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Politique centralisee de soutien a la R&D dans un modele de croissance 
spatialisee : une analyse de bien-itre 

Benjamin Montmartin 

Depuis l'agenda de Lisbonne (2000), les politiques europeennes sont de plus en 
plus orientees vers le soutien a la R&D et a l'innovation. Dans ce contexte, cet 
article propose une analyse approfondie d'une politique centralisee de soutien 
a la R&D mise en place dans une zone economique composee de deux pays 
heterogenes. Pour ce faire, nous developpons un modele de croissance spatiali
see et explorons l'impact de la politique sur l'etat d'equilibre et le bien-etre. 
Si nos resultats montrent que cette politique permet d'augmenter le taux de 
croissance de la zone et d'y reduire les inegalites, Fanalyse de bien-etre ap-
porte une vision plus contrastee des effets de la politique. En effet, meme si 
cette derniere est en mesure d'eliminer certaines distorsions et d'ameliorer le 
bien-etre de la zone, elle conduit a un jeu a somme nuUe au niveau national (la 
politique augmente le bien-etre dans le petit pays mais reduit celui du grand 
pays) lorsque la diffusion des externalites de connaissances entre pays n'est 
pas tres elevee. En consequence, la mise en place d'une politique centralisee 
de soutien a la R&D dans une zone economique composee de deux pays he
terogenes ne sera benefique a l'ensemble de ses membres qu'a la faveur d'une 
diffusion spatiale tres large des connaissances entre pays. 

Mots des: Modele de croissance spatialisee, Politique de soutien a la R&D, 
criteres de bien-etre. 

Classification JEL : F43, H50, R12. 

Negociation salariale, differenciation verticale et liberalisation du com
merce intra-industriel 

Emmanuele Bacchiega 

Cet article evalue les effets de la liberalisation des echanges entre deux 
industries qui ont differentes dotations de main-d'ceuvre qualifiee. La main-
d'ceuvre qualifiee est necessaire pour la production des variantes de qualite 
elevee d'un bien differencie verticalement. Les dotations main-d'ceuvre qual
ifiee, par consequent, minent le schema de specialisation des industries ainsi 
que la structure des marches, tant pour le marche des biens finaux que pour 
le marche du travail. Nous analysons comment l'integration economique ou 
beneficie ou porte prejudice aux agents dans les industries en etudiant les 
liens entre les marches du travail et des produits et montrons que des pertes 
bilaterales suivantes l'ouverture du commerce peuvent emerger a l'equilibre. 

Mots des: Differenciation verticale, Negociation salariale, Liberalisation des echanges. 

Classification JEL : L13, J51, F16. 
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Dynamique des entreprises et ajustement de I'emploi : multinationales vs 
firm.es domestiques 

Pierre Blanchard, Emmanuel Dhyne, Catherine Fuss et Claude Mathieu 
La crise economique et financiere actuelle a cause de nombreuses pertes 
d'emploi, a la suite de differents mecanismes d'ajustement dans les entreprises 
domestiques et les multinationales. Ces mecanismes s'operent soit au travers 
de fermetures d'unites de production, soit de reductions d'effectifs par des 
entreprises qui continuent a operer. Cet article evalue l'importance de ces 
deux processus en comparant les multinationales et les entreprises domes
tiques beiges au cours de la periode precedant la crise (1997-2008). L'analyse 
econometrique realisee utilise des donnees individuelles d'entreprises. Nos 
resultats font apparaitre que les multinationales ont tendance a quitter plus 
frequemment le marche local que les entreprises domestiques presentant des 
caracteristiques comparables. Par ailleurs, les multinationales en activite 
sont confrontees a des couts d'ajustement de I'emploi des travailleurs en col 
blanc qui sont environ deux fois moins eleves que ceux supportes par les en
treprises domestiques. Nos resultats suggerent done que les multinationales 
sont plus flexibles tant sur le plan de la localisation que de l'ajustement de 
I'emploi. Toutefois, le processus d'ajustement a pu jouer dans Fautre sens. 
En effet, avant la crise, les multinationales etrangeres ont cree en moyenne 
plus d'emplois que leurs concurrentes domestiques. 

Mots des: entreprises multinationales, couts d'ajustements du travail, sorties de f irmes. 

Classification JEL : F23, J23. 

Structure des coUts d 'alimentation en eau potable : une analyse sur un 
panel d'unites de production ivoiriennes 

Daouda Diakite et Alban Thomas 
Dans cet article, nous analysons la structure des couts d'alimentation en eau po
table des villes de Cote d'lvoire a partir d'un panel des centres de production. 
Considerant les services d'eau comme des monopoles multi-produits fournissant 
conjointement deux biens (volumes d'eau factures et volumes d'eau perdus), 
nous estimons une fonction de cout translog multi-produits sur la base de la 
dualite entre fonctions de production et de cout. Les differentes mesures de 
rendements calculees revelent que le service d'eau moyen ivoirien produit dans 
la zone des rendements constants. Cependant, en classant les services en petits, 
moyens et grands selon differents criteres, il apparait clairement que l'operateur 
a un avantage economique a accroitre sa production et les connections dans la 
plupart des petits et moyens services. Aussi, la presence d'economies de gamme 
revele que la production conjointe des deux biens consideres dans certaines pro
portions est plus benefique que l'amelioration du rendement du reseau. Enfin, 
les evaluations des couts estimes font apparaitre un cout marginal superieur en 
moyenne aux prix marginaux des premieres tranches de la grille tarifaire. 
Mots-des: service d'eau poteble, fonction de cout translog multi-produits, donnees de panel. 
Classification JEL : C33, D24, Q25. 
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