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Price inertia and nominal aggregate demand in major European 
countries, par Christian Bordes, Michael Driscoll et Marc-Olivier 
Strauss-Kahn 

Cet article presente de nouveaux resultats sur l'importance de 
l'inertie du niveau des prix dans quatre grands pays europeens: la 
Republique F6deYale d'Allemagne, la France, l'ltalie et la Grande-Bre-
tagne. L'analyse porte specialement sur la sensibilite des resultats 
a differentes mesures de la demande agregee et du niveau d'activite 
d'equilibre (ou tendanciel). Dans l'ensemble, ces resultats confirment 
les conclusions d'etudes similaires, a savoir, une inertie significative 
du niveau des prix en Europe. En outre, il apparait que les agregats 
moneiaires sont de faibles indicateurs du niveau de la demande agregee 
en raison de variations systematiques de la velocity de circulation. 

Numeros de classification du Journal of Economic Literature: 130, 310. 

Les choix de portefeuille des manages en France, par Pierre Artus et 
Eric Bleuze. 

Apres avoir expose le modele theorique de choix de portefeuille 
en avenir incertain, nous essayons de comprendre les choix de porte
feuille des menages en France de 1970 a 1986, en explicitant les diver
gences par rapport au modele theorique. Nous retenons une agr^gation 
en trois actifs: liquidites, obligations et actions, en supposant donnee 
P^pargne financiere des menages. Les principales questions auxquelles 
P^tude apporte des elements de rgponse sont: (i) Quelle perception 
ont les manages de rendements des actions, en particulier des plus-
ou moins-values potentielles ? (ii) Quelles sont les motivations des 
menages dans leur detention de parts OPCVM (organismes de place
ment collectif en valeurs mobilieres: fonds communs de placement) ? 
Ces parts d'OPCVM sont-elles un actif bien distinct des autres en terme 
de rendement et de risque? (iii) Quels sont les couts d'ajustement 
percus par les manages ? Portent-ils sur la richesse accumulee et/ou 
l'6pargne nouvelle? (iv) Quel est le poids des variables institution-
nelles ? 

Numeros de classification du Journal of Economic Literature: 311, 313. 

https://doi.org/10.1017/S0770451800029626 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0770451800029626


204 Recherches Economiques de Louvain 55 (2), 1989 

Equity and efficiency of a reform of Belgian indirect taxes, par Andr6 
Decoster and Erik Schokkaert. 

Dans cet article nous appliquons la th^orie de la r6forme fiscale 
pour obtenir des r£sultats empiriques a propos de la structure des taxes 
indirectes en Belgique. Nous centrons notre attention sur l'arbitrage 
entre 6quite" et efficacite et tentons de formuler des conclusions per-
tinentes pour la decision politique. Pour estimer I'importance de la 
composante "biens tutelaires" dans les taxes indirectes sur le tabac et 
le transport nous calculons la valeur implicite qui lui est attribute par 
les d£cideurs. Cette composante s'avere etre considerable; elle affecte 
toute la structure des taux de taxation. 

NumeYos de classification du Journal of Economic Literature: 024, 
321, 323. 

Discrimination statistique et marche" du travail, par Jean-Michel 
Plassard. 

Les differences de salaires pour des travailleurs dont les apti
tudes paraissaient identiques ont retenu depuis longtemps l'attention 
des 6conomistes. En revanche, 1'analyse de la discrimination en terme 
de discrimination statistique est une approche qui ne s'est d6velopp£e 
que relativement recemment a la suite des travaux sur l'economie de 
l'information. L'article propose un survol de la literature pour ex
aminer les effets, tant au plan de la repartition des revenus que de 
l'efficience, de l'usage de stereotypes sur le marche du travail. 

Numeros de classification du Journal of Economic Literature: 821, 917. 
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