
MICROECONOMIE APPROFONDIE 

 

Sujets de PIT proposés 

 

1. Différentiation des comportements de consommation entre pauvres et riches (sur 

enquêtes de consommation françaises, canadiennes, panel US). 

- réf. :  « Pauvreté et convergence des consommations au Canada », en coll. avec F. 

Gardes et S. Langlois, The Canadian Review of Sociology and Anthropology/Revue 

Canadienne de Sociologie et Anthropologie, février 2000 ; N.Cardoso, F.Gardes, 

1996, Caractérisation et Analyse des Comportements de Consommation des Ménages 

Pauvres sur Données Individuelles Françaises, Revue Economique, pp. 687-698. 

- partie empirique : sur données réelles d’enquêtes mettre en évidence les 

structures différentes de consommation et des mesures simples des sensibilités 

de ces consommations aux variations du revenu 

2. Lois d’Engel et évolution en longue période du niveau de vie. 

- réf. : N.Cardoso, F.Gardes, 1997, Estimation de Lois de Consommation sur un Pseudo-

Panel d’Enquêtes de l’INSEE (1979, 1984, 1989), Economie et Prévision, 1997, 1. 

- confrontation des lois d’Engel avec des enquêtes réelles ; 

3. Les mesures de la pauvreté (principes et applications). 

- réf. : Stéfan Lollivier et Daniel Verger, « Pauvreté d'existence, monétaire ou 

subjective sont distinctes», Economie et Statistique, n° 308-309-310 ; F.Gardes, 

C.Loisy, 1997, « La Pauvreté selon les Ménages : une Evaluation Subjective et 

Indexée sur leur Revenu », Economie et Statistique, N° 308-309-310 ; Stéfan 

Lollivier et Daniel Verger « Trois apports des données longitudinales à l'analyse de 

la pauvreté », Economie et Statistique, n°383-84-85, décembre 2005; site de la 

Banque Mondiale. 

- comparaison des résultats obtenus avec plusieurs indicateurs sur un pays comme 

la France 

4. Choix résidentiels et stratification de la population (données US). 

- réf. : 

- à partir de l’analyse moderne des déterminants de la demande de logements 

(analyse hédonique notamment), mettre en évidence par des statistiques 

descriptives les combinaisons spécifiques d’attributs recherchées dans la 

demande de résidence par différentes strates de la population (jeunes-vieux, 

riches-pauvres,…) ; 

2 sujets suivants et sujet 8 : voir sites du CERC (http://www.cerc.gouv.fr/) et d’Eurostat 

5. Flexibilité du travail et stabilité dans l’emploi. 

http://www.cerc.gouv.fr/


6. Propriétés comparées des dispositifs de pays développés de retour à l’emploi. 

7. Discrimination sur le marché du travail (données françaises, données US) 

- réf. : D. Meurs & S. Ponthieux, « Les inégalités entre femmes et hommes », INSEE, 

Premieres Synthèses, 1998.08 n° 32 ; D. Meurs & S. Ponthieux, « Une mesure des 

inégalités », Economie et Statistique, 2000, N° 337-338 ; 

- analyser les facteurs de la discrimination et sa réalité en France aujourd’hui ; 

8. Le débat sur l’instabilité croissante du travail accompagnant la réduction globale du 

chômage. 

- réf. : n° spécial de Journal of Labor Economics, 1999, vol. 17, n°4 part 2 ; 

- analyse de textes essentiels et situations concrètes dans quelques pays 

développés ; 

9. Modèles de croissance et niveaux de vie. 

- réf. : texte de Mankiw, Romer & Weil, QJE,107, pp. 407-443 ; mise en œuvre 

simple à partir de Solow-Swan (1956) avec des régressions simples sur un 

échantillon de pays 

- montrer la décomposition de la croissance en un certain nombre de facteurs, le 

rôle du capital humain et la différentiation des niveaux de vie entre pays ; 

10. Application de la théorie à l’évaluation et à la gestion de portefeuille. 

- réf. : Varian, texte de Stewart sur le modèle d’évaluation de portefeuille ; 

- application statistique aux données de Fama (1976) 


