
Resume des articles 

1992 et I'industrie beige, par Pierre Buigues et Fabienne Ilzkovitz. 

Cette 6tude a pour but d'examiner la position competitive des in
dustries beiges dans les secteurs les plus concernes par l'achevement 
du marche inte>ieur. Trois principales conclusions emergent de cette 
analyse. Tout d'abord, les enjeux du marche interieur sont parti-
culierement importants pour I'industrie beige puisque les secteurs les 
plus sensibles a 1992 y representent 63% de la valeur ajoutee indus-
trielle, contre 49% en moyenne dans la communaute europeenne. En-
suite, la situation de I'industrie beige dans ces secteurs est globalement 
favorable puisque le poids des points forts en termes de valeur ajoutee 
et d'emploi industriels l'emporte sur celui des points faibles. Toutefois, 
ces dernieres occupent pres de 20% de l'emploi industriel. Finalement, 
il faut d^plorer que les points forts appartiennent plutot a des secteurs 
traditionnels et que, par contre, les performances beiges sur le marche 
communautaire soient m^diocres dans des secteurs en developpement, 
comme l'informatique et les telecommunications. 

Numeros de classification du Journal of Economic Literature: 420,122, 
610. 

La stcuritisation et la tMorie de Vinterme'diation financiere, par Olivier 
Lefebvre. 

Cet article est un survey «oriente» de la litterature sur la theorie 
de ^intermediation financiere et sur la securitisation, qui tente d'iden-
tifier dans quelle mesure la securitisation (au sens large) peut repro
duce les fonctions implicites a l'interm6diation financiere de depot. 
Comme ces fonctions sont la raison d'etre de cette intermediation, le 
financement s6curitis^ va, sous certaines conditions, dominer la solu
tion bancaire. Des arguments developpes ici, il ressort que, quand le 
financement est s6curitise, il sera egalement desintermedie, puisque 
les fonctions de ^intermediation seront (presque toutes) deja remplies. 
Parmi ces fonctions, l'accent est particulierement mis sur la production 
conformation. 

Numeros de classification du Journal of Economic Literature : 026, 313, 
314. 
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Some Specification Tests of Uncovered Interest Parity, par Ian D. 
McAvinchey et Ronald MacDonald. 

La theorie des taux de change s'est rgcemment interesse" a diverses 
versions de la condition de parity non couverte des taux d'interet 
comme alternative a la theorie de la parite" de pouvoir d'achat. L'article 
examine cette condition pour le Dollar americain, le Deutschemark, le 
Yen et le Franc Suisse par rapport a la Livre anglaise en recourant a 
des tests de specification dynamiques bas6s sur les r^sidus LUS et OLS 
et a des tests d'orthogonalite. On teste egalement lTiypothese que des 
erreurs de marche pour une devise aient un role d'information pour les 
autres devises. 

L'etude suggere que les taux au comptant sont tous determines 
par le meme processus sous-jacent, ce qui, pour une determination 
efficiente des taux au comptant, requiert un nombre considerable 
d'information sur les erreurs de marche" ante"rieures. L'article analyse 
egalement l'introduction d'une prime de risque variant dans le temps. 

Numeros de classification du Journal of Economic Literature: 132, 211, 
431. 

Les couts et be'ne'fices du Canal du Centre, par Michel Beuthe et Anne-
Sophie De Saint Martin. 

Cet article pr^sente une analyse couts-b£n£fices des travaux du 
canal du Centre. Les couts des expropriations, de construction et 
d'operation du canal sont compares aux economies de couts de trans
port. Leur calcul est base sur une estimation des trafics futurs du canal 
et sur une analyse de"taillee des couts d'operation des bateaux. Divers 
scenarios devolution des couts et du trafic sont examines. L'article con-
clut que ces investissements ne sont pas rentables. II serait meme plus 
economique de ne pas terminer les travaux et de fermer l'ancien canal 
existant. 

Num6"ros de classification du Journal of Economic Literature: 615. 
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