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How growth and location are sensitive to transport and telecommunication 
infrastructures ?, par Stephane Riou 

Cet article propose un prolongement du modele d'economie geogra-
phique et de croissance de Martin [1999] qui offre un cadre interessant pour 
analyser les effets de la politique regionale europeenne. Nous introduisons 
des externalites technologiques inter-regionales imparfaites qui se diffusent 
par des infrastructures de transport et de telecommunication. Nous mon-
trons alors qu'une politique d'infrastructures de transport peut engendrer 
un effet de dispersion des activites economiques en facilitant les interactions 
hors-marche. Neanmoins seule une politique de telecommunication semble-
rait theoriquement en mesure a la fois de diminuer les inegalites regionales 
et de favoriser la croissance globale. 

Mots cles: Croissance, geographie, politiques publiques. 

Numeros de classification du Journal of Economic Literature: R58, O40, R12. 

Policy-mix: le besoin de coordination des politiques budgetaires entre pays 
est-il accru en union monetaire ?, par Daniel Laskar 

Dans un modele a deux pays ou on considere le policy-mix en reponse 
a des chocs, on examine la question de savoir si le gain resultant de la 
coordination des politiques budgetaires entre pays est plus eleve en union 
monetaire qu'en change flexible. On montre tout d'abord que l'asymetrie des 
chocs peut contribuer a rendre le gain d'une telle coordination plus eleve en 
union monetaire qu'en change flexible. On montre aussi que le poids accorde 
par la banque centrale a la stabilisation de l'inflation par rapport au produit 
agrege s'avere aussi jouer un role. S'il est eleve, il peut contribuer a rendre 
ce gain plus eleve en union mone 

Mots cl6s: union monetaire, coordination des politiques fiscales, policy-mix. 

Numeros de classification du Journal of Economic Literature: F42, F33, F41. 
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Cible d 'inflation ou de niveau de prix: quelle option retenir pour la ban-
que centrale dans un environnement « Nouveau Keynesien » ?, par Ludovic 
Aubert et Stephane Adjemian 

Dans la lignee de Svensson (1999) cet article se propose de reconsiderer 
la question du choix de la cible pour la banque centrale, selon les deux 
alternatives cible d'inflation ou cible de niveau de prix, sous une courbe 
de Phillips de type nouveau keynesien. Nos resultats tendent a plaider en 
faveur de l'adoption par la banque centrale d'une cible de niveau de prix. La 
comparaison des politiques discretionnaires, sous les deux type de regimes, a 
la regie optimale sous engagement definie par Clarida, Gali et Gertler (2000) 
montre que la preference pour la cible de niveau de prix s'explique par une 
meilleure gestion du probleme de la credibilite de la politique monetaire. 

Mots cles: politique monetaire, cible de niveau de prix, cible d'inflation, credibilite. 

Numeros de classification du Journal of Economic Literature: E52, E58. 

Access charge and imperfect competition, par Francois Boldron et Cyril Ha-
riton 

Un gouvernement bienveillant qui fait face a un cout exogene des 
fonds publics (a cause d'un systeme fiscal imparfait) souhaite financer un 
monopole (un operateur de telephone local, par exemple) qui produit un bien 
necessaire pour des firmes en competition a la Cournot (Faeces a ce reseau 
local pour des operateurs longues distances). Nous montrons qu'une charge 
d'acces ad valorem est un instrument de regulation plus efficace qu'une 
charge d'acces unitaire si ces deux dernieres doivent etre positivies (si elles 
sont negatives, pour une subvention, le meilleur instrument est la charge 
d'acces unitaire). Ce resultat est etabli avec un nombre fixe d'entreprises ou 
avec entree libre dans le secteur aval. Enfin, nous etudions I'impact sur les 
prix finaux de la concurrence imparfaite. 

Mots cles: impots sur les biens, services publics, regulation, relation verticale. 

Numeros de classification du Journal of Economic Literature: H22, L13, L51. 
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