE SOCIALE
Chercheurs : Cécile Bonneau, Pauline Charousset, Julien Grenet et Georgia Thebault

AGIRC-ARRCO |

DEVELOPPEMENT D’UN MODELE DE MICRO-SIMULATION
Chercheurs : Benjamin Belrhomari, Mahdi Ben Jelloul, Antoine Bozio, Simon Rabaté,
Joyce Sultan, Maxime Tô et Léa Toulemon

Initiative présidentielle La France s’engage |

EVALUATION DES SECTEURS MULTI-COLLEGES A PARIS
Chercheurs : Julien Grenet et Youssef Souidi

ANR |

EVALUATION DE LA PROCEDURE APB
Chercheurs : Pauline Charousset, Julien Grenet, Gabrielle Fack, Yinghua He et Marion Monnet

France Stratégie |

ETUDE RELATIVE A L’ALLEGEMENT DES COTISATIONS SOCIALES
Chercheurs : Antoine Bozio, Thomas Breda, Sophie Cottet et Julien Grenet

Ministère du Travail |

ETUDE SUR LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Chercheur : Thomas Breda

Ministère du Travail |

DIVERSITE DES RECRUTEMENTS DES FORMATIONS
Chercheur : Thomas Breda

RAPPORT 2018-2019
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L’exercice budgétaire de l’IPP s’inscrit dans le cadre de l’année universitaire, du 1er septembre au 31 août de
l’année suivante. L’IPP est financé par les membres fondateurs, PSE au titre des financements d’investissement
d’avenir (Labex OSE, puis l’EUR PgSE), et le GENES, ainsi que par des contrats de recherche.

Le budget total de l’IPP pour l’année 2018-19 s’élève à 1323 K€, dont 206 K€ de financement des fondateurs
PSE et GENES et 1116 K€ de financements contractuels (soit 84 % du total). Le budget est en progression par
rapport à 2017-18 de 16 %, sous l’effet principal de la hausse de la contribution de PSE, avec la conversion du
Labex OSE en EUR PgSE.

FINANCEMENTS

DEPENSES

SOLDE

BUDGET DE L’IPP
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LISTE DES FINANCEURS (2018-2019)

Agence nationale de la recherche (ANR)

Agirc-Arrco régime complémentaire de retraite

Assemblée nationale

Association de Prévention et d'Etudes des Maladies Moléculaires (APEMM)

AXA Research Fund

Cepremap

Commission européenne – DG Justice

Cour des comptes

Fondation L’Oréal

France Stratégie

Groupe des écoles nationales d'économie et statistique (Genes)

Institute for New Economic Thinking (INET)

La Banque postale

Ministère de l’Education nationale – DJEPVA

Ministère de l’Economie et des Finances – DGE

Ministère de l’Education nationale– DEPP

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche – SIES

Ministère du Travail – DARES

MUTEX

Mutré

Sénat

Départements: Ardèche, Ariège, Aude, Dordogne, Gers, Gironde, Haute-
Garonne, Ille-et-Vilaine, Landes, Lot-et-Garonne, Meurthe-et-Moselle, Nièvre et
Seine-Saint-Denis.
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SOURCES DES FINANCEMENTS

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.

Sources des financements des projets de recherche des trois derniers exercices (de 2016-17 à 2018-19).
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FINANCEMENTS DE L’IPP

Les deux graphiques ci-dessous présente une rétrospective des budgets réalisés depuis la création de l’IPP à
la fois sur le versant financement et dépenses.

DEPENSES DE L’IPP
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www.ipp.eu


