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Thèmes de recherche

Thèmes principaux : Aides d'Etat, Politique de la concurrence, Economie industrielle, Economie du droit

Thèmes secondaires : Economie Européenne, Economie Publique, Microéconomie Appliquée
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and Marketing, Lisbonne ; CRESSE Conference on �Advances in the Analysis of Competition Policy and

Regulation�, Crète

2014 : IO workshop du CES/PSE, Paris ; Séminaire interne de microéconomie appliquée du CES, Paris ;

Congrès annuel de l'Association Française de Sciences Economiques (AFSE), Lyon ; IO colloquium de la

Columbia University, New York
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Enseignements

Mes activités d'enseignement sont résumées dans le tableau suivant :

Cours Quota Niveau Année Université

Microéconomie 36h Régime aménagé (L1-L2) 2011-2012 Paris I

Economie et politiques européennes 144h L2 économie 2011-2015 Paris I

Microéconomie Publique 72h M1 ETE magistère 2012-2014 Paris I/PSE

Commerce international 18h L3 économie 2013-2014 Paris I

Macroéconomie 96h L2 économie 2015-2016 Paris X

Microéconomie 96h L2 économie 2015-2016 Paris X

Introduction à l'économie 96h L2 LEA 2016/2017 Paris X

Monnaie et marché �nancier 96h L2 LEA 2016-2017 Paris X

Economie publique et politique 33h L2 droit 2017-2018 Paris Est

Economie politique 21h L2 droit 2017-2018 Paris Est

Travaux de recherche

State aids regulation for �rms in di�culty : a rationale for production capacity constraints

(accepté pour publication à Revue économique)

Cet article analyse l'e�et des aides d'Etat à la restructuration sur l'investissement des béné�ciaires et

des concurrents. Ces aides sont soumises à des mesures compensatoires prenant le plus souvent la forme

de contraintes sur la production des béné�ciaires car l'aide peut conduire à un e�et d'éviction de l'inves-

tissement des rivaux. Nous étudions s'il existe une justi�cation à ces contraintes en créant un modèle où

une �rme saine et une en di�culté peuvent toutes deux investir dans un projet de baisse de coût. Nous

montrons que les contraintes ne doivent être mises en place qu'en cas de forte externalité négative ou

d'aléa moral important. Par ailleurs, elles ne sont pas toujours su�santes pour permettre la survie de la

�rme aidée et l'investissement du concurrent.
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Empirical study of the ex post impact of restructuring State aids on rivals' investment

(en cours)

Cet article étudie empiriquement l'impact des aides d'Etat à la restructuration sur l'investissement

des concurrents. Pour cela, nous étudions si les aides conduisent à une diminution de l'investissement

des concurrent au travers d'un e�et d'éviction (ce qui est suggéré par la réglementation concernant les

aides), ou si au contraire, elles peuvent inciter les concurrents à augmenter leur investissement via un e�et

stratégique. L'impact des aides et des mesures compensatoires est mesuré à court terme et à long terme,

et en nous intéressant à plusieurs marchés possibles (national, local ou européenà a�n de déterminer

parallèlement le marché pertinent. Les résultats obtenus grâce à l'analyse en panel à e�ets �xes semblent

indiquer que les aides n'ont aucun impact sur les concurrents. En revanche, les mesures compensatoires

semblent béné�cier aux concurrents appartenant au même pays que la �rme aidée.

Ex post analysis of State aids : empirical study of restructuring aids impact on the re-

cipient's performances (en cours) :

Ce papier s'intéresse à l'impact des aides à la restructuration sur les performances des béné�ciaires

(mesurées via le pro�t, l'investissement, la productivité totale des facteurs et l'emploi). Les aides à la

restructuration sont supposées aider les �rmes en di�culté en allouant des ressources étatiques pour

�nancer leur plan de restructuration. Ces aides pouvant néanmoins conduire à un avantage indu pour les

�rmes les recevant, elles sont soumises à des mesures compensatoires, prenant principalement la forme

de restrictions de production. Dans ce papier, nous étudions si l'aide conduit e�ectivement à un avan-

tage pour les béné�ciaires malgré les mesures compensatoires, et si les béné�ciaires sont en mesure de

restructurer. Une nouvelle base de données incluant 33 cas d'aide à la restructuration et plus de 700000

�rmes européennes fut créee pour cela. Nous mettons en place des méthodes d'appariement et trouvons

que les aides à la restructuration ont un e�et positif uniquement sur l'emploi et la productivité des �rmes

aidées, et que cet e�et disparaît dès la mise en place des mesures compensatoires.

Compétences informatiques et linguistiques

Langues : Français (langue maternelle), Anglais (courant)

Informatique : Microsoft o�ce, Stata, LATEX
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