Resumes

Investissement public et effets non lineaires des deficits budgetaires
par Alexandru Minea, Patrick Villieu
Dans cet article, nous proposons un modele theorique simple dans lequel
l'impact du deficit budgetaire sur les depenses publiques d'investissement
depend du niveau de dette publique (en pourcentage du PIB). Lorsque la
dette publique est faible, l'impact du deficit est positif, car la charge de la
dette peut etre absorbee par une diminution des depenses de consommation.
Lorsque la dette est tres elevee, en revanche, il n'est plus possible de reduire
les depenses de consommation, et Pajustement s'opere par les depenses
d'investissement, de sorte que la relation entre deficit et depenses publiques
d'investissement devient negative. Une analyse empirique menee dans un
modele econometrique avec effets de seuil en panel sur 22 pays de l'OCDE
vient confirmer cette non linearite.
Mots cles: deficit, depenses publiques productives, effets non lineaires de la politique
fiscale.

Classification JEL - H62, H63, E62.
Fondements normatifs des politiques d 'activation :
un eclairage a partir des theories de la justice
par Ai-Thu Dang, Helene Zajdela
L'objectif de ce texte est de questionner les fondements normatifs des politiques d'activation, dans leur version Making Work Pay, afin de souligner les
« preferences revelees » des decideurs politiques. Pour cela, nous montrons
comment les theories de la justice de Rawls, Dworkin et de Sen, qui s'articulent autour des notions comme la responsabilite, la solidarite, I'egalite, la
liberte, ainsi que la theorie de la reconnaissance de N. Fraser, peuvent etre
utilisees pour eclairer d'une autre fagon 1'evaluation des politiques sociales
et, en particulier, les politiques d'activation.
Mots cles : Politiques d'activation, Making Work Pay, theories de la justice, responsabilite individuelle, responsabilite collective, liberte reelle, reconnaissance.

Classification JEL - A13, D63, J2, 138.
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La menace de rupture de contrat comme source du pouvoir de marchandage
par Fabian Berges, Claire Chambolle
Cet article analyse un jeu simple a deux periodes dans lequel deux producteurs farbriquant un bien homogene se font concurrence pour fournir un distributee. Nous montrons que si les producteurs sont vulnerables (c'est-a-dire
s'ils sont exclus du marche en cas d'une commande insuffisante en premiere
periode), ils peuvent alors exploiter cette menace de banqueroute et s'approprier ainsi tout le profit de l'industrie en premiere periode. En effet, le distributeur sera pret a accepter de payer un prix fort aux producteurs pour eviter
leur faillite et maintenir ainsi une concurrence en amont pour la seconde
periode. Ce resultat reste valable dans le cas d'une structure de marche differente ou de contrats verticaux plus elabores.
Mots cles: Pouvoir de negociation, entree sur le marche, relations verticales.
Classification JEL - L14, D21, Q12.

Les mesures monetaires et directes de la pauvrete sont-elles suhstituables ?
Lnvestigations sur base de la courbe du ROC
par Alessio Fusco
L'utilite pratique des approches non monetaires de la pauvrete est intcrrogee
sur base de l'etude du degre de recoupement entre mesures directes et mesure
monetaire de ce concept. L'utilisation de la methode graphique de la courbe
du Receiver Operating Characteristic (ROC) permet, contrairement a l'approche generalement utilisee, d'evaluer ce degre de recoupement independamment
du seuil de privation utilise. L'application de cette methode aux donnees du
Panel Communautaire des Menages confirme l'aboutissement de nombreux
travaux, a savoir que les resultats issus de ces deux approches se recoupent,
mais de maniere imparfaite. Des lors, c'est le caractere complement aire, plutot
que celui substituable de ces deux mesures qui prevaut. Un tel resultat plaide
done pour un approfondissement de la recherche sur les methodes directes de
mesure de la pauvrete, et ce en vue de completer l'approche monetaire largement utilisee.
Mots cles: Pauvrete monetaire, Privation Materielle, Receiver Operating Characteristic.

Classification JEL - 132.
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