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Résumé des Projets de Recherche

L’impact de la couverture médiatique sur les décisions des femmes sur le marché du travail: Étude du
mouvement MeToo (Job Market Paper)

Cet article étudie l’impact de la couverture médiatique sur les taux de transition professionnelle des
femmes, en exploitant la variation exogène fournie par le mouvement MeToo. En utilisant les données
d’actualité sur les agressions sexuelles, l’impact de la couverture de l’actualité dans un comté est
catégorisé en analysant le choix lexical de l’information (c.-à-d., Les tons) avant et après le mouvement
MeToo. Aux États-Unis, les agences de presse couvrent les événements d’agression sexuelle ont des
tons compris entre -30 (tons extrêmement négatifs) et 0 (tons neutres). En utilisant un modèle de
régression standard à effets fixes, on constate que le taux de transition d’emploi dépend du choix lexical
des articles de presse avant et après le mouvement. En moyenne, les femmes dans les comtés avec des
tons négatifs (tons de -6,9) après le mouvement MeToo voient leur taux de transition professionnelle
diminuer de 2,7 points de pourcentage (ou 20,16%) par rapport aux femmes qui vivent dans des comtés
avec un ton neutre (tons de 0) après -MeToo. Les résultats montrent que l’impact de la couverture
médiatique des agressions sexuelles sur les décisions des femmes sur le marché du travail est amplifié
par le mouvement MeToo, en particulier lorsque les informations sur les agressions sexuelles sont
véhiculées avec des tons négatifs.

Honnêteté et comportement stratégique dans les jeux (avec Tanjim Hossain and Haomiao Yu)

Nous examinons comment la préférence pour l’honnêteté affecte l’action des gens dans les jeux utilisant
deux variantes du jeu du Traveler’s Dilemma. Dans ces jeux, deux joueurs font simultanément une
demande de remboursement pour un produit endommagé. Le remboursement d’un joueur ne dépend
que des deux réclamations et non du prix réel du produit. Dans la version Regular, l’équilibre unique
est pour les deux joueurs de faire la réclamation la plus basse possible, indépendamment du prix. Dans
la version Upward, l’équilibre unique, qui peut être résolu par la dominance, consiste pour les deux
joueurs à faire la demande la plus élevée possible. Dans les deux versions, les sujets de nos expériences
en laboratoire choisissent des allégations qui sont, en moyenne, supérieures au prix, lorsque le prix du
produit leur est connu. Cependant, leurs choix sont affectés par le prix dans les deux versions. Même
lorsqu’il s’agit d’une stratégie dominante de faire une demande de remboursement maximale, 60%
des réclamations des sujets sont affectées par le prix. L’impact du prix sur les réclamations est plus
important dans le traitement Regular, où la réclamation de meilleure réponse dépend des croyances
d’un joueur sur la réclamation de l’autre joueur. Dans ce jeu, les sujets qualifiés d’honnêtes font la
même réclamation moyenne lorsqu’un prix est mentionné que lorsqu’aucun prix n’est pas mentionné.
Cependant, connaître le prix conduit à un gain plus élevé, ce qui indique que la préférence pour la
vérité conduit à une meilleure coordination dans ce jeu.

Les cyclones et l’écart entre les genres en Inde (avec Boubacar Diop, Martino Pelli and Jeanne Tschopp)

Alors que les jeunes filles et les femmes rencontrent des obstacles à la réussite scolaire, les catastrophes
naturelles telles que les cyclones peuvent aggraver ces obstacles. Dans cet article, nous considérons
les cyclones comme un choc exogène et étudions leurs effets à court et moyen terme sur le niveau de
scolarité et la participation des individus sur le marché du travail; nous étudions également comment
les cyclones affectent différemment les hommes et les femmes. Nous utilisons les cyclones qui se
produisent pendant les dix premières années de scolarité obligatoire des individus en Inde pour isoler
la variation exogène de l’interruption de l’éducation et des résultats sur le marché du travail. En fait,
nous constatons que les hommes les plus touchés par les cyclones ont un retard scolaire d’environ
65 jours, alors qu’il est d’environ 247 jours pour les femmes. Nous observons que les personnes qui
ont grandi dans des districts fortement touchés par les cyclones ont une probabilité plus élevée de se
livrer à des activités précaires. Nos résultats suggèrent que les catastrophes naturelles (telles que les
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cyclones) retardent l’éducation des individus et peuvent avoir un impact précoce sur le développement
de carrière ainsi qu’une augmentation de l’écart entre les sexes.


