
Resumes des articles 

Show me the money: retained earnings and the real effects of monetary 
shocks, par Matthias Doepke 

La litterature empirique sur les chocs de politique monetaire nous 
informe que des chocs restrictifs sont suivis d'une hausse persistante des 
taux d'interet et d'une diminution persistante de la production. Les modeles 
monetaires standards de cycle peuvent expliquer les effets directs des chocs 
monetaires, mais ont des difficultes a reproduire la persistance de ceux-ci. 
Dans cet article, j 'examine si les frictions qui affectent les decisions des 
menages d'allocation des ressources peuvent mener a des effets persistants. 
Dans le modele, les menages detiennent deux actifs. L'un est utilise a des 
fins de transaction (le compte a vue) et l'autre a des fins d'investissement 
(le carnet d'epargne). II existe un faible cout de transaction pour transferer 
des fonds entre les actifs. Le fait que les entreprises accumulent des benefices 
non distribues et reversent les profits aux consommateurs avec un certain 
delai constitue egalement un facteur cle du modele. Je montre que dans cet 
environnement, des chocs monetaires peuvent avoir des effets persistants 
meme si le cout d'ajustement est tres faible. 

Mots eld's: chocs monetaires, persistance, benefices non distribues. 

Numeros de classification du Journal of Economic Literature: E32, E40, E52. 

Education, emploi et participation au marche du travail dans un modele 
d'appariement, par Olivier Chariot 

Les travailleurs beneficient de performances differentes sur le marche 
du travail en fonction de leur age: le taux d'emploi exhibe une trajectoire 
en cloche en fonction de l'age, tandis que le taux de chomage est continuel-
lement decroissant. Au cours des dernieres decennies, le taux de chomage 
a augmente pour toutes les categories d'age, mais essentiellement pour les 
plus jeunes, tandis que les taux d'emploi et de participation ont essentielle
ment diminue pour les plus jeunes et les plus ages. Nous construisons dans 
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cet article un modele d'appariement a la Pissarides (1990) apte a rendre 
compte de ces phenomenes. 

Mots cl6s: appariement, capital humain, reformation, discrimination par Cage. 

Numeros de classification du Journal of Economic Literature: 120, J14, J21, J24, J70. 

Choix d'imposition et interactions spatiales entre collectivites locales: un test 
sur les departements frangais, par Matthieu Leprince, Sonia Paty et Emma-
nuelle Reulier 

L'objectif de cet article est de tester econometriquement l'existence 
d'interactions spatiales entre les choix d'imposition des departements fran
gais de metropole. Pour cela, un modele de choix fiscal avec autoregression 
spatiale est specifie pour estimer la pente de la fonction de meilleure reponse 
qui relie le taux d'impot d'un departement aux taux votes par les departe
ments voisins pour le meme impot. Nous montrons que pour l'annee 1999, 
l'hypothese d'interactions fiscales horizontales ne peut etre rejet£e pour trois 
des quatre impots departementaux etudies, notamment pour la taxe pro-
fessionnelle qui pese uniquement sur les entreprises. A l'inverse, la fixation 
du taux departemental de la taxe d'habitation, qui pese uniquement sur 
les menages, ne semble pas gouvernee par les decisions des departements 
concurrents. Ces resultats sont compatibles a la fois avec les modeles de 
concurrence fiscale a la Wildasin (1988) et ceux de concurrence par compa-
raison a la Besley et Case (1995a). 

Mots cle"s: concurrence fiscale, concurrence par comparaison, impdts locaux. 

Numeros de classification du Journal of Economic Literature: H71, H73. 

Croyances de survie et choix de contrat d'assurance dices: une etude empi-
rique, par Meglena Jeleva 

Cet article est une etude empirique de la formation des croyances de 
survie et de leur impact sur les decisions en matiere de contrats d'assurance 
deces. L'etude est menee sur un echantillon d'individus entre 45 et 65 ans, 
qui ont ete interroges sur leurs croyances de survie, leurs caracteristiques 
de sante, leur situation socio-economique ainsi que sur les caracteristiques 
des contrats d'assurance deces qu'ils possedent. L'impact des differentes 
maladies et du fait de fumer sur la croyance de survie observe confirme 
la rationalite des personnes interrogees. Les caracteristiques objectives ne 
sont cependant pas suffisantes pour expliquer les croyances car, une fois 
leur effet isole, il reste un important element subjectif, qui peut etre lie a 
l'attitude vis-a-vis de l'incertitude. On montre par ailleurs que les decisions 
d'achat d'assurance deces et du capital assure semblent prises separement. 
On observe en effet que les variables expliquant les deux decisions ne sont 
pas identiques. 

Mots cl6s: croyances de survie, demande d'assurance. 

Numeros de classification du Journal of Economic Literature: D8, G2. 
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Ressources renouvelables et quotas d'exploitation dans un modele a genera
tions imbriquees, par Pierre-Andre Jouvet et Gilles Rotillon 

Dans le cadre d'un modele a generations imbriquees, nous supposons 
que la gestion d'une ressource renouvelable correspond a remission de quo
tas d'exploitation transfer ables. Chaque agent a la possibility d'utiliser les 
quotas dans la production ou de les vendre a la generation suivante. Nous 
montrons qu'une telle politique de gestion d'une ressource naturelle renou
velable est possible seulement pour certain niveaux de ressource au moment 
de l'introduction des quotas. Nous montrons alors que les quotas conduisent 
a I'existence d'un unique equilibre stable de long terme fonction du niveau 
d'exploitation defini par le planificateur. 

Motsctes: quotas d'exploitation, ressources renouvelables, generations 
imbriquees. 

Numeros de classification du Journal of Economic Literature: D92, H23, Q20. 
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