
Resume des articles 

The multiproduct monopolist under vertical differentiation: An induc
tive approach, par Luca Lambertini 

Dans un modele avec un continuum de consommateurs caracterise 
par leu dispositions a payer pour la qualite, une procedure inductive est 
adoptee afin de comparer le comportement d'un monopoleur multipro-
duit qui cherche a maximiser sont profit et celui d'un planificareur social. 
Quand le marche est completement couvert, et tant que leur nombre de 
qualites est fini, le monopoleur offre toutes les qualites mais en quatite 
inferieur a celles requises par Poptimum social. Dans le cas ou il y a 
un continu de qualites, le consommateur le plus riche achete la qualite 
socialement optimale. Si le marche n'est que partiellement couvert, bien 
que l'output soit sous-optimal, le monopoleur vend les memes qualites 
que celles du planificateur social. Finalement, si le marche ne sont que 
partiellement couvet, pour un nombre donne de varietes le monopoleur 
peut faire au moins aussi bien que si le marche est totalement couvert; 
ce dernier, afin de maximiser son profit, preferera jouer sur les quantites 
plutot que sur les qualites. 

Numero de classification du Journal of Economic Literature: L12. 

On capital, increasing returns and long-run growth in a model of over
lapping generations , par Jean-Pierre Drugeon 

Cet article fournit souligne le role d'un processus d'accumulation 
du capital reposant sur des schemas de concurrence imparfaite dans 
une perspective de croissance. Alors que le secteur de production du 
bien final est gouverne par un regime de concurrence parfaite, la con
currence pure et parfaite prevaut dans les secteurs de production des 
biens de capital. Ces monopoles reposent sur une propriete de crois
sance des rendements d'echelle qui resulte a son tour d'extemahtes dy-
namiques a dimension intrasectorielle. Le modele est caracterise par un 
sentier de croissance a taux constants. Cette solution s'eloigne de celles 
recemment etudiees dans la litterature par l'obtention de taux de crois
sance differencies pour le stock de capital et le montant de connaissances 
disponibles dans l'economie. 

Numero de classification du Journal of Economic Literature: 0 4 1 . 
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Systemes de retraite et accumulation du capital: un modele a generations 
imbriquees avec duree de vie incertaine, par Nicolas Drouhin 

Dans un modele a generations imbriquees avec production «a la 
Diamond », on introduit de Pincertitude sur la duree de vie. En compa-
rant la dynamique d'une economie sans systeme de retraite avec celle 
d'une economie disposant d'un systeme de retraite par capitalisation, 
on montre que ce dernier tend a diminuer l'accumulation du capital. 
On illustre egalement ce que nous qualifions de motif d'assurance pour 
justiner la mise en place d'un tel systeme. Enfm nous analysons en quoi 
la prise en compte de l'incertitude sur la duree de vie remet en cause 
les conclusions de Samuelson [1975] sur l'optimalite des systemes de 
retraite associant capitalisation et repartition. 

Numeros de classification du Journal of Economic Literature: D9, H55, J26. 

Structure des taux d'interet et consommation, par Frederic Aprahamian, 
Georges Fiori et Philippe Michel 

Sous l'hypothese de previsions parfaites et en horizon infini, nous 
proposons un modele des choix de consommation d'un agent represen-
tatif dont le revenu, a chaque periode, se compose de son salaire et du 
rendement du stock d'actifs qu'il detient. Une partie de sa consommation 
est financee par la monnaie et le solde eventuel par un credit a la con
sommation. Nous montrons que l'agent peut faire appel au credit alors 
qu'il detient des actifs dont le rendement est inferieur au taux d'em-
prunt. Nous mettons en evidence l'effet positif sur la consommation du 
taux d'interet des actifs et l'effet negatif du taux d'interet a la consom
mation. Ce resultat est confirme par une etude empirique portant sur 
des donnees trimestrielles francaises. 

Numeros de classification du Journal of Economic Literature: D91, E21, E43. 

Trigger values for (non-)residential structures and equipment in
vestment, par Marga Peeters 

Dans cet article, les valeurs limites de rentabilite, pour des projets 
d'investissement qui sont affectes et par les periodes de construction 
et par l'incertitude, sont derivees. L'importance des ces deux aspects 
sur la decision d'investir est demontre par des resultats de simulation 
et est corrobore empiriquement par les resultats obtenus lors de l'esti-
mation sur des donnees nationales (non-)residentielles de structure et 
d'equipement. La conclusion principale est que des projets confronted 
a un timing de construction et a de l'incertitude sont beaucoup plus 
affectes que des projets n'ayant pas ces sensibilites. 

Numeros de classification du Journal of Economic Literature: E22, G31, C32. 
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