
Resumes des articles 

Staggered contracts and persistence: microeconomic foundations and ma-
croeconomic dynamics, par Jean-Pascal Benassy 

On construit dans cet article un nouveau type de contrats salariaux 
imbriques proches de ceux qui avaient ete developpes par Calvo (1983). On 
integre ces contrats dans un modele d'equilibre general intertemporal sto-
chastique, en modelisant explicitement la determination des salaires par des 
syndicats maximisant leur utilite de maniere rationnelle. On calcule les con
trats de salaires optimaux, ainsi que la reponse dynamique de I'economie a 
des chocs monetaires. II est demontre que, contrairement a ce qui se passe 
dans de nombreux modeles «traditionnels », on peut obtenir une reponse 
tres persistante et « en cloche » de I'output, ainsi que des autocorrelations 
positives pour les variations de l'emploi et de la production. Tous ces resul-
tats sont obtenus dans un modele avec solutions exactes. 

Mots cl4s: Persistance, Contrats imbriques, Contrats salariaux. 

Numeros de classification du Journal of Economic Literature: E32, E52. 

Education supply, economic growth and the dynamics of skills, par Vincent 
Barthelemy et Philippe Michel 

Cet article analyse la dynamique de l'ofrre de qualifications et son in
cidence sur la croissance economique en presence de politiques d'education. 
Quand il y a des indivisibilites dans le financement du capital humain, de 
petites differences dans la distribution initiale de qualifications peut influen-
cer grandement la distribution stationnaire: I'economie peut tomber dans 
une « trappe de faible qualification », ou atteindre un equilibre « hautement 
qualifie ». Le modele fait ressortir, pour certains intervalles relatifs a la dis
tribution initiale, une totale immobilite intergenerationnelle. Finalement, 
des differences d'ajustement macroeconomiques aux politiques educatives 
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selon les pays dans le long terme peuvent etre attributes, parmi d'autres 
facteurs, a l'existence d'un effet de congestion au sein du systeme educatif. 

Mots cl4s: capital humain, croissance, education, mobilite sociale. 

Numeros de classification du Journal of Economic Literature: 121,128, 04. 

Algorithme de fictitious play et cycles, par Richard Baron, Jacques Durieu 
et Philippe Solal 

Fudenberg et Kreps (1993), Young (1993), et Sela et Herreiner (1999) 
ont souligne l'insuffisance du critere de convergence en croyances du pro
cessus de Fictitious Play dans un cadre d'apprentissage des equilibres de 
Nash. En consequence, nous choisissons d'etudier la convergence en strate
gies du processus de Fictitious Play dans des jeux de coordination 2 x 2 . 
Notre propos est de montrer que la convergence en strategies de ce processus 
depend de maniere cruciale de la forme des croyances initiales des joueurs. 
Premierement, lorsque les croyances initiales forment un profil de strategies 
pures, nous etablissons que la convergence en strategies est certaine pour 
n'importe quelle categorie de jeux de coordination. Deuxiemement, si les 
croyances initiales forment un profil de strategies mixtes, le processus de 
Fictitious Play converge pour certaines categories de jeux de coordination. 
Ainsi, nous caracterisons completement les conditions assurant la conver
gence en strategies. 

Mots cles: Apprentissage, Croyances, Equilibre de Nash, Fictitious Play. 

Numeros de classification du Journal of Economic Literature: C72, D83. 

Importations paralleles sur le marche automobile europeen: une analyse en 
termes de differenciation verticale, par Severine Haller et Marie-Helene 
Jeanneret 

Des ecarts de prix importants sur les marches automobile europeens 
donnent lieu a des importations paralleles entre les pays de l'Union Eu-
ropeenne. Ce commerce « gris » va-t-il faire converger les prix vers un prix 
unique, plus concurrentiel ? Cet article a pour objet d'analyser les strategies 
de prix d'une firme en monopole sur son marche domestique et en duopole 
sur un autre marche europeen. Le produit est vendu par le biais d'un reseau 
de distribution exclusive dans les deux pays. La firme peut etre concurrencee 
sur son propre marche par un ou plusieurs arbitragistes tirant partie d'un 
ecart de prix. Nous montrons que lorsque le bien reimporte a une qualite 
pergue differente du « bien autorise » et selon l'intensite de la concurrence 
dans le pays etranger la firme peut avoir interet a laisser l'arbitrage (les 
importations paralleles) se faire et continuer a pratiquer des prix differents 
entre les deux pays. 

Mots cles: Automobile, Importations paralleles, Differenciation Verticale, Politique 
de la Concurrence. 

Numeros de classification du Journal of Economic Literature: L62, L13, L4. 
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Developpement durable et rapports Nord-Sud dans un modele a generations 
imbriquees : Interroger le futur pour eclairer le present, par Alban Verchere 

Nous presentons un modele « prospectif» avec deux economies. Le 
Nord a stabilise son stock de gaz a effet de serre, alors que le Sud continue 
d'emettre des polluants sans moyen de lutter contre. Ces externalites ont un 
impact sur la production du Sud et sont source de desutilite au Nord. On 
montre alors que le Nord est conduit a les internaliser en investissant dans 
le patrimoine ecologique du Sud. Ceci lui permet de converger vers un etat 
stationnaire sur un sentier de croissance equilibree le long duquel on verifie 
un critere de soutenabilite, alors que ces « investissements verts » s'averent 
insuffisants pour que le Sud connaisse une telle issue. 

Mots cles: Developpement durable, Rapports Nord-Sud, Generations imbriquees. 

Numeros de classification du Journal of Economic Literature: D91, H23, 013. 
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