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RÉSUMÉ

Si l’on aspire à une meilleure compréhension des choix publics, il est impératif de
pouvoir faire la distinction entre les préférences de chaque électeur et l’influence
qu’exerce chacun de ces électeurs, ou groupe d’électeurs, au sein du processus
démocratique.  Cette étude se penche sur certaines propriétés d’un modèle calculable
d’équilibre général pour une économie avec concurrence politique.  La modélisation
proposée de cette économie permet d’isoler, à l’équilibre, le rôle joué par les intérêts
économiques des différents groupes d’électeurs de celui joué par l’influence réelle
qu’exerce chacun de ces groupes.  Le modèle fait appel à une version modifiée du modèle
GEMTAP de taxation, calibré afin de correspondre aux données de l’économie des
États-Unis en 1973 et 1983.  L’attention porte particulièrement sur l’importance du critère
d’agrégation des différents ménages présents dans le modèle GEMTAP.  De chaque
critère d’agrégation, il résulte différents groupes de ménages à l’intérieur desquels les
intérêts économiques et politiques sont supposés homogènes.  Le modèle permet alors de
déterminer comment chaque critère affecte la représentation numérique des intérêts et de
l’influence associés au membre représentatif de chaque groupe.  Après avoir soumis le
modèle à différents essais, il est permis de croire que les changements à la fois dans les
intérêts et dans l’influence doivent être pris en compte séparément afin d’expliquer
l’évolution de la politique de taxation aux États-Unis entre 1973 et 1983.

Mots clés : concurrence politique, vote probabiliste, influence politique, politique de
taxation, biens publics, GEMTAP, équilibre général calculable

ABSTRACT

A full understanding of public affairs requires the ability to distinguish between the
policies that voters would like the government to adopt, and the influence that different
voters or group of voters actually exert in the democratic process.  We consider the
properties of a computable equilibrium model of a competitive political economy in which
the economic interests of groups of voters and their effective influence on equilibrium
policy outcomes can be explicitly distinguished and computed.  The model incorporates an
amended version of the GEMTAP tax model, and is calibrated to data for the
United States for 1973 and 1983.  Emphasis is placed on how the aggregation of
GEMTAP households into groups within which economic and political behaviour is
assumed homogeneous affects the numerical representation of interests and influence for
representative members of each group.  Experiments with the model suggest that the
changes in both interests and influence are important parts of the story behind the
evolution of U.S. tax policy in the decade after 1973.

Key words : political competition, probabilistic voting, political influence, tax policy, public
goods, GEMTAP, computable equilibrium


