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The Value of Living, par John Broome. 

En medecine comme dans d'autres domaines, de nombreuses 
decisions affectent la duree de vie de certaines personnes ode t  le nom- 
bre de naissances. Et les preneurs de decisions doivent Bvaluer les 
changements ainsi causes. Jusqu'a present, la valeur d'un prolonge- 
ment de vie et celle d'un changement de population etaient en general 
traitees separement. Cet article explique la necessite d'un traitement 
inGgr6 : une thkorie de la valeur de la vie. En un sens, prolonger une vie 
et donner naissance a une personne supplementaire correspondent a 
deux facons de produire un m6me resultat : elles produisent une periode 
de vie qui autrement n'aurait pas existe. Mais il y a egalement une 
Ifference cruciale: dans un cas la periode de vie supplementaire con- 
cerne une personne qui existe deja, dans I'autre elle correspond a une 
nouvelle personne. L'article discute plusieurs principes qui pourraient 
servir a developper une theorie integrke de la valeur de la vie. 

Numero de classification du Jourrral of Economic Literature: 024. 

From the 'Value of Life" to the Econ.omics an.d Ethics of Population : the 
Path is Purely Methodological, par Jacques H .  Dreze. 

L'article discute le lien entre deux problemes: (i) donner une va- 
leur a des reductions de probabilite de deces, c.a.d. definir une - valeur 
de la vie humaine >, ; et (ii) donner une valeur a des changements 
de population, c.8.d. fonder une analyse Bthique et economique de la 
demoflaphie. Alors que, pour Broome, #.en un sens, prolonger l'exis- 
tence d'un vivant ou ajouter un nouveau ne a la population mondiale 
representent deux facons alternatives de faire la m6me chose b), cet ar- 
ticle soutient que les deux problemes sont nettement distincts en ce 
sens qu'une reponse precise au premier ne fournit aucune indication 
pour le second, et vice-versa. I1 n'est pas incoherent de promouvoir la 
securite conformement a une valeur elevee de la vie humaine, tout en 
attachant une valeur negative a la croissance d8mographique. Mais il 
existe un lien methodologique: les d e w  problemes relkvent du choix 
social, et a ce titre d'approches meth~dologi~ues parallkles. Concernant 
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l'analyse Bthique et  economique de la demographic, l'article defend le 
critere de Pareto entre vivants, e t  discute la pratique e t  l a  theorie du 
choix social. 

Numeros de classification du Journal of Economic Literature : 025,841, 
851. 

Anlplification des cycles : le r61e des facteurs financiers, des rigidites et 
dcs anticipations, par Patrick Artus. 

La possibilite selon laquelle la flexibilite des prix et des salaires 
peut augmenter l'ampleur des fluctuations cycliques a ete avancee. Si 
ces grandeurs nominales sont flexibles, en cas de recession la  baisse de 
prix pourrait faire monter le taux d'interkt reel, freinant ainsi encore 
davantage la demande, et  aggravant la crise. On rejoint ainsi la  thkorie 
de la "debt deflation": dans les recessions, la baisse de prix accroit 
la valeur reelle de l'endettement, degrade la situation financiere des 
agents emprunteurs et concourt au  recul de l'activite. Cette theorie 
pourrait retrouver une actualite aujourd'hui, en particulier dans des 
pays comme la France, en raison de la reduction des rigidites qui 
affectaient les marches du travail. Nous l'analysons a l'aide d'un 
modele simple faisant intervenir le mode de formation des salaires, les 
anticipations d'inflation, diverses possibilites de distorsions nominales 
ou rigidites, et plusieurs chocs alkatoires affectant 1'6conomie. 

Numeros de classification du Journal of  Econonaic Literature : 130. 

Comntodity Denlands and Fenlalc Labour-Supply over the Life-Cycle, 
par Pedro Duarte Neves. 

Cet article met en avant une methodologie qui permet d'identifier 
les parametres de preferences qui caracterisent les comportements des 
menages au  cours du cycle de vie, au  travers de la specification e t  de 
l'estimation d'un modele de comportement individuel. La recherche est 
centree sur les demandes de biens, l'offre de travail des femmes e t  
l'allocation intertemporelle de la richesse. Des estimations empiriques 
des paramhtres concernes sont rapportes a la fin de l'article. 

Numeros de classification du Jourrlal o f  Econontic Literature: D12, 
D91, 522. 

Fiscalite, (1 dc Tobin ct inr)cstisscnlerlt priuC cn Suisse,  par Milad Zarin- 
Nejadan. 

Cette contribution a pour objet d'elaborer un modele mettant en 
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relation la variable 11 de Tobin corrigee pour la fiscalite avec le taux 
d'accumulation du capital dans le but d'evaluer l'effet de l'incitation 
fiscale sur l'investissement prive en Suisse. L'estimation du modele 
sur la base des donnees portant sur la periode d'apres-guerre revele le 
r61e mineur joue par la fiscalite dans le processus d'investissement 
en Suisse. Par ailleurs, d'apres les resultats de la simulation du 
modele sous divers scenarios de reforme fiscale, les instruments fiscaux 
employes en Suisse, a savoir la manipulation du taux d'imposition 
des benefices et  des taux de depreciation fiscalement admis paraissent 
relativement inefficaces. Par contre, un instrument direct comme le 
credit d'impijt, jamais encore utilise, temoigne d'une assez grande 
efficacite. 

Numeros de classification du Journal of Economic Literature : 323,522. 
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