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ANNEXE 1 

LISTE DES ÉVALUATIONS 

ACADÉMIQUES D’IMPACT 

Cette première annexe dresse la liste des 227 évaluations académiques publiées 

entre 2008 et 2020 dans des revues à comité de lecture. Ces évaluations sont 

quantitatives ; reposent sur un raisonnement de type contrefactuel ; portent a minima sur 

le critère d’impact et de façon ex post ; et concernent une politique publique française. 

2008 

Cochard M., Junod-Mesqui B., Arnaud F. et Vermare S. (2008), « Les effets incitatifs de la 

prime pour l’emploi : une évaluation difficile », Économie et Statistique/Economics and 

Statistics, n° 412, octobre, p. 57-80. 

Fall. M.et Roger M. (2008), « L’impact de la réforme de 1990 sur les décisions de départ à la 

retraite des exploitants agricoles français », Revue d’études en agriculture et 

environnement/Review of Agricultural and Environmental Studies, vol. 89(4), p. 29-53. 

Gobillon L. et Le Blanc D. (2008), « Economic effects of upfront subsidies to ownership: The 

case of the prêt à taux zéro in France », Journal of Housing Economics, vol. 17(1), mars, 

p. 1-33. 

Grignon M., Perronnin M. et Lavis J.N. (2008), « Does free complementary health insurance 

help the poor to access health care? Evidence from France », Health Economics, 

vol. 17(2), février, p. 203-219. 

Maurin É. et McNally S. (2008), « Vive la Révolution! Long-term educational returns of 1968 to 

the angry students », Journal of Labor Economics, vol. 26(1), janvier, p. 1-33. 

Rathelot R. et Sillard P. (2008), « The importance of local corporate taxes in business 

location decisions: Evidence from French micro data », The Economic Journal, 

vol. 118(527), mars, p. 499-514. 



Quelles évaluations de politiques publiques 
pour quelles utilisations ?  

 

FRANCE STRATÉGIE  4 JUIN 2022 
www.strategie.gouv.fr 

Rathelot R. et Sillard P. (2008), « Zones franches urbaines : quels effets sur l’emploi salarié et 

les créations d’établissements ? », Économie et Statistique/Economics and Statistics, 

n° 415-416, janvier, 2008. 

Stancanelli E.G.F. (2008), « Evaluating the impact of the French tax credit on the employment 

rate of women », Journal of Public Economics, vol. 92(10-11), octobre, p. 2036-2047. 

Thévenot C. et Riedinger N. (2008), « La norme ISO 14001 est-elle efficace ? Une étude 

économétrique sur l’industrie française », Économie et Statistique/Economics and 

Statistics, n° 411, septembre, p. 3-19. 

2009 

Aeberhardt R. et Sraer D. (2009), « Allégements de cotisations patronales et dynamique sala-

riale », Économie et Statistique/Economics and Statistics, n° 429-430, janvier, p. 177-189. 

Bénabou R., Kramarz F. et Prost C. (2009), « The French Zones d’Éducation Prioritaire: Much 

Ado about Nothing? », Economics of Education Review, vol. 28(3), juin, p. 345-356. 

Bressoux P., Kramarz F. et Prost C. (2009), « Teachers’ training, class size and students’ 

outcomes: Learning from administrative forecasting mistakes », The Economic Journal, 

vol. 119(536), février, p. 540-561. 

Bunel M., Gilles F. et L’Horty Y. (2009), « Les effets des allégements de cotisations sociales sur 

l’emploi et les salaires : une évaluation de la réforme de 2003 », Économie et 

Statistique/Economics and Statistics, n° 429-430, décembre, p. 77-105. 

Carbonnier C. (2009), « Réduction et crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile, 

conséquences incitatives et redistributives », Économie et Statistique/Economics and 

Statistics, n° 427-428, janvier, p. 67-100. 

Chemin M. et Wasmer E. (2009), « Using Alsace-Moselle local laws to build a difference-in-

differences estimation strategy of the employment effects of the thirty-five-hour workweek 

regulation in France », Journal of Labor Economics, vol. 27(4), octobre, p. 487-524. 

de Curraize Y. et Perivier H. (2009), « L’allocation de parent isolé a-t-elle favorisé l’inactivité des 

femmes ? », Économie et Statistique/Economics and Statistics, n° 429-430, décembre, 

p. 159-176. 

Duguet E. et Petit P. (2009), « La présence syndicale réduit-elle la discrimination salariale à 

l’encontre des femmes ? Un examen sur l’année 2002 », Revue d’économie politique, 

vol. 119(3), janvier, p. 401-450. 

Duhautois R., Walkowiak E. et Calavrezo O. (2009), « The substitution of worksharing and short-

time compensation in France: A difference-in-differences approach », Economics Bulletin, 

vol. 29(2), p. 820-833. 

Fack G. et Landais C. (2009), « Les incitations fiscales aux dons sont-elles efficaces ? », 

Économie et Statistique/Economics and Statistics, n° 427-428, janvier, p. 101-121. 

Franck R. (2009), « Judicial independence under a divided polity: A study of the rulings of the 

French Constitutional Court, 1959–2006 », The Journal of Law, Economics and 

Organization, vol. 25(1), mai, p. 262-284. 
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Legal R. (2009), « L’influence de l’offre de soins et du niveau des primes sur la demande 

d’assurance complémentaire santé en France », Revue économique, 2009/2, vol. 60(2), 

janvier, p. 441-453. 

Lorenceau A. (2009), « L’impact d’exonérations fiscales sur la création d’établissements et 

l’emploi en France rurale : une approche par discontinuité de la régression », Économie et 

Statistique/Economics and Statistics, n° 427-428, janvier, p. 27-62. 

Terracol A. (2009), « Guaranteed minimum income and unemployment duration in France », 

Labour Economics, vol. 16(2), avril, p. 171-182. 

2010 

Allègre G. (2010), « L’expérimentation du revenu de solidarité active entre objectifs scientifiques 

et politiques », Revue de l’OFCE, vol. 113(2), avril, p. 59-90. 

Avrillier P., Hivert L. et Kramarz F. (2010), « Driven out of employment? The impact of the 

abolition of national service on driving schools and aspiring drivers », British Journal of 

Industrial Relations, vol. 48(4), décembre, p. 784-807. 

Calavrezo O. et Sari F. (2010), « Caractéristiques communales et retour à l’emploi. Une analyse 

empirique sur données françaises », Revue d’économie régionale et urbaine, 2010/1, mars, 

p. 89-109. 

Franck R. (2010), « Judicial Independence and the Validity of Controverted Elections », 

American Law and Economics Review, vol. 12(2), janvier, p. 394-422. 

Goux D. et Maurin É. (2010), « Public school availability for two-year olds and mothers’ labour 

supply », Labour Economics, vol. 17(6), décembre, p. 951-962. 

Hainaut M., Massoni S. et Vergnaud J.-C. (2010), « Apprendre à bien lire : une étude coût-

efficacité des Actions Lecture », Revue d’économie politique, vol. 120(5), septembre-

octobre, p. 823-843. 

Moschion J. (2010), « Reconciling work and family life: The effect of the French paid parental 

leave », Annals of Economics and Statistics/Annales d’économie et de statistique, n° 99-

100, juillet-décembre, p. 217-246. 

Vaillant N.G. et Wolff F.-C. (2010), « Does punishment of minor sexual offences deter rapes? 

Longitudinal evidence from France », European Journal of Law and Economics, vol. 30(1), 

août, p. 59-71. 

2011 

Allègre G. (2011), « Le RSA : redistribution vers les travailleurs pauvres et offre de travail », 

Revue de l’OFCE, vol. 118(3), août, p. 33-61. 

Bachelet M., Beffy M. et Blanchet D. (2011), « Projeter l’impact des réformes des retraites sur 

l’activité des 55 ans et plus : une comparaison de trois modèles », Économie et 

Statistique/Economics and Statistics, n° 441-442, janvier, p. 123-143. 
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Baraton M., Beffy M. et Fougère D. (2011), « Une évaluation de l’effet de la réforme de 2003 sur 

les départs en retraite. Le cas des enseignants du second degré public », Économie et 

Statistique/Economics and Statistics, n° 441-442, janvier, p. 55-78. 

Bargain O. et Doorley K. (2011), « Caught in the trap? Welfare’s disincentive and the labor supply 

of single men », Journal of Public Economics, vol. 95(9-10), octobre, p. 1096-1110. 

Bozio A. (2011), « La réforme des retraites de 1993 : l’impact de l’augmentation de la durée d’assu-

rance », Économie et Statistique/Economics and Statistics, n° 441-442, janvier, p. 39-53. 

Chen D.L. (2011), « Can countries reverse fertility decline? Evidence from France’s marriage 

and baby bonuses, 1929-1981 », International Tax and Public Finance, vol. 18(3), juin, 

p. 253-272. 

Clark A.E. et Milcent C. (2011), « Public employment and political pressure: The case of French 

hospitals », Journal of Health Economics, vol. 30(5), septembre, p. 1103-1112. 

Geniaux G. et Napoléone C. (2011), « Évaluation des effets des zonages environnementaux sur 

la croissance urbaine et l’activité agricole », Économie et Statistique/Economics and 

Statistics, n° 444-445, février, p. 181-199. 

Granier P., Joseph O. et Joutard X. (2011), « Le service militaire et l’insertion professionnelle 

des jeunes suivant leur niveau d’étude : les leçons de la suspension de la conscription », 

Revue économique, vol. 62(4), juillet, p. 651-686. 

Issehnane S. (2011), « Le développement de l’apprentissage dans le supérieur : une évaluation 

empirique à partir de l’enquête Génération 2001 », Travail et Emploi, n° 125, janvier-mars, 

p. 27-39. 

Lakhdar C.B., Vaillant N.G. et Wolff F.C. (2011), « Faut-il choquer les fumeurs et les fumeurs 

potentiels pour dissuader les comportements tabagiques ? Efficacité des pictogrammes contre 

le tabagisme », Revue d’épidémiologie et de santé publique, vol. 59(3), juin, p. 175-186. 

Martin P., Mayer T. et Mayneris F. (2011), « Public support to clusters: A firm level study of 

French’ local productive systems », Regional Science and Urban Economics, vol. 41(2), 

mars, p. 108-123. 

Roger M. et Zamora P. (2011), « Hiring young, unskilled workers on subsidized open-ended 

contracts: A good integration programme? », Oxford Review of Economic Policy, vol. 27(2), 

été, p. 380-396. 

Vaillant N.G., Ben Lakhdar C. et Lebrun T. (2011), « On the way of tobacco quitting: A VAR 

approach », Economics Bulletin, vol. 31(4), p. 3253-3258. 

Vaillant N.G. et Dervaux B. (2011), « La dissuasion des homicides volontaires. Une analyse 

économétrique sur données de panel françaises », Revue économique, vol. 62(2), janvier, 

p. 237-254. 

2012 

Alet E. et Bonnal L. (2012), « L’apprentissage : un impact positif sur la réussite scolaire des 

niveaux V », Économie et Statistique/Economics and Statistics, n° 454, janvier, p. 3-22. 
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Bunel M., Gilles F. et L’Horty Y. (2012), « The effects of reduced social security contributions on 

employment: An evaluation of the 2003 French reform », Fiscal Studies, vol. 33(3), 

septembre, p. 371-398. 

Chesné J.-F. et Prost S. (2012), « PACEM : une expérimentation sur l’utilisation d’évaluations 

standardisées des acquis des élèves par les enseignants », Éducation et Formations, n° 81, 

mars, p. 91-100. 

Duguet E. (2012), « The effect of the incremental R&D tax credit on the private funding of R&D 

an econometric evaluation on French firm level data », Revue d’économie politique, 

vol. 122(3), mai-juin, p. 405-435. 

Fontaine R. (2012), « The effect of public subsidies for formal care on the care provision for 

disabled elderly People in France », Économie publique/Public Economics, vol. 28-29, 

novembre, p. 271-304. 

Gobillon L., Magnac T. et Selod H. (2012), « Do unemployed workers benefit from enterprise 

zones? The French experience », Journal of Public Economics, vol. 96(9-10), octobre, 

p. 881-892. 

Guthmuller S. et Wittwer J. (2012), « L’effet de la Couverture maladie universelle 

complémentaire (CMU-C) sur le nombre de visites chez le médecin : une analyse par 

régression sur discontinuités », Économie publique/Public Economics, vol. 28-29, 

novembre, p. 71-94. 

Le Cam M. et Rocher T. (2012), « Évaluation de l’effet du dispositif d’enseignement intégré de 

science et technologie (EIST). Premiers résultats de l’analyse des progressions des élèves 

sur trois temps de mesure », Éducation et Formations, n° 81, mars, p. 79-90. 

Lequien L. (2012), « The impact of parental leave duration on later wages », Annals of 

Economics and Statistics/Annales d’économie et de statistique, n° 107-108, juillet-

décembre, p. 267-285. 

L’Horty Y., Duguet E. et Petit P. (2012), « L’accompagnement des collégiens dans leur recherche 

de stage : une évaluation expérimentale », Éducation et Formations, n° 81, mars, p. 101-

107. 

L’Horty Y., Duguet E. et Petit P. (2012), « Une évaluation expérimentale d’un micro-programme 

social », Revue française d’économie, vol. xxvii(1), juillet, p. 107-127. 

Massoni S. et Vergnaud J.-C. (2012), « How to improve pupils’ literacy? A cost-effectiveness 

analysis of a French educational project », Economics of Education Review, vol. 31(1), 

février, p. 84-91. 

Moschion J. (2012), « Concilier vie familiale et vie professionnelle. L’effet de la préscolarisation », 

Revue économique, vol. 63(2), janvier, p. 187-214. 

2013 

Alet E., Bonnal L. et Favard P. (2013), « Repetition: Medicine for a short-run remission », Annals 

of Economics and Statistics/Annales d’économie et de statistique, n° 111-112, juillet-

décembre, p. 227-250. 
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Bastié F. et Cieply S. (2013), « Le prêt à la création d’entreprises est-il efficace ? », Revue 

économique, vol. 64(3), mai, p. 421-432. 

Beffy M. et Davezies L. (2013), « Has the “Ambition Success Networks” educational program 

achieved its ambition? », Annals of Economics and Statistics/Annales d’économie et de 

statistique, n° 111-112, juillet-décembre, p. 271-293. 

Behaghel L., Crépon B., Gurgand M., Kamionka T., Lequien L., Rathelot R. et Zamora P. (2013), 

« L’accompagnement personnalisé des demandeurs d’emploi », Revue française 

d’économie, vol. XXVIII(1), juillet, p. 123-158. 

Biscourp P., Boutin X. et Vergé T. (2013), « The effects of retail regulations on prices: Evidence 

from the loi Galland », The Economic Journal, vol. 123(573), décembre, p. 1279-1312. 

Bunel M. (2013), « Évaluer un dispositif sectoriel d’aide à l’emploi : l’exemple des hôtels-cafés-

restaurants », Revue française d’économie, vol. xxviii(1), juillet, p. 73-121. 

Carbonnier C. (2013), « Pass-through of per unit and ad valorem consumption taxes: evidence 

from alcoholic beverages in France », The B.E. Journal of Economic Analysis and Policy, 

vol. 13(2), janvier, p. 837-863. 

Crépon B., Duflo E., Gurgand M., Rathelot R. et Zamora P. (2013), « Do labor market policies 

have displacement effects? Evidence from a clustered randomized experiment », The 

Quarterly Journal of Economics, vol. 128(2), mai, p. 531-580. 

Defresne F. et Dubois M. (2013), « Le baccalauréat professionnel en trois ans après la troisième : 

vers une élévation du niveau des élèves ? », Éducation et Formations, n° 84, décembre, 

p. 61-69. 

Du Z., Yin H. et Zhang L. (2013), « The macroeconomic effects of the 35-h workweek regulation 

in France », The B.E. Journal of Macroeconomics, vol. 13(1), janvier, p. 881-901. 

Ferracci M. et Martin F. (2013), « Évaluation par expérimentation aléatoire de dispositifs de 

reclassement innovants pour les demandeurs d’emploi », Travail et Emploi, n° 135, juillet-

septembre, p. 15-26. 

Fraisse H., Prost C. et Rioux L. (2013), « Sentiment de sécurité de l’emploi : l’effet des 

indemnités chômage et de la justice prud’homale », Économie et Prévision, n° 202-203, 

p. 101-120. 

Gary-Bobo R.J. et Mahjoub, M.-B. (2013), « Estimation of class-size effects, using “Maimonides’ 

rule” and other instruments: The case of French junior high schools », Annals of Economics 

and Statistics/Annales d’économie et de statistique, n° 111-112, juillet-décembre, p. 193-

225. 

Givord P., Rathelot R. et Sillard P. (2013), « Place-based tax exemptions and displacement 

effects: An evaluation of the Zones franches urbaines program », Regional Science and 

Urban Economics, vol. 43(1), janvier, p. 151-163. 

Gomel B., Issehnane S. et Legendre F. (2013), « L’accompagnement et les trajectoires 

d’insertion des jeunes bénéficiaires d’un contrat d’insertion dans la vie sociale », Travail et 

Emploi, n° 134, avril-juin, p. 5-20. 

Joseph O., Pailhé A., Recotillet I. et Solaz A. (2013), « The economic impact of taking short parental 

leave: Evaluation of a French reform », Labour Economics, vol. 25, décembre, p. 63-75. 
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Messe P.-.J. et Rouland B. (2013), « Protection de l’emploi et formation des travailleurs en fin de 

carrière : l’expérience française de la contribution Delalande », Revue d’économie politique, 

vol. 123(3), mai-juin, p. 403-422. 

2014 

Afsa C. (2014), « Une question de taille », Éducation et Formations, n° 85, novembre, p. 63-71. 

Avvisati F., Gurgand M., Guyon N. et Maurin É. (2014), « Getting parents involved: A field 

experiment in deprived schools », The Review of Economic Studies, vol. 81(1), janvier, 

p. 57-83. 

Baguelin O. et Remillon D. (2014), « Unemployment insurance and management of the older 

workforce in a dual labor market: Evidence from France », Labour Economics, vol. 30, 

octobre, p. 245-264. 

Bargain O. et Vicard A. (2014), « Le RMI et son successeur le RSA découragent-ils certains 

jeunes de travailler ? Une analyse sur les jeunes autour de 25 ans », Économie et 

Statistique/Economics and Statistics, n° 467-468, avril, p. 61-89. 

Behaghel L., Crépon B. et Gurgand M. (2014), « Private and public provision of counseling to job 

seekers: Evidence from a large controlled experiment », American Economic Journal: 

Applied Economics, vol. 6(4), octobre, p. 142-174. 

Bellégo C. et Dortet-Bernadet V. (2014), « L’impact de la participation aux pôles de compétitivité 

sur les PME et les ETI », Économie et Statistique/Economics and Statistics, n° 471, octobre, 

p. 65-83. 

Bléhaut M. et Rathelot R. (2014), « Expérimentation contrôlée contre appariement : le cas d’un 

dispositif d’accompagnement de jeunes diplômés demandeurs d’emploi », Économie et 

Prévision, n° 204-205, p. 163-181. 

Brossard O. et Moussa I. (2014), « The French cluster policy put to the test with differences-in-

differences estimates », Economics Bulletin, vol. 34(1), p. 520-529. 

Bourdon J., Guégnard C. et Michot C. (2014), « La sécurisation des parcours des apprentis à 

l’épreuve du choix politique », Formation Emploi – Revue française de sciences sociales, 

n° 126, avril-juin, p. 79-98. 

Danaher B., Smith M.D., Telang R. et Chen S. (2014), « The effect of graduated response anti-

piracy laws on music sales: Evidence from an event study in France », Journal of Industrial 

Economics, vol. 62(3), septembre, p. 541-553. 

D’Haultfoeuille X., Givord P. et Boutin X. (2014), « The environmental effect of green taxation: 

the case of the French “bonus/malus” », The Economic Journal, vol. 124(578), p. 444-480. 

Dmitrijeva J., du Parquet L., L’Horty Y. et Petit P. (2014), « Réussir à l’université avec un emploi 

salarié », Revue française d’économie, vol. XXIX(1), juillet, p. 155-187. 

Fontaine M. et Le Barbanchon T. (2014), « Évaluation du suivi mensuel personnalisé mis en 

place par l’ANPE en 2006 », Économie et Prévision, n° 204-205, p. 29-52. 

Fontaine M. et Rochut J. (2014), « L’activité réduite des demandeurs d’emploi. Quel impact sur 

la qualité du retour à l’emploi ? », Revue économique, vol. 65(4), juillet, p. 621-643. 
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Franck R., Johnson N.D. et Nye J.V.C. (2014), « From internal taxes to national regulation: 

Evidence from a French wine tax reform at the turn of the twentieth century », Explorations 

in Economic History, vol. 51, janvier, p. 77-93. 

Fremigacci F. et Terracol A. (2014), « L’activité réduite : effet d’enfermement et effet tremplin », 

Travail et Emploi, n° 139, juillet-septembre, p. 25-37. 

Gregoir S. et Maury T.-P. (2014) « Empowerment zones and the housing market in Paris inner 

city », Région et Développement, n° 40, p. 69-82. 

Guthmuller S., Jusot F., Renaud T. et Wittwer J. (2014), « Comment expliquer le non-recours à 

l’Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé ? Les résultats d’une enquête auprès de 

bénéficiaires potentiels à Lille en 2009 », Regards, vol. 46(2), septembre, p. 59-74. 

Guthmuller S., Jusot F. et Wittwer J. (2013), « Improving takeup of health insurance program: A 

social experiment in France », Journal of Human Resources, vol. 49(1), hiver, p. 167-194. 

Marbot C. et Roy D. (2014), « Évaluation de la transformation de la réduction d’impôt pour 

l’emploi de salariés à domicile en crédit d’impôt en 2007 », Économie et Prévision, n° 204-

205, p. 53-88. 

Mauroux A. (2014), « Le crédit d’impôt dédié au développement durable : une évaluation 

économétrique », Économie et Prévision, n° 204-205, p. 89-117. 

Messe P.-J. et Rouland B. (2014), « Stricter employment protection and firms’ Incentives to 

sponsor training: The case of French older workers », Labour Economics, vol. 31, 

décembre, p. 14-26. 

Simonnet V. et Danzin E. (2014), « L’effet du RSA sur le taux de retour à l’emploi des 

allocataires : une analyse en double différence selon le nombre et l’âge des enfants », 

Économie et Statistique/Economics and Statistics, n° 467-468, p. 91-116. 

2015 

Behaghel L., Lorenceau A. et Quantin S. (2015), « Replacing churches and mason lodges? Tax 

exemptions and rural development », Journal of Public Economics, vol. 125, mai, p. 1-15. 

Behaghel L., Crépon B., Le Barbanchon T. (2015), « Unintended effects of anonymous 

résumés », American Economic Journal: Applied Economics, vol. 7(3), juillet, p. 1-27. 

Benoteau I. (2015), « Quels effets du recrutement en contrat aidé sur la trajectoire 

professionnelle ? Une évaluation à partir du Panel 2008 », Économie et 

Statistique/Economics and Statistics, n° 477, juillet, p. 85-129. 

Chevillard G., Mousquès J., Lucas-Gabrielli V., Bourgueil Y., Rican S. et Salem G. (2015), 

« Mesure de l’impact d’une politique publique visant à favoriser l’installation et le maintien 

de médecins généralistes : l’exemple du soutien au développement des maisons et pôles 

de santé en France », Revue d’économie régionale et urbaine, 2015/4, octobre, p. 657-694. 

Coudin E., Pla A. et Samson A.-L. (2015), « GP responses to price regulation: Evidence from a 

French nationwide reform », Health Economics, vol. 24(9), septembre, p. 1118-1130. 
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