
Resume des articles 

L'arbitrage entre e'quite' et efficacite" en matiere d'emploi et de salaires, 
par Jacques Dreze. 

L'arbitrage entre equite et efficacite en matiere d'emploi et de 
salaires est abord6 de deux manieres. D'une part, un modele simple 
permet d'analyser les conditions qui rendent la politique de salaire 
minimum un instrument plus efficace de redistribution que les taxes et 
les transferts. Une condition necessaire et suffisante est que la perte de 
bien-etre associee a une hausse des taxes de un franc excede l'61asticite 
(en valeur absolue) de l'emploi par rapport au salaire net. D'autre part, 
le modele est elargi a l'incertitude et aux marches incomplets. II est 
d6montr6 qu'en absence d'un mecanisme ad^quat de partage efficient 
du risque entre tous les agents (en particulier entre les actionnaires et 
les travailleurs) une forme de rigidite a la baisse des salaires est plus 
efficace au sens de Pareto. 

Numeros de classification du Journal of Economic Literature: 026, 821. 

Unemployment in a Cournot Oligopoly Model with Ford Effects, par CI. 
d'Aspremont, R. Dos Santos Ferreira et L.-A. Gerard-Varet. 

Cet article analyse un modele simple d'equilibre general en con
currence imparfaite en accordant une attention particuliere au marchg 
du travail. Un 6quilibre etendu de Cournot est d^fini pour chaque 
niveau de salaire nominal propose par les producteurs. Sous certaines 
conditions, on peut obtenir du chomage involontaire, c'est-a-dire un 
equilibre avec chomage, quel que soit le niveau de salaire nominal 
donne\ Quelques exemples specifiques sont consideYes. 

Numeros de classification du Journal of Economic Literature: 021, 022, 
023. 

Employment in Disequilibrium: a Disaggregated Approach on a Panel 
of French Firms, par Brigitte Dormont. 

L'objet de cet article est de tenter de saisir les phenomenes de 
d£s6quilibre au niveau d^sagrege. La methode utilisee consiste a es-
timer, sur un panel d'entreprises francaises, un modele de demande 
de travail a deux regimes correspondant aux hypotheses keynesienne 
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et classique. Les r^sultats obtenus permettent de caractSriser les en-
treprises classiques comme particulierement performantes: elles ont 
une croissance plus rapide, un capital plus jeune, des gains de produc
tivity et une rentabilite' plus 6lev6s. Les entreprises classiques se dis-
tinguent, au niveau de leur fonction de production, par un taux de crois
sance du progres technique autonome supeYieur et, au niveau de leur 
comportement d'accumulation, par des rythmes d'investissement et de 
declassement plus rapides jouant dans le sens d'un rajeunissement du 
capital. Mais les 61asticit6s production-emploi, a, et production-capital, 
/?, tout comme l'acc616rateur, sont identiques pour les entreprises clas
siques et keyn^siennes. 

NumeYos de classification du Journal of Economic Literature: 820. 
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