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Integration budgetaire et stimulation de la croissance en Europe 

Jacques H. Dreze, Alain Durre 

Dans le cadre de la crise frappant aujourd'hui les dettes souveraines, le 
defaut d'integration economique dans I'Union Economique et Monetaire 
(UEM) ressort clairement et nourrit un debat intense parmi les chercheurs 
et les responsables politiques. Le debat concerne surtout la discipline bud
getaire et les politiques d'austerite, qui pesent toutes deux sur les perspec
tives de croissance. Dans cet article, nous evaluons les principaux defauts 
structurels de l'UEM a la lumiere de la theorie de l'equilibre general. Nous 
reprenons deux questions centrales pour la stabilite de l'UEM : la reparti
tion internationale des risques macroeconomiques et la coordination des 
politiques de stimulation de la croissance. Nous proposons : (A) un sche
ma specifique d'assurance mutuelle des risques macroeconomiques ; (B) le 
transfert au niveau UEM de la conduite des politiques de demande, avec 
comme instrument des programmes ambitieux d'investissements (publics, 
ou prives mais budgetairement neutres). 

Mots-cles: Modele d'equilibre general, partage de risques, stimulation de la croissance, 
integration budgetaire, EMU, obligations indexees. 

Classification JEL : E24, E63, H63. 

Les deliberations de la politique monetaire : taille du comite et des regies 
de vote 

Vincent Maurin, Jean-Pierre Vidal 

Quelle est la taille optimale d'un comite de politique monetaire ? Quelle 
est la meilleure regie de vote ? Dans l'esprit du theoreme de Condorcet, 
cet article propose un modele de prise de decision contenant des phases 
de deliberation pendant lesquels les membres du comite peuvent changer 
de position. Ce processus de deliberation est conclu par une decision qui 
peut etre prise a l'unanimite, a la majorite simple ou a la majorite quali-
fiee. En termes de performance, la majorite simple apparait plus efficace 
pour les comites composes d'un grand nombre de membres. En revanche, 
decider a l'unanimite n'est profitable que dans les comites de petite taille. 
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D'une maniere generale, les regies de super-majorite sont adaptees dans 
un environnement incertain, lorsque les propositions initiates ont moins de 
chance d'etre correctes, ou dans des problemes de decision asymetrique, 
quand la perte liee a l'adoption d'une mauvaise proposition est plus elevee 
que celle du rejet d'une bonne proposition. 

Mots-cles: Politique monetaire, mecanisme de decision collective, taille optimale d'un 
comite, regies de vote. 

Classification JEL : D71, D78, D81, E58. 

La structure de la concurrence influence-t-elle la performance des encheres 
multi-unitaires ? Une analyse experimentale 

Raphaele Preget, Sophie Thoyer 

La concurrence dans une enchere multi-unitaire est mesuree a la fois par le 
nombre d'encherisseurs et par la quantite demandee par chacun, rapportee 
au nombre d'unites en vente. Pour le meme degre de concurrence (demande 
agregee et offre identiques), nous pouvons observer differentes structures de 
demande. Celles-ci ont-elles un impact sur Pefficience de l'enchere et le rev
enu du vendeur ? II est essentiel de mieux comprendre l'impact de la struc
ture de la concurrence sur la performance des encheres multi-unitaires pour 
pouvoir faire des recommandations sur leur design. Des resultats theoriques 
montrent sur un cas simple, comparant une enchere a prix uniforme avec 
2 encherisseurs ayant chacun une demande de 6 unites et une enchere 
avec 6 encherisseurs ayant chacun une demande de 2 unites, qu'il existe 
une multiplicite d'equilibres conduisant a des performances differentes. Des 
experiences en laboratoire sont conduites pour comparer la performance de 
ces deux encheres. Les resultats indiquent que, pour un meme degre de con
currence, le vendeur obtient un revenu espere superieur avec une variance 
plus faible lorsqu'il fait face a un grand nombre d'encherisseurs demandant 
peu d'unites chacun. Nous montrons que ce resultat est obtenu sans effet 
significatif sur Pefficience allocative. 

Mots-cles: Experiences, encheres multi-unitaires, structure de la concurrence. 

Classification JEL : C92, D4, D44. 
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Relation croissance-emploi et corridor de Leijonhufvud 

Jean-Marie Le Page 

A partir de 2008, le taux de chomage de la zone euro n'a cesse d'augmenter 
alors que le PIB de cette zone etait encore a la fin de 2012 au meme niveau 
qu'en 2008. Cette evolution recente de l'activite globale illustre le risque 
couru par une economie de quitter le couloir de stabilite a I'interieur duquel 
elle progresse d'une maniere cyclique pour entrer dans une zone de turbu
lence. Dans cette zone, les stabilisateurs automatiques n'exercent qu'une 
faible force de rappel. Pour etudier a un niveau theorique ce type de situa
tion, cet article presente un modele qui associe le corridor de Leijonhufvud 
au principe d'instabilite de Harrod. Ce modele met en evidence un seuil 
au-dela duquel l'economie risque de connaitre un processus cumulatif de 
declin simultane de la croissance et de l'emploi. Un tel mecanisme n'existe 
cependant que lorsque le chomage a une influence directe sur la demande 
globale comme cela semble etre le cas dans la periode actuelle. 

Mots-cl4s: Relation croissance-emploi, dynamique economique, principe d'instabilite, 
corridor de Leijonhufvud. 

Classification JEL : B22, E12, E24. 
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