
Politiques migratoires optimales, doubles frontières et bien-être social dans les modèles à

générations imbriquées (Document en Français)

Accès au(x) document(s)

Accéder au(x) document(s) :
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0f651756-6f39-4ffd-9932-b75d1b85231c

Ce document est protégé en vertu du Code de la Propriété Intellectuelle.

Modalités de diffusion de la thèse : 
Thèse consultable sur internet, en texte intégral.

 

Informations sur les contributeurs

Auteur : Chaabane Bouzid Inaam
Date de soutenance : 14-12-2015

Directeur(s) de thèse : Gaumont Damien

Etablissement de soutenance : Paris 2
Ecole doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion, sciences de l'information et de la communication (Paris)
 

Informations générales

Discipline : Sciences économiques
Classification : Economie

Mots-clés libres : Modèles à générations imbriquées, Migration internationale, Education, Retraite, Planificateur social bienveillant,
Bien-être social, Politiques migratoires, Doubles frontières optimales, Systèmes légaux
Mots-clés :

Émigration et immigration -- Politique publique - Modèles économétriques
Économie du bien-être - Modèles économétriques
Émigration et immigration - Aspect économique

Résumé : Après une introduction générale et un survol de littérature, l’apport de cette thèse est que chaque gouvernement choisit
pour son pays le flux de migrants qui maximise le bien-être social. Il s’ensuit naturellement l’introduction du concept de double
frontière optimale. Dans un modèle OLG simple à la Galor (1986) avec 2 périodes, 2 pays et offre de travail exogène, le chapitre 2
étudie le rôle des différences d’épargne entre les pays sur l’équilibre stationnaire. Le planificateur social choisit le taux de migration
qui conduit l’économie à la Règle d’Or (que les frontières soient coûteuses ou non). Si un pays laisse entrer alors l’autre laisse
sortir, mais les taux de migration diffèrent à l’optimum social. Un planificateur mondial choisirait comme les individus. Le chapitre 3
développe un modèle OLG à 3 périodes et 2 pays. En 1ere période les jeunes s’éduquent avec des taux de rendement différent
selon le pays, en seconde et troisième période ils offrent du travail endogène. Le taux de migration conduit chaque pays à
l’optimum social et est tel qu’un des deux pays souhaite fermer ses frontières avant l’autre. Ces asymétries génèrent des incitations
à la migration illégale, et par conséquent les salaires et taux d’intérêt ne s’égalisent pas à l’équilibre post-migratoire.Le chapitre 4
étend le précédent au cas où seuls les adultes sont autorisés à migrer et ajoute un système de retraite. Les pays receveurs
souhaiteraient accueillir plus de migrants que les pays d’envois ne souhaiteraient en laisser partir. Le choix individuel de migration
repose davantage sur un choix d’éducation des enfants que sur le choix de bénéficier d’une retraite. Ce résultat contredit la
littérature sur ce point.
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