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Fuite des cerveaux, couts de R&D et innovation 

par Fabio Mariani 

Ce papier se propose d'expliquer pourquoi certains pays, caracterises 
par un system educatif de niveau comparable, different de fagon importante 
en termes d'innovation et d'R&D. La migration des travailleurs qualifiers, 
liee aux differents couts de R&D, pourrait etre responsable de cet ecart. Dans 
un cadre theorique avec complementarite strategique entre accumulation de 
capital humain et innovation, on montrera que la possibility d'emigrer aug-
mente les incitations a s'eduquer dans le pays relativement moins developpe. 
Au meme temps, cette « fuite des cerveaux » nuit a l'innovation technolo-
gique. Par consequent, la croissance pourrait en etre affectee (negativement) 
et, contrairement a certains resultats etablis par la litterature existante, la 
migration ne serait pas susceptible de remplacer les subsides a l'education. 

Mots cles: innovation, education, fuite de cerveaux. 

Codes JEL : F22, 03 , 12, J24. 

La concurrence ou la collusion sur le marche des biens est-elle pertinente 
pour Vanalyse du marche du travail ? 

par Fabian Berges and Stephane Caprice 

Dans des modeles ou les syndicats ne sont pas presents, le lien entre 
la collusion sur le marche des biens et son impact sur le marche du travail 
est ambigu. Considerer un marche dual du travail ou se cotoient des ouvriers 
qualifies et non qualifies, en tenant compte de l'accroissement d'efficacite 
due a la presence d'ouvriers qualifies dans la firme, permet d'eclairer ce lien 
et de tirer quelques conclusions. Le cadre d'analyse est compose de deux fir-
mes qui sont en concurrence sur le marche du travail pour le recrutement 
d'employes, et qui sont en concurrence (ou en collusion) sur le marche des 
biens pour vendre leur production. Les employes qualifies sont heterogenes 
dans leur specialisation. Les biens vendus sur le marche final sont imparfai-
tement substituables. Un premier resultat est que la collusion sur le marche 
des biens aboutit a un salaire d'equilibre symetrique plus eleve sur le mar
che du travail (en l'absence de syndicats). Deuxiemement, la collusion favo-
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rise le recrutement d'employes qualifies : les firmes sont incitees a recruter 
des ouvriers qualifies pour accroitre leur productivity et beneficier d'economies 
sur les couts. Enfin, la collusion sur le marche des biens se fait aux depens des 
travailleurs non qualifies et de l'emploi total ; elle peut cependant augmenter 
la masse salariale. 

Mots cles: Emploi, partage de la rente, oligopole et collusion. 

Codes JEL : J21, J31, L13, Q13. 

Entreprises, modes de gestion de la main-d'oeuvre et allongement de la duree 
de chomage : une analyse econometrique 

par Eric Delattre et Marie Salognon 

Cet article explore les liens empiriques entre la pluralite des formes 
institutionnelles et la duree de chomage pour apprecier le role des entreprises 
et de leurs modes de gestion de la main-d'oeuvre dans l'allongement de la 
duree de chomage et dans la construction de l'employabilite des travailleurs. 
A partir du suivi longitudinal des chomeurs de l'enquete TDE-MLT, nous 
procedons a une analyse microeconometrique de la duree du premier episode 
de chomage des individus en fonction des variables attachees aux entreprises 
et aux relations d'emploi passees. Les resultats etablissent que certaines prati
ques de gestion de la main-d'ceuvre developpees par les entreprises determi-
nent les parcours de chomage des individus de notre echantillon et construisent 
en partie la vulnerability des travailleurs au chomage de longue duree. 

Mots cles: duree de chomage, modes de gestion de la main-d'ceuvre, categories 
d'entreprises. 

Codes JEL : J53, J4, J64 

La survie des nouvelles entreprises culturelles : 
le role du regroupement geographique 

par Xavier Greffe et Veronique Simonnet 

A partir des donnees de l'enquete SINE 98 de l'INSEE, une etude 
econometrique de la survie des entreprises culturelles fait apparaitre les 
resultats suivants. Premierement, le pourcentage d'entreprises qui meurent 
chaque annee n'est pas stable au cours du temps et differe selon le secteur 
considere (arts visuels, spectacle vivant, patrimoine, edition, audiovisuel ou 
produits culturels). Le risque artisanal est tres fort les trois ou quatre pre
mieres annees alors que le risque industriel apparait une fois ces premieres 
annees passees. Deuxiemement, le taux de survie des entreprises culturelles 
est tres sensible a leur regroupement geographique. Si la proximite d'entre
prises ayant la meme activite est nefaste a la survie des entreprises culturel
les, une forte concentration d'activites culturelles variees est tres fortement 
benefique a leur survie. L'effet de synergie l'emporte sur l'effet de concur-
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rence. II donne un fondement a la productivity des regroupements d'entre-
prises culturelles qualifies de pole de competitivite culturel ou de district 
culturel. 

Mots des: Economie de la culture, districts culturels, modele de duree, concentration 
geographique. 

Codes JEL : C41, L25, R12. 

Quelle place pour les incitations dans la gestion du personnel enseignant ? 

par Francoise Larre et Jean-Michel Plassard 

A l'heure de l'economie du savoir et de la connaissance, l'education est 
devenue un enjeu majeur et 1'enseignant a acquis une place centrale dans le 
processus de production d'education. Dans ces conditions, sont recherches les 
moyens d'augmenter la performance des enseignants afin d'ameliorer les resul-
tats scolaires des eleves. La mise en place de structures incitatives (notam-
ment la remuneration a la performance) est souvent suggeree mais les etudes 
demontrant l'efficacite des incitations restent mitigees. 

Cet article propose une revue de la litterature theorique et empirique 
sur la facon dont les incitations affectent le comportement des enseignants. 
Les arguments pour et contre la mise en incitation des enseignants sont etu-
dies. En particulier, nous examinons i) les difficultes a controler et a evaluer 
la performance des enseignants, ii) la question du travail en equipe dans un 
contexte d'individualisation de la performance et iii) le probleme du multi-
taches lorsque les incitations portent sur seulement quelques taches. 

Mots cles: remuneration a la performance, incitations, enseignants, evaluation, 
individualisation, multitaches. 

Codes JEL : 121, 128, J33, J45, M52. 
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