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Integration commerciale et destination des aides publiques 

Nelly Exbrayat, Carl Gaigne, Stephane Riou 

Nous developpons un modele de commerce et de localisation comprenant deux 
pays differents en terme de productivite. Les depenses publiques ont deux 
affectations possibles : une subvention forfaitaire aux menages immobiles et 
une aide aux firmes mobiles diminuant le cout salarial qu'elles supportent. 
Nous montrons qu'a l'equilibre en subventions le pays a haute productivite 
alloue aux firmes une aide publique nette de taxe plus faible. En depit de cette 
politique moins genereuse, le premier pays accueille une plus grande part de 
firmes de sorte que ses depenses totales en faveur de ces dernieres peuvent 
etre plus importantes que dans le pays a faible productivite quand l'integra-
tion commerciale est suffisamment avancee. L'analyse de bien-etre suggere 
que l'optimum de second rang necessite une politique plus genereuse vis-a-vis 
des menages lorsque les economies sont faiblement integrees, que l'ecart de 
productivite est faible ou qu'une part importante des proprietaires du capital 
reside en dehors des deux economies. 

Mots cles: couts aux echanges, localisation, structure des depenses publiques. 

Classification JEL : F12, F15, H23 

Canal du capital bancaire et reglementation prudentielle contra-cyclique dans 
un modele DSGE 

Gregory Levieuge 

Cet article vise d'une part a modeliser le canal du capital bancaire dans la 
structure theorique de reference proposee par Bernanke et al. (1999). Dans un 
cadre de verification couteuse des resultats, les banques subissent une prime 
de financement externe endogene et contracyclique, qu'elles repercutent sur 
le cout du credit accorde aux entreprises. Les simulations confirment que le 
modele implique une amplification des chocs plus marquee que dans le 
modele BGG. Elles confirment en outre l'importance du contexte financier, 
au sens ou V output et l'inflation sont d'autant plus sensibles aux chocs que 
les banques sont initialement faiblement capitalisees. Etant donnes les effets 
du canal du capital bancaire et l'inefficacite de la politique monetaire dans 
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un contexte de capital crunch, le modele permet d'autre part de proceder a 
une evaluation concluante des avantages lies a une mesure prudentielle pre
ventive et contra-cyclique dans un modele d'equilibre general dynamique. 

Mots cles: canal des fonds propres bancaires, politique monetaire, politique pru
dentielle, provisionnement dynamique. 

Classification JEL : E3, E5, G18 

Les facteurs de la de-pollution dans les pays en transition 

Natalia Zugravu, Katrin Millock, Gerard Duchene 

Les pays en transition ont considerablement reduit leurs emissions de C0 2 

entre 1995 et 2003. Cette performance est-elle due a l'application d'une poli
tique volontariste de la part des gouvernements, ou bien est-elle un simple 
effet collateral de la transformation industrielle majeure subie par ces 
pays ? Nous tentons de repondre a cette question en developpant deux 
equations structurelles pour la demande (emissions) et I'offre (politique) de 
pollution. L'equation de I'offre prend en compte la qualite institutionnelle 
du pays, aussi bien que les preferences des consommateurs pour la qualite 
de l'environnement. Nos resultats montrent que, toutes choses egales par 
ailleurs, l'effet d'echelle de la production seul aurait explique une augmen
tation de 31 % des emissions industrielles de C0 2 dans les pays en transition 
entre 1995 et 2003, et l'effet de structure de la production aurait contribue 
a une augmentation de 8,4 % de ces emissions. Cependant, l'effet technique, 
qui decoule de la severite de la politique environnementale, s'est traduit par 
une reduction de 58 % des emissions industrielles de C0 2 , et a permis ainsi 
une reduction nette des emissions industrielles de C0 2 de 18 % en 2003 par 
rapport a 1995. Enfin, notre etude confirme l'importance des facteurs insti-
tutionnels dans l'explication des emissions dans les pays en transition. 

Keywords: transition, emissions C02, politique environnementale, effet d'echelle, 
de composition et technique. 

Classification JEL : C33, P5, Q58. 

La manipulation strategique des regies de vote : une etude experimentale 

Virginie Behue, Pierre Favardin, Dominique Lepelley 

L'analyse theorique de la vulnerability des regies de vote aux comporte-
ments strategi-ques montre que le caractere plus ou moins manipulable 
d'une regie depend du concept d'equilibre auquel Ton se refere. Une ques
tion cruciale est de savoir si Ton doit ou non tenir compte des possibilites 
qu'ont les electeurs de reagir en presence d'une menace de manipulation. 
Nous etudions cette question a l'aide d'une approche experimentale. Nos 
resultats tendent a valider empiriquement la notion de reaction. 

Mots cles: choix social, regies de vote, manipulation strategique, experiences. 

Classification JEL : C9, D72. 
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