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L'analytique et le synthetique en econornie, par Philippe Mongin -y 

L'article applique a la micro-economie une distinction classique en 
philosophie du langage, celle des propositions analytiques et synthetiques. 
Un article ulterieur la rapprochera de la distinction epistemologique des 
connaissances a priori et a posteriori. On commence par reprendre les de
finitions principales de l'analytique et du synthetique, et l'on rejette les 
objections celebres que Quine a dirigees contre elles. On montre ensuite 
comment ces definitions operent sur la theorie des biens Giffen et des biens 
substituts. La distinction de l'analytique et du synthetique permet de cla-
rifier des options que les micro-economistes laissent implicites, au risque 
de tomber dans des pieges semantiques; en I'occurrence, elle vient renforcer 
la critique deja faite de la definition hicksienne des substituts. A titre an
nexe, on montre que la methodologie economique identifie incorrectement 
les propositions analytiques aux tautologies, et les propositions synthetiques 
a celles qui sont testables. 

Mots cl6s: analytique, synthetique, Quine, biens Giffen, substituts, Hicks, theorie 
du consommateur. 

Nume>os de classification du Journal of Economic Literature: B41, B21, B22, D11. 

Technologies flexibles et collusion tacite, par Armel Jacques 

Cet article etudie les interactions entre le choix technologique de flexi
bility des firmes et la collusion tacite dans un duopole. On montre que 
l'emergence des technologies flexibles facilite la collusion tacite lorsque les 
firmes se livrent une concurrence en prix ; en revanche, si la concurrence est 
en quantites, les technologies flexibles rendent la mise en oeuvre d'un accord 
de collusion tacite plus difficile. On caracterise les configurations technolo-
giques qui emergent dans ce contexte de jeux repetes. On en deduit que les 
accords de semi-collusion encouragent l'adoption des technologies flexibles. 

Mots cl6s: choix technologiques, flexibility, collusion tacite. 

Numeros de classification du Journal of Economic Literature: D43, L13, L23. 
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Usage de I'lnternet et investissement en capital social, par Thierry Penard 
et Nicolas Poussing 

L'objectif de cet article est d'etudier le role d'Internet dans la forma
tion du capital social. L'usage d'Internet a-t-il un impact sur la nature et 
l'intensite des investissements d'un individu dans des reseaux sociaux for-
mels et informels ? Cette question est d'abord examinee d'un point de vue 
theorique a l'aide d'un modele microeconomique d'investissement en capital 
social. Puis, a partir de donnees luxembourgeoises nous tentons d'identifier 
empiriquement les determinants de 1'investissement en capital social hors In
ternet et via Internet. Nous mettons en evidence un effet positif de l'usage 
d'Internet sur l'engagement dans des reseaux sociaux. Par ailleurs, nous 
montrons que la majorite des investissements en capital social via Internet 
viennent en complement des investissements hors Internet (investissements 
directs), sauf pour les individus ayant connu une mobilite ou une rupture 
dans le passe (geographique, professionnelle, affective). Ces derniers sem-
blent tirer des benefices importants de l'usage de I'lnternet, pour entretenir 
ou renouveler leur capital social. 

Mots cles: capital social, usage d'Internet, fracture numerique. 

Numeros de classification du Journal of Economic Literature: L86, Z13, D12. 

Epargne de precaution, eligibilite et chomage d'equilibre, par Sebastien Me
nard 

Cet article vise a analyser les effets des conditions d'eligibilite a l'as-
surance chomage sur le taux de chomage d'equilibre et le bien-etre dans 
un modele de recherche d'emploi avec accumulation de capital et effort de 
recherche endogene. Trois instruments de politique economique sont con
siders : le montant des indemnisations, la duree de versement des presta
tions et la periode de cotisation au regime d'assurance chomage. Nous mon
trons qu'un allongement de la duree de versement accompagne d'une baisse 
des allocations ameliore le bien-etre en utilisant de maniere plus efficace la 
capacite d'auto-assurance des chomeurs eligibles. 

Mots cles: assurance chomage, epargne de precaution, recherche d'emploi. 

Numeros de classification du Journal of Economic Literature: J64, J65, J68. 
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