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V I E D E L’ A F S E - V I E D E L’ A F S E
ASSOCIATION FRANCAISE DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

LIIe CONGRÈS ANNUEL
18 ET 19 SEPTEMBRE 2003
Ministère de la Recherche
Carré des Sciences
1, rue Descartes - 75005 PARIS

JEUDI 18 SEPTEMBRE 2003

VENDREDI 19 SEPTEMBRE 2003

MATIN

MATIN

8h30
Accueil des participants (Hall de l’Amphithéâtre Poincaré)

9h00 - 10h30
Session invitée : Comptabilité nationale (Edith Archambault)
Sessions parallèles : Retraites / Théorie des contrats /
Capital humain / Taux de change / Macroéconométrie /
Instabilité, multiplicité et dynamique

9h15 - 10h45
Session invitée : Propriété intellectuelle (David Encaoua)
Sessions parallèles : Economie de l’assurance / Localisation /
Economie publique I / Aperçus : théorie / Croissance : faits /
Macroéconomie I

10h30 - 10h45 Pause-café
10h45 - 12h15
Session invitée : Histoire de la microéconomie
(Jérôme Lallement)
Sessions parallèles : Economie sectorielle I / Croissance :
théorie / Consommation / Economie européenne / Travail II /
Concurrence

10h45 - 11h00 Pause-café
11h00 - 12h00
Conférence du Président de l’AFSE : Roger Guesnerie
« Calcul économique et développement durable »

12h15 - 13h00 Assemblée générale de l’AFSE
APRES MIDI
14h15 - 15h45
Session invitée : Risque et environnement (Michel Moreaux)
Sessions parallèles : Pensée et faits économiques / Economie
sectorielle II / Marchés financiers / Economie du ménage /
Aperçus : Faits / Economie publique II

APRES MIDI
14h30 - 16h00
Session invitée : Crises boursières (Henri Sterdyniak)
Sessions parallèles : Travail I / Equilibre / Inégalités / Transition/
Macroéconomie II / Economie expérimentale / Environnement

15h45 – 16h15 Pause-café
16h00 – 16h30 Pause-café
16h15 - 17h45
Session invitée : Interactions sociales, formation des groupes et
inégalités (Fabien Moizeau)
Sessions parallèles : Contrats / Localisation et commerce /
Monnaie et Banque / Permis d’emission / Progrès technique et
innovation / Travail III

16h30 - 17h00 Remise du prix de thèse
17h00 - 18h00 Session : jeunes chercheurs (Affiches)
18h15 - 19h00 Cocktail

COMITÉ DE PROGRAMME
Roger GUESNERIE
Président de l’AFSE

Alain DESDOIGTS
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PROGRAMME DU LIIe CONGRÈS DE L’AFSE
JEUDI MATIN 9h15 - 10h45
SESSION INVITEE : PROPRIETE INTELLECTUELLE
Président : David ENCAOUA
C. HENRY (Laboratoire d’Econométrie, Ecole Polytechnique)
Propriété intellectuelle et développement : biotechnologie et santé.
henric@poly.polytechnique.fr
A. DUCHENE (CERAS, ENPC)
Protéger l’innovation : Le double jeu des avocats.
duchenea@enpc.fr
D. ENCAOUA (EUREQua, Paris I), D. GUELLEC (OCDE) et C. MARTINEZ (OCDE)
L’économie du brevet : droit naturel ou instrument de politique économique ?
encaoua@univ-paris1.fr

ECONOMIE DE L’ASSURANCE
Présidente : Lise ROCHAIX
C. FRANC (CREGAS et INSERM) et G. de POUVOURVILLE (CREGAS et INSERM)
Paying for general practitioners : what are the right incentives ?
franc@kb.inserm.fr
D. BARDEY (FUCAM et CREGI) et R. LESUR (CREST et THEMA)
Contrat d’assurance optimal et risque maladie : peut-on s’affranchir d’une franchise ?
Romain.Lesur@ensae.fr
M. JAMETTI (HEC, Université de Lausanne) et T. VON UNGERN-STERBERG (HEC, Université de Lausanne)
Natural disaster insurance or a (naturally) disastrous insurance - natural disaster insurance in France
Mario.Jametti@hec.unil.ch
F. BIEN (THEMA, Université Paris X)
Assurance maladie et risque moral : une note sur l’incidence du type de risque
fbien@u-paris10.fr
S. MAILLOT (CRESE, Université de Franche Comté)
Assurance maladie et taxation linéaire : le cas d’une offre de travail différenciée
smaillot@univ-fcomte.fr

LOCALISATION
Président : Jean-Louis MUCCHIELLI
A.C. DISDIER (TEAM, Université Paris I) et K. HEADT (Université British Columbia)
Exaggerated reports on the death of distance : lessons from a meta-analysis
Anne-Celia.Disdier@univ-paris1.fr
L. BOURDEAU-LEPAGE (LATEC, Université de Bourgogne) et J.M. HURIOT (LATEC, Université de Bourgogne)
Metropolises and global coordination : an historical perspective
lise.bourdeau-lepage@u-bourgogne.fr
E. MARCON (ENGREF) et F. PUECH (TEAM, Université Paris I)
Measures of the geographic concertation of industries : improving distance-based methods
puech@univ-paris1.fr
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O. BERTRAND (TEAM, Université Paris I), J.L. MUCCHIELLI (TEAM, Université Paris I) et H. ZITOUNA (TEAM,
Université Paris I)
Localisation des firmes multinationales : étude des fusions et acquisitions au sein du marché européen
Olivier.Bertrand@malix.univ-paris1.fr

Contributions associées :
O. BERTRAND (TEAM, Université Paris I) et H. ZITOUNA (TEAM, Université Paris I)
Trade liberalization and industrial dynamics : firm survival, exit or cross-border M & A
Olivier.Bertrand@malix.univ-paris1.fr
C. AZEMAR (TEAM, Université Paris I), J.L. MUCCHIELLI (TEAM, Université Paris I) et R. DEBORDES (TEAM,
Université Paris I)
La gouvernance publique comme facteur d’attraction des investissements directs étrangers :
une analyse comparative des pays hôtes en Afrique sub-saharienne et en Asie du sud-est
rodolphe.desbordes@univ-paris1.fr

ECONOMIE PUBLIQUE I
Président : Gilbert VENET
E. THIBAULT (GREMAQ, Université Toulouse I)
The power of love
emmanuel.thibault@univ-tlse1.fr
S. DURAND (GRAPE-CEEP et CERESUR, Université de la Réunion) et P. POINT (GRAPE-CEEP)
Révélation directe du CAP pour un bien public : quel format de question ?
Stephanie.Durand@univ-reunion.fr
J.F. GAUTIER (DEXIA Crédit Local et Université Paris IX)
Taxation optimale en équilibre général : application à une économie en développement
Jean-Francois.GAUTIER@clf-dexia.com
M. HUNGERBÜHLER (IRES, Université Catholique de Louvain), E. LEHMANN (IRES, Université Catholique de
Louvain et ERMES, Université Paris II), A. PARMENTIER (EUREQua, Université Paris I) et B. VAN DER LINDEN
(FNRS et IRES, Université Catholique de Louvain)
Optimal income taxation in an equilibrium unemployment model : Mirrlees meets Pissarides
m.alpha@free.fr

Contributions associées :
D. BABUSIAUX (IFP, ENS du pétrole et des moteurs) et A. PIERRU (IFP, ENS du pétrole et des moteurs)
Evaluation de projets d’investissements par une firme multinationale :
généralisation du concept de coût moyen pondéré du capital et conséquences sur la valeur de la firme
axel.pierru@ifp.fr
A. MAULEON (LABORES, Université Catholique de Lille) et V. VANNETELBOSCH (FNRS, IRES et CORE,
Université Catholique de Louvain)
Farsightedness and cautiousness in coalition formation
vannetelbosch@ires.ucl.ac.be
A. AUBERGER (LAEP, Université Paris I)
Les fonctions de vote : un survol de la littérature
antoine.auberger@wanadoo.fr
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APERCUS : THEORIES
Président : Rodolphe DOS SANTOS FERREIRA
O. TERCIEUX (EUREQua, Université Paris I)
Existence, uniqueness and stability of a set-valued concept
olivier.tercieux@univ-paris1.fr
P.A. TAILLARD (DELTA, ENS et CEPREMAP)
Quel degré de rationalité favorise la coordination des agents ? Un exemple
pat@delta.ens.fr
F.A. COWELL (STICERD, London School of Economics) et E. FLACHAIRE (EUREQua, Université Paris I)
Sensitivity of inequality measures to extreme values
Emmanuel.Flachaire@univ-paris1.fr
L. de MENARD (Regional Economics Application Laboratory, University of Illinois et Université de Bourgogne)
On the consistency of commodity-based technology in the Make-Use Model : an economic-circuit approach
louis.de-mesnard@u-bourgogne.fr

Contributions associées :
B. GOBILLARD (CEPREMAP et FORUM, Université Paris X)
Un modèle de mimétisme informationnel avec incertitude sur la situation initiale :
une présentation et quelques résultats
bertrand.gobillard@cepremap.cnrs.fr
P. CASSAGNARD (LARE, Université Montesquieu Bordeaux IV)
Non-equivalence of trade policies and internal structure of infant industries
patrice.cassagnard@montesquieu.u-bordeaux.fr
F. VASSELIN (MATISSE, Université Paris I)
Economie de la connaissance. Quelle valorisation de l’information pour appréhender la connaissance ?
f.speed@wanadoo.

CROISSANCE : FAITS
Président : Guy de MONCHY
S. ADJEMIAN (EPEE, Université d’Evry-Val-d’Essonne)
Régressions à la Barro séquentielles et comptabilité de la croissance
Stephane.Adjemian@eco.univ-evry.fr
P.G. MEON (LARGE, Université Robert Schuman, IEP) et L. WEILL (LARGE, Université Robert Schuman, IEP)
Does better governance foster efficiency ? An aggregate frontier analysis
Laurent.Weill@urs.u-strasbg.fr
C. ERTUR (LATEC, Université de Bourgogne), J. LE GALLO (Regional Economics Applications Laboratory,
University of Illinois) et J.P. LE SAGE (University of Toledo)
Local versus global convergence in Europe : a bayesian spatial econometric approach
cem.ertur@wanadoo.fr
C.DIEBOLT (LAMETA, Université Montpellier I et Université Humboldt de Berlin) et M. JAOUL (LAMETA,
Université Montpellier I)
Les dépenses militaires, moteur de la croissance économique japonaise ? Une analyse cliométrique : 1868-1940
claude.diebolt@lameta.univ-montp1.fr
S. MAVEYRAUD-TRICOIRE (LARE, Université Montesquieu Bordeaux IV)
Mobilité des capitaux et rattrapage : quelle hétérogénéité pour les pays européens ?
samuel.maveyraud-tricoire@montesquieu.u-bordeaux.fr
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MACROECONOMIE I
Président : Pierre MALGRANGE
S. MOYEN (EPEE, Université d’Evry-Val-d’Essonne) et J.G. SAHUC (Banque de France et EPEE, Université d’EvryVal-d’Essonne)
Incorporating labour market frictions into an optimising-based monetary policy model
Stephane.Moyen@eco.univ-evry.fr

S. MENARD (GAIN, Université du Maine)
Epargne de précaution, éligibilité et chômage d’équilibre
Sebastien.Menard@univ-lemans.fr
O. LOISEL (CREST-LMA, Malakoff et CEPREMAP)
Monetary policy delegation in the canonical New Keynesian model
Olivier.Loisel@ensae.fr
J.F. HOARAU (CERESUR, Université de la Réunion)
Contraintes de débouchés, investissement national et taux de change réel d’équilibre. Une extension du modèle
NATREX
jean-francois.hoarau@voila.fr
Contributions associées :
M. DUPAIGNE (GREMAQ, Université Toulouse I) et M. ROBERT (GREMAQ, Université Toulouse I et Université de
Californie de Davis)
Les flux de capitaux déstabilisent-ils les économies émergentes ?
martial.dupaigne@univ-tlse1.fr
C. de PERETTI (GREQAM, Université de la Méditerranée) et G. URGA (Faculté de Finances, In Cass Business School)
Stopping tests in the sequential estimation for multiple structural breaks
peretti@ehess.cnrs-mrs.fr
I.BUNDA (LEO, Université d’Orléans)
Origines du déséquilibre en termes de maturités et de devises dans les bilans des pays émergents :
une approche théorique
Irina.Bunda@univ-orleans.fr

JEUDI APRÈS-MIDI 14h30 - 16h00
SESSION INVITEE : CRISES BOURSIERES
Président : Henri STERDYNIAK
B. COUPEZ (Président de la SFAF)
L’analyse financière et la crise boursière.
philippe.jobert@bnpparibas.com
C. BOUCHET (Université Paris XIII, CEPN)
Valorisation du marché boursier : de l’intérêt d’une estimation de la prime de risque.
Cboucher75@aol.com
O. PASSET (CGP)
La rentabilité des entreprises
opasset@plan.gouv.fr
Discussion : Pierre SICSIC (Banque de France)
psicsic@wanadoo.fr
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TRAVAIL I
Président : André ZYLBERBERG
O. L’HARIDON (GRID, ENS Cachan et EUREQua, Université Paris I) et F. MALHERBET (CREST et EUREQua Université Paris I et Université de Bocconi de Milan)
Négociations salariales et politiques du marché du travail
lharidon@grid.ens-cachan.fr
F. THIBAULT (CNAF et CEPN, Université Paris XIII)
Impact de la prise en compte de la contrainte budgétaire du syndicat dans les modèles wage setting – price setting
florence.thibault@cnaf.cnafmail.fr
A. HESHMATI (The United Nations University of Helsinki) et I. HAOUAS (Centre d’économie et du développement et
TEAM, Université Paris I)
The effects of union wage-settings on firms production factor decisions
haouas@univ-paris1.fr
M. LECLAIR (INSEE) et P. PETIT (EUREQua, Université Paris I)
Présence syndicale dans les firmes : quel impact sur la discrimination salariale à l’encontre des femmes ?
marie.leclair@insee.fr

EQUILIBRE
Président : Christian SCHMIDT
G. LAFFOND (Laboratoire d’Econométrie et CNAM) et J. LAINE (Ecole Nationale de la Statistique et de l’Analyse de
l’Information et CREST)
Affectation d’emplois et choix des ménages : existence du cœur
jlaine@ensai.fr
G. SPIELVOGEL (IEP Paris)
Surplus agricole, division du travail et émergence des villes. Un modèle spatial d’équilibre général
gilles.spielvogel@sciences-po.org
S. ECKHARDT (INED et IEP Paris)
Les comportements migratoires des couples sont-ils Pareto optimaux ?
eckhardt@ined.fr
R. BRETON (FMG, London School of Economics et FORUM, Université Paris X)
Inside money, debt, and the mechanics of exchange
R.Breton@lse.ac.uk

Contributions associées :
E . DARMON et D. TORRE (LATAPSES,Université de Nice Sophia-Antipolis)
Search and electronic markets : equilibrium and sequential approaches
eric.darmon@laposte.net

INEGALITES
Présidente : Akiko SUWA-EISENMANN
S. CASCALHEIRA (EUREQua, Université Paris I)
La réduction des inégalités de revenus, source de biais dans l’estimation du lien entre réussite scolaire et origine sociale
Sandra.Cascalheira@malix.univ-paris1.fr
A. LEFRANC (THEMA, Université Cergy-Pontoise) et A. TRANNOY (THEMA, Université Cergy-Pontoise)
L’étendue de la mobilité salariale intergénérationnelle en France
lefranc@eco.u-cergy.fr
F. CAILLAUD (CEDERS, Université de la Méditerranée)
Inégalité entre les sexes dans l’éducation et distribution des revenus
fadilacaillaud@wanadoo.fr
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J. BOURDIEU (INRA,ENS Paris), G. POSTEL-VINAY (INRA, ENS Paris) et A. SUWA-EISENMANN (INRA-ENS Paris)
Pourquoi la richesse ne s’est-elle pas diffusée avec la croissance ? Le degré zéro de l’inégalité et son évolution
en France, 1800-1940
suwa@delta.ens.fr

Contributions associées :
E. DAUDEY (GREQAM, Université d’Aix-Marseille)
Inégalités et partage de la valeur ajoutée
emilie.daudey@wanadoo.fr
F. JUSOT (DELTA)
Mortalité, revenu et inégalités de revenus
jusot.bertrand@free.fr

TRANSITION
Président : Wladimir ANDREFF
D. LABARONNE (ROSES, Université Paris I)
Existe t-il une spécificité institutionnelle dans les économies de l’Est dix ans après leur transition ?
danielabaronne@yahoo.fr
C. BERTHOMIEU (CEMAFI, Université Robert Schuman) et A. TIKHONENKO (Université Robert Schuman)
Neither adjustment nor growth for Russia in the 90s
Anna.Tikhonenko@unice.fr
O. KOUKHARTCHOUK (ROSES, Université Paris I et Haut collège d’économie à Moscou) et M. MAUREL (ROSES,
Université Paris I et CEPR)
Accession de la Russie à l’Organisation Mondiale du Commerce
okoukhartchouk@yahoo.com
N. ZHU (CERDI, Université Clermont I) et S. PONCET (CERDI, Université Clermont I)
Provincial migration dynamics in China : borders, centripetal forces and trade
n.zhu@u-clermont1.fr
E.KALUGINA (TEAM, Université Paris I et Haut Collède d’économie à Moscou) et B. NAJMAN (ROSES, Université
Paris I et GRATICE, Université Paris XII)
Travail et pauvreté en Russie : perceptions subjectives et évaluations objectives
boris.najman@univ-paris1.fr

MACROECONOMIE II
Président : Gérard BALLOT
N. BAUDUIN (MEDEE, Université Lille I)
Salaire minimum, dynamique de qualification et trappe à pauvreté
nicolas.bauduin@ed.univ-lille1.fr
R. CHAKIR (GREMAQ, Université Toulouse I) et A. THOMAS (LEERNA-INRA, Université Toulouse I)
Simulated maximum likelihood estimation of firm demand systems with corner solutions and panel data :
application to energy demand in France
raja.chakir@univ-tlse1.fr
J.B. CHATELAIN (LEO, Université d’Orléans et CEPREMAP) et J.C. TEURLAI (CREDOC, Département de
dynamique des marchés)
The impact of the cost of capital and of the decision to invest or to divest on investment behaviour :
an empirical investigation using a panel of French services firms
jean-bernard.chatelain@univ-orleans.fr
K. ROMANIUK (ESSEC, Université Paris I)
Effet de richesse et politique monétaire : le cas américain
kromaniuk@yahoo.com
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Contributions associées :
S. GUILLOU (LATAPSES-IDEFI, Université de Nice Sophia-Antipolis)
Degré de transmission des variations des taux de change aux prix des importations françaises :
une estimation pour 6 produits et 4 pays exportateurs
Msarahbernard@aol.com
F. HERMET (CERESUR, Université de la Réunion)
Crise de change, imperfection financière et comportement d’investissement. Une estimation sur données
de firmes asiatiques
Francois.Hermet@univ-reunion.fr
J. MILGRAM (Université de Grenade et TEAM, Université Paris I) et D. UNAL-KESENCI (CEPII)
Niveau de prix et productivité dans le secteur manufacturier espagnol :
quelle marge de manœuvre par rapport à la France ?
jmilgram@ugr.es

ECONOMIE EXPERIMENTALE
Présidente : Marie-Claire VILLEVAL
C. JULLIEN (ICES, Université Georges Mason) et C. STAROPOLI (ATOM, Université Paris I)
Designing efficient market institutions, what can we learn from laboratory experiments ?
The case of wholesale electricity markets
julien@u-paris10.fr
J.F. LASLIER (Laboratoire d’Econométrie, Ecole Polytechnique) et K. VAN DER STRAETEN (Laboratoire
d’Econométrie, Ecole Polytechnique)
Election présidentielle : une expérience pour un autre mode de scrutin
laslier@poly.polytechnique.fr
S. BERTRAND (BETA, Université Robert Schuman de Strasbourg) et K. BOUNMY (BETA, Université Robert
Schuman de Strasbourg)
Normes sociales dans une population : une approche expérimentale
s.bertrand@cournot.u-strasbg.fr
O. CHOUIKHI (LEPII, Université Pierre Mendès-France), S. ROBIN (GATE, Université Lyon II) et B. RUFFIEUX
(GAEL ENSGI)
Une analyse expérimentale du salaire d’efficience
Ouassila .chouiki@umpf-grenoble.fr

ENVIRONNEMENT
Présidente : Emmanuelle AURIOL
M. BAUDRY (CREREG, Université Rennes I)
Investissement irréversible avec risque ou avec incertitude ?
Vers un modèle canonique d’option réelle avec apprentissage bayésien
marc.baudry@univ-rennes1.fr
A. CAPARROS (CNRS-EHESS-CIRED), J.C. PEREAU (OEP, Université Marne-la-Vallée) et T. TAZDAÏT (CNRSEHESS-CIRED)
North-South climate change negotiations : bilateral or multilateral negotiations ?
caparros@centre-cired.fr
M. DAVID (CREST-LEI et Laboratoire d’Econométrie de l’Ecole Polytechnique de Paris)
Emission tax, environmental voluntary agreement and market shares in a duopoly
Maia.David@ensae.fr
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R. KAST (CNRS-GREQAM-IDEP), A. LAPIED (GREQAM-IDEP, Université d’Aix-Marseille) et S. PARDO
(GREQAM-EHESS)
Virtual underlying security
sophiepardo@yahoo.fr
N. MARCHETTI (LAMETA, Université Montpellier I), J.M. ALAIN (LIRMM, Université Montpellier II) et T. MABEL
(LAMETA)
On auctions for siting noxious facilities in a multiple-city region
nicolas@lameta.univ-montp1.fr

JEUDI APRÈS-MIDI 17h00 - 18h00
SESSION « JEUNES CHERCHEURS » (AFFICHES)
C.C. Bremond (ccb@univ-montp1.fr) : « Le service universel dans le devenir des industries de réseau : télécommunications,
électricité, services postaux. »
L. Cabantous (cabantou@toulouse.inra.fr) : « L’aversion à l’ambiguïté et l’aversion au conflit des assureurs : résultats d’une
enquête par questionnaire. »
F. Chabellard (frederic.chabellard@univ-pau.fr) : « Décentralisation et discipline financière du secteur public local. »
A. Charles (charles@lameta.univ-montp1.fr) : « Impact des outliers sur la gestion de portefeuille : moyenne - variance. »
F. Cochard (fcochard@cournot.u-strasbg.fr) : « Efficacité et acceptabilité des instruments fiscaux de régulation de la pollution
diffuse : approches expérimentales et théoriques. »
F. Copin (frederique.copin@u-paris10.fr) : « Une approche économétrique des déterminants de l’information bancaire. »
J. Dachary-Bernard (jeanne.bernard@bordeaux.cemagref.fr) : « Modèle d’évaluation économique des attributs du paysage
rural des Monts d’Arrée. »
A. Demolliens (victor.journet@wanadoo.fr) : « La valeur économique de la vie humaine : une nouvelle perspective éthique et
méthodologique. »
J. Fillol (jfillol@u-paris10.fr) : « Modélisation multi fractale : théorie, modélisation et application au taux de change US$ / . »
S. Geslin (geslin@econ.unicaen.fr) : « Agrégation de préférences floues et domaines économiques. »
T. Jean-Baptiste (Teddy.Jean-Baptiste@martinique.univ-ag.fr) : « Confiance du consommateur, consommation et activité
économique. »
F. Marrakchi-Charfi (fatma.charfi@fsegt.rnu.tn) : « Prévision et comparaison des parités bilatérales du Dinar tunisien à partir d’une règle de constance de taux de change réel d’équilibre et d’un modèle de taux de change d’équilibre fondamental. »
P. Nguyen (nvphu@cournot.u-strasbg.fr) : « La courbe environnementale de Kuznets semi et non paramétrique. »
L. Patureau (Lise.Patureau@univ-paris1.fr) : « Taux de change, coûts de production et segmentation internationale des
marchés. »
C. Pereira (Celine.PEREIRA@sante.gouv.fr) : « Le plafonnement de l’activité individuelle des professionnels de santé
libéraux. »
Y. Perez (yannickp@univ-paris1.fr) : « L’analyse néo-institutionnelle des réformes électriques européennes. »
K. Radja (k.radja@free.fr) : « Analyse économique de la famille : application aux transferts matrimoniaux (cas de la dote en
Inde). »
F. Reynès (frederic.reynes@sciences-po.fr) : « La courbe de Phillips : un modèle plus général que la courbe WS. »
R. Suire (raphael.suire@univ-rennes1.fr) : « Externalités informationnelles et principe de localisation en cascade. »
J. Vanriet-Margueron (Julie.Vanriet@dauphine.fr) : « Analyse du comportement patrimonial des ménages français et de sa
transformation entre les années 1986 et 1999. »
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VENDREDI MATIN 9h00 - 10h30
SESSION INVITEE : COMPTABILITE NATIONALE
Présidente : Edith ARCHAMBAULT
DESROSIERES (INSEE)
Du réalisme des objets de la comptabilité nationale
alain.desrosieres@insee.fr,
MAGNIEN ( INSEE)
Les parités de pouvoir d’achat permettent-elles de comparer les PIB par tête ?
francois.magnien@insee.
C. PICARD (INSEE)
La valeur de l’entreprise en comptabilité nationale: évaluation des actions non cotées
Claude.picart@insee.fr

RETRAITES
Présidente : Gabrielle DEMANGE
J.O. HAIRAULT (EUREQua, Université Paris I et CEPREMAP), F. LANGOT (GAIN, Université du Maine et
CEPREMAP), T. SOPRASEUTH (EPEE, Université d’Evry et CEPREMAP)
How can we increase the elderly’s participation rate ? The effectiveness of incentive schemes in a model of retirement
behavior and wealth
thepthida.sopraseuth@cepremap.cnrs.fr
P.Y. HENIN (CEPREMAP) et T. WEITZENBLUM (Université Paris IX)
Welfare effects of alternative pension reforms : assessing the transition costs for French socio-occupational groups
thomas.weitzenblum@dauphine.fr
G. DEMANGE (EHESS et DELTA-ENS)
Ouverture des systèmes de retraite par répartition : l’impact du libre choix
demange@delta.ens.fr
BOMMIER (GREMAQ, Université Toulouse I), T. MAGNAC (INRA et ENS Paris), B. RAPOPORT (INRA et ENS
Paris) et M. ROGER (INRA et ENS Paris)
Droits à la retraite et mortalité différentielle
rapoport@univ-paris1.fr

Contributions associées :
V. TOUZE (OFCE, THEMA et IEP Lille)
Incidence fiscale des retraites par répartition : une exploration analytique
vincent.touze@sciences-po.fr
M. FODHA (ERASME et Université de Metz) et P. LE MAÎTRE (ERASME et Université de Bretagne Sud)
Réformes fiscales, systèmes de retraite et chômage involontaire : une analyse à l’aide d’un modèle d’équilibre
général calculable
mouez.fodha@wanadoo.fr

THEORIE DES CONTRATS
Président : Régis DELOCHE
CHASSAGNON (DELTA et GREMAQ, Unversité Toulouse I) et E. MALAVOLTI-GRIMAL (ECARES, Université
Libre de Bruxelles)
Incentives among heteregeneous workers
estelle.malavolti@ulb.ac.be
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Y. PELOSSE (GATE, Université Lyon II)
Anonymous competitive contracts
pelosse@gate.cnrs.fr
R. DELOCHE (LIBRE, Université de Franche-Comté) et B. CHOPARD (CREDES, Université Nancy II)
Entreprises en difficulté et règlement amiable : faut-il supprimer la suspension provisoire des poursuites ?
regis.deloche@univ-fcomte.fr
S. OLLIER (GATE, Université Lyon II)
When optimal centralized mechanism prescribes to follow agent’s recommendation
ollier@gate.cnrs.fr
C. PARTHENAY (CEPN, Université Paris XIII et IUT : Université de Cergy-Pontoise)
Aoki : Firme, institution et croyances partagées
claude.parthenay@wanadoo.fr

CAPITAL HUMAIN
Président : Alain DESDOIGTS
T. AZOMAHOU (BETA, Université Louis Pasteur-Strasbourg I) et G. TCHIBOZO (BETA, Université Louis PasteurStrasbourg I)
Les déterminants des performances de succès des préparations aux concours d’enseignement du second degré
TCHIBOZOGuy@aol.com
H. GRIRA (TEAM, Université Paris I)
Delayed school enrolment in Bangladesh : Who is responsable for ?
Hayfa.Grira@malix.univ-paris1.fr
A. CHEVALIER (Institute for the Study of Social Change, University College of Dublin) et G. CONLON (Center for the
Economics of Education, London School of Economics)
Does it pay to attend an elite university ?
arnaud.chevalier@ucd.ie
S. PONTHIEUX (INSEE)
Que faire du “social capital” ?
sophie.ponthieux@insee.fr
A. BASSANINI (OCDE) et G. BRUNELLO (Padova, IZA et CESifo)
Is training more frequent when Wage compression is higher ? Evidence from the European Community
household panel
Andrea.BASSANINI@oecd.org

TAUX DE CHANGE
Présidente : Agnès BENASSY-QUERE
G . DUFRENOT (GREQAM et ERUDITE, Université Paris XII), S. LARDIC (MODEM, Université Paris X),
L. MATHIEU (C3ED, Université Saint-Quentin-en-Yvelines et MODEM, Université Paris X), V. MIGNON (THEMA,
Université Paris X) et A. PEGUIN-FEISSOLLE (GREQAM)
Expliquer les déviations des taux de change européens : mémoire longue ou ajustement non linéaire ?
Valerie.Mignon@u-paris10.fr
F. BEC (CREST-ENSAE), M. BEN SALEM (CRIEF, Université de Poitiers et EUREQua, Université Paris I) et
A. RAHBECK (Department of Statistics and Operations Research, University of Copenhagen)
Nonlinear adjustment towards the purchasing power parity relation : a multivariate approach
Melika.Bensalem@univ-paris1.fr
J. de SOUSA (LESSOR, Université Rennes II et ROSES, Université Paris I), J. LOCHARD (ROSES, Université Paris I)
Do currency unions solve the border effect puzzle ? Evidence from the CFA Franc Zone
jasa@sonata.fe.uc.pt
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L. PATUREAU (EUREQua, Université Paris I)
Pricing to-market and limited participation : a joint explanation to the exchange rate disconnect puzzle
Lise.Patureau@univ-paris1.fr
Z. MEHOUMOUD-ISSOP (CREREG, Université Rennes II et CERESUR, Université de la Réunion)
Chocs des termes de l’échange et fluctuations des comptes externes : le cas d’un pays membre de l’UEM
zoulfikar.mehoumoud-issop@univ-rennes1.fr

MACROECONOMETRIE
Président : Henri STERDYNIAK
O. BOUABDALLAH (EUREQua, Université Paris I)
A two-stage nonlinear procedure for business cycle prediction
bouabdal@univ-paris1.fr
T. DEBRAND (Union Sociale pour l’Habitat) et A.G. PRIVAT (CNAV-INED)
L’impact des variations macroéconomiques sur la détermination des salaires individuels en France. Une analyse sur la
période 1947-1997.
thierry.debrand@union-habitat.org
N. MILLION (EUREQua, Université Paris I)
Shifting regimes in the relationship between interest rates and inflation : a threshold cointegration approach
nicolas.million@yahoo.fr
M. NGUIFFO-BOYOM (MINEFI, Direction de la Prévision)
Un indicateur de retournement conjoncturel pour la France :
une application du modèle à facteur avec changement de régimes
muriel.boyom@free.fr
R. ENNAJAR (CERPEM-CREFED, Université Paris IX)
Asymétries d’informations et closed-end country funds pendant les épisodes de crises :
analyse à travers un modèle VAR-ECM
Rim.Ennajar@dauphine.fr

INSTABILITE, MULTIPLICITE ET DYNAMIQUE
Président : Jean-Yves CARO
A. BESANCENOT (ERMES, Université Paris II) et R. VRANCEANU (ESSEC)
Financial instability under floating exchange rates
vranceanu@essec.fr
L.A. JULIEN (FORUM, Université Paris X) et N. SANZ (FORUM, Université Paris X)
Multiple unemployment equilibria and transaction costs in a monopolistic competition model
julien@u-paris10.fr
E. AUGERAUD-VERON (Department of Mathematics Applied to Economics, Université de La Rochelle) et
L. AUGIER (Department of Mathematics Applied to Economics, Université de La Rochelle)
Capital dynamics in continous-time life-cycle economies
Hippolyte.d-albis@univ-paris1.fr
K. WAJIH (Ecole Supérieure des Sciences économiques de Tunis), A. MOHAMED (Institut Supérieur de Gestion de
Tunis) et R. SANDRETTO (Université Lyon II)
Les déterminants des crises financières récentes des pays émergents
wkcampus@yahoo.fr

Contributions associées :
L. AUGIER (Department of Mathematics Applied to Economics, Université de La Rochelle) et J. SGAHRI (Université
Paris V et CEBI, Université Paris I)
Equilibres multiples et monnaie dans un modèle de croissance
laurent.augier@wanadoo.fr
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M. DAL-PONT LEGRAND (LATAPSES-IDEFI, Université de Nice Sophia-Antipolis)
Growth cycles and credit
dalpont@idefi.cnrs.fr
C. PUIBASSET (Université de la Méditerranée)
Crise bancaire de liquidité et crise de change
puibasset@yahoo.fr

VENDREDI MATIN 10h45 - 12h15
SESSION INVITEE : HISTOIRE DE LA MICROECONOMIE
Président : Jérôme LALLEMENT

N. Chaigneau (CLERSE, Université Lille 1)
L’émergence d’un problème : l’indétermination de l’équilibre (1870-1881)
Nicolas.Chaigneau@univ-lille1.fr
R. Dos Santos Ferreira (BETA, Université Louis Pasteur-Strasbourg I)
Guerre et paix : variations sur la notion de concurrence au siècle de Cournot
rdsf@cournot.u-strasbg.fr
J. Keppler (GRESE et Université Montpellier III):
La quête impossible d’une théorie générale de la concurrence empiriquement pertinente :
les leçons de la révolution de la concurrence monopolistique
jan.keppler@wanadoo.fr
Discussion : R. Arena (LATAPSES)
arena@idefi.cnrs.fr

ECONOMIE SECTORIELLE I
Président : Etienne BILLETTE de VILLEMEUR

E. BARANES (LASER-CREDEN, Université Montpellier I), F. MIRABEAU (LASER-CREDEN, Université
Montpellier I) et J.C. POUDOU (LASER-CREDEN, Université Montpellier I)
Accès stratégique des tiers au stockage et concurrence dans le secteur gazier
jcpoudou@univ-montp1.fr
C. BAZART (LASER-CREDEN, Université Montpellier I)
Liberalisation des marchés gaziers européens : voies et conséquences de la restructuration du marché
cbazart@univ-montp1.fr
S. GIAUME (Université de Nice-Sophia Antipolis, IDEFI-LATAPSES) et S. GUILLOU (Université de Nice-Sophia
Antipolis, IDEFI-LATAPSES)
Discrimination and concentration in European airline markets price
giaume@idefi.cnrs.fr
G. MONTANT (GEMMA-LERE, Université de Caen)
Coopération et variation de la demande dans l’industrie charbonnière du Nord-Pas-de-Calais :
une approche dynamique
gilmontant@libertysurf.fr
E. BILLETTE de VILLEMEUR (GREMAQ-IDEI, Université de Toulouse)
Regulation dans le secteur aérien : prix plafond - fréquence plancher
villemeur@planetis.com
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CROISSANCE : THEORIE
Président : Antoine d’AUTUME
A. GRIMAUD (GREMAQ, IDEFI et LEERNA, Université Toulouse I) et F. TOURNEMAINE (Université Toulouse I)
Funding research and educating people in a growth model with increasing population
frederic.tournemaine@univ-tlse1.fr
A. RIEBER (CARE, Université de Rouen et ROSES, Université Paris I) et T. TRAN (CEPN, Université Paris XIII et
ROSES, Université Paris I)
Catching-up process, south-south integration and location of industrial activity
tranad@wanadoo.fr
A. FABRE (CEDERS et Université de Provence)
Education, poverty and child labor : which education policy for developing countries ?
alice.fabre@up.univ-aix.fr
E.H. FALL (EUREQua, Université Paris I)
Recursive utility, pollution and optimal growth
El-Hadji.Fall@univ-paris1.fr

Contributions associées :
A. GRIMAUD (GREMAQ, IDEI et LEERNA, Université de Toulouse) et L. ROUGE (ESCT et LEERNA, Université
de Toulouse)
Polluting non-renewable resources, innovation and growth : welfare and environmental policy
Luc.Rouge@univ-tlse1.fr
P. EPARVIER (Université Lyon II)
L’évolutionnisme face à un carrefour méthodologique : du travail empirique à la formalisation mathématique
Patrick.EPARVIER@oecd.org
P. VAN NGUYEN (BETA, Université Louis Pasteur, Strasbourg I)
Croissance économique, population et qualité de l’environnement
nvphu@cournot.u-strasbg.fr

CONSOMMATION
Président : François GARDES
L. MIRMAN (Université de Virginie) et R. RUBLE (Université de Michigan)
Application de la théorie des treillis à la caractérisation des effets de prix et de revenu
ruble@msu.edu
A. CLARK (DELTA) et Y. LOHEAC (TEAM, Université Paris I)
“It wasn’t me, it was them”. Social influence in risky behaviour by adolescents
loheac@univ-paris1.fr
H. IGERSHEIM (BETA, Université Louis Pasteur de Strasbourg)
Un modèle de méta classement des préférences
igersheim@cournot.u-strasbg.fr
F. GARDES (CREST et Université Paris I)
Riemannian Consumers
Francois.Gardes@univ-paris1.fr

Contributions associées :
T. AZOMAHOU (BETA, Université Louis Pasteur de Strasbourg), Ph. NGUYEN VAN (BETA, Université Louis Pasteur
de Strasbourg) et T. PHAM (BETA, Université Louis Pasteur de Strasbourg)
Relativité de la satisfaction dans la vie : une étude sur données de panel
nvphu@cournot.u-strasbg.fr
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F. GARDES (CREST et Université Paris I) et C. MONTMARQUETTE (CIRANO, Université de Montréal)
How large is your reference group ?
Francois.Gardes@univ-paris1.fr

ECONOMIE EUROPEENNE
Président : Etienne FARVAQUE
A. BARBIER-GAUCHARD (LEO, Université d’Orléans)
Assurance inter-régionale et anti-sélection dans l’UEM
amelie.barbier@univ-orleans.fr
F. MARRAKCHI CHARFI
L’opportunité de l’ancrage du dinar tunisien sur l’euro
fatma.charfi@fsegt.rnu.tn
M. BOUTILLIER (MODEM, Université Paris X), J. GAUDIN (MODEM, Université Paris X) et S. GRANDPERRIN
(MODEM, Université Paris X)
La situation concurrentielle des principaux secteurs bancaires européens entre 1993 et 2000 :
quels enseignements pour la future structure des marchés financiers issue de l’UEM ?
mic.bou@wanadoo.fr
J.F. GOUX (GATE, Université Lyon II)
Conditions monétaires et activité économique dans la zone euro
goux@univ-lyon2.fr

Contributions associées :
J.C. PEREAU (Université Marne-la-Vallée) et N. SANZ (FORUM, Université Paris X)
National fiscal policies and monetary stabilisation in EMU
nsanz@u-paris10.fr
M. BESSEC (EUREQua, Université Paris I)
The asymmetric exchange rate dynamics in the EMS : A time-varying threshold test
Marie.Bessec@univ-paris1.fr
EGERT (Université Paris X)
Assessing equilibrium real exchange rates in accession countries. Can we have DEER with BEER without FEER ?
Balazs.Egert@oenb.co.at

TRAVAIL II
Présidente : Florence LEGROS
C. BRUNET (GATE, Université Lyon II) et J.Y. LESUEUR (GATE, Université Lyon II)
Le Statut résidentiel affecte t-il la durée de chômage ? Estimation microéconométrique de l’hypothèse
d’Oswald sur données françaises
brunet@gate.cnrs.fr
M. BUNEL (GATE, Université Lyon II)
35 heures et mise en œuvre des dispositifs de modulation/annualisation dans l’enquête PASSAGES
bunel@gate.cnrs.fr
S. CAVACO (GATE, Université Lyon II), D. FOUGERE (INSEE, CEPR et IZA) et J. POUGET (INSEE)
Conventions de conversion et retour à l’emploi
cavaco@gate.cnrs.fr
H. DEFALVARD (Université de Marne-la-Vallée)
Les mondes vécus de la RTT et la préférence pour le loisir
Herve.Defalvard@mail.enpc.fr
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Contributions associées :
C. GRANGER (EURIsCO, Université Paris IX)
Normes de travail fondamentales et échanges Nord-Sud
clotildegranger@wanadoo.fr
S. HANCHANE (IDEP-LEST, Université d’Aix-Marseille) et D. TOUAHRI (LEST, Université d’Aix-Marseille)
Diversité de sources d’incertitude et accumulation de capital humain sur le cycle de vie
touahri@univ-aix.fr
P. LAGES DOS SANTOS (CERENE, Université du Havre et GEMMA, Université de Caen)
“Prime à l’emploi”, salaire minimum et chômage dans un modèle d’appariement
pedro.lages@univ-lehavre.fr

CONCURRENCE
Président : Guillaume DAUDIN
O. BONROY (GREEN, Université de Laval et CATT, Université de Pau) et Ch. CONSTANTATOS (GREEN, Université
Laval)
Consumer uncertainty about which firm sells the high quality combined with increasing quality costs :
on the slow penetration of some credence goods
obonroy@ecn.ulaval.ca
M.-E. DUMANS (CREST et EUREQua, Université Paris I) et E. PEYRACHE (CREST)
Introducing open source software in horizontal differenciation competition
Marie-Elise.Dumans@ensae.fr
C. HARITON (GREMAQ, Université de Toulouse et CORE, Université de Louvain)
Optimal auction with exogenous transfer cost
hariton@core.ucl.ac.be
M. CHAUDEY CREUSET (Université de Saint-Etienne) et M. FARAIDO (CREUSET, Université de Saint-Etienne)
Les restrictions verticales : pratiques anti-concurrentielles ou palliatifs aux défaillances de marché?
Muriel.Fadairo@univ-st-etienne.fr
A. BEN YOUSSEF (Université Paris Sud) & R. LAHMANDI-AYED (Ecole Polytechnique de Tunisie)
Les labels écologiques : critères de labélisation et enjeux concurrentiels entre firmes
adel.ben-youssef@jm.u-psud.fr

VENDREDI APRÈS-MIDI 14h15 - 15h45
SESSION INVITEE : RISQUE ET ENVIRONNEMENT
Président : Michel MOREAUX
GOLLIER
Précaution et environnement
SINCLAIR et DESGRENE
Audit et risque environnemental
U. CHAKRAVORTY, B. MAGNE et M. MOREAUX
Energies, substitution des ressources et cibles de concentrations en carbone avec besoins non-stationnaires.
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PENSEE ET FAITS ECONOMIQUES
Président : Jérôme LALLEMENT
A. CLEMENT (Centre Walras et Université François Rabelais de Tours)
Le pauvre dans la pensée économique classique (1780-1880). Représentation et évolution
clement@univ-tours.fr
V. BIGNON (Ecole Polytechnique et University of Pennsylvania)
Smoking or trading ? On cigarette money in post WW2 Germany
vbignon@ssc.upenn.edu
S. CIEPLY et N. LE PAPE (GEMMA, Université de Caen)
La modernité de la conception du marché du crédit de Turgot :
une réinterprétation à la lumière de la théorie du rationnement du crédit
cieply@iupba.unicaen.fr
S. LELOUP (PHARE, Université Paris I et Université Paris X)
Le vrai bonheur coûte peu : « Bonheur, vertu et richesse ». L’apport d’Adam Smith
leloup@univ-paris1.fr
F. JOVANOVIC (GRESE, Université Paris I)
Le modèle de marche aléatoire dans la théorie financière quantitative de 1863 à 1976
jova@univ-paris1.fr

ECONOMIE SECTORIELLE II
Président : Jean de BEIR
J.J. GABSZEWICZ (CORE, Université Catholique de Louvain) , D. LAUSSEL (LEQAM, Université Aix-Marseille II)
et N. SONNAC (Université Paris II et CREST)
Network effects in the press and advertising industries
Nathalie.Sonnac@ensae.fr
M. BOURREAU (ENST) et P. DOGAN (GREMAQ, Université Toulouse I)
“Build or Buy” Strategies in the Local Loop
marc.bourreau@enst.fr
C. BREMOND (CREDEN-LASER, Université Montpellier I)
Les bénéfices indirects du statut de fournisseur su service universel
ccb@univ-montp1.fr
J. de BEIR (ERASME, Ecole Centrale de Paris et EPEE, Université d’Evry Val d’Essonne)
Analyse empirique de la substitution d’un input recyclé à un input vierge
jdebeir@eco.univ-evry.fr

Contributions associées :
R. BOCQUET (IREGE, Université de Savoie) et O. BROSSARD (IREGE et FORUM, Université Paris X)
Technologies de l’information et de la communication, organisation et efficacité des firmes.
Une étude sur données d’entreprises de Haute-Savoie
olivier.brossard@univ-savoie.fr
C. HURLIN (CEPREMAP et Université d’Orléans) et S. LECHEVALIER (CEPREMAP et EHESS)
L’hétérogénéité de l’ajustement de l’emploi des firmes japonaises. L’étude de cas du secteur de l’électronique
avec des données de panel.
sebastien.lechevalier@cepremap.cnrs.fr
S.H. KASHANI (CREREG, Université Rennes I)
A fuzzy logic paradigm for industrial economics analysis
Saeid.Kashani@univ-rennes1.fr
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MARCHES FINANCIERS
Président : Dominique PLIHON
E. CHALLES (Université Paris X)
Trends and cycles in UK stock prices
edouard.challe@u-paris10.fr
K. MICHALON (MODEM, Université Paris X)
Impact des interruptions de cotisations sur la micro-structure du marché boursier français
k_michalon@yahoo.fr
S. GALANTI (FORUM, Université Paris X)
Le rôle des analystes financiers dans la décision de transaction des investisseurs
sgalanti@u-paris10.fr
M. BARONI (ESSEC), F. BARTHELEMY (THEMA, Université de Cergy-Pontoise) et M. MOKRANE (IPD France)
Which capital growth index for the Paris residential market
baroni@essec.fr

Contributions associées :
M. E. PHILIP (FEA – CAE, Université d’Aix-Marseille III)
Evaluation stratégique de la création de valeur pour l’actionnaire au filtre de la GRH
mphil7@free.fr
F. MARTIN (IREGE, Université de Savoie et CREREG, Université Rennes I) & S. MORIN (CREREG, Université
Rennes I)
L’influence de rachats d’actions sur la prime de risque d’équilibre des marchés
semorin@univ-rennes1.fr
N. OULMANE (Direction de la Prévision, MINEFI et LAMETA, Université Montpellier I) et L. RIPOLL-BRESSON
(LAMETA, Université Montpellier I)
Intégration commerciale et monétaire au Sud de la Méditérranée : Une utopie ?
nassim.oulmane@dp.finances.gouv.fr

ECONOMIE DU MENAGE
Président : Didier BLANCHET
A. PAILHE (INED) et A. SOLAZ (INED)
Le temps parental est-il transférable entre conjoints ? Le cas des couples confrontés au chômage
pailhe@ined.fr
O. THEVENON (FORUM, Université Paris X-Nanterre)
L’approche coopérative des décisions d’allocation du temps des ménages : un premier pas vers une analyse des
fondements politiques de l’organisation des ménages ?
olivier.thevenon@u-paris10.fr
R.E. GBINLO (CEFRED-FASEG, Université d’Abomey Calavi) et Y.Y. SOGLO (CEFRED-FASEG, Université
d’Abomey Calavi)
Analyse de l’impact de la libéralisation financière sur l’accès au crédit et à l’épargne par les femmes au Bénin :
le cas des Structures de Financement Décentralisées (SFD)
gbinlo@hotmail.com
B. CHOPARD (LIBRE, Université de Franche-Comté), A. FRANCOIS (LAEP, Université Paris I et Université Nancy
II) et Ch. MOUGEOT (CREDES, Université Nancy II)
Le traitement juridique du surendettement des ménages : une analyse économique de la réglementation française
christelle.mougeot@univ-nancy2.fr
J. DAURIOL (LEGOS, Université Paris IX)
L’évolution du patrimoine des ménages : effet d’âge, de génération et de date
j.dauriol@ffsa.fr
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APERCUS : FAITS
Présidente : Nathalie SIGOT
L. TURNER (EUREQua, Université Paris I) et J. MAIRESSE (CREST)
Individual productivity differences in public research : How important are non-individual determinants ?
An econometric study of French Physicists’publications and citations (1986-1997)
laure.turner@ensae.fr
S. CALLENS (CRS-IFRESI, Université Lille I)
Technological change & freedoms : contribution and limits of the “Citizens Jury”
callens@univ-lille1.fr
P. JEANNIN (LERASS, Université Paul Sabatier-Toulouse III, IUT de Tarbes)
Les économistes et leurs revenus
Oxymore11@aol.com
E. GIRAUD-HERAUD (INRA et Laboratoire d’Econométrie de l’Ecole Polytechnique), L. ROUACHED (INRA) et L.G.
SOLER (INRA)
Quelle stratégie de la grande distribution après la crise de la vache folle ?
giraude@poly.polytechnique.fr

Contributions associées :
GUERRERO (EUREQua, Université Paris I) et N. MILLION (EUREQua, Université Paris I)
Unobservable-components Markov-Switching Models and inflation expectations :
are US inflation expectations rational ?
nicolas_million@yahoo.fr
DACHARY-BERNARD (CEMAGREF, Bordeaux)
Usage de la méthode des choix multi-attributs pour estimer les préférences des touristes pour le voyage
des Monts d’Arrée
jeanne.bernard@bordeaux.cemagref.fr

ECONOMIE PUBLIQUE II
Président : Fabien MOIZEAU
C. BILLARD (LAEP, Université Paris I)
Effets d’agglomération et concurrence fiscale : l’impact du bien public local sur les décisions de localisation
c.billard@tiscali.fr
N. DUBOIS (MEDEE, Université des sciences et des technologies de Lille), J.J. NOWAK (MEDEE) et L. RAGOT
(MEDEE et EUREQua, Université Paris I)
Taille optimale de l’Etat et concurrence imparfaite : la courbe de Barro-Laffer revisitée
Lionel.Ragot@univ-lille1.fr
D. PERROT (LAEP, Université Paris I)
Contrôle des responsables politiques et information asymétrique : fédération versus confédération
Delphine.Perrot@univ-paris1.fr
G. PIASER (CORE, Université Catholique de Louvain et CREPP, Université de Liège)
Labor mobility and income tax competition
piaser@core.ucl.ac.be
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VENDREDI APRÈS-MIDI 16h15 - 17h45
SESSION INVITEE :
INTERACTIONS SOCIALES, FORMATION DES GROUPES ET INEGALITES
Président : Fabien MOIZEAU
M. SELOD et Y. ZENOU
La structure des villes affecte t-elle les performances des travailleurs noirs sur le marché du travail?
selod@ens.fr
P. CAHUC (EUREQua, Université Paris I) et F. FONTAINE
L’efficacité de la prospection avec des réseaux sociaux
francois.fontaine@univ-paris1.fr
N. GRAVEL (GREQAM) & S. THORON (GREQAM)
La formation endogène des juridictions concourt-elle à la stratification de la richesse ?
Thoron@ehess.cnrs-mrs.fr

CONTRATS
Président : Claude CRAMPES
O. GOSSNER (THEMA, Université Paris X et CORE, Université Catholique de Louvain), P. HERNANDEZ (CORE,
Université Catholique de Louvain) et A. NEYMAN (Institut des Mathématiques et Center of Study of Rationality
Theory, Hebrew University of Jerusalem)
An invitation to online information transmission
ogossner@free.fr
A. YVRANDE-BILLON (ATOM, Université Paris I)
Les déterminants du choix de la durée des contrats dans la nouvelle structure ferroviaire britannique
yvrande@univ-paris1.fr
B. GODBILLON-CAMUS (LARGE, IEP, Université Robert Schuman de Strasbourg)
Evaluation subjective, ambiguïté et contrats relationnels
Brigitte.Godbillon@urs.u-strasbg.fr
Y. GABUTHY (GATE, Université Louis Lumière Lyon II)
Réformes fiscales, systèmes de retraite et chômage involontaire :
une analyse à l’aide d’un modèle d’équilibre général calculable
gabuthy@gate.cnrs.fr

LOCALISATION ET COMMERCE
Président : Philippe MARTIN
H. BOULHOL (CDC IXIS et TEAM, Université Paris I)
Concurrence oligopolistique, préférences redistributives et gains du commerce
hboulhol@cdcixis-cm.com
C. BATISSE (CERDI, Université de Clermont-Ferrand) et S. PONCET (CERDI, Université de Clermont-Ferrand)
Protectionnisme et localisation sectorielle en Chine
saponcet@u-clermont1.fr
M. BLANCHARD (INALCO et EURIsCO, Université Paris IX) et F. PELTRAULT (EURIsCO, Université Paris IX)
Psychologie des entrepreneurs, localisation des activités innovantes et pertes à l’échange
michel.blanchard@dauphine.fr
K. BEHRENS (LATEC, Université de Bourgogne)
International trade and internal geography revisited
KBDemon@aol.com
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Contributions associées :
C. BERNARD (ESC Toulouse) et I. PECHOUX (ARQADE-LEERNA, Université de Toulouse)
Strategic environmental policy and locations of firms
isabelle.pechoux@univ-tlse1.fr
Z. MEHOUMOUD-ISSOP (CREREG et CERESUR) et J.C. POUTINEAU (CREREG)
Chocs des termes de l’échange et fluctuations des comptes externes : le cas d’un pays membre de l’UEM
zoulfikar.mehoumoud-issop@univ-rennes1.fr
O. CARDI (CREA, Centre universitaire du Luxembourg) et P. PIERETTI (CREA, Centre universitaire du
Luxembourg)
Croissance d’une petite économie et intégration régionale
cardi@cu.lu

MONNAIE ET BANQUE
Président : Jean-Paul POLLIN
O. BRUNO (LATAPSES-IDEFI) et M.A. PRUNIER (LATAPSES-IDEFI)
Hétérogénéité du système bancaire et “crédit crunch”
bruno@idefi.cnrs.fr
A. GARATTI (LARE-efi, Université Montesquieu-Bordeaux IV)
Analyse multivariée des ratios de sacrifice et indépendance des banques centrales
garatti@montesquieu.u-bordeaux.fr
Y. ZIANE (MODEM, Université Paris X)
Nombre de banques et relations de crédit : une approche empirique
yziane@u-paris10.fr
C. LESPAGNOL (LEO, Université d’Orléans)
Structure par terme et règle de politique monétaire : application à la France
charlotte.lespagnol@univ-orleans.fr
X. RAGOT (DELTA)
De l’utilité d’une petite inflation : une théorie de l’inflation optimale fondée sur les contraintes de liquidité
ragot@delta.ens.fr

PERMIS D’EMISSION
Président : Michel MOREAUX
J. HANOTEAU (Groupe d’économie mondiale, IEP Paris)
Lobbying pour les permis d’émission : l’économie politique de la loi américaine sur l’air de 1990
julien.hanoteau@sciences-po.fr
F. PRATLONG (ERASME et EUREQua, Université Paris I)
Plan stratégique d’allocation des permis d’émission négociables
fpratlong@ecp.fr
P. QUIRION (CIRED-CNRS-EHESS)
Relative emission caps : correct answer to uncertainty or case of regulatory capture ?
quirion@centre-cired.fr
S. SCHWARTZ (Université de Franche-Comté)
Manipulation par exclusion des marchés de droits à polluer
sschwart@univ-fcomte.fr
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PROGRES TECHNIQUE ET INNOVATION
Président : David ENCAOUA
P. MUSSO (IDEFI-LATAPSES)
Les effets du progrès technique incorporé sur la durée de vie du capital et les mesures de productivité
Musso@idefi.cnrs.fr
G. CETTE (Banque de France et CEDERS, Université d’Aix-Marseille II), J. MAIRESSE (CREST) et Y. KOCOGLU
(CEDERS, Université d’Aix-Marseille II)
Les effets de la diffusion des TIC sur la croissance potentielle
gilbert.cette@banque-france.fr
V. JANOD (EUREQua, Université Paris I)
L’impact des innovations organisationnelles et technologiques sur les performances des entreprises :
une évaluation non paramétrique
Veronique.Janod@univ-paris1.fr
M. NAYARADOU (CGEMP, Université Paris IX) et A. VILLEMEUR (EDOCIF, Paris IX)
Les investissements immatériels publicitaires médias/hors médias et la croissance économique
dans les économies développées : théorie et validation empirique
maxana@netcourrier.com

Contributions associées :
E. BASCAVUSOGLU (TEAM, Université Paris I) et M.P. ZUNIGA (Université Paris I)
Imitation, patent protection and entry mode
Elif.Bascavusoglu@malix.univ-paris1.fr
F.GALIA (ERMES-CNRS, Université Paris II) & D. LEGROS (ERMES-CNRS, Université Paris II)
Research and development, innovation, training, quality and profitability : econometric evidence from France
galia@u-paris2.fr

TRAVAIL III
Présidente : Muriel ROGER
T. BARMBY (University of Durham) et M. LARGUEM (ERMES, Université Paris II)
Worker absenteeism : a study of contagion effects
MLarguem@etu.u-paris2.fr
P. PETIT (EUREQua, Université Paris I)
Discrimination à l’embauche : étude d’audit par couples dans le secteur financier
Pascale.Petit@univ-paris1.fr
L. BEHAGHEL (Centre d’études de l’emploi)
Insécurité de l’emploi…
Luc.Behaghel@mail.enpc.fr
T. LE GUEHENNEC (CEPN, Université Paris XIII)
Organisation cognitive du travail, une contrainte forte à l’application du Ohnisme
THIBAULT.LE-GUEHENNEC@wanadoo.fr
M.L. MICHAUD (EUREQua, Université Paris I) et M. ROGER (INRA)
An assessment of the impact of short term contracts on individual labor market histories
mlm@univ-paris1.fr
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ÉCONOMIE PUBLIQUE : DÉVELOPPEMENTS
RÉCENTS
Economie et Prévision n° 156 (2002-5)
Les 18 et 19 mai 2000 s’étaient déroulées au GREQAM à
Marseille, les Journées de l’Association Française de
Sciences Economiques consacrées au thème de l’Économie
Publique sous la responsabilité et de Louis-André
Gérard-Varet. Le numéro 156 d’Économie et Prévision
consiste en une sélection d’articles présentés dans une
version préliminaire lors de ces Journées. Ces articles
témoignent de l’intensité de la recherche dans ces domaines
et de la diversité des contributions qui y ont été présentées.
Nous proposons un extrait de la présentation générale
rédigée par Michel Mougeot et Pierre Malgrange.
Les Journées de l’AFSE consacrées à l’économie
publique ont été présidées par Louis-André Gérard-Varet,
directeur d’études à l’ E.H.E.S.S. Pour un grand nombre des
participants, c’est à cette occasion qu’ils apprirent la maladie
qui l’avait frappé. Pour beaucoup, ce fut la dernière fois
qu’ils le rencontrèrent. Louis André est décédé le 31 janvier
2001 après une lutte acharnée contre la maladie. Depuis, de
nombreux hommages lui ont été rendus par ses collègues et
amis. Les journées “ Economie publique” sont devenues les
journées “Louis André Gérard-Varet” et se déroulent
désormais annuellement à Marseille. Avec le recul, on réalise
aujourd’hui la place importante qu’il occupait à Marseille où
il avait développé le GREQAM et créé l’IDEP, au sein de la
science économique dont il avait présidé l’Association
Française et dans la communauté scientifique internationale.
Tous ceux qui l’ont connu se souviennent de sa passion de la
recherche économique, de son extraordinaire dévouement au
service des institutions universitaires, de sa curiosité
intellectuelle, de son rayonnement scientifique et surtout de
son sens du bien commun. Lui qui avait consacré une partie
de ses travaux au “free riding” avait un comportement qui en
était à l’opposé, guidé par l’intérêt général qu’il s’agisse de
celui des organismes qu’il dirigeait, de celui de l’université
française ou de celui de la recherche dans son sens le plus
noble. Ses proches et ses amis garderont toujours dans leur
mémoire le souvenir de l’homme qu’il était, de son humour,
de l’attention qu’il portait aux autres. Ce numéro spécial
d’Economie et Prévision lui est dédié.
Parmi les centres d’intérêt de Louis André,
l’économie publique figurait au tout premier plan. Il avait
crée un Institut d’économie publique et une revue spécialisée
dans ce domaine. Cette discipline a beaucoup évolué depuis
une vingtaine d’années, accompagnant ou parfois précédant
les changements institutionnels qui ont marqué dans la
période récente les formes d’intervention publique. La
reconnaissance des phénomènes d’asymétrie d’information
dans les relations entre les autorités de tutelle et les agents
qu’elles sont chargées de superviser fut un élément détermi-

nant de l’évolution de l’analyse théorique de l’État . Elle fut
probablement à l’origine de nombreux changements dans les
modes concrets de son action. La gestion publique directe a
régressé, la mise en concurrence a progressé, et la régulation
par des autorités indépendantes s’est substituée à la gestion
de monopoles publics dans un grand nombre de secteurs. Les
travaux théoriques sur les incitations (Baron et Myerson,
1982), Laffont et Tirole, 1993), ou sur les enchères, (inspirés
par l’article fondateur de Vickrey, 1961) comme les travaux
sur la pratique de la régulation (cf. le recueil de Joskow,
2000) ont permis de mieux définir les politiques à mener
dans les secteurs relevant autrefois des monopoles naturels
publics.
Cette évolution de l’action publique s’est, par
ailleurs, accompagnée d’une diversification des niveaux
d’intervention, les pouvoirs accordés aux collectivités
locales par les lois de décentralisation ayant créé des niveaux
infra-nationaux de décision alors que le développement de
l’Union Européenne conduisait à l’émergence d’un niveau
2
supranational de la décision publique . L’articulation des
décisions prises aux différents niveaux de l’intervention
publique est devenue un enjeu essentiel. La compréhension
des relations de concurrence et de complémentarité entre ces
décideurs suppose une analyse complexe des interdépendances tenant compte des asymétries d’information et de la
nécessité de réaliser des arbitrages entre critères d’efficacité
et d’équité. Par ailleurs, le champ de l’action publique
s’est diversifié. Des domaines comme la protection de
l’environnement sont devenus prépondérants. Ils relèvent
aussi bien d’une gouvernance mondiale pour les biens
collectifs planétaires que sont le climat ou le réchauffement
de la terre que d’une gestion locale pour les pollutions aux
effets géographiquement limités. On conçoit immédiatement
que les politiques publiques doivent résoudre des questions
de passager clandestin mais aussi s’inscrire dans le cadre
d’une articulation optimale entre les divers niveaux de
décision. Les accords de Kyoto vont en ce sens (cf.
Guesnerie, 2003).
Enfin, la façon de penser l’action publique a ellemême beaucoup changé. La théorie normative, qui fait de la
maximisation du surplus collectif ou des critères parétiens
d’allocation optimale des ressources l’objectif principal de
l’Etat reste une référence fondamentale. Mais l’approche
positive de l’économie politique qui tient compte, de façon
plus réaliste, du comportement concret des hommes
politiques et des fonctionnaires, de l’action des groupes de
pression ou des modalités des élections a pris une place de
plus en plus importante dans la réflexion. Les travaux
précurseurs de l’école de Chicago (Stigler, Becker) ou de
celle de Virginie (Tullock, Tollison) ont été approfondis à la
lumière des développements récents de la théorie des
incitations. Une nouvelle approche de la captation de la
régulation et des choix institutionnels est en cours
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d’émergence (cf. Laffont, 2000a, 2000b). L’analyse de la
fiscalité se développe ainsi à la fois dans le cadre de la
théorie de la taxation optimale (cf. Mirrlees, 1986) et dans
celui d’une approche relevant de l’économie politique, les
choix de l’État tenant compte des majorités susceptibles de
les soutenir (cf. Romer, 1975).
L’économie publique est ainsi aujourd’hui un champ
d’analyse très diversifié. Ce numéro d’Économie et prévision
reflète bien les préoccupations actuelles du domaine et la
grande actualité des enjeux économiques sous-jacents. Par
leur diversité, tant thématique que méthodologique, ces
articles montrent la variété des travaux des économistes dans
le domaine de l’économie publique. Ils constituent aussi des
contributions non négligeables au débat sur des questions
aussi importantes que l’interdépendance fiscale, le protocole
de Kyoto, la mise en concurrence dans le secteur public ou
l’influence des facteurs électoraux sur la décision publique.

Références
D’Aspremont C et L.A Gérard-Varet, (1979), Incentives and
incomplete information, Journal of Public Economics, 11,
25-45
Baron D et R. Myerson, (1982), Regulating a monopolist
with unknown costs, Econometrica, 50, 911-930.
Gérard-Varet L.A et M. Mougeot, (2001), l’Etat et
l’Aménagement du Territoire, in J.L Guigou, D. Partenay,
L.A Gérard-Varet,
M. Mougeot, A.Lipietz, Aménagement du territoire, Paris, la
Documentation française, 45-110.
Guesnerie R.(2003), Kyoto et l’économie de l’effet de serre.
Paris, la Documentation française
Joskow P. (ed.) (2000), Economic Regulation, Cheltenham,
Edward Elgar.
Laffont J.J. (2000a), Incentives and Political Economy,
Oxford, Oxford University Press.
Laffont, J.J., (200b), Information et économie publique,
Economie et Prévision, 145,107-115.
Laffont J.J et J.Tirole, (1993) A. Theory of Incentives in
Procurement and Regulation , Cambridge, MIT press
Mirrlees J., (1986), The Theory of Optimal Taxation, in K.J
Arrow and M.P. Intriligator (eds), Handbook of
Mathematical Economics, Amsterdam, North Holland

Sommaire du numéro
Présentation générale
Michel Mougeot et Pierre Malgrange
Dynamique des interactions fiscales entre les communes
belges 1984-1997
Jean-François Richard, Henry Tulkens et Magali Verdonck
La concurrence fiscale sur le bénéfice des entreprises :
théories et pratiques
Emmanuel Bretin, Stéphane Guimbert et Thierry Madiès
Le Mimétisme fiscal : une application aux régions
françaises
Lars P. Feld, Jean-Michel Josselin et Yvon Rocaboy
Combinaison des instruments prix et quantités dans le
cas de l’effet de serre
Boris Cournède et Sylviane Gastaldo
Effets des permis de pollution sur l’accumulation du
capital dans le cadre des modèles à générations
imbriquées
Pierre-André Jouvet, Philippe Michel et Jean-Pierre Vidal
Calcul économique et incertitude socio-politique : une
procédure d’évaluation des projets publics
Robert Kast et Stéphane Luchini
La procédure de passation des marchés publics : contrat
à prix fixe renégociable par des avenants ou contrat
incitatif ?
François Maréchal
Obligations de service universel et concurrence dans les
réseaux
Philippe Choné, Laurent Flochel et Anne Perrot
Compétition électorale et impôt négatif : la trappe
“informationnelle” à inactivité
Karine Van der Straeten
Préférences révélées, bien public local et électeur médian:
tests sur données françaises
Marc Baudry, Matthieu Leprince et Cyriaque Moreau
1

Dans ce domaine, les travaux de C. d’Aspremont et L.A
Gérard-Varet (1979) ont joué un rôle essentiel.
2

Sur cette question aussi, les travaux de L.A Gérard-Varet
ont joué un rôle important. cf. Gérard-Varet et Mougeot
(2001)

Romer T., (1975), Individual welfare, majority voting and
the properties of a linear income tax, Journal of Public
Economics, 4, 163-1985
Vickrey W., (1961), Counterspeculation, Auctions and
Competitive Sealed Tenders, Journal of Finance, 16,8-37
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THÈSES - THÈSES - THÈSES - THÈSES
Oumarou El-Nasser Ary Tanimoune
“Les politiques de libéralisation financière dans
les pays en développement. Essai d’évaluation
empirique dans les pays de l’Union Économique et
Monétaire Ouest Africaine”
Date de soutenance : 17 janvier 2003
Laboratoire : LEO
Université : Université d’Orléans
Directeur de thèse : Jean-Paul Pollin
Jury : Chicot Eboue (rapporteur), Joël Métais, Gilbert
Colletaz, Thierry Montalieu (rapporteur)
Cette thèse propose une évaluation empirique de
l’impact de la libéralisation financière mise en œuvre
depuis 1989 dans l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine. L’analyse macroéconomique met en
évidence un impact indirect, mesuré par les taux
d’intérêt et un impact direct, mesuré par un indicateur
des principales mesures de libéralisation financière.
Même si aucune tendance ne se dégage nettement, la
mobilisation de l’épargne apparaît favorablement plus
sensible aux impacts de la libéralisation que le financement bancaire. Les analyses sectorielles indiquent que
la tendance est à la baisse dans la constitution du
seigneuriage financier par les Etats. Par contre, la
rente d’intermédiation bancaire connaît une évolution
croissante, avec entre autres la baisse du taux
d’escompte comme déterminant significatif.
Globalement, il semble qu’il existe une marge pour une
politique de libéralisation financière sous contrainte
(financial liberalization restraint) afin d’assurer un
meilleur financement des économies.
Mots-clés : Répression financière, libéralisation
financière, seigneuriage, profitabilité, UEMOA, pays
en développement.
Frédéric Chavy
“La rétrocession de Hong Kong à la Chine :
de l’ouverture aux déséquilibres régionaux”
Date : 1er juillet 2003
Laboratoire : CLERSE
Directeur : Hassan Zaoual
Jury: Henri-François Henner (rapporteur), FrançoisRégis Mahieu (Rapporteur), Philippe Rollet.
Ce travail examine les conséquences de la rétrocession
de Hong Kong à la Chine. Cette perspective a influencé
la politique d’ouverture économique de la Chine dans
le sens d’une croissance déséquilibrée. Nous montrons

que les effets d’entraînement ne jouent pas notamment
en raison d’une carence des infrastructures.
L’économie chinoise se structure en «centrepériphérie» au profit des provinces de l’Est sous
l’influence de Hong Kong. En effet, Hong Kong sert
d’intermédiaire entre les investisseurs étrangers et le
reste du monde. Or, les investissements réalisés par
Hong Kong ou par son intermédiaire se concentrent
dans certaines provinces côtières. Plus précisément, ce
sont les zones économiques spéciales – notamment
celles du Guangdong – qui profitent le plus de l’ouverture. L’économie géographique de Krugman et
Venables nous fournit un cadre d’analyse théorique.
Enfin, nous testons la cohérence interne des
hypothèses formulées dans ce travail selon une
méthodologie poppérienne.
Mots-clefs : Chine, Hong Kong, croissance
déséquilibrée, convergence, divergence, infrastructure,
méthodologie
poppérienne,
individualisme
méthodologique, holisme.
E-mail : fredrericchavy@aol.com
Agada Dan Baky
“Essai d’analyse théorique des problèmes
d’asymétrie d’information sur le marché
d’assurance emprunteurs”
Date de soutenance : 30 juin 2003
Laboratoire : LEO
Université : Université d’Orléans
Directeur de thèse : Anne Lavigne
Jury : Nicolas Eber (rapporteur), Frédéric Lobez,
François Pannequin (rapporteur), Jean-Paul Pollin
Le contrat d’assurance emprunteurs est un accord
financier entre assureur et prêteur, auquel adhère un
consommateur à l’occasion d’un prêt. Les prestations
versées par l’assureur au prêteur sont contingentes au
décès, à l’incapacité ou au chômage de l’emprunteur. A
travers cette thèse, nous avons recherché des fondements d’une analyse micro-économique du marché
d’assurance emprunteurs. Le premier chapitre présente
le marché et ses principaux dysfonctionnements. Le
second chapitre présente une simple analyse théorique,
des propriétés et motivations de cette assurance, à
partir d’un modèle mettant en relation prêteur, assureur
et emprunteur-assuré. Dans un monde d’information
symétrique, les contrats optimaux d’assurance/de prêt
sont parfaitement spécifiés ex ante, et ceci offre les
structures idéales des contrats basés sur les besoins de
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l’assurance pour les emprunteurs et son intérêt pour les
prêteurs. Mais dans les faits, les contraintes informationnelles jouent un rôle majeur. Les chapitres trois et
quatre étendent l’étude aux problèmes d’asymétrie
d’information à partir des enseignements de la théorie
standard de l’assurance. Nous montrons combien la
flexibilité et la sélection des risques sont désirables,
pour une meilleure allocation des ressources. La
sélection exige que les contrats d’assurance s’adaptent
au type de risque et comportement des emprunteursassurés. La flexibilité est un besoin d’accommoder les
changements de goûts et risque, favorisant ainsi le
contrôle des comportements opportunistes des
emprunteurs-assurés.
Samuel Guérineau
“Politique de change et transition en Chine”
Date de soutenance : 20 décembre 2002
Laboratoire : CERDI
Université : d’Auvergne Clermont I
Directrice de thèse : Sylviane Guillaumont Jeanneney
Jury : Jean-Pierre Laffargue, Eric Girardin (rapporteurs), Jean-Louis Combes, Sylvie Démurger.
La thèse analyse le rôle de la politique de change dans
la réussite de la transition chinoise vers l’économie de
marché. Son objectif central est de montrer que la
politique de change a été utilisée non seulement au
service de la stratégie d’ouverture, mais également au
service de la politique de stabilité monétaire, et ce
avant la fixité de facto par rapport au dollar observée
depuis 1994.
Trois démarches complémentaires sont utilisées pour
tester cette hypothèse d’une politique de change mixte,
combinant les principes de la stratégie de cible réelle et
de l’ancrage nominal. Tout d’abord, un indicateur
permettant de caractériser les politiques mixtes en
définissant leur degré d’ancrage est appliqué au
système de double taux de change en vigueur jusqu’en
1994. Ensuite, une fonction de réaction des autorités
chargées de la politique de change est estimée, afin
d’évaluer si l’évolution du taux de change a été
déterminée par un arbitrage entre la maîtrise de
l’inflation et la stimulation de la compétitivité. Enfin,
nous estimons une équation explicative de l’inflation
chinoise, pour juger de l’impact désinflationiste de la
politique de change.
La thèse met en évidence la mixité de la politique de
change de la Chine avant 1994, et l’efficacité de cette
politique d’ancrage partiel pour réduire l’inflation. Par
conséquent, elle montre que la contribution de la
politique de change à la réussite chinoise a été double :
d’une part elle a stimulé la croissance, d’autre part elle

a permis à cette croissance de durer, en favorisant la
stabilité macroéconomique.
Mots clefs : Politiques de change mixtes ; Politiques de
désinflation ; Économies en transition; Chine
E-mail : s.guerineau@u-clermont1.fr
Nanadjim Madjimbaye
“Entreprises et Entrepreneurs africains : culture et
dynamique entrepreneuriale, le cas du Tchad”
Date de soutenance : 28 avril 2003
Laboratoire : LEO
Université : Université d’Orléans
Directeur de thèse : Xavier Galiègue
Jury : Emile Michel Hernandez (rapporteur), Hassan
Zaoual (rapporteur), Luc Marco, Cyrille Piatecki
L’entreprise, point d’appui et de référence des
politiques de développement, est restée le parent
pauvre des économies africaines. Pourtant les
entrepreneurs africains font preuve d’une remarquable
capacité d’adaptation à un contexte économique et
institutionnel difficile. Un premier chapitre décrit
l’entreprise africaine, son environnement, ses caractéristiques et ses politiques d’appui. Souvent
spécialisée dans le commerce et l’artisanat, elle reste
limitée dans sa taille et son développement par le
manque de moyens financiers, l’étroitesse des marchés
et la pression communautaire. Les deux chapitres
suivants présentent les théories de l’entreprise et de
l’entrepreneurs africains et privilégient une approche
culturaliste, même si les modèles traditionnels ont été
appliqués au contexte africain. Les deux derniers
chapitres portent sur le tissu entrepreneurial Tchadien,
et aboutissent à l’examen d’une enquête administrée
à N’Djaména, à partir de questionnaires puis
d’entretiens.
Mots-clés : Economie du développement, théorie de
l’entreprise, entrepreneuriat, entreprise africaine.
Jean Mbimi De Ngamouy
“Industrialisation et développement : analyse
comparative entre les dragons d’Asie et les autres
régions en développement”
Date de soutenance : 27 janvier 2003
Laboratoire : LEO
Université : Université d’Orléans
Directeur de thèse : Bernard Haudeville
Jury : Jacques Brasseul (rapporteur), Philippe Saucier,
Philippe Hugon, Francis Kern (rapporteur)
Cette thèse met en évidence l’impressionnante réalité
de la croissance des dragons d’Asie (Corée du Sud,
Taiwan, Singapour, HongKong) et des bébés dragons
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(Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines) au cours
des trente dernières années. Les dragons encore appelés
nouveaux pays industriels (NPI) ont souvent été
présentés comme modèle de développement, en dépit
de la crise financière de 1997 à laquelle ils ont été
confrontés. Ces pays se sont démarqués des autres
régions en développement :Amérique latine(Brésil,
Chili) et Afrique(Côte d’Ivoire, Kenya, Tunisie) pour
avoir amorcé des réels processus d’industrialisation,
alors qu’ils avaient un niveau de développement
comparable au début des années soixante. Ces
processus d’industrialisation ont permis aux dragons
non seulement de maîtriser l’évolution technologique
mais aussi de bousculer la hiérarchie technico
industrielle mondiale.
Pour expliquer les différences de performance qui se
traduisent par des écarts de croissance entre les dragons
qui connaissent la réussite et les autres régions l’échec,
cette étude se propose de montrer que les deux
ensembles régionaux ont fait des choix différents et ont
suivi des politiques et stratégies opposées conduisant à
des résultats contrastés.
Cette thèse est constituée de deux parties : la première
analyse les ressorts de la croissance en Asie de l’Est et
du Sud et la deuxième partie consiste à analyser le
processus d’industrialisation des autres régions en le
comparant avec celui des dragons, puis d’étudier dans
quelles conditions l’expérience des NPI peut servir
d’exemple pour ces pays.
Mots-clés : Industrialisation, développement, technologie, trajectoires d’industrialisation, performances, NPI
d’Asie, dragons d’Asie, Afrique, Amérique Latine.

instrumentale, c’est-à-dire uniquement à travers leur
résultat sur l’arbitrage individuel consommation/loisir,
comme le proposent pourtant les analyses microéconomiques de l’offre féminine de travail. Ces analyses
négligent la valeur intrinsèque de ces relations, qui est
associée à leur nature, et qui peut fonder divers types
d’arbitrage en matière de coordination emploi/famille.
Nous suggérons d’analyser ces arbitrages en
considérant les différents registres de relation possibles
et la variété des formes d’organisation et de coordination emploi/famille qui en sont issus. La typologie des
régimes d’Etat Sociaux proposée par Esping-Andersen
permet alors de spécifier différents types de compromis
en matière de coordination emploi/famille, auxquels
peuvent être associées différents répertoires institutionnels, et desquels on attend alors une stratification
particulière des comportements féminins d’activité en
fonction du cycle de vie familial. La pertinence de cette
distinction est vérifiée dans une dernière partie de la
thèse par une série de modélisations log-linéaire des
comportements d’activité féminins réalisées à partir
des Enquêtes Européennes sur les Forces de Travail
publiées annuellement de 1992 à 1999. La perspective
ouverte par la Stratégie Européenne pour l’Emploi pour
promouvoir la participation des femmes à l’emploi est
finalement discutée.
Mots clés : offre féminine de travail ; coordination
emploi/famille ; régime d’Etat-Social ; Enquête sur les
Forces de Travail ; modélisation log-linéaire et
décomposition de l’information.
E-mail : Olivier.Thevenon@u-paris10.fr

Olivier Thévenon
“Les relations emploi/famille en Europe : fondements socio-économiques des comportements
féminins en Allemagne, Espagne, France, aux PaysBas et Royaume-Uni”
Date de soutenance : 6 janvier 2003
Laboratoire : F.O.R.U.M.
Université : Université Paris X-Nanterre
Directeur de thèse : Olivier Favereau
Jury : Danièle Meulders, (rapporteur), Catherine Sofer
(rapporteur), Peter Elias (rapporteur), François
Eymard-Duvernay, Jérôme Gautié
Cette thèse propose une analyse comparée des
comportements féminins adoptés en matière de coordination emploi/famille en Europe. Une revue critique
des fondements des modèles micro-économiques
d’offre de travail est tout d’abord présentée. Nous
montrons que les relations familiales ne peuvent être
considérées du seul point de vue de leur valeur

____________________________________________
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LIVRES - LIVRES - LIVRES - LIVRES
La mutation des économies postsocialistes. Une
analyse économique alternative
Wladimir Andreff
L’Harmattan, 2003
ISBN : 2-7475-4694-2 ; 366 pages ; 29
La transition est-elle finie ? Non, selon la périodisation
proposée dans cet ouvrage. Seule a pris fin la phase de
la mutation des économies postsocialistes guidée par le
« consensus de Washington ». Celle-ci fait l’objet d’une
analyse économique alternative au courant dominant et
à la plupart des hétérodoxies. Selon cette analyse,
l’histoire, l’héritage du passé et la durée nécessaire aux
transformations du système comptent, tant au niveau
des politiques de stabilisation et d’ajustement qu’à
celui de la libéralisation, de la privatisation et de la
restructuration de l’économie ou des modifications
comportementales et institutionnelles. Une telle
approche inertielle de la mutation économique
postsocialiste prend autant en considération les
évolutions négatives que celles favorables, plus
couramment commentées. Les inerties et les résistances
au changement systémique conduisent à suggérer des
politiques économiques alternatives pour la suite de la
transition, ainsi qu’à formuler des concepts
économiques (récession transformationnelle, chômage
de transition, démonétisation de l’économie, enracinement des managers), spécifiques à cette période,
destinés à disparaître avec elle.
Les expériences de privatisation sont critiquées pour
avoir souvent choisi les méthodes les plus rapides, mais
les moins efficaces, et pour s’être inspirées du
constructivisme social ou des objectifs politiques des
privatisations plutôt que d’une analyse économique
rigoureuse des droits de propriété, des incitations des
propriétaires et des autres participants aux entreprises
privatisées. Les méthodes choisies, principalement la
remise quasi-gratuite de l’entreprise à son personnel
ou à ses managers et la privatisation de masse, ont
engendré des problèmes insolubles de gouvernement
des entreprises privatisées et ont ralenti ou empêché
l’indispensable restructuration des firmes et de
l’économie. Ces effets négatifs de la privatisation ont
été aggravés par la dilution et l’élimination d’une
grande part du potentiel scientifique et technologique
des pays en transition, ainsi que par la tentation (et la
politique économique) initiale de supprimer toute
intervention de l’Etat dans l’économie.
La perspective d’adhésion à l’Union européenne a
différencié les pays bénéficiaires (les PECO) en y

attirant plus de commerce et d’investissements
étrangers, les firmes multinationales utilisant des
critères d’évaluation de l’attractivité des pays en transition congruents avec les critères d’une future adhésion
à l’UE. Cette perspective d’adhésion a par ailleurs
stimulé la convergence économique des PECO vers les
économies membres de l’UE, non sans difficulté
en matière de convergence nominale et avec une
divergence par excès en matière de chômage. Elle a
facilité l’entrée des PECO dans la mondialisation de
l’économie, ce que confirme l’émergence de nouvelles
firmes multinationales originaires de ces pays
postsocialistes.
Wladimir Andreff, Professeur à l’Université de Paris 1,
directeur honoraire du ROSES (CNRS), président de
l’International Association of Sport Economists (20022005), a présidé l’European Association for
Comparative Economic Studies (1997-1998), a publié
ou dirigé huit ouvrages et signé plus de 150 articles sur
les économies en transition postsocialiste.
Décision d’investissement et création de valeur.
Exercices, problèmes et études de cas.
Denis Babusiaux et Axel Pierru
Editions Technip (www.editionstechnip.com), janvier
2003
ISBN: 2-7108-0823-4, 240 p.; 40
Instrument de mesure de la création de valeur dans
l’entreprise, le calcul économique bénéficie d’apports
provenant aussi bien de la théorie financière que de la
microéconomie. Il fournit aux praticiens de l’industrie
des outils parfois simples, parfois complexes, mais qui
doivent toujours être appliqués de façon rigoureuse.
Au travers des nombreux exemples traités, cet ouvrage
offre aux lecteurs la possibilité d’acquérir compréhension et rigueur. Il est conçu pour répondre aux besoins
d’un large public, un rappel des concepts essentiels
étant proposé au début de chaque chapitre. Les exercices, problèmes et études de cas proposés sont le fruit de
l’expérience de nombreuses années d’enseignement et
de conseil. Ils sont, pour la plupart, inspirés de
questions qui se posent dans l’industrie. Une majorité
d’exemples traités provient du secteur de l’énergie, et
plus particulièrement du monde pétrolier et gazier. La
plupart des problèmes abordés peuvent toutefois être
transposés à d’autres secteurs industriels.
Ce livre est destiné aux étudiants, comme aux
professionnels, désirant maîtriser les applications du
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calcul économique. Certains exercices permettent
simplement de vérifier une bonne assimilation des
concepts et techniques. D’autres, inspirés de travaux de
recherche menés avec des spécialistes de l’industrie,
laissent une part importante à la réflexion.
Denis Babusiaux, professeur à l’Ecole du pétrole et des
moteurs, est directeur de recherche à l’Institut Français
du Pétrole. Il est l’auteur de “Décision d’investissement
et calcul économique dans l’entreprise” paru aux
éditions Technip et Economica, ouvrage de référence
en la matière. Axel Pierru est professeur assistant au
Centre économie et gestion de l’Ecole du pétrole et des
moteurs. Dans le domaine du calcul économique, les
auteurs sont à l’origine de résultats nouveaux ayant fait
l’objet de publications dans plusieurs revues de
recherche.
Le nouveau défi américain, Le bouclier antimissile
menace l’armement européen
Michel A. Bailly
Préface du Général de corps aérien Jean-François
LOUVION
Postface du Professeur Pierre PASCALLON
Innoval-L’Harmattan, Série Clichés, coll. « Économie
et Innovation », Paris, 2003
Les terribles attentats du 11 septembre 2001 ont
brutalement fait passer le monde dans un XXIème
siècle qui sera dominé par l’hyperterrorisme, la
prolifération des armes de destruction massive et la
menace balistico-nucléaire grandissante provenant des
Etats « voyous ». Le nouveau défi américain du
XXIème siècle est de protéger l’ensemble du territoire
américain par un bouclier antimissile (National Missile
Defense – NMD), dont les implications politicostratégiques,
économiques
et
industrielles
détermineront la nouvelle donne pour la puissance
mondiale et la survie de l’humanité. L’auteur analyse la
suprématie technologique et militaire américaine et
s’inquiète de la position de l’Europe dans ce nouveau
contexte géostratégique. Mais quels sont les moyens
financiers et politiques dont l’Europe doit se doter ?
A-t-elle une base industrielle de défense et les compétences technologiques suffisantes pour réaliser ce
projet ? Quelles stratégies pour les firmes de l’armement au XXIème siècle ?
Michel Alexandre Bailly, diplômé de l’Institut des
Études Politiques de Paris, est chercheur au Laboratoire
Redéploiement Industriel et Innovation de l’Université
du Littoral Côte d’Opale et conseiller auprès du
ministre de l’Intérieur.

Les patrons sont-ils des mous ?
Bernard Biedermann
Le publieur (www.lepublieur.com)
ISBN : 2-84784-063-X ; 140 pages ; 17,50
Les entrepreneurs imposent à leurs projets d’investissement un objectif de taux de marge. Cette exigence
résulte du comportement rationnel des décideurs en
période d’incertitude et de situation financière
dégradée. À la lumière de ce constat, Bernard
Biedermann propose une relecture des conjonctures
récentes et une explication de la volatilité de
l’investissement. De Ricardo à Wynarczyk en passant
par Robinson et Knight, les théoriciens avaient négligé
cette problématique. Keynes lui-même n’aimait pas
l’incertitude et la fonction d’investissement de la
Théorie Générale a aujourd’hui pris un bon coup de
vieux. En contournant l’approche traditionnelle de
l’équilibre économique, l’auteur suggère ensuite une
vision nouvelle et originale de nos systèmes
économiques de plus en plus complexes car soumis à
l’innovation et à l’incertitude.
Bernard Biedermann, cinquante-trois ans, titulaire
d’un 3e cycle en sciences-économiques de la faculté de
Strasbourg, a exercé pendant plus de vingt ans des
responsabilités dans le marketing de produits et
services en informatique et télécommunications.
La Grèce dans tous ses états
Sophie Boutillier, Henri Tonnet (éd.)
Innoval-L’Harmattan, Série Clichés, col. « Économie
et Innovation », Paris, 2003
La Grèce ne date pas d’hier ; l’Antiquité est grecque…
aussi. Son nom évoque à lui seul des valeurs politiques
et morales qui sont devenues universelles. La Grèce, le
pays, est pourtant jeune. Elle est née au début du
XIXème siècle, en 1821, mais ce n’est qu’à partir des
années 1950 qu’elle connaît une relative stabilité
politique et économique. Le « miracle grec » des
années 1950-1970 sera économique : salarisation,
industrialisation, modernisation, urbanisation…
l’économie grecque sort progressivement d’un état
endémique de rareté. La Grèce d’aujourd’hui est peu
connue en dehors de quelques stéréotypes, tels Onassis
ou Zorba le Grec. L’objectif de cet ouvrage est de
donner au lecteur quelques points de repère
indispensables pour apprécier la Grèce, membre de
l’Union européenne depuis 1981, la Grèce dans tous
ses états : histoire, géographie, économie, sociologie,
littérature, art, culture…
Les auteurs : Sophie Boutillier, Joëlle Dalègre,
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Georges Prévélakis, Henri Tonnet, Eurydice TrichonMilsani, Dimitri Uzunidis
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Sophie Boutillier est Maître de conférences à
l’Université du Littoral Côte d’Opale et directrice de
l’équipe «Travail et Capital» du Laboratoire
Redéploiement Industriel et Innovation. Henri Tonnet
est Professeur à l’Institut des Langues et Civilisations
Orientales.
Game theory and Economics
Christian Montet et Daniel Serra
Palgrave-Mc Millan
ISBN : 0333618475 ; 487 pages ; 32.99£

souhaite présenter
régulièrement
les thèses soutenues.
Toutes les thèses sont éligibles.
La présentation est la suivante :

In recent times game theory has been applied with
success to a range of issues in economics, social
sciences and business. This new core textbook is a
thorough and challenging introduction to game theory
and its applications in the various fields of economics
and related disciplines. It presents a comprehensive
coverage of standards as well as new developments in
the field, including cooperative games, evolutionary
game theory and experimental games.
Game theory and Economics is an ideal course
companion for students studying game theory at either
undergraduate or postgraduate level.
Christian Montet is Professor of Economics at the
University of French Polynesia and at the University of
Montpellier, France. Daniel Serra is Professor of
Economics at the University of Montpellier, France,
and was formerly Profesor of economics at the university of Lyon, France.

(1) Prénom Nom
(2) “Titre de la thèse”
(3) Date de soutenance : XX xxxxxx 200X
(4) Laboratoire : XXX
(5) Université (ou Institut) : XXX
(6) Directeur(s) de thèse : prénom(s),
nom(s)
(7) Jury : prénoms, noms
(les rapporteurs peuvent être désignés).
(8) Résumé “court” (250 mots environ)
Ne pas écrire les noms en capitales : Dupont,
et non DUPONT
(9) On peut adjoindre une ligne “mots clefs” et
(10) une adresse e-mail.

Deux modes de transmission
de ces 8 à 10 informations
(par fichier au format .doc ou .rtf)
- e-mail : Etienne.Farvaque@univ-lille1.fr
- disquette formatée PC, adressée à :

Etienne Farvaque
MEDEE
Faculté des Sciences Economiques et
Sociales
Université de Lille 1
59655 Villeneuve d’Ascq Cedex (France)
____________________________________________
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MANIFESTATIONS - MANIFESTATIONS
Innover dans l’enseignement de la macroéconomie :
.. en utilisant un dispositif complet permettant aux débutants d’accéder rapidement aux problèmes contemporains
dans un environnement familier.
Les outils, en grande partie libres d’accès et développés en accord avec l’auteur et les éditeurs, peuvent être
intégrés à des formations initiales et/ou continues. Ils peuvent être utilisés en présentiel ou à distance et conduire à
un diplôme d’université. Nous vous proposons d’accéder à ce dispositif, pour vos propres enseignements, et dans le
cadre d’une collaboration ouverte.

http://mankiw.univ-lemans.fr
Contact : Yves.Guillotin@univ-lemans.fr
L’objectif de ce dispositif est de permettre à un non spécialiste de comprendre la conjoncture économique
qui l’environne à l’aide d’un cours de macroéconomie contemporaine.
La macroéconomie utilise intensément les données, il est donc indispensable de connaître les principales
grandeurs de l’économie française. Le « grapheur» propose de tracer, transformer ou relier entre elles les principales
grandeurs économiques. Cette discipline a développé un vocabulaire spécifique, souvent « détourné » dans le langage commun. Pour rétablir le sens exact des mots, un « glossaire » permet à tout moment de vérifier le sens exact
d’un mot ou d’une expression.
Simuler une version très simplifiée de l’économie française afin de vous placer en situation d’avoir à mener
une politique économique dans un environnement mouvant, telle est la fonction du « jeu de Bercy ». Les caractéristiques du jeu se rapprochent autant que possible de l’économie nationale.
Des « travaux dirigés », applications des concepts rencontrés, sont également proposées pour chaque thème
traité. « S’auto évaluer » tout au long de l’apprentissage est possible grâce à une série de questionnaires disponibles
tout au long du parcours.

____________________________________________________________________________________
L’Institut Français de l’Énergie (IFE) vise à promouvoir des recherches et études à caractère économique et
stratégique sur l’Énergie, en privilégiant les études prospectives, celles qui intéressent plusieurs énergies ou qui
impliquent une approche internationale, ainsi que les études ayant trait aux relations énergie-environnement. Par ses
financements, il permet la constitution ou le renforcement d’équipes universitaires dédiées à l’énergie ainsi que le
développement de formations universitaires sur ces sujets.
L’IFE assure la communication sur les résultats des recherches par l’organisation de colloques ou le financement de
publications. Il donne une visibilité européenne et si possible mondiale à la recherche énergétique française.
L’Institut Français de l’Énergie est une association régie par la Loi de 1901, reconnue d’utilité publique par décret
du 1er octobre 1960. Il s’appuie sur un Comité Scientifique, composé du Bureau de l’Association et de représentants
de la communauté scientifique (Universités, Laboratoires de recherche,…).
L’IFE décerne chaque année un prix de thèse qui récompense le thèse qui allie à sa qualité intrinsèque, une originalité et un intérêt pour l’Economie de l’Energie.
L’Institut Français de l’Énergie et le Conseil Français de l’Énergie, constatant la proximité et la complémentarité de
leurs activités, ont décidé de rapprocher en décembre 2002 leurs fonctionnements afin de faire jouer au mieux leurs
synergies.

Pour avoir accès aux résultats de recherches achevées ou aux projets de recherche en cours, pour
demander le financement d’une recherche, pour toute information, contactez l’IFE :
IFE - 3 rue Treilhard - 75008 PARIS - Tél. 01.44.95.16.90 - Fax 01.44.95.16.97
ife.dg@laposte.net ou consultez les pages « IFE » sur le site www.conseil-francais-energie.org
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Ecole Thématique CNRS 2003 en Philosophie Économique
Troisième Année : Science Économique et Philosophie des Sciences
La Baume les Aix, 8 – 12 septembre 2003

Demi-journée Philosophie

Demi-journée Économie

Lundi 8 septembre :
Président de journée :
P. de Lara (ENPC)
V. Descombes (EHESS, Paris)

Normativité et description
A. Leroux
R. Guesnerie (EHESS, Collège de France)
P. Mongin, ( CNRS, Ecole Polytechnique)

Mardi 9 septembre :
Président de journée :
F. Clementz (Université de Provence)
R. Nadeau (Université du Québec à Montréal)

Lois et causalité
A. Michel
J. Lallement (Université Paris I)
B. Paulré (Université Paris I)

Mercredi 10 septembre :
Président de journée :
D. Parrochia (Université Lyon 3)
R. Franck (Université Catholique de Louvain)

Statut des modèles
A. Wolfelsperger
P. Salmon (Université de Bourgogne)
B. Walliser (EHESS, ENPC)

Jeudi 11 septembre :
Président de journée :
P. Dumouchel (Université du Québec à Montréal)
A. Barberousse (ENS, Paris)

Évolution versus équilibre
M. Qizilbash
P. Garrouste (Université Lyon 2)
A. Kirman (Université d’Aix-Marseille)

Vendredi 12 septembre :
Président de journée :
M. Malherbe (Université de Nantes)
J.-P. Cléro (Université de Rouen)

Les limites de l’approche économique
P. Livet
C. Meidinger (Université Paris I)
D. Serra (Université Montpellier I)

Chaque journée se déroulera comme suit :
Matin 9H00 – 10H00 : Leçon A - 10H00 – 11H00 : Leçon B - 11H00 – 11H30 : Pause - 11H30 – 12H30 : Forum de discussion
Après-midi 15H00 – 16H00 : Leçon A - 16H00 – 17H00 : leçon B - 17H00 – 17H30 : Pause - 17H30 – 18H30 : Forum de discussion

Chaque demande d’inscription doit être accompagnée d’un CV raccourci et d’une lettre de motivation.
Elle doit être signée par le Directeur du laboratoire.
Les participants s’engagent à suivre la totalité de la formation.

Danièle Durieu
GREQAM – Centre Forbin
15, 19 allée Claude Forbin - 13627
Aix en Provence Cedex 1
tel : 04 42 96 80 02 - fax : 04 42 96 80 00
daniele.durieu@univ.u-3mrs.fr
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Third Fondation Banque de France Journées
Banque de France, Golden Gallery, Paris
November 13–14, 2003
PRIZE ANNOUNCEMENT
Fondation Banque de France will hold its 2003 Journées on November 13–14 at Banque de France’s Golden Gallery
in Paris. The Foundation is willing to invite three papers on the topic of interactions between monetary and
financial stability discussed in the call for papers below. A total 10 000 prize money is awarded as lump payment
to defray selected authors’ accommodation and transportation costs. The third Journées will also feature a selection
of unrelated projects that are coming to fruition from its fifth call for research. The program will be concluded with
an invited lecture by Prof. Martin Hellwig under the chairmanship of the Governor of the Banque de France.
Paper submissions should be sent to fondation.rech@banque-france.fr. The deadline for submission is July 31, 2003.
Decisions will be sent out by September 30. Fondation Banque de France will circulate a conference binder among
participants after the conference, but makes no claims on publication rights. Papers should be sent in Word,
Scientific World (LaTeX) or PDF format. The first page should contain the title of the paper, the name of the authors,
their affiliations and contact details. An abstract should also be provided.
The Program Committee, chaired by Marc-Olivier Strauss-Kahn (Banque de France), is composed of:
P. Bacchetta (Studienzentrum Gerzensee)
E. Jondeau (Banque de France)
B. Dumas (Insead)
I. Mihov (Insead)
F. Giavazzi, (Bocconi)
H. Pagès (Fondation Banque de France)
G. Hardouvelis (Economic Office, Greek Prime Minister) M. Rockinger (Lausanne)

____________________________________________________________________________________

CALL FOR PAPERS
Riding Asset Price Booms and Busts
Monetary and Regulatory Issues
Economists have dissenting views about whether and how monetary and regulatory authorities should respond to
asset price booms and busts. For example, Cechetti, Genberg, Lipsky and Wadhwani (2000, 2002) urge monetary
authorities to deflate asset price booms, while Bernanke and Gertler (2001) recommend that they should not.
Mishkin and White (2002) argue that central banks should focus on financial instability rather than the stock
market. Schwartz (2002) emphasizes the importance of capital requirements to head off the distortion of banks’
portfolios during booms.
The papers should look beyond the historical evidence and tackle policy-relevant issues germane to one or more of
the following questions:
What distinguishes asset price bubbles from financial instability?
To which extent does asset price inflation systemically affect the balance sheet of financial institutions? Why would
financial institutions adopt strategies that render them vulnerable to a fall in the value of collateral? Can monetary
policy itself impinge on the composition of their portfolios? Do these issues bear on the amplitude and pace of subsequent asset price declines?
How should monetary and regulatory authorities respond?
How can Central Banks gauge the risk of disruptions in financial markets? Which indicators of financial instability
should they monitor and how should they react to them? Could being alert to weak balance sheets obviate the need
to confront asset price inflation? What can be done to improve investors’ discipline and supervisors’ monitoring
incentives when financial institutions approach insolvency?
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Séminaire de Socioéconomie du Clersé
Université de Lille 1
Année 2003-2004
Emmanuel LAZEGA : Réseaux sociaux, échange social et échange marchand
Le jeudi 23 octobre 2003 de 10h00 à 12h30 (Séminaire Services)
Discutants : Philippe STEINER, François HORN
Jacques FREYSSINET : Homogénéité et hétérogénéité du travail : confrontation des économistes et des
sociologues
Le mardi 9 décembre 2003 de 14h30 à 17h00 (Séminaire HPE)
Discutants : Nicole GADREY et Florence JANY-CATRICE
Jean GADREY : Approche socioéconomique de la construction des conventions de richesses et d’utilité
sociale
Le jeudi 5 février 2004 de 10h00 à 12h30 (Séminaire Services)
Discutants : Nicolas POSTEL et Bernard CONVERT
Patrick MARDELLAT : La « socioéconomie » selon Max Weber
Le mardi 6 avril 2004 de 14h30 à 17h00 (Séminaire HPE)
Discutants : Annette DISSELKAMP et Pascal CUVELIER
Bruno BOIDIN et Bertrand ZUINDEAU : Socioéconomie de l’environnement et du développement durable :
état des lieux et perspectives
Le jeudi 13 mai 2004 de 14h30 à 17h00 (SIDD)
Discutants: Abdelkader DJEFLAT et Sandrine ROUSSEAU-DEVETTER
Contacts : Florence Jany-Catrice et Richard Sobel (richard.sobel@univ-lille1.fr)
(Les séances se tiendront en salles 1 et 2 du bâtiment des thèses de l’USTL - Lille 1 - à Villeneuve d’Ascq)

____________________________________________________________________________________

SÉMINAIRE Claude FOURGEAUD
Direction de la Prévision
Sous la Présidence de Pierre MORIN
La prochaine séance du Séminaire “Claude FOURGEAUD “ aura lieu au Ministère de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie – 139, rue de Bercy le :
Mercredi 24 septembre 2003 à 10 heures
La séance se tiendra en salle 0064 SUD 1 (bâtiment Vauban), et sera consacrée au thème :

« VIABILITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES »
Introduction : André Masson (DELTA), “Méthodes et usages des comptes générationnels : un regard décalé”
puis exposés de :
Carole Bonnet (DREES), “Comptabilité générationnelle appliquée à la France : quelques facteurs
d’instabilité des résultats” ;
Didier Blanchet, Jean-Alain Monfort (INSEE), “Croissance, transferts et inégalités entre
générations”.
Rapporteur : Antoine d’Autume (EUREQua, Université de paris-I)
L’objet de ce séminaire est de présenter le dossier paru dans le numéro 154 d’Economie et Prévision.
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JOURNEE D’ECONOMETRIE

DEVELOPPEMENTS RECENTS DE L’ECONOMETRIE
APPLIQUEE A LA FINANCE
PARIS X – Nanterre, le jeudi 27 novembre 2003
Organisatrices :
Sandrine LARDIC, MODEM, Université Paris X - Nanterre
Valérie MIGNON, THEMA, Université Paris X – Nanterre

APPEL A COMMUNICATIONS
Cette troisième journée d’économétrie organisée à l’université Paris X - Nanterre a pour objet de permettre à des chercheurs de
présenter des travaux de recherche théoriques et/ou appliqués en économétrie de la finance. L’accent sera mis sur l’utilisation
des techniques économétriques les plus récentes.
Les propositions de communication (texte intégral) doivent être parvenues avant le 30 septembre 2003 par mail à :
Sandrine.Lardic@u-paris10.fr et Valerie.Mignon@u-paris10.fr
A défaut, elles pourront être envoyées en deux exemplaires à :
Sandrine Lardic ou Valérie Mignon
U.F.R. SEGMI - Université Paris X – Nanterre
200, avenue de la République - 92001 Nanterre Cedex
Sur la première page devront figurer le titre de la communication, les noms et affiliations des auteurs, l’adresse complète ainsi
que les numéros de téléphone, fax et adresse électronique de la personne à laquelle sera envoyée toute information.
Une sélection d’articles apparaîtra dans un numéro spécial de la Revue d’Économie Politique.

____________________________________________________________________________________
8ème CONFERENCE

THEORIES ET METHODES DE LA MACROECONOMIE (T2M)
UNIVERSITE D’ ORLEANS

7, 8 ET 9 JANVIER 2004
APPEL A COMMUNICATION
Cette manifestation est organisée pour permettre aux chercheurs en macroéconomie de présenter et discuter leurs recherches
récentes et avancées scientifiques dans ce domaine. Aucune restriction de champ, ni de méthode n’est imposée. Les papiers tant
théoriques qu’empiriques sont les bienvenus.
Si vous êtes intéressé, merci d’envoyer vos soumissions par e-mail en version pdf à : collt2m@univ-paris1.fr
DATE LIMITE LE 15/09/03
Merci d’indiquer clairement sur votre première page de présentation : le titre précis du papier présenté, le ou les noms des
auteurs avec leurs affiliations précises, les adresses postales et e-mail des auteurs.
Responsables scientifiques : HAIRAULT Jean-Olivier (Paris I,Panthéon-Sorbonne), VILLIEU Patrick (LEO, Université
d’Orléans)
Responsable de l’organisation : LAVIGNE Anne (LEO, Université d’Orléans)
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IDEP – GREQAM – LEST

et le groupe de recherche “Dynamiques de proximité”

Quatrièmes Journées de la Proximité

Proximité, réseaux et coordination

Marseille 17 et 18 Juin 2004

Thèmes suggérés pour les communications :
Proximité, réseaux et organisation industrielle,
Proximité, réseaux et formation des coalitions,
Coûts de transaction vs coûts de coordination,
Proximité, réseaux et globalisation de l’économie et de la technologie,
Proximité et réseaux dans les économies en développement,
Proximité et réseaux dans le monde méditerranéen,
La proximité dans les réseaux scientifiques et techniques,
Proximité, réseaux et innovation
Proximité et réseaux dans la production agricole et le monde rural,
Proximité, réseaux et les technologies de l’information et de la communication,
Proximité, réseaux et aménagement du territoire,
Proximité et effets d’interaction dans l’organisation urbaine,
La proximité dans la dynamique des réseaux sociaux,
Les réseaux de l’action publique (santé, éducation, emploi, …),
La proximité dans la vie sociale, civile et politique,
La proximité et ses variations sociétales.

Conférenciers Invités :
Pedro Abramo (Université Fédérale Rio de Janeiro)
Ron Boschma (Université de Utrecht, NL)
Alain Rallet (ADIS-Université de Paris-Sud) et André Torre (INRA/SAD-APT)
Nick Vriend (Queen Mary College)
Date de remise des propositions (300 à 700 mots environ) : 31 Octobre 2003
Les Propositions pourront être déposée sur le site web :
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