
Resumes des articles 

Antitrust policy and price collusion: public agencies vs delegation, par 
Gianmaria Martini et Cinzia Rovesti 

Cet article etudie l'efficacite d'une politique antitrust combattant 
la collusion horizontale sous differents regimes de mise en oeuvre. Nous 
considerons deux regimes : un regime avec agence publique, ou une authorite 
antitrust se charge de la politique de concurrence, et un regime de « delega
tion », ou la politique est choisie par les consommateurs. Sous les deux 
regimes, la politique est mise en oeuvre a discretion. L'analyse montre 
que la delegation domine l'agence publique, dans le cas d'une information 
complete comme imparfaite sur les couts de production, parce que les 
consommateurs mettent en place une activite d'investigation d'un plus haut 
niveau. Ce resultat implique que l'agence publique va combattre des cas 
« importants » d'activites anti-concurrencielle, alors que les consommateurs 
vont aussi agir face a des cas plus « mineurs ». La combinaison des deux 
regimes mene a un meilleurs bien-etre que si une agence publique seule est en 
charge de la politique concurrentielle, parce que les consommateurs peuvent 
partiellement relacher la contrainte des ressources limitees de l'agence. 

Mots cl6s: Politique antitrust, collusion horizontale, delegation, regimes de politique 

Numeros de classification du Journal of Economic Literature: L41, L51. 

Competition policy, regulation and the institutional design of industry su
pervision, par Cecile Aubert et Jerome Pouyet 

Nous etudions l'impact de la surveillance, par une autorite de la con
currence, d'une frange en concurrence avec un operateur dominant regule. 
La frange, non regulee et potentiellement collusive, produit un bien imparfai-
tement differencie de celui de l'operateur. Lacomplementarite/substituabili-
te entre regulation et politique de la concurrence depend de la nature de 
l'interaction au niveau des marches. 
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S'assurer que la frange se comporte de fagon competitive ameliore 
toujours le bien-etre des consommateurs. Cependant, cela affecte aussi 
le montant de subvention a l'operateur regule, subvention socialement 
couteuse. Lorsque les biens sont complements ou faiblement substituables, 
l'intervention par une autorite de la concurrence ameliore le bien-etre 
social. Cette intervention est par contre nefaste pour des biens fortement 
substituables. 

Mots cles: Regulation, Politique de la concurrence. 

Numeros de classification du Journal of Economic Literature: L40, L51. 

Intersectoral adjustment and unemployment in a two-country Ricardian 
model, par Didier Laussel, Philippe Michel and Thierry Paul 

Dans un modele Ricardien a deux pays, nous analysons la dynamique 
de la reallocation intersectorielle de la main d'oeuvre consecutive a un 
passage au libre-echange. Le processus de creation/destruction de postes de 
travail dans les deux secteurs est lent, generant ainsi du chomage pendant la 
transition vers l'equilibre mondial de long terme. Nous identifions differents 
regimes de libre-echange selon le niveau du prix relatif mondial par rapport 
aux niveaux des prix d'autarcie. Pour certains regimes, l'un des deux pays 
effectue un sur-ajustement en se specialisant temporairement dans le bien 
pour lequel il detient un desavantage comparatif. On montre que dans ces 
situations, le bien-etre augmente dans les deux pays. Pour d'autres regimes 
de libre-echange, le processus d'ajustement suit une trajectoire monotone 
dans les deux pays mais le bien-etre n'augmente que dans un des deux 
pays. Lorsque les deux pays ont des taux de creation/destruction de postes 
de travail tres differents, le prix mondial s'ajuste de telle maniere que la 
difference dans les vitesses d'ajustement des deux economies diminue. 

Mots cles: Avantage comparatif, Processus d'ajustement, Economies interdepen-
dantes. 

Numeros de classification du Journal of Economic Literature: F11, F16, 019. 

L'emergence d'une banque superieure sous le regime de la liberie bancaire, 
par Laurent Le Maux 

La theorie de la banque centrale analyse la hierarchisation bancaire 
dans le cadre du monopole d'emission de billets de banque. Or sous le 
regime de la liberte bancaire dans lequel les banques peuvent emettre des 
billets et des depots a vue sans restrictions quantitatives ou autres, la 
structure bancaire converge egalement vers la hierarchisation. L'emergence 
d'une banque superieure intervenant en tant que preteur en dernier ressort 
est alors un phenomene spontane et constitue une innovation du systeme de 
paiement afin d'endiguer les ruees de remboursement, et non une creation 
du legislateur ou une consequence de la reglementation. Afin d'etablir 
un systeme bancaire rigoureusement decentralise, c'est-a-dire sans banque 
superieure, les chambres de compensation doivent respecter des regies tres 
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strictes leur interdisant de creer de la monnaie superieure. Sans ces regies et 
sans cette intervention du legislateur, la structure hierarchisee du systeme 
bancaire est alors definitive. 

Mots cles: Banque libre, Chambre de compensation, Preteur en dernier ressort. 

Num6ros de classification du Journal of Economic Literature: E51, E58, N11. 

Basic income, unemployment and job scarcity, par Loek Groot 

La principale these de cet article est que dans un monde ou le droit 
au travail est equivalent pour chacun, la justification d'un revenu de base 
est plus forte, et que celui-ci devrait etre plus eleve au plus eleve est le 
niveau de chomage et la rarete de l'emploi. Le point de depart est une 
economie avec rarete de l'emploi. Une juste maniere de traiter la rarete 
de l'emploi consiste a gratifie chacun d'un droit egal au travail, droits qui 
sont librement negociables. II apparait qu'un tel plan de Droits au Travail 
et un plan de revenu de base sont equivalents. L'equivalence reside dans 
le fait que le prix des Droits au Taravail et le benefice d'etre sans emploi 
correspondent respectivement au taux de taxation du revenu et au revenu 
de base. Le taux de taxation peux done etre considere comme ce que les 
travailleurs doivent payer pour obtenir un emploi rare. Les deux plans 
permettent que certains individus s'abstiennent d'avoir un travail remunere, 
en echange d'une compensation financiere. Par ailleurs, les avantages en 
terme d'equite et d'efficacite d'un plan de Droits au Travail s'appliquent de 
maniere equivalente a un plan de revenu de base. Cette analyse fournit un 
argument contre la diminution des aides aux chomeurs et d'assistance sociale 
en cas de mauvaise conjoncture et offre de nouvelles voies devaluation du 
parasitisme et des objections levees contre le revenu de base. 

Mots cl6s: ChSmage, Droit au travail, Revenu de base, Politique sociale, Exploita
tion. 

Numeros de classification du Journal of Economic Literature: D63, H53,138, J21-23, 
J31, J64. 
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