
Resume des articles 

R & D riuarly us R & D cooperation under uncertainty, par J .  Beath, Y. 
Katsoulacos et D. Ulph. 

Cet article analyse si les depenses de recherche et developpement 
(R & D) seront superieures ou inferieures sous un (( research joint ven- 
ture (RN) ou dans un cadre de concurrence en R & D ; et  si les firmes 
prefereront le premier mode d'organisation au second. Si l'imitation 
d'une invention s'avbre difficile, la reponse a la dernibre question d6pen- 
dra de l'importance relative de deux forces opposees : alors que la 
cooperation va renforcer les gains attendus via un (( effet de coordina- 
tion N positif, elle va Cgalement intensifier la concurrence rencontree par 
l'innovateur sur le marche des produits en facilitant l'accgs des firmes 
concurrentes a la technologie la plus recente. Par contre, lorsque l'imita- 
tion est facile, les firmes prefereront toujours un accord de recherche 
jointe (RTV) a une concurrence en R & D. 

Numeros de classification du Journal of Economic Literature : 621. 

La cre'atwn d%n marche' a terme peut-elle 6tre de'stabilisante ? L'effet de 
la qwlite' des arbitrages et du mode deformation des anticipations, par 
Patrick Artus. 

La litterature theorique existante montre que, si les anticipations 
des s~eculateurs sont rationnelles. la creation d'un march6 A terme aune 
influence stabilisante sur le prix au comptant. 

On peut cependant se demander si certaines caractkristiques du com- 
portement des operateurs sur les marches (utilisation de techniques 
automatiques pour decider du niveau des positions, prise en compte du 
cours a terme affiche pour former les anticipations, non-rationalite des 
anticipations, imperfection des arbitrages), ne peuvent pas entrainer au 
contraire une destabilisation des cours en cas d'une telle creation. 

On se propose ici d'examiner, dans le cadre d'unmodble theorique simple, 
les cons6quences de tels comportements non rationnels, ainsi que la 
possibilite qu'ils soient durables si les intenenants apprennent progres- 
sivement le fonctionnement effectif du marche. 

Numeros de classification du Journal of Economic Literature : 311,313 

Un modde estime' de demande de capital en de'se'quilibre dans l'industrie 
francaise, par Pierre Poret. 

Cet article presente une estimation Bconometrique de 1961 a 1986 
des probabilites que l'industrie francaise se soit trouvee respectivement 
en regime keynesien et en regime de profit. Un modble de demande de 
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capital en dbsbquilibre a BtB test6 par les moindres carrCs non lineaires, 
en supposant que les probabilites d'apparition des regimes suivaient une 
loi logistique. La contrainte keynesienne de demande est mesuree par les 
anticipations de demande t i d e s  des enqugtes de conjoncture. De 1975 a 
1982, l'investissement industriel aurait 6th limit4 principalement par 
l'insuffisance des profits. De 1983 31 1986, en moyenne, 1'Bquilibre des 
contraintes de demande et  de profit serait rdtabli. 

Numeros de classification du Journal of  Economic Literature : 021,522, 
211. 

A short-perwd growth cycle model, par Jorg Glombowski et  Michael 
Kriiger. 

Les Bconomistes keynesiens ont rejet6 le modkle de croissance 
cyclique de Goodwin parce qu'il ne prenait pas en compte les deskquil- 
ibres sur le march6 des produits et  donnait naissance a des cycles d'une 
amplitude plus large que les cycles observables. Cet article montre que 
des cycles d'une amplitude plus courte peuvent Stre obtenus lorsqu'on 
modifie le modhle de Goodwin en prenant en compte les reactions aux 
desbquilibres sur les marches des produits. Les variations dans la repar- 
tition du revenu entre salaires et  profits restent le moteur du cycle mais 
intensifient la  decroissance (et la croissance) des profits et  donc augmen- 
tent la rapidit6 du cycle. 

Numero de classification du Journal of  Economic Literature : 131. 

Thtorie mone'taire de J.M. Keynes : L'hypothese de s6parabilitk de la 
demande de monnaie, par CBcile Dangel. 

Lafonction de demande de monnaie s'ecrit dans laThCorie GBnerale 
sous la  forme de deux composantes separCes, chacune evoluant sous 
l'effet d'une variable distincte. Cet article tente de montrer que cette 
forme separee de la demande de monnaie est presente dans des ecrits 
autres que IaThCorie GBndrale et correspond par exemple a la distinction 
Ctablie par Keynes dans le Trait6 sur la Monnaie entre circulation 
industrielle et  circulation financihre. Par ailleurs Keynes marque une 
hesitation, y compris dans la Theorie Generale, entre une determination 
simultanee et sequentielle des variables essentielles de son n~odele. Or 
I'hypothhse d'une demande de monnaie separee semble necessaire dans 
une approche sequentielle. Enfin, cet article suggbre d'interpreter cette 
hypothhse comme la traduction au niveau monktaire de la distinction 
opCr6e dans la Thkorie GenCrale entre activitk d'entreprise et activite de 
spkculation. 

NumBros de classification du Journal ofEconomic L i tera t~~re  : 031,311. 
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