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Mod&lisation des fluctuations conjoncturelles: survol de quelques 
ricents diveloppements, par Jean-Pierre Danthine 

L'objet de cet article est de faire le point sur les efforts entrepris 
pour developper une theorie des fluctuations conjoncturelles dans le 
cadre de modeles d'equilibre general. Plus specifiquement il propose 
une evaluation de la methodologie et des principaux resultats de ce 
qui est connu sous le nom de theorie des "cycles d'affaires reels" (Real 
Business Cycles) tout en proposant d'integrer des considerations non 
walrasiennes dans le modele neoclassique de croissance stochastique 
qui en est le fondement. 

Num6ros de classification du Journal of Economic Literature: 023, 031. 

Flexibility et discrimination des salaires: Un Hexamen a la lumiere de 
la the'orie tconomique du risque, par Christian Gollier. 

II est bien connu qu'une large proportion de la force de travail 
n'est pas capable de se couvrir efficacement contre les risques macro-
economiques. En particulier, l'inexistence de contrats de travail "a 
terme" limite les possibilites de partage de risques efficace entre les 
jeunes generations de travailleurs et les detenteurs de capitaux. Dans 
ce cas, on montre qu'une certaine rigidite des salaires combinee a un 
systeme de securite sociale est en general superieur au sens de Pareto 
ex ante a un systeme avec salaire flexible. A l'optimum, le produit total 
et l'emploi pourraient etre accrus dans les mauvais etats, mais ce serait 
au prix d'une deterioration inacceptable de l'efficacite des partages de 
risque. 

Numeros de classification du Journal of Economic Literature: 021,824. 

Alternative Aspects of Monetary Theory in the "General Theory": 
Signifiance and Implications, par Paola Potestio. 

Cet article soutient que, dans sa "theorie generate", Keynes expose 
deux theses differents a propos de la monnaie, la premiere contenue 
dans les chapitres un a quinze, la seconde, dans le chapitre dix-sept. 
Dans la premiere, le seul role atribue a la monnaie est la liaison entre 
le present et le futur. Dans le seconde, les caracteristiques propres de 
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la monnaie (6lasticite faible ou nulle par rapport au niveau de produc
tion et elasticite de substitution faible ou nulle) ont une importance 
decisive. Celles-ci sont censees etre cruciales pour expliquer l'6quilibre 
de sous-emploi. 

Ces aspects joints mais alternatifs de la thSorie mongtaire, que 
l'article devoile, contribuent a illustrer l'impossibilite d'une approche 
unique de la Theorie generate". 

Numero de classification du Journal of Economic Literature: Oil. 

ExternaliUs, taxation et traitement de la pollution dans le cadre d'un 
duopole de Cournot, par Marc Germain 

Cette 6tude se place dans la lign6e de modeles qui combinent ex
ternality et structures de marche imparfaite. Sa specificity provient de 
l'introduction d'externalites de production dans un duopole de Cournot. 
Une seule firme est cause de la pollution, mais les effets de celle-ci af-
fectent les performances des deux firmes, tout en se cantonnant au 
sein de l'industrie. Deux moyens de corrections des externality sont 
introduits separement dans le modele: la taxation des effluents, d'une 
part, et leur traitement dans une installation appropriee, d'autre part. 
Les consequences de l'introduction de ces moyens de correction sur 
l'equilibre de Cournot sont alors etudiees dans chaque cas. 

Numeros de classification du Journal of Economic Literature : 611, 722. 
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