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Integration des marches et dispersion des performances conjoncturelles 
en union monetaire 

Aurelien Eyquem, Jean-Christophe Poutineau 

A l'aide d'un modele d'equilibre general combinant rigidites nominales et 
imperfections financieres, on montre que la persistance d'heterogeneites 
conjoncturelles observee dans l'UEM depuis 1999 en depit d'une meilleure 
integration des marches n'est necessairement paradoxale. Selon nos resul-
tats, seule une meilleure integration des processus productifs reduit signifi-
cativement la dispersion des cycles ou des taux d'inflation. Une meilleure 
integration du marche des biens et services ou des marches financiers con
duit les economies a s'ajuster plus fortement par le biais du compte courant 
suite a des chocs asymetriques. Ce mecanisme est susceptible d'accroitre la 
dispersion des cycles et des taux d'inflation entre pays membres pour leur 
permettre de respecter leur contrainte budgetaire intertemporelle. 

Mots cles: Union Economique et Monetaire, compte courant, asymetries conjonc
turelles. 

JEL Classification : E32 ; F32 ; F41. 

Male-female wage gap and vertical occupational segmentation: 
the role of work motivation 

Olivier Baguelin 

Les economies de l'OCDE presentent de fortes disparites de genre sur le 
marche du travail, en particulier : un ecart salarial favorable aux hommes; 
une forte segmentation professionnelle. Bien que l'analyse empirique pointe 
des differences hommes-femmes de rapport a l'emploi, cet aspect est large-
ment absent de la litterature theorique. Le present article propose un modele 
de relation d'emploi permettant d'en tenir compte. Nous considerons des 
agents ayant des preoccupations d'estime de soi. Dans le contexte profes-
sionnel, cela peut representer une motivation non pecuniaire a l'effort : tout 
depend du contrat propose par l'employeur. Nous nous appuyons sur ce 
modele pour proposer une interpretation des disparites observees. Le modele 
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donne lieu a une segmentation verticale du marche du travail avec une sur-
representation des femmes parmi les emplois peu remuneres. 

Mots cles: motivation non pecuniaire au travail, discrimination de genre. 

JEL Classification : J24 ; J71 ; Z13. 

Reforme de la protection de I'emploi et inegalites face au chdmage dans un 
modele d'appariement 

Olivier Chariot, Franck Malherbet 

Cet article s'interesse aux effets lies a l'introduction d'un systeme de modu
lation des cotisations patronales a l'assurance chomage (ou experience 
rating) sur le niveau et la structure du chomage par qualification. Nous cons-
truisons pour cela un modele d'appariement dans lequel revolution de la 
demande de travail, les decisions de creation et destruction d'emplois, ainsi 
que revolution des taxes destinees a financer l'assurance chomage sont endo-
genes. Dans ce cadre, la protection de I'emploi a des effets qui peuvent etre 
differencies selon le niveau de qualification considere. L'introduction d'un sys
teme de modulation des cotisations employeur a rassurance chomage pourrait 
ameliorer le fonctionnement du marche du travail; l'importance des eventuels 
effets indesirables lies a ce systeme depend de la capacite a substituer la taxe 
d'experience rating aux dispositifs de protection de I'emploi deja en place. 
La hausse des incitations a se qualifier reduit en partie l'importance de ce 
probleme. 

Mots cles: Destruction d'emplois, couts de licenciement, experience rating. 

JEL Classification : J20 ; J60. 

Domestic effects of environmental policies with transboundary pollution 

Michel Cavagnac, Isabelle Pechoux 

Dans le modele propose, la politique environnementale est une variable stra-
tegique a la disposition des gouvernements. Ces derniers definissent leurs 
politiques de quotas ou de taxes avec un triple objectif : reguler les emissions 
polluantes nationales, conferer un avantage commercial aux firmes nationa
l s et reguler la pollution importee. En utilisant un modele multisectoriel, 
nous montrons que si une politique environnementale strategique peut gene-
rer une inefficacite globale au plan international, elle peut egalement conduire 
a des inefficacites purement domestiques. 

Mots cles: Politique environnementale, pollution transfrontaliere, modele multisec
toriel. 

JEL Classification : F18 ; Q20 ; Q28. 
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