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Choix de I'dge legal de la pension en presence de chomage 

Georges Casamatta 

Caroline De Paoli 

La litterature theorique sur les retraites conclut que, dans une situation ou 
la longevite augmente, les individus devraient travailler plus longtemps. Dans 
cette article, nous cherchons a determiner si cette conclusion est toujours 
valide lorsque les individus font face au risque de chomage. Dans cette opti-
que, nous etudions le choix du systeme de retraite par repartition, en mettant 
Paccent sur l'age de depart en retraite, dans un modele ou les individus dif
ferent par leur age seulement et font face au risque de chomage. Nous deter-
minons dans un premier temps le systeme de retraite optimal, ce systeme 
etant caracterise par le taux de cotisation, le niveau de prestation et l'age de 
la retraite et nous etudions la statique comparative par rapport au taux de 
chomage et la duree de vie. Nos resultats principaux sont les suivants. Tout 
d'abord, il est optimal de differer l'age de la retraite lorsque la duree de vie 
augmente. Ensuite, nous trouvons que l'age de la retraite optimal peut dimi-
nuer lorsque le risque de chomage augmente. Nous caracterisons enfin l'equi-
lilibre de vote et le comparons avec le systeme optimal. Nous montrons que 
l'electeur median choisit en general un age de la retraite inferieur a l'age opti
mal ainsi qu'un taux de cotisation plus important. 

Mots cles : systeme de retraite, chomage, equilibre politique, age de depart a la 
retraite. 

Classification JEL : H55 

Les interactions fiscales verticales a la lumiere de la theorie des multiprincipaux 

Florence Lachet-Touya 

Ce papier examine Pexternalite verticale provenant de l'imposition d'une 
meme base par des gouvernements aux territoires gigognes, phenomene 
recurrent observe dans la plupart des organiations etatiques et ayant fait 
l'objet d'un eclairage moins soutenu que celui de concurrence fiscale hori-
zontale. Le modele etudie un systeme comportant plusieurs niveaux de deci-
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deurs et utilise la theorie des multiprincipaux pour analyser l'optimalite du 
degre de taxe lorsque plusieurs autorites exercent leur pouvoir fiscal sur une 
meme assiette imposable. Cette theorie permet en effet d'apprehender et de 
decrire les mecanismes de concurrence entre differents decideurs poursui-
vant des objectifs propres. II ressort que le comportement non cooperatif de 
collectivites appartenant a differents niveaux administratifs et partageant 
une meme base fiscale conduit a une hausse du taux de taxation auquel 
cette base est soumise. Chacun neglige en effet la perte de recettes fiscales 
qu'il inflige aux autres niveaux de gouvernement etdefinit done une taxe 
superieure a celle qui correspondrait au cout marginal social. Le taux final 
d'imposition excede celui qui resulterait de l'exercice par un seul decideur 
public de la politique fiscale a mettre en oeuvre. II apparait en outre que la 
prise en compte d'une asymetrie d'information exerce un effet depressif sur 
le niveau global d'imposition en conduisant chaque echelon a accorder une 
rente aux firmes, et done a moderer sa pression fiscale, afm qu'elles revelent 
leur information priveeet que puissent etre mises en oeuvre les politiques les 
plus proches d'un optimum social. 

Mots cles : concurrence fiscale, externalites verticales, asymetrie d'information, 
multi-principaux, contrat, impot, decentralisation. 

Classification JEL : D72, D82, H23, H30, H32, H71, H77 

Monnaie et crise bancaire dans une petite economie ouverte 

Jin Cheng 

Cet article developpe un modele integrant le role de la monnaie et des flux de 
capitaux internationaux afin d'examiner la fragilite du systeme bancaire d'une 
petite economie ouverte dans un contexte de crise financiere internationale. 
Le modele met I'accent sur les decalages de maturite et de devises au niveau 
du bilan des banques et illustre comment la contraction du credit sur le mar-
che financier international, via les banques commerciales, impacte la monnaie 
et l'activite d'une petite economie. Les effets stabilisants du capital bancaire 
et du ratio minimal de capital sur le systeme bancaire sont egalement exami
nes. Par ailleurs, le modele souligne qu'un secteur informel de dimension 
importante est un facteur defavorable a la stabilisation de la valeur de la mon
naie et du systeme financier. 

Mots cles: ruee bancaire, monnaie et taux interet, dette internationale. 

Classification JEL : G2, E4, F34 
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Politique des dividendes et stabilite macro economique 

Sebastien Charles 

Cet article evalue les effets d'une politique des dividendes endogene dans le 
cadre d'un modele cambridgien de croissance et repartition. Dans cette opti-
que, nous prenons en compte les interactions entre le taux de retention et le 
niveau d'endettement et mettons en evidence les conditions de la stabilite 
macroeconomique. Ainsi, nous montrons que l'instabilite financiere provient 
de comportements moins prudents de la part des gestionnaires, concernant le 
versement des dividendes. Enfin, quelques simulations numeriques servent a 
illustrer les resultats precedents. 

Mots cles : taux de retention endogene, instability, modele cambridgien. 

Classification JEL : E12, E44, G35 
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