
Resumes des articles 

Do workers really benefit from their social networks ? 

par Francois Fontaine 

Cet article propose un modele simple d'appariement sur le marche du 
travail oil les demandeurs d'emploi et les employeurs peuvent utiliser les re-
seaux de relations ainsi que d'autres methodes "formelles" de recherche. Nous 
montrons que, dans certains cas, les reseaux se substituent au marche et 
que cet effect de substitution peut etre couteux socialement. Pour cette raison, 
une politique economique visant a augmenter le capital social des travailleurs 
les plus desavantages peut augmenter le taux de chomage et diminuer le bien-
etre des travailleurs. 

Mots cles : politique economique, appariement, reseaux sociaux, chomage. 

Classification JEL: E24, J64, J68, Z13. 

Working versus schooling: the impact of social expenditure 

par Christopher Grigoriou et Gregoire Rota Graziosi 

Cet article presente un modele ou le travail des enfants resulte d'un 
arbitrage du menage entre scolariser ou faire travailler l'enfant. L'education 
est consideree comme un investissement risque, la survie de l'enfant etant 
incertaine. L'impact des depenses publiques d'education et de sante sur le tra
vail des enfants est pris en compte en specifiant un mecanisme de transmis
sion propre a chaque type de depense. II apparait d'une part que les depenses 
de sante permettent de reduire d'autant plus le travail des enfants que la 
mortalite des enfants est elevee. D'autre part une aversion au risque moderee 
est une condition necessaire pour que les depenses d'education permettent de 
reduire le travail des enfants. Ces resultats theoriques sont valides empirique-
ment sur un panel de 66 pays en developpement entre 1985 et 2000. 

Mots cles: travail des enfants, depenses publiques de sante, depenses publiques 
d'education. 
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Salaire minimum, allocations chomage et efficacite du marche du travail 

par Frederic Gavrel et Isabelle Lebon 
En utilisant un modele d'appariement avec differentiation des qualifica

tions, nous etudions l'effet du salaire minimum sur le fonctionnement du mar
che du travail. L'introduction d'un salaire minimum semble ameliorer l'ade-
quation des travailleurs aux emplois en rendant les "mauvaises" associations 
impossibles. Trois resultats principaux sont ainsi etablis. Premierement, le sa
laire minimum peut augmenter l'efficacite du marche du travail. Ensuite, des 
que le salaire minimum est suffisamment eleve pour contraindre effectivement 
la formation des salaires, les allocations chomage perdent tout effet positif sur 
la productivite et deviennent invariablement inefficientes (en excluant les 
situations de sur-emploi). Finalement, des simulations numeriques montrent 
que l'introduction d'un salaire minimum peut etre un meilleur instrument de 
regulation du marche du travail que l'augmentation des allocations chomage. 

Mots des : salaire minimum, allocations chomage, productivite, appariement, emploi, 
differentiation des qualifications. 

Classification JEL : J64, J65. 

Conservatisme, representativite et ancrage dans un contexte dynamique : 
une approche experimental 

par Anne Corcos et Frangois Pannequin 
Differentes heuristiques ont ete avancees par les psychologues et les eco-

nomistes afm de rendre compte des comportements sur les marches financiers. 
Elles soulignent les biais cognitifs qui affectent les croyances individuelles, et 
s'efforcent d'expliquer dans une certaine mesure les anomalies constatees sur 
les marches financiers. L'experimentation menee vise a tester les heuristiques 
de conservatisme, de representativite et d'ancrage-ajustement dans un con
texte dynamique de quinze periodes : les sujets reooivent, a chaque periode, une 
information fmanciere et revisent individuellement leurs croyances quant a la 
qualite d'une entreprise. Les croyances observees s'averent incompatibles avec 
l'hypothese de revision bayesienne: les sujets ont tendance a surevaluer les pe-
tites probabilites et a sous-evaluer les fortes probabilites. L'heuristique de re
presentativite est, de la meme maniere, invalidee : le traitement econometrique 
montre que les sujets sous-ponderent les signaux les plus intenses, preuve qu'ils 
ne tirent pas parti de leurs intensites informationnelles. Les hypotheses de con
servatisme et d'ancrage-ajustement sont au contraire conjointement validees : 
les sujets sous-ponderent l'information nouvelle quand ils revisent leurs croyan
ces mais ce comportement de revision est pleinement conditionne au fait que 
les sujets s'ecartent ou se rapprochent d'une valeur d'ancrage. 

Mots cles: economie experimentale, environnement incertain, revisions des croyan
ces, inference bayesienne, heuristiques, conservatisme, ancrage-ajuste-
ment, representativite, processus cognitif, sur-reactions et sous-reactions. 

Classification JEL : C11, C91, D8, D9. 
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