
Resumes des articles 

Animal spirits in cash-in-advance economies, 
par Stefano Bosi, Frederic Dufourt et Francesco Magris 

La pertinence empirique des modeles avec indetermination de l'equi-
libre et fluctuations "a taches solaires" a souvent ete remise en cause, 
notamment parce que de tels modeles exigeraient des rendements d'echelle 
fortement croissants ou des calibrations relativement controversies des fon-
damentaux de l'economie. Dans cet article, nous etudions l'apparition de 
tels phenomenes dans un modele standard de croissance optimale avec offre 
de travail endogene lorsqu'une contrainte d'encaisses prealables partielle 
porte sur les depenses de consommation des menages. Nous montrons, sous 
des preferences usuelles et des rendements d'echelle constants, que de tels 
phenomenes emergent en presence d'une contrainte de liquidite arbitraire-
ment faible. Nous etudions egalement les proprietes cycliques de cette eco
nomic en presence de chocs portant simultanement sur la technologie et les 
croyances, et analysons nos resultats au regard de modeles comparables 
proposes dans la litterature. 

Mots cl£s: encaisses prealables, indetermination, cycles economiques. 

Classification JEL : D90, E32, E41. 

Short-run and long-run marginal costs of joint products 
in linear programming, par Axel Pierru 

Dans la theorie microeconomique classique, cout marginal de court 
terme et cout marginal de long terme sont egaux pour un equipement a 
capacite adaptee. Lorsque l'on modelise par programmation lineaire la fabri
cation de produits lies a partir d'equipements interdependants, cette egalite 
n'est plus verifiee. Le cout marginal de court terme prend alors deux valeurs 
(a gauche et a droite) generalement differentes du cout marginal de long 
terme. Dans cet article, nous demontrons et interpretons la relation existant 
alors entre cout marginal de long terme et couts marginaux de court terme 
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d'un produit donne. Celle-ci s'exprime simplement en fonction des ajuste-
ments optimaux des capacites (determines a long terme) et des valorisations 
marginales des capacites (determinees a court terme). 

Mots cle~s: microeconomie, cout marginal, programmation lineaire. 

Classification JEL : D20, C61. 

Du paradoxe liberal-paretien a un concept de metaclassement des preferences, 
par Herrade Igersheim 

Notre contribution defend la these selon laquelle le paradoxe liberal-
paretien de Sen plaide en faveur de l'elaboration d'un nouveau formalisme 
en termes de metaclassement des preferences. II s'agit d'enrichir la structure 
traditionnelle des preferences par la prise en consideration des motivations 
et des valeurs individuelles comme vise a le prouver l'analyse des tentatives 
de resolution du conflit Pareto-liberte que nous operons tout d'abord. Puis, 
apres avoir montre que le fait de tenir compte des motivations individuelles 
justifie un recours au concept de metaclassement des preferences, nous sug-
gerons une solution au paradoxe liberal-paretien integrant cette notion. 

Mots cles: paradoxe liberal-paretien, choix collectif, metaclassement des prefe
rences. 

Classification JEL : D6, D7 

Polysemie des approches monetaires de la pauvrete : le dilemme rural-urbain 
au Senegal, par Jean-Paul Minvielle 

II est generalement considere que la pauvrete en Afrique est essentiel-
lement un phenomene rural. Cette analyse est confortee par le fait que Ton 
releve dans le milieu rural des incidences de la pauvrete particulierement ele-
vees. En fait, cette representation de la realite est en grande partie biaisee 
par la combinaison de deux choix methodologiques : d'une part le recours a 
un seuil de pauvrete unique pour l'ensemble du pays, d'autre part une focali-
sation sur l'incidence de la pauvrete au detriment d'autres indicateurs tels le 
nombre absolu de pauvres ou bien leur deficit de depenses par rapport au seuil 
de pauvrete, des informations cruciales pour la determination de politiques de 
lutte contre la pauvrete. Le recours a des methodologies et des representations 
mieux adaptees aux realites locales dessine une autre image en montrant une 
pauvrete urbaine plus importante qu'il ne Test generalement admis. 

Mots cles: Pauvrete, pauvrete monetaire, pauvrete urbaine, pauvrete rurale, seuil 
de pauvrete, indicateurs de pauvrete, methodes statistiques, Senegal, 
Afrique. 

Classification JEL : 131,132. 
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Preferences par rapport au risque et marches a terme : le cas d'une quantiM 
incertaine, par Benoit Sevi 

Cet article examine la decision optimale de couverture d'une firme fai-
sant face a un double risque prix-quantite. Dans un cadre d'esperance d'uti-
lite, nous montrons que la notion de prudence au sens de Kimball (1990) est 
essentielle dans la caracterisation de la position optimale de la firme sur le 
marche a terme. Plus surprenant, les notions d'aversion au risque et de pru
dence, peuvent donner lieu a des effets contraires, notamment lorsque la 
firme souhaite speculer. 
Mots des : Risque de quantite, risque multiplicatif, marche a terme, aversion au 

risque, prudence. 

Classification JEL : D81, G10. 
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