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Section 1     : Introduction 

Qu'est-ce que l'économie ?

Le terme économie vient du grec « oikos noms », la gestion de le maison.
« The dismal science » (T. Carlyle)
Définition traditionnelle de Lucas Robbins : science de la gestion des ressources rares
Définition moderne : science des choix rationnels
Science économique est une science selon le critère de Popper et pas science exacte
Principe méthodologique fondamentale = l'individualisme méthodologique (partir de 
l'individu pour comprendre les phénomènes collectifs → Jean Tirole et Karl Popper)

Distinction analyse positive (description) – analyse normative (prescription)
Microéconomie : étude des comportements individuels (ménages, entreprises, État) et 
de leurs interactions sur les marchés
Macroéconomie : étude des phénomènes économiques d'ensemble (croissance, 
inflation, chômage...)

Date de naissance de la science économique : 1776, Recherche sur la nature et les 
causes de la richesse des nations, Adam Smith ou bien Walras 1874 ou Cournot 1838

Smith – économiste et philosophe écossais – 1776, La richesse des nations / 1758,  Les 
sentiments moraux
Cournot, Walras, Malthus, Ricardo, Pareto, Marshall, Coase, Von Neumann, 
Morgenstern, Nash, Allais, Arrow, Debreu, Akerlof, Spence, Stiglitz, Vickrey, Gale, 
Shapley, Roth, Tirole, Kahneman, Vernon Smith, Thaler

Kahneman – économie expérimentale – Prix Nobel 2002

Les Méthodes de la microéconomie

Théorie
Modélisation

Simplification de la réalité
Utilisation des mathématiques

Empirie
Économétrie

Statistiques
Expériences naturelles

Expérimentations
Expériences en laboratoire
Expériences de terrain

Aide à la décision
Ingénierie économique

Combinaisons d'outils
Exemples



Petite Histoire de la microéconomie

Microéconomie traditionnelle (1874 – 1970) – Walras, Pareto... - CPP, équilibre 
général...
Nouvelle microéconomie (1970 - ) - Nash, Akerlof...
Théorie comportementale (1980 - ) - Kahneman

Économie / Philosophie

Points de rencontre thématique et méthodologiques (théorie des choix rationnels)



Chapitre 1 : Rationalité et décision

La microéconomie est la  science des choix rationnels (définition moderne).
Comme  par  exemple  le  choix  de  lancer  son  entreprise  ou  non.  Son  hypothèse
fondamentale  est  celle  de  la  rationalité  (on  suppose  que  personne  n'est  fou).  Elle
correspond au modèle de  homo œconomicus (trouver la cohérence dans les choix
individuels). La  double  hypothèse  de  ce  modèle  est  donc :  rationalité  parfaite  et
égoïsme absolu des individus (donc pas d'émotion et pas de moralité a priori).

4 questions relatives au modèle de l'HE : 
¤ avons-nous des capacités cognitives illimitées ?
¤ la rationalité est-elle liée à l'égoïsme ?
¤ La rationalité économique est-elle compatible avec les émotions ?
¤ La rationalité économique est-elle déconnectée de la moralité ?

Objet de la séance : 
¤ Constater que les économistes ont parfaitement compris que HE n'est pas HS
¤ Discuter de l'utilité de l'approche HE (point de repère, bonne approximation
parfois, reste souvent le point de départ de l'analyse)

I. La rationalité limitée

1. Le CRT (Cognitive Reflexion Test)

Problème 1.1 : 
Combien coûte la balle ? → 5 cents
Combien de temps faut-il à 100 machines pour fabriquer 100 objets ? → 5 minutes
En combien de jours la moitié du lac est-elle recouverte ? → 47 jours

Pratiquement  tout  le  monde  avoue  avoir  une  tendance  initiale  à  donner  les
réponses intuitives (10, 100, 24). Beaucoup restent sur cette intuition (fausse).

Ce test a été développé par Shane Frederick (professeur au MIT). C'est un bon
substitut au test de QI qui mesure la « réflexion cognitive », c'est-à-dire la capacité
cognitive à résister à l'intuition. Le calcul du score est aussi plus simple (somme des
bonnes réponses).

2. Le modèle de Kahneman

Architecure de la cognition → 2 systèmes (avec presque barrière entre les deux) :
Système 1 : intuition (plus rapide, automatique, sans effort et émotionnel)
Système 2 : raisonnement (lent, contrôlé, avec effort et neutre)

L'hypothèse  de  rationalité des  agents  n'est  qu'une  approximation de  la
réalité.  La question  est  de savoir  si  elle  est  adaptée en ce  qui  concerne les  choix
économiques et financiers.

Illusions : tables de Shepard, Lyer-Muller, escalier de Penrose...



II. Rationalité et égoïsme

1. Le jeu du dictateur

Problème 1.2 :
Quel partage choisissez-vous ? 

Que fait l'HE ? Que font les gens en général ? En moyenne, ils donnent 20% de
leur  dotation.  C'est  de l'« altruisme » (en  situation  d'anonymat  pure)...  La  zone  du
cerveau dédiée au plaisir « s'allume » lorsqu'on donne.

Des  chercheurs  ont  essayer  de  comparer  les  résultats  de  l'expérience  et  la
situation dans la vie de tous les jours. Les gens qui donnent le plus dans le jeu du
dictateur donnent aussi plus aux associations (dans le cas de l'ouragan Katrina).

2. L'égoïsme de l'Homo Œconomicus

Rationnel ne veut pas dire égoïste.  Le débat est très ancien :  Bernard de
Mandeville, La Fable des abeilles : les vices privés , les bénéfices publics (1714). Il est
aussi récurrent (article de Sen). L'HE serait en réalité un sociopathe.

L'image sociale joue aussi un rôle dans les dons : moins de 1% des dons aux
musées et universités sont anonymes.

III. Rationalité et émotions

1. Le rôle des émotions

Pour  l'Homo  Œconomicus,  l'humeur  n'influence  pas  ses  actions  économiques  au
contraire de l'Homo sapiens. Selon la vision cartésienne, il y a une opposition entre
rationalité et émotions. Or, d'après Damasio, cette opposition est discutable puisque
certaines  émotions  sont  « raisonnables » (attachement  des  parents  à  leurs
enfants). La rationalité est compatible avec l'émotion (lien neurologique) notamment
d'un point de vue évolutionniste.

Effet des matchs de CdM sur les cours de la bourse

IV. Rationalité et moralité

1. Le dilemme du Tramway

Est-ce un pur problème théorique ? Il a un rôle à jouer dans la programmation des
voiture autonomes notamment.

Problème 1.3 :
Est-ce moralement acceptable d'actionner l'aiguillage? → majorité de « oui »
Est-ce moralement acceptable de pousser la personne du pont ? → majorité de « non »

Pour l'HE c'est exactement la même chose mais pas pour sapiens (utilitarisme). Dans le
second cas, sapiens est plus impliqué émotionnellement du fait du contact direct avec
la personne à pousser.



2. Le don du sang

Problème 1.5 :
Si le don du sang est rémunéré, cela incite-t-il à donner davantage ? → HE-Oui / HS-
Non

Cas  de  l'étude  suédoise,  la  rémunération  du  don  du  sang  peut  provoquer  un
phénomène d'éviction.

3. Moralité et marché

Nos choix intègrent bien souvent de principes moraux, y compris dans des contextes de
marché.

Problème 1.6 :
Quelle évaluation faites-vous de cette décision ? → 82% de « injuste » (HS)

Donc on ne suit pas seulement les lois du marché.

Problème 1.7 :
Vous demandez → majorité de « plus à Marlboro »



Chapitre 2 : Le consommateur – partie 1

Introduction à la microéconomie traditionnelle

Les auteurs Classiques partent de l'idée que les marchés sur lesquels se nouent
l'essentiel  des  relations  économiques  sont  en  situation  de  concurrence  pure  et
parfaite.

Dans  les  quatre  séances  suivantes,  il  s'agit  d'étudier  offre  et  demande pour
construire le schéma du marché concurrentiel classique. Les chapitre 2 et 3 portent
sur  la  théorie  de la  demande quand les  chapitre  4  et  5  portent  sur  la  théorie  du
producteur.

On  part  du  principe  que  le  consommateur  est  rationnel et  que  sur  les
marchés concurrentiels, l'atomicité est respectée pour ce qui est de la demande.

I. La théorie de l'utilité marginale

Problème 2.1 :
Remplir le tableau de satisfaction → la séquence est plutôt décroissante (si croissante
cela s'apparente à une addiction)

L'utilité totale est la satisfaction totale procurée par la consommation d'une
certaine quantité de bien.

L'utilité  marginale est  la  satisfaction  additionnelle  procurée  par  la
consommation d'une unité supplémentaire. 

La décroissance de l'utilité marginale est une « loi » économique.
L'utilité totale augmente avec la quantité consommée de bien mais de moins en

moins. En d'autres termes, l'utilité marginale est décroissante avec la quantité de bien
consommée.  La  loi  de l'utilité  marginale décroissante est  une loi  parce  qu'elle
correspond à un phénomène physiologique d'intensité décroissante des besoins comme
c'est le cas avec l'eau par exemple.

En termes d'histoire, cette loi est liée aux travaux de l'école de la Révolution
Marginaliste  (Jevons,  Walras,  Menger)  à  la  fin  du  XIXe  siècle.  Leurs  travaux
introduisent le principe du calcul  à la marge et la théorie de la valeur fondée sur
l'utilité marginale qui est une solution (partielle) au paradoxe de l'eau et du diamant. Il
en reste que c'est une conception cardinale de l'utilité.

Pour ce qui est du paradoxe de l'eau et du diamant, il est édicté par Smith
dans La richesse des nations. Il soulève le problème de la valeur et notamment de la
distinction  entre  valeur  d'usage  (utilité  totale)  et  la  valeur  d'échange  (utilité
marginale).

II. La demande individuelle

La demande individuelle vient de notre disposition à payer pour le bien selon
la satisfaction qu'il nous donne donc de l'utilité marginale que nous procure les unités
consommées de ce bien.



Cas le plus simple :
¤ 1 seul bien : les bonbons
¤ prix unitaire du bonbon : P (en cents)
¤ Utilité cardinale exprimée ou mesurée en unité monétaire

Ex. :  1  unité  d'utilité  → 1  cent  donc 1er  bonbon  → Um=80 → prix  de
réservation = 80 cents
remarque     : prix de réservation = expression monétaire de l'Um =  prix
pour l'individu = prix maximum pour lequel l'individu est prêt à payer le
bien

La loi  de  demande est  ainsi  décroissante (voir  les  graphs  sur  diapo).  Le
consommateur est donc rationnel car il cherche à acheter le plus pour le moins cher.

On appelle  courbe de demande individuelle la courbe représentant le  plan
de demande de l'individu, c'est-à-dire la relation entre le prix de bien et la quantité
qu'il demande.

La loi de la demande stipule que pour des biens « normaux », la demande
individuelle d'un bien est décroissante avec le prix de ce bien.

La loi de la demande découle de la loi de l'utilité marginale décroissante (et donc
du principe d'intensité décroissante des besoins).

III. La demande du marché

La  demande du  marché correspond  donc  ici  à  la  somme des  demandes
individuelles.  La demande du marché est donc décroissante avec le prix (notation
Q=demande totale du marché et qn=quantité demande individuelle).

IV. Le surplus des consommateurs

Le surplus du consommateur sur une unité achetée est la différence entre ce
que l'acheteur était prêt à payer pour cette unité (son prix de réservation) et ce qu'il
paie effectivement (prix du marché) ; on parle également de « surplus marginal du
consommateur ».

Le surplus total du consommateur est la somme de ses surplus marginaux
(aire sous la courbe et au-dessus de la droite représentant le prix).

Le surplus des consommateurs est la somme de tous les surplus individuels des
consommateurs (la propriété du graph correspond à la précédente).



Chapitre 3 : Le consommateur – partie 2

Introduction

Il  s'agit  ici  de  s'intéresser  aux  aspects  empiriques  de  la  demande  du
consommateur notamment avec l'élasticité-prix.

I. L'élasticité-prix de la demande

C'est la mesure de la sensibilité aux prix de la demande. L'élasticité-prix de la
demande (notée  e) mesure la variation en pourcentage de la quantité demandée (Q)
par rapport à une variation en pourcentage du prix (P). Ex. : baisse du prix (de 4 à 5 $)
et hausse de la demande (de 100 à 115 kg) → e= (-0,75)

On dit qu'une demande est  élastique lorsque l'élasticité-prix est supérieure à
l'unité en valeur absolue.

Dans le cas des biens « normaux », la courbe de demande est décroissante donc
la valeur absolue de  e   est  inférieure à 0. Il  y a 2 exceptions (quand  e>0 alors la
demande est croissante) : le bien Giffen (ex. : pomme de terre en Irlande au milieu du
XIXe  siècle  mais  en  réalité  impossible  à  trouver)  et  le  bien  Veblen  (lié  à  la
consommation ostentatoire).

D'autres  types  d'élasticité  existent  comme  l'élasticité-revenu  (eR mesure  la
variation en pourcentage de la quantité demandée Q par rapport à une variation en
pourcentage du revenu R) de la demande ou l'élasticité-prix croisée de la demande (ePC

mesure la variation en pourcentage de la quantité demandée Q du bien X par rapport à
une variation en pourcentage du prix P' d'un produit Y) qui va mettre en lumière des
liens substituables quand elle est supérieure à 0 ou complémentaires quand elle est
inférieure à 0.

La loi d'Engel veut que plus les ménages sont riches moins la part de leur revenu
qu'ils consacrent à leurs dépenses alimentaires est importante (ce qui veut dire que eR

est inférieure à 1 et supérieure à 0). Ce n'est pas le cas des dépenses allouées aux
vêtements et au logement (stable). La troisième de ses lois est que la part du revenu
allouée à l'éducation et au loisirs augmente avec le revenu.



Chapitre 4 : Le producteur – partie 1

Introduction

La  séance  de  ce  jour,  li  s'agit  de  la  théorie  du  producteur.  On  part  de
l'hypothèse  qu'il  est  aussi  un  individu  rationnel et  qu'il  agit  sur  un  marché
concurrentiel donc en situation d'atomicité de l'offre (le producteur est preneur de
prix).

1. La fonction de production

Problème 3.1 :
Le problème met en scène un processus de production.  L'output est  ici  l'opération
mathématique. Les inputs sont le K (input fixe à court terme) et L (input variable).

Montrer la loi des rendements factoriels décroissants. Pour un niveau de K
donné (K=1), le niveau de production augmente avec le L utilisé mais de moins-en-
moins.  La  fonction  de  production  f s'écrit :  q=f(K,L) avec  q=nombre  de  calculs
résolus. Elle décrit comment q dépend de K et de L.

Il y a une différence entre court et long terme. A court terme, l'entreprise est
contrainte dans ses choix par le fait qu'au moins un facteur de production (en général
K) est fixe. A long terme, l'entreprise peut modifier les quantités de tous les inputs : il
n'y a plus d'input fixes.

2. Productivité moyenne et productivité marginale

La productivité moyenne du travail (PML) correspond à la quantité moyenne d'output
produit par travailleur : PML=q/L.
La productivité moyenne du capital (PMK) correspond à la quantité moyenne d'output
produit par unité de capital : PMK=q/K.

La productivité marginale du travail (PmL) correspond à la variation de l'output (Δq)
engendrée par une variation donnée de la quantité de travail (ΔL) : PmL=Δq/ΔL.
La productivité marginale du capital (PmK) correspond à la variation de l'output (Δq)
engendrée par une variation donnée de la quantité de capital (ΔK) : PmK=Δq/ΔK.

3. La loi des rendements marginaux décroissants

La loi des rendements marginaux décroissants stipule que, dans un processus de
production, la productivité marginale du travail et la productivité marginale du travail
et la productivité marginale du capital finissent par décroître.

L'argument  de  Malthus  est  de  dire  que  puisque  cette  loi  s'applique  aussi  à
l'agriculture, en terme de population, il faudra en arriver à une régulation. Or, il ne
prend pas en compte le progrès technique qui permet, au moins en partie, d'augmenter
la productivité globale des facteurs.



4. Les rendements d'échelle

Que se passe-t-il si l'on doublait l' « échelle de production », c'est-à-dire si l'on
doublait simultanément le capital et le travail ?

Il y a trois possibilités :
¤  rendements  d'échelle  croissants :  lorsqu'on  double  l'échelle  de  production,  la
production fait plus que doubler (q'>2xq).
¤ rendements d'échelle décroissants : la production fait moins que doubler (q'<2xq).
¤ rendements d'échelle constants : la production reste inchangée (q'=2xq).

5. Fonction de production et fonction de coût

On part du principe que le producteur est un agent rationnel.

Min CT = wL+rK sous la contrainte technologie f(K,L)=q (avec CT pour Coût Total).
La fonction de coût découle de la contrainte technologique :
K*(q), L*(q) → C(q)=wL*(q)+rK*(q)

Ex. : r = 10€ et w = 5€
Coût fixe = 1x10 = 10€
Coût variable = Lx5€
CT = CF+CV = 10+5L

Le coût (fixe, variable ou total) moyen correspond au coût (fixe, variable ou total) par
unité produite.

Le coût marginal (Cm) est la variation des coûts (ΔCT) engendrée par une variation
donnée de l'output (Δq) : Cm=ΔCT/Δq.

6. Coût marginal et productivité marginale

La loi  des rendements marginaux décroissants veut que si  PmL et PmK sont
décroissantes,  alors  Cm  est  croissant.  Il  est  en  fait  de  plus-en-plus  « difficile »
technologiquement  et  donc  de  plus-en-plus  coûteux  de  produire  une  unité
supplémentaire.

Il y a des économies d'échelle lorsque le doublement de la production fait moins
que doubler le coût total.

7. La maximisation du profit

Une entreprise est dite « preneuse » de prix lorsque ses décisions n'ont aucune
influence sur le prix du marché.

La recette marginale est la recette additionnelle procurée par la vente d'une
unité supplémentaire d'output. Sur un marché concurrentiel, la recette marginale est
égale au prix du marché.

Sur  un  marché  concurrentiel,  la  quantité  q*  qui  maximise  le  profit  de
l'entreprise est la quantité telle que le coût marginal correspondant à cette quantité
est  exactement  égal  au  prix  du  marché  P  (si  P>Cm  alors  on  peut  augmenter  la
production et inversement si P<Cm). Donc profit max ↔ q* telle que P=Cm



8. L'offre individuelle sur un marché concurrentiel

L'offre  individuelle  vient  de  la  maximisation  du  profit  donc  de  la  condition
P=Cm.

La loi de l'offre stipule que, sur un marché concurrentiel, l'offre individuelle est
croissante avec le prix. Elle découle de la loi du coût marginal croissant qui vient elle-
même vient de la loi des rendements marginaux décroissants.

La  courbe  d'offre  individuelle  est  la  courbe  représentant  le  plan  d'offre  de
l'entreprise,  c'est-à-dire  la  relation  entre le  prix  du bien (fixé  sur  le  marché)  et  la
quantité qu'elle offre.

9. L'offre d'un marché concurrentiel

Dans le cas des marchés concurrentiels donc en cas de Concurrence Pure et
Parfaite (CPP), l'atomicité de l'offre permet d'avoir des entreprises preneuses de prix.
D'après la loi  de  l'offre,  les  offres  individuelles  sont  croissantes avec le  prix,  donc
l'offre du marche est croissante avec les prix parce qu'elle est la somme des offres
individuelles (« somme horizontale des courbes »).

10. Le surplus des producteurs

Le surplus du producteur sur une unité vendu est la différence entre le prix de
vente de cette unité et le coût pour le producteur d'avoir cette unité (c'est-à-dire le
coût  marginal  de  cette  unité),  on  parle  également  de  « surplus  marginal  du
producteur ».

Le surplus total du producteur est la somme de ses surplus marginaux, c'est-à-
dire la somme des surplus des producteurs.

Le surplus des producteurs est la somme des surplus (totaux) individuels de tous
les producteurs. Il est représenté graphiquement par la surface située au-dessus de la
courbe d'offre du marché et en-dessous de la droite de prix.



Chapitre 5 : Le producteur – partie 2

Dans le cas de l'économie comportementale, on estime que les individus et donc
agents économiques dits « entrepreneurs » ont une rationalité limitée et sont sujets à
une surconfiance et un suroptimisme.

1. La rationalité du producteur

Problème 6.1 :
Les choix des entrepreneurs dépendent de leurs émotions.
Selon Homo Œconomicus la réponse est non mais pas pour Homo Sapiens.

L'hypothèse  centrale  de  la  microéconomie  est  de  dire  que  les  agents
économiques sont rationnels. C'est pourquoi les entrepreneurs maximisent leur profit
sous contrainte technologique (cf. chapitre 4).

John M. Keynes parle d'« esprits animaux » pour expliquer le rôle des émotions
dans  les  décisions  (qu'elles  soient  économiques  ou  non).  Il  s'agit  pour  lui  d'une
tendance spontanée pour l'action plutôt que pour l'inaction.

2. Le biais de surconfiance

L'entrepreneur est persuadé qu'il est meilleur que la moyenne. Donc il y a un
biais collectif caractérisé par un excès de confiance c'est donc le biais de surconfiance
ou de surclassement.

Problème 6.2 :
Considérez l'ensemble des étudiants de votre promotion de Sciences Po. Pensez-vous
faire partie des 50% d'étudiants les plus « sociables » de cette promotion ?
Dans la majeure partie des cas on obtient 75% de « Oui ».

Svenson  (psychologue  scandinave)  pose  la  question  à  un  échantillon
représentatif  en  1981.  Il  pose  la  question :  « Faites-vous  partie  des  meilleurs
conducteurs (50% les meilleurs) ? » et 93% des personnes répondent « Oui ».

Une  équipe  américaine  a  fait  la  même  espèce  d'enquête  concernant  les
perceptions  des  chances  des  entreprises  chez  des  entrepreneurs.  81% des  sondés
estiment avoir au moins 70% de chances de réussir et estiment (en moyenne) à 39% le
nombre d'entreprises rivales ayant au moins 70% de chances de réussir.

Ce  biais  de  surconfiance  est  nécessaire  à  l'entrepreneur  pour  prendre  des
risques et faire avancer l'économie. Néanmoins, cela peut les conduire à détruire les
affaires qu'ils ont eux-mêmes créé, au détriment de l'économie toute entière.

Problème 6.3 :
Considérez l'ensemble des étudiants de votre promotion de Sciences Po. Pensez-vous
faire partie des 50% d'étudiants les meilleurs en maths de cette promotion ?
Dans la majeure partie des cas on obtient parfois 75% de « Non ».

On peut aussi avoir un biais de sous-confiance.



Chapitre 6 : Marchés concurrentiels – partie 1

1. Définition d'un marché concurrentiel

Un marché  concurrentiel  ou  marché  de  concurrence  pure  et  parfaite  vérifie
quatre  hypothèses :  atomicité  (O et  D),  fluidité  du marché (libre  entrée et  sortie),
homogénéité du produit et enfin transparence (information disponible pour tous à tout
moment et sans coût). On peut aussi parfois ajouter la mobilité parfaite des facteurs de
production.

Les hypothèses de la CPP ont été formulées par Frank Knight en 1921 mais le
concept de concurrence parfaite est dû à Cournot (1838).

L'atomicité fait que les agents sont preneurs de prix, se pose alors la question de
savoir qui donne le prix. On peut penser comme Adam Smith qu'il s'agit de la « main
invisible » ou bien on théorise, comme Walras, l'existence d'un « commissaire-priseur »
qui tâtonne jusqu'à trouver le point d'équilibre sur le marché.

2. L'équilibre du marché concurrentiel à court terme

On prend une représentation graphique d'un marché concurrentiel. Le premier
graphique représentant la rencontre entre offre et demande est dû à Alfred Marshall.
Son équilibre est atteint avec le point de rencontre entre les courbes d'offre et de
demande. Il correspond à une quantité et à un prix (notés respectivement Q* et P*).
Tous les gains potentiels à l'échange sont réalisés.

3. L'équilibre du marché concurrentiel à long terme

A court terme, les entreprises sur le marché peuvent faire des profits. Si elles
font des profits, la libre entrée provoque l'imitation des entreprises déjà présentent sur
le marché et l'entrée de nouveaux concurrents ce qui va faire baisser le prix d'équilibre
car il y a plus de vendeurs (loi de l'offre et de la demande). A long terme, en raison de
cette hypothèse de libre entrée, la concurrence va augmenter et faire baisser les prix
jusqu'au moment où le profit sera égal à 0. Il n'y a plus d'incitations à entrer ou à sortir
puisque le profit est nul (les entreprises restent tout de même viables).

4. La loi de l'offre et de la demande

La loi de l'offre et de la demande stipule que sur un marché, le prix s'ajuste de
manière  à  assurer  l'égalité  entre  la  quantité  offerte  et  la  quantité  demandée.  Elle
explique donc comment se fait l'ajustement vers l'équilibre et comment l'équilibre se
modifie lorsque les courbes d'offre et/ou de demande se déplacent.

Comment se fait l'ajustement vers l'équilibre ? Imaginons un prix P' trop élevé
par rapport au prix du marché. L'offre stimule alors la demande par une baisse des
prix.

Un choc de demande positif est un événement qui provoque une augmentation
de  la  demande  globale  sur  un  marché  pour  tout  niveau  de  prix,  c'est-à-dire  un
déplacement vers la droite de la courbe de demande du marché.

Un choc de demande négatif est un événement qui provoque une diminution de
la  demande  globale  sur  un  marché  pour  tout  niveau  de  prix,  c'est-à-dire  un
déplacement vers la gauche de la courbe de demande du marché.

Un choc d'offre positif  est  un événement qui  provoque une augmentation de
l'offre globale sur un marché pour tout niveau de prix, c'est-à-dire un déplacement de



la courbe vers la droite.
Un choc d'offre négatif est un événement qui provoque une diminution de l'offre

globale sur un marché pour tout niveau de prix, c'est-à-dire un déplacement vers la
gauche de la courbe d'offre du marché.

Si on prend l'exemple du marché du café brésilien, on peut observer plusieurs
choc d'offre depuis les années 1970 et qui sont dus à de mauvaises récoltes de café
durant l'hiver sud-américain.

5. Le contrôle des prix

L’État peut fixer des prix plafonds pour contrôler les envolées de prix. C'est le
cas pour les loyers d'habitats locatifs. Il peut aussi fixer des prix planchers comme le
SMIC.

Dans la cas des contrôles de loyers, il y a un risque d'amplifier le problème avec
une pénurie à court terme et la fuite des propriétaires louant du marché. La solution
préconisée est plutôt une politique d'offre de logements qui passe notamment par la
construction de logements sociaux.

Aujourd'hui, le SMIC est d'environ 10€ bruts par heure. Pour les économistes
libéraux estiment que le SMIC rigidifie le marché et que cela cause du chômage. Pour
les  keynésiens,  le  SMIC permet  de soutenir  la  demande et  d'approcher  du  salaire
d'efficience. Aux États-Unis, la grande étude sur le paradoxe des fast food de Card et
Krueger trouve qu'il n'y a pas d'effet négatif sur l'emploi lorsque le salaire minimum
augmente. En France néanmoins, les résultats sont inverses.



Chapitre 7 : Marchés concurrentiels – partie 2

Dans ce chapitre, on cherche à juger de l'efficacité des marchés concurrentiels.

1. Approche en équilibre partiel

Il s'agit de l'approche prise jusqu'à présent puisque l'on a traité que sur un seul
marché.  Aujourd'hui,  on  va  essayer  de  voir  si  on  peut  caractériser  une  propriété
d'équilibre sur un marché.

Le surplus social est la somme du surplus des consommateurs et du surplus des
producteurs. L'équilibre sur un marché concurrentiel conduit au maximum du surplus
social. Puisque si le prix est inférieur ou supérieur au prix d'équilibre du marché, la
surface correspondant à ce surplus social est inférieur à la surface qui y correspond
lorsque l'on est au prix d'équilibre.

2. Approche en équilibre général

Léon  Walras  considère  en  1874  l'ensemble  des  marchés  en  étudiant  les
interdépendances  entre  ces  marchés.  Il  n'avait  cependant  pas  encore  les  outils
mathématiques.  Ce sera donc repris par Arrow et Debreu.  Il  définit tout de même
l'économie comme un système de marchés concurrentiels interdépendants. On cherche
donc l'équilibre général sur tous les marchés et de manière simultanément. Dans le
cadre  de  l'analyse  walrasienne,  on  considère  que  c'est  toujours  le  « commissaire-
priseur » qui doit calculer tous les prix. Il y a équilibre sur le marché quand l'offre est
égale à la demande sur ledit marché.

Un  équilibre  général  concurrentiel  est  caractérisé  par  un  ensemble  de  prix
égalisant  l'offre  et  la  demande  sur  tous  les  marchés  et  par  les  quantités  qui  en
découlent.

Quatre questions se posent alors :
1°) La solution existe-t-elle ?
2°) Est-elle unique ?
3°) L'équilibre st-il stable ?
4°) Est-il efficace ?

Walras  a  en réalité  sous-estimé le  problème.  Il  faut  donc attendre Arrow et
Debreu pour trouver une solution donc l'existence d'au moins un équilibre général à
condition d'enlever toutes les discontinuités possibles dans les équations d'offre et de
demande. 

Pour  que  l'équilibre  général  existe,  il  faut  donc  que  les  consommateurs  ne
consomment pas seulement un bien, que la dotation initiale d'un consommateur lui
permettent de survivre sans avoir à faire d'échanges et enfin que les technologies des
offreurs n'aient pas de rendements croissants ni de coûts fixes.

En ce qui concerne l'unicité et la stabilité de l'équilibre général, il n'y a aucune
garantie sur ces deux points d'après le théorème Sonnenschein-Mantel-Debreu.

Pour ce qui est de l'efficacité néanmoins, on peut le trouver avec le premier
théorème du bien-être : un équilibre général est un optimum de Pareto.

Un optimum de Pareto est un allocation des ressources dans l'économie telle que
l'on ne peut améliorer la situation d'un individu dans l'économie sans détériorer celle
d'au moins un autre. Tout le monde fait de son mieux à partir du même système de prix
de sorte que l'on ne peut obtenir une amélioration du système pour tout le monde.



3. Interprétation et discussion

Ces résultats ne valent que pour des marchés concurrentiels. Ils ne sont donc
plus  valables  dès lors  que la  concurrence est  imparfaite  (pouvoir  de marché),  que
l'information est asymétrique ou dès lors qu'il y a des externalités.

A) L'interprétation du premier théorème du bien-être

Que doit-on faire du résultat de ce théorème ? Le premier théorème du bien-être
est parfois présenté comme une démonstration formelle de la loi de la main invisible
selon laquelle la confrontation sur les marchés des intérêts individuels débouche sur
l'intérêt général sans que cela soit l'intention des individus. Or ce n'est pas exactement
ce que Smith a pu écrire.

Puisque l'équilibre du marché est efficace, faut-il laisser faire le marché ? Rien
ne démontre que c'est la solution adéquate. D'abord parce qu'on est dans un cadre
d'hypothèses fortes de concurrence pure et parfaite qui ne correspond pas à la réalité.

B) Les limites de la théorie des marchés concurrentiels

Une première limite du modèle en question ici est qu'il ne prend pas en compte
l'innovation. De plus, ce sont des critères d'efficacité qui ne disent absolument rien sur
la  justice  sociale.  On  a  aussi  un  paradoxe  puisqu'il  s'agit  d'un  fonctionnement
économique  décentralisé  (décisions  des  individus)  que  grâce  à  une  centralisation
extrême. C'est aussi un drôle de laissez-faire puisque les échanges sont interdits hors
de l'équilibre, que les cartels sont interdits tout comme l'innovation (sans quoi plus
d'homogénéité).

Le  modèle  concurrentiel  n'existe  pas :  c'est  une  « sorte  de  théorie  des  gaz
parfaits de l'économie » (Jean Tirole).

C) Les enjeux « idéologiques »

Le modèle en lui-même ne dit rien. En effet, Walras est un « socialiste libéral »,
Pareto est un libéral mais Arrow se définit comme un « socialiste de marché ».

Les Français sont au monde quasiment les plus méfiants vis-à-vis du marché.



Chapitre 8 : Les concepts de base de la théorie des jeux

La vraie vie économique n'est  pas un monde walrasien car dans la vraie vie
économique, il n'y a pas d'atomicité et des entreprises peuvent être en situation de
monopole  ou  d'oligopole :  nous  sommes  dans  un  monde  de  stratégies.  L'outil  qui
permet d'appréhender les stratégies est ainsi la théorie des jeux.

Pour Tirole, la microéconomie moderne est fondée sur la théorie des jeux.

1. La théorie des jeux

Problème 5.1 :
Que jouez-vous ? A (option de sûreté) ou B (option plus risquée) ? 70% de B et 30% de
A.

Est un « jeu » une situation où deux individus sont en interaction stratégique. Et
la théorie des jeux est la théorie mathématique des comportements stratégiques. Ce
sont des mathématiques appliquées, construites par et pour les mathématiciens.

Il  y  a  chez  Cournot  un  chapitre  consacré  à  deux  entreprises  en  situation
d'oligopole. Émile Borel et Von Neumann sont deux des fondateurs de la théorie des
jeux. Le point de départ est le livre Theory of  Games and Economic Behavior signé de
Von Neumann et Oskar Morgenstern. Par la suite, John Nash fait mieux en simplifiant
les théories de Von Neumann et Morgenstern. Son concept d'équilibre est aujourd'hui
central dans la théorie de jeux.

Cette théorie des jeux est devenue le principal outil de modélisation en science
économique. L'équilibre de Nash notamment est très important.

2. Jeu statique et stratégie

Un  jeu  non  coopératif  (deux  joueurs  non  engagés  l'un  vis-à-vis  de  l'autre)
statique (l'un ne sait pas ce que l'autre est en train de faire) est caractérisé par : 

- le nombre de joueurs (supérieur ou égal à deux)
- l'ensemble des stratégies ou actions à la disposition de chaque joueur
-  les  résultats  du jeu pour chaque joueur dans les  différentes configurations
possibles
- les préférences des joueurs concernant les résultats du jeu

Problème 5.1 :
Le tableau est appelé « matrice des gains » ou « matrice des  payoffs » : il donne les
résultat  de chaque joueur  dans les  4  situations  possibles.  On suppose  que chaque
joueur chercher à obtenir le montant le plus élevé (maximise son gain monétaire). Ceci
dit, il s'agit d'une vision restrictive de la notion de « payoff » en assimilant l'utilité du
joueur au gain monétaire seul. Quelle est l'issue « logique » du jeu ?

3. L'équilibre de Nash

Peut-on trouver un concept universel permettant de résoudre n'importe quelle
jeu ? Une réponse est le concept d'équilibre de Nash.

Il peut avoir deux définitions strictement équivalentes :
- un ensemble de stratégies (une par joueur) tel qu'aucun joueur ne peut obtenir un
gain supplémentaire en changeant unilatéralement de stratégie.
- un ensemble de stratégies (une par joueur) tel que la stratégie de chaque joueur est
une meilleure réponse aux stratégies des autres.



C'est un critère d'absence généralisée de regret.

Pour trouver un équilibre de Nash, il y a trois options :
-  la  méthode  de  la  domination  itérée  (méthode  raccourcie  qui  ne  fonctionne  par
toujours). Un stratégie est dite dominée si elle donne moins au joueur dans toutes les
configurations possibles du jeu. Dans le problème 5.1, la stratégie A est une stratégie
dominée. L'unique équilibre de Nash est (B,B) avec des gains (10€, 5€).

- la méthode d'identification des meilleures réponses (équilibre de Nash est une case
avec  deux * dans diapo). L'unique équilibre de Nash est (B,B) avec des gains (10€, 5€).

[- la méthode de l'inspection « case par case », l'unique équilibre de Nash est (B,B)
avec des gains (10€, 5€)]

Dans le jeu 5.1, l'équilibre de Nash a trois propriétés : il existe, il est unique et
« optimal ». Mais il n'est pas général.

Problème 5.2 :
Que jouez-vous ? A ou B ? sachant qu'il s'agit d'un jeu à somme nulle.

Quel est l'équilibre de Nash ici ? Il n'y en a pas en stratégie dite « pure » mais il
y en a un en stratégie dite « mixte » (comportement aléatoire ici).

Une  stratégie  mixte  d'un  joueur  est  une  distribution  de  probabilités  sur
l'ensemble de ses stratégies pures.

Tout jeu statique fini admet au moins un équilibre de Nash (éventuellement en
stratégies mixtes).  C'est le théorème de Nash. Ces stratégies sont applicables dans
beaucoup de domaines : le sport, les jeux (poker...), la psychologie évolutionniste mais
aussi dans le monde économique (contrôleur fiscal).

Problème 5.3 :
Que jouez-vous ? A ou B ? la plupart joue (A,A) (concept de point focal). Il y a ici deux
équilibres de Nash en stratégie pure : les deux choisissent ou bien A ou bien B.

Problème 5.4 :
Donnez un jour de l'année, le même que l'autre joueur pour gagner. Ce jeu admet 366
équilibres de Nash en stratégie pure. Homo Œconomicus n'ayant pas de culture, il ne
va que jouer en stratégie mixte. Nous cherchons ainsi un point focal pour gagner.

Problème 5.5 :
Il s'agit d'un jeu de coordination « impur ».

Problème 5.6 :
Jeu  de  la  chasse  au  cerf.  On  a  ici  deux  équilibres  de  Nash.  (A,A)  est  un « payoff
dominant » quand (B,B) est un « risque-dominant ».



Chapitre 9 : Le dilemme du prisonnier

Le dilemme du prisonnier n'est pas la théorie des jeux mais c'est l'exemple le
plus célèbre de ce qu'étudie la théorie des jeux Ça n'est pas non plus une création de
Nash.

1. Le jeu du dilemme du prisonnier

Problème 6.1 :
Que jouez-vous ? C ou D ? Les étudiants jouent C à 31% et à 69% D.
Or la stratégie D est dominante car en jouant C on gagne forcément moins qu'en jouant
D. L'équilibre de Nash est donc la stratégie (D,D). L'équilibre de Nash n'est ici pas un
optimum de Pareto.

L'équilibre  de  Nash du  dilemme du prisonnier  n'est  pas  optimal  au  sens  de
Pareto.

Le premier à avoir vu ce dilemme est Albert Tucker dans les travaux de Nash
(directeur de thèse de John Nash) et présente ce dilemme lors d'un séminaire.

2. Applications et enjeux du dilemme du prisonnier

On  s'est  vite  rendus  compte  que  les  « applications »  de  ce  dilemme  sont
extraordinairement diverses et nombreuses. Il est considéré comme la problématique
fondamentale des relations sociales. On peut par exemple l'appliquer à la question de
la course aux armements dans la guerre froide puisque la situation optimale pour la
société est dans ce cas le désarmement commun mais individuellement, le choix le plus
tentant est l'armement. C'est aussi important dans le financement des biens publics
avec le problème du « passager clandestin » ou encore dans la gestion des ressources
naturelles ou le réchauffement naturel.

Les  enjeux  sont  aussi  présents  dans  la  philosophie  analytique.  Dans  la
philosophie de Hobbes, pour pallier la guerre de « chacun contre tous », il  prescrit
l'existence  d'un  pouvoir  coercitif.  Pour  avoir  la  coopération,  il  faut  donc  avoir  un
pouvoir fort. Dans celle de Kant, ici résumé à « traite autrui comme tu voudrais être
traité », on joue le dilemme du prisonnier comme si l'on jouait avec son miroir.

Le dilemme du prisonnier montre qu'un équilibre de Nash n'est pas forcément
un optimum de Pareto. La principale leçon est donc que la rationalité individuelle ne
conduit pas forcément à l'intérêt commun (rationalité collective).

3. Résultats expérimentaux

Parfois,  près  de  la  moitié  des  sujets  coopèrent.  On  peut  l'expliquer  par  des
motivations sociales (norme sociale de coopération). La coopération dépend de l'âge,
du sexe, des études, de la culture...

4. Le dilemme du prisonnier répété

¤ Le jeu répété un nombre fini et connu de fois (n)

Le seul équilibre de Nash (parfait en sous-jeux) du dilemme du prisonnier répété
n fois  est  caractérisé  par  la  non-coopération  des  deux  joueurs  à  chacune  des  n
périodes. En toute rationalité on est capable d'anticiper ce qui doit se dérouler lorsque



on est à la nème période c'est (D,D) et donc on fait pareil pour n-1 et ainsi de suite. C'est
le paradoxe de l'induction à rebours.

¤ Le jeu est répété indéfiniment

Pour pallier ce paradoxe de l'induction à rebours, on rend la date exacte de la fin
du jeu  inconnue pour  les  sujets.  Il  existe  alors  des  équilibres où les  deux joueurs
coopèrent systématiquement.

5. L'évolution de la coopération

Il s'agit d'expliquer la coopération naturelle notamment entre espèces dans la
nature.

Dans le tournoi informatique de dilemmes du prisonniers organisé par Axelrod
dans les années 1980, le professeur Anatol  Rapoport remporte le tournoi avec une
stratégie donnant-donnant.

Les  programmes bienveillants  (ne jouent  jamais  D en premier)  sont  les  huit
premiers  au  classement.  La  grande  force  de  la  stratégie  donnant-donnant  est  sa
capacité d'adaptation dans un monde hétérogène.

Axelrod conclut dans son analyse à une théorie de l'altruisme réciproque. Cela
tend à  réfuter  la  thèse de Hobbes  puisqu'il  y  a  l'émergence  d'une  coopération en
l'absence de pouvoir central.



Chapitre 10 : Le monopole

Une situation de monopole est une situation où l'on a un seul et unique vendeur.
Deux hypothèses de la Concurrence Pure et Parfaite sont alors mises à mal : l'atomicité
et la libre entrée et sortie sur le marché.

1. L'équilibre du monopole

Problème 7.1 :
N (nombre d'entreprises) =1
Niveau de production entre 0 et 13
Prix : P = 13 – Q ↔Demande du marché :  Q = 13 – P
Coût de production → 1€ / unité (pas de coût fixe)
Dans le cas d'un monopole, le producteur va choisir la combinaison correspondant à
une production de 6 unités (donc prix sera de 7€ et profit de 36€). Or, dans le cas d'une
concurrence  pure  et  parfaite,  les  producteurs  choisiraient  la  combinaison
correspondant à 12 unités (donc prix de 1€ et profit des entreprises nul).

La recette marginale est la recette de la dernière unité vendue. Sur un marché
concurrentiel (uniquement sur ce type de marché), la recette marginale est égale au
prix du marché. En situation de monopole, puisque le producteur est faiseur de prix, le
prix  bouge en fonction du niveau de production choisie par l'offre,  donc la recette
marginale ne peut plus être égale au prix du marché.

Pour que le profit soit maximal, il faut que la recette marginale soit égale au
coût marginal (cf. Chapitre 4 – 7.).

En résumé :
¤ le vendeur n'est plus preneur de prix mais faiseur de prix.
¤ la recette marginale est toujours inférieure au prix.
¤ le profit est toujours maximum quand la recette marginale est égale au coût 
marginal.

Remarque     : l'intensité du pouvoir de marché (donc l'écart entre son prix et le coût
marginal) dépend de l'élasticité-prix de la demande. Si la demande est très élastique, le
monopole a un pouvoir de marché relativement faible et inversement. On mesure cette
intensité du pouvoir de marché avec l'indice de Lerner (= [P – Cm]/P).

2. L'inefficacité du monopole

A priori, le monopole est préférable pour les producteurs quand la concurrence
pure et parfaite est préférable pour les consommateur. Or, le monopole est inefficace
car il fait perdre une part de surplus social.

En  monopole,  le  surplus  social  est  contraint  par  la  droite  correspondant  au
niveau de production de l'offreur et par la droite de coût marginal (voir diapo pour plus
de précision). La répartition (= 54) est très favorable au producteur dans l'exemple du
cours.

En situation de concurrence pure et parfaite, le surplus social est contraint par
la  droite  de  la  demande  et  la  droite  de  coût  marginal  (voir  diapo  pour  plus  de
précision). Dans la cas du cours, le surplus social (= 72) est largement en faveur du
consommateur.

La  perte  entre  de  surplus  social  entre  la  situation  de  monopole  et  celle  de
concurrence pure et parfaite est appelé triangle de Harberger ou perte sèche. On peut



en conclure que le monopole est inefficace parce qu'il échoue à réaliser tous les gains à
l'échange.

L'ampleur de la perte sèche va dépendre de l'élasticité-prix de la demande pour
les mêmes raisons que précédemment. Pour une demande très élastique, le triangle de
perte sèche sera moins important et inversement. Cependant, cette perte de surplus
social est difficile à estimer empiriquement. Harberger l'estime à 0,1% du PIB en 1954.
Kamerschen, en 1966, l'estime à 6% du PIB quand Cowling et Mueller estiment qu'il
oscille entre 4 et 13% du PIB en 1978. La perte sèche constitue un coût permanent
dont  l'ordre  de  grandeur  est  comparable  à  celui  des  effets  d'un  ralentissement
conjoncturel de la croissance.

Tullock va encore plus loin que la perte sèche.  Il  estime que l'entreprise en
situation de monopole va réinvestir une part du profit à des fins de rent seeking (pour
du lobbying, etc.). On alors un trapèze de Tullock plutôt qu'un triangle. Cependant, il
est encore plus difficile à estimer empiriquement.

3. Les causes et la réglementation du monopole

1. Les causes du monopole

A. Les monopoles légaux ou institutionnels

Une loi institue une situation de monopole pour des raisons liées à la définition
des  services  publiques  ou  à  des  contraintes  technologiques.  Il  s'agit  donc  le  plus
souvent d'entreprises publiques comme la Poste.

B. Les monopoles innovants

Il s'agit de situations de quasi-monopole liées à une innovation protégée par un
brevet (donc temporairement). Il s'agit par exemple de Microsoft.

C. Les monopoles de ressources

Il s'agit de la propriété exclusive d'un ressource ou du droit d'exploitation de la
ressource. On peut prendre pour exemple les société privées d'autoroute (« sociétés
concessionnaires d'autoroutes »).

D. Les monopoles « naturels »

Ils sont souvent également des monopoles légaux. Il s'agit d'entreprises avec des
coûts fixes très importants (infrastructures de réseau) avec d'importantes économies
d'échelles.

2. La réglementation du monopole

Puisque le monopole est inefficace, l’État doit intervenir.

A. Les monopoles légaux ou institutionnels

On peut réglementer les monopoles d’État en leur imposer la tarification au coût
marginal (en les obligeant à renoncer à la maximisation du profit pour s'aligner sur
l'équilibre concurrentiel). Ou alors, on ouvre à la concurrence.



B. Les monopoles innovants

On peut réglementer le système de brevets en limitant la durée des brevets sans
supprimer  le  système  lui-même qui  est  considéré  comme le  meilleur  moteur  pour
l'innovation. On peut aussi lutter contre les abus de position dominante en instaurant
une politique de la concurrence. L'exemple-type est la condamnation de Microsoft dans
les années 2000 pour l'installation de Media Player en vue d'évincer la concurrence.

C. Les monopoles de ressource

On peut choisir  d'ouvrir  l'accès à la ressource ou réglementer la tarification
lorsque  la  ressource  relève  de  l’État  via  des  contrats  entre  l’État  et  la  société
exploitante (ex. : société exploitante d'autoroutes).

D. Les monopoles « naturels »

Dans ce cas, la réglementation via l'imposition de la tarification au coût marginal
implique des pertes en raison d'un coût moyen systématiquement décroissant et donc
supérieur au coût marginal. 

Trois types de réglementation sont possibles : soit on impose la tarification au
coût  marginal  et  on  subventionne  pour  couvrir  les  pertes,  soit  on  impose  une
tarification au coût moyen (pour assurer l'absence de pertes), ou bien on impose un
plafond de prix.

3. Les débats sur la réglementation des monopoles

Les directives européennes souhaitent la libéralisation des services publics pour
tous les types de monopole. En réalité, elle préconise de distinguer le réseau (donc les
rails) et son exploitation (les trains qui y circulent). Il faut donc mettre en place des
autorités de régulation sectorielles comme la Commission de Régulation de l’Énergie).

Le problème potentiel est que la séparation de la production et de la distribution
peut  accroître  les  coûts  de  transaction  (coordination)  et  réduire  l'efficacité
économique. En 2000, des accidents ferroviaires ont lieu suite à la séparation entre
gestion et exploitation du réseau en Grande-Bretagne par exemple.

La dérégulation des monopoles publics pose la question de la justice sociale et
de l'accès pour tous au service public.



Chapitre 11 : L'oligopole

Un oligopole est un petit nombre de vendeurs sur le marché. On donc entre 2 et
10  entreprises  (par  convention).  On  s'intéresse  surtout  au  duopole  pour  pouvoir
simplifier. Cela relève de la Théorie de l'Organisation Industrielle ou de la Théorie de la
Concurrence.  Il  s'agit  d'essayer de trouver une théorie unifiée de l'oligopole par la
théorie des jeux. « L'économie industrielle étudie l'exercice et le contrôle du pouvoir de
marché »  (Jean  Tirole).  On  lève  donc  l'hypothèse  d'atomicité  ici.  Parmi  les  trois
modèles de base de la Théorie de l'Organisation Industrielle, on a : celui de Cournot
(1838), de Bertrand (1883) et de Hotelling (1929).

1. Le modèle de Cournot

A/ Un exemple de duopole

Problème 8.1 :
N=2
Niveau de production entre 0 et 13 unités
Coût de production → 1€/unité (pas de coût fixe)
P = 13 – Q et Q = q1 + q2 donc demande du marché Q = 13 – P

B/ Résolution numérique du modèle

Voir tableau 8.2 / 8.3

Ce qui est coloré en rouge est le meilleur choix de l'entreprise 1 en fonction des
choix de l'entreprise 2. L'équilibre de Nash est (4,4) et correspond à un profit de 16. Il
s'agit de la meilleure réponse de chacun à l'autre entreprise.

L'équilibre de Cournot-Nash est caractérisé par :  chaque entreprise choisit la
quantité 4 soit une offre totale de Q = 8 ; le prix du marché est de 5€ ; le profit de
chaque entreprise est de 16€ et le profit total est de 32€. (voir Figure 8.2 pour intuition
graphique  de  la  chose :  l 'équilibre  se  trouve  à  l'intersection  des  deux  courbes  de
réaction des entreprises)

C/ Le cartel dans le duopole de Cournot

Le cartel n'est ici pas stable. Il n'est en effet pas dans l'intérêt de chacune des
entreprises de respecter le cartel.

D/ Généralisation : modèle de Cournot à N firmes

Lorsque  le  nombre  d'entreprise  augmente,  l'influence  de  chaque  entreprise
diminue  tout  comme  le  prix  et  donc  comme  le  profit.  Ainsi,  le  surplus  des
consommateurs et le surplus social augmentent. L'équilibre de Cournot-Nash converge
vers l'équilibre de la CPP (Concurrence Pure et Parfaite).



2. Le duopole de Bertrand

Bertrand était  plutôt critique de Walras et Cournot.  Il  critique notamment la
concurrence en quantité de Cournot et propose la concurrence en prix.

Problème 8.3 :
N = 2 
Q = 13 – P
Coût de production = 1€ / unité (pas de coût fixe)
Chaque concurrent doit proposer un prix.
Si les deux prix proposés sont différents : le concurrent avec le prix le plus bas capte la
totalité du marché et le concurrent ayant proposé le prix le plus élevé en vendra rien et
aura un gain nul.
Si  les  deux  prix  sont  les  mêmes,  le  marché  est  partagé  également  entre  les  deux
concurrents.

Le coût marginal de chaque vendeur est de 1€. Les deux vendeurs fixent leurs
prix simultanément. L'équilibre de Nash de ce jeu est un prix de 1€ puisqu'on a une
« guerre  des  prix »  qui  mène  à  la  baisse  des  prix  or,  sous  1€,  les  deux  offreurs
vendraient à perte.

L'équilibre est donc caractérisé par les valeurs suivantes : un prix de 1€ ; une
quantité totale offerte de 12 et un profit total de 0€.

Les vendeurs tarifient au coût marginal, se partagent le marché et ils ne font pas
de profit. C'est le paradoxe de Bertrand puisqu'un simple duopole suffirait à restaurer
l'équilibre concurrentiel.

Le modèle de Bertrand montre que l'entente sur les prix est très instable car il y
aune guerre des prix. C'est pour cela que la politique de la concurrence interdit les
ententes. L'arme efficace est constituée par les programmes de clémence (sanctions
revues à la baisse pour les entreprises qui révèlent l'existence d'un cartel auquel elles
participent).

Cela restitue assez bien la guerre des prix telle qu'elle peut exister dans certains
secteurs.  Cela  montre  aussi  les  limites  d'une  relation  causale  entre  le  nombre
d'entreprises  sur  un  marché  et  leur  profitabilité  (même  deux  entreprises  peuvent
constituer un marché concurrentiel) mais cela montre aussi l'intérêt d'une entente sur
les prix. Ce modèle montre aussi l'intérêt d'une stratégie de différenciation du produit
(« stratégie de niche »).

On  a  néanmoins  deux  limites :  les  produits  ne  sont  pas  homogènes  dans  la
réalité ; il y a des contraintes de capacité dans la réalité. Si l'on introduit la contrainte
de capacité, on peut avoir des cas où la guerre des prix n'a pas lieu (problème 8.4 : en
période creuse, la guerre des prix à lieu donc on fixe le prix à 40€ mais on le fixe à 80€
en période pleine puisque la guerre des prix n'a pas lieu d'être).

On doit donc plutôt prendre en compte le modèle de Cournot lorsqu'on est en
situation  de contraintes de capacités.  À  l'inverse,  lorsqu'on est  en  situation  où les
contraintes de capacités sont inexistantes, on prend en compte le modèle de Bertrand.
De nos jours,  le développement du numérique tend à supprimer les contraintes de
capacités.

La politique de la concurrence s'oriente vers la lutte contre les cartels, contre
les abus de position dominante et vers le contrôle des concentrations.



Chapitre 12 : La théorie des choix risqués

Nous sommes maintenant dans la théorie de la décision ou dans l'économie de
l'information et de l'incertain. On rentre dans un monde où il n'y a plus transparence
sur le marché. On va en parler telle qu'elle a été précisée par Bernoulli puis reformulée
par Von Neumann. Il s'agit de la théorie de l'utilité espérée qui a, par la suite, été
critiquée par Daniel Kahneman.

1. Les choix risqués

Problème 9.1 :
Voiture valant 10 000€
Probabilité d'être volée 1%
Cotisation de 200€
Êtes-vous intéressés par l'assurance ?

L'espérance de perte  ((1% x  10 000€) + (99% x 0))  est  de 100€ ce qui  est
inférieur à la cotisation à payer pour l'assurance. La cotisation est toujours plus élevée
que l'espérance de perte sans quoi l'assurance ferait faillite.

Problème 9.2 :
Cas d'une roulette de casino
Mise de 50€
Gain de 1000€ avec probabilité de 1/37
0€ avec probabilité de 36/37
Jouez-vous ?

L'espérance de gain est  d'environ 27€ ce qui  est  inférieur à  la mise de 50€
demandée par le casino. Comme dans le cas de l'assurance, cela est dû au fait que sans
cette situation, le casino ferait faillite.

La  plupart  du  temps,  les  acteurs  économiques  prennent  leurs  décisions  en
situation de risque ou d'incertitude comme par exemple dans le cas des décisions sur
les  marchés  financiers,  des  décisions  d'investissements,  de  l'achat  d'une  voiture
d'occasion ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une politique économique.

Dans « l'ancienne version » de Frank Knight, le risque est la liste des états de la
nature connus et probabilisables et l'incertitude est la liste des états de la nature non
connus et donc non probabilisables.

Dans  la  version  « moderne »,  le  risque  correspond  à  une  situation  où  les
probabilités  sont  objectives  et  l'incertitude  correspond  à  une  situation  où  les
probabilités sont subjectives.

Parmi  les  théories  dominantes  concernant  le  risque,  on  a  celle  de  l'utilité
espérée de Von Neumann et Morgenstern puis celle des perspectives de Kahneman et
Tversky. Dans le cas de l'incertitude, on a la théorie de l'utilité espérée subjective.

2. Les limites du critère de valeur espérée

Problème 9.3 :
Paradoxe de Saint-Pétersbourg
Quel prix maximum êtes-vous prêts à payer pour jouer à ce jeu ?



Le  problème  a  été  posé  par  Nicolas  Bernoulli  en  1713.  On  constate  que
l'espérance de gains est infinie (voire slide 15 de la séance pour plus de détails). En
réalité, les personnes qui jouent ne prennent pas en compte la valeur espérée mais
l'utilité espérée (fonction d'utilité logarithmique).

3. La théorie de l'utilité espérée

Problème 9.4 :
Option A : gain certain de 50€.
Option B : gain de 100€ avec probabilité de 50%.
La majorité des gens répondent A.

Si l'on répond A, on a une aversion pour le risque (on est « riscophobe »). Tandis
que si on a répondu B, on a une attirance pour le risque (on est « riscophile »). D'autre
part, si on est indifférent aux deux situations, on est neutre au risque.

Votre choix final  dépend en réalité  de votre attitude face au risque donc de
l'utilité que vous attachez à chaque solution du problème.

Un individu a une aversion au risque (est  adverse au risque) s'il  préfère un
montant certain à une loterie ayant une valeur espérée égale à ce montant. Un individu
a de l'attirance pour le risque lorsqu'il préfère la loterie à un montant certain égal à la
valeur espérée de la loterie. Un individu est neutre au risque s'il est indifférent entre
un montant certain et une loterie ayant une valeur espérée égale à ce montant.

4. Les limites de la théorie de l'utilité espérée

A / L'aversion aux pertes 

Problème 9.9' :
On vous propose de parier sur le lancer d'une pièce.
Si la pièce tombe sur pile, vous perdez 100€.
Si la pièce tombe sur face, vous gagnez 150€.
Cela vous intéresse-t-il ?
Sans surprise, la majorité des gens répondent non à cette proposition.

Psychologiquement, le gain de 150€ ne compensent pas la perte de 100€.
L'aversion aux pertes traduit le fait qu'une perte a un impact plus fort qu'un gain

de même montant. Kahneman et Tversky arrivent à la conclusion que les individus sont
a peu près deux fois plus sensibles à une perte qu'à un gain (pour le même montant).
Ce biais de comportement est  observé chez les chauffeurs de taxi  à NYC, chez les
vendeurs d'appartements à Boston et ainsi de suite.

Problème 9.9 :
Option A : perte certaine de 300€.
Option B : perte de 400€ avec probabilité de 80% et une perte nulle avec probabilité de
20%.
Quelle option choisissez-vous ?
92% prennent l'option B.

L'espérance de pertes de l'option A est de 300 et celle de l'option B est de 320.
L'option  A  a  un  gain  moyen  supérieur  à  l'option  B  donc  le  choix  pour  l'option  B
correspond à une attirance pour le risque selon les définitions précédentes. En réalité,



le comportement face au risque change selon qu'on soit face à des probabilités de
gagner ou de perdre un montant. On parle d'effet de réflexion.

On appelle effet de réflexion, le fait qu'en raison de leur aversion aux pertes, les
individus ont tendance à avoir de l'aversion au risque dans le domaine des gains mais
de l'attirance pour le risque dans le domaine des pertes.

B / La théorie des perspectives

Kahneman et Tversky nous disent que tous nos choix quotidiens tournent autour
de  ce  principe  d'aversion  aux  pertes.  Dans  les  hypothèses  de  la  théorie  des
perspectives, on trouve la dépendance à un point de référence et ladite aversion aux
pertes.

Avec  le  fourfold  pattern  de  Kahneman  et  Tversky,  on  a  une  typologie  des
comportements des agents économiques à partir d'une exemple (détails dans slide 65
séance 13).



Chapitre 13 : Asymétries d'information

Il s'agit ici de « débunker » l'hypothèse de transparence de la Concurrence Pure
et  Parfaite.  La  théorie  de  l'information  rend  compte  de  l'utilisation  stratégique
d'informations privilégiées. Ce courant de l'économie de l'information s'intéresse aux
asymétries d'information et est fondé par Akerlof, Spencer et Stiglitz et s'inscrit dans le
courant néo-keynésien (tente de déconstruire le principe keynésien de  no bridge  en
faisant le lien entre macro et microéconomie).

1. L'anti-sélection

Problème 10.1 :
Voitures d'occasion
Bonne voiture de valeur Q1 = 4 000€
Mauvaise voiture de valeur Q2 = 2 000€
Moitié des véhicules bons et autre moitié des véhicules mauvais
A priori, il est impossible pour l'acheteur de faire la différence et il souhaite acheter un
bon  véhicule  puisqu'il  a  le  budget  suffisant  pour  ce  faire.  Un  vendeur  propose  sa
voiture à 4 000€.
Acceptez-vous l'offre ?
En réalité, la valeur moyenne des biens sur ce marché est de 3 000€. Donc la réponse
rationnelle est NON.
Le vendeur revoit son offre à la baisse et réitère la proposition avec un prix de 3 000€.
Encore une fois la réponse est NON, car un vendeur dont la voiture aurait une valeur
de 4 000€ ne pourrait baisser son prix.

Sur ce marché, la moitié des vendeurs vendent des biens de bonne qualité et
l'autre moitié vend des biens de mauvaise qualité. 

En  situation  d'information  parfaite,  il  y  a  donc  deux  marchés  complètement
distincts : le mécanisme de marché fonctionne parfaitement bien. 

En situation d'information imparfaite symétrique, le vendeur ne sait pas plus que
l'acheteur la qualité de son bien et on a donc un seul marché sans trop de problèmes
non plus puisque le juste prix sera de 3 000€ sur ce marché. 

Dans une situation d'information asymétrique, le juste prix ne peut plus être 3
000€  ce  qui  fait  que  les  biens  de  bonne  qualité  vont  quitter  le  marché.  Le  prix
d'équilibre est ainsi de 2000€ car les véhicules de bonne qualité ont quitté le marché et
qu'il ne reste que les véhicules de bonne qualité.

Si on ajoute une proportion minime de véhicules dangereux dont la valeur est de
0€, le prix d'équilibre est inférieur à 2 000€ donc tous les véhicules quittent le marché
et ne restent que les pires véhicules de valeur Q0 = 0 €.

L'effet  d'anti-sélection  correspond  au  retrait  des  biens  de  bonne  qualité  du
marché en raison d'une information asymétrique entre les acheteurs et les vendeurs
sur la qualité du bien. Il s'agit d'un problème d'asymétrie d'information ex ante.

Le modèle d'anti-sélection peut être appliqué aux marchés de l'assurance, du
crédit  bancaire  ou  encore  du  travail.  Par  exemple,  sur  le  marché  des  assurances,
l'assureur sait moins bien que l'assuré les caractéristiques dudit assuré. Il en va de
même sur le marché du travail.

On  ne  peut  laisser  faire.  Ainsi,  il  faut  réglementer  avec  un  système  de
certification de la qualité (nécessité de contrôle technique avant la vente pour marchés



d'occasion). Cela constitue une intervention de l’État sur le marché. Il faut signaler la
bonne qualité du bien ou du service.

2. La théorie du signal

En s'infligeant des cours, on prouve certaines caractéristiques recherchées par
les employeurs.  En d'autres termes,  l'éducation serait  la  version économique de la
queue du paon. C'est la théorie du handicap de Zahavi. Pour être efficace, le signal doit
être coûteux à obtenir.

Cette théorie du signal est développée par Spencer. L'anti-sélection incite les
bons à se signaler, le problème étant que le signal doit être crédible et que les mauvais
ne peuvent ou ne veulent pas imiter.

Sur le marché du travail  par exemple, il  y a information asymétrique sur les
capacités  des  demandeurs  d'emploi.  Les  « capables »  cherchent  à  se  signaler  en
« acquérant »  de  l'éducation.  Le  signa  sera  crédible  si  les  « capables »  ont  coût
d'acquisition  du signal  plus faible  que les  « incapables »  (coût  ex ante). Le  niveau
d'étude devient alors un signal crédible des « capacités » des individus sur le marché
du travail.

Le signal améliore l'information et donc l'efficacité du marché sans restaurer
l'optimum de premier rang en raison du coût du marché toujours supporté par les
« bons ».

3. L'aléa moral

A / Le concept d'aléa moral

Problème 10.4 :
Vous venez d'assurer votre voiture contre le vol.
Faites-vous moins attention ?
Consciemment ou inconsciemment, il y a un relâchement de l'effort.

On appelle aléa moral est le comportement de relâchement des efforts lorsque
les actions de l'individu ne sont pas parfaitement observables ou vérifiables. Il apparaît
dans une relation « principal-agent » (agent doit  effectuer une tâche au profit  d'un
autre  qui  le  rémunère  pour  ça  mais  qui  ne  peut  contrôler  parfaitement  son
implication). Il s'agit ainsi d'un problème d'asymétrie d'information ex post. 

On peut  l'appliquer  dans ce  qui  concerne les  assurances mais  aussi  dans le
monde du travail ou encore dans les services d'experts (garagiste, médecin, etc.).

Il y a deux façons de résoudre le problème : l'inspection coûteuse (le principal
contrôle directement ce que fait l'agent) ou le contrat incitatif (contrat d'assurance
avec franchise, bonus / malus, etc.).

B / Marché du travail et aléa moral

En  ce  qui  concerne  les  salaires  d'efficience,  l'idée  générale  est  que  les
entreprises  ont  intérêt  à  payer  des  salaires  supérieurs  au  salaire  d'équilibre  afin
d'améliorer la productivité des travailleurs. C'est une justification microéconomique de
la  rigidité  des  salaires,  hypothèse  centrale  de  la  théorie  macroéconomique
keynésienne.

Dans les pays en voie de développement, les salaires d'efficience permettent aux
employés de se nourrir et de se soigner. Dans les pays dits développés, les salaires



d'efficience incite au travail car les salariés savent qu'ils auront du mal à trouver un
traitement équivalent ailleurs. Dans une version sociologique, il s'agit d'une forme de
don / contre-don (réciprocité).

Dans  le  cas  de  l'entreprise  Ford,  la  multiplication  des  salaires  par  2,5  a
augmenté la productivité de 51% et l'absentéisme a été réduit de moitié.

C / Aléa moral et normes sociales

L'aléa est un comportement opportuniste donc a priori,  il n'y a pas de normes
sociales qui jouent. Or, l'économie comportementale montre le rôle prépondérant des
normes sociales dans les relations économiques.



Chapitre 14 : Les marchés d'enchères

Nous rentrons ici dans la théorie des enchères (Vickrey, 1961). On rentre donc
aussi dans le market design, potentiellement traduisible par ingénierie économique en
français.  Les  marchés  d'enchères  sont  extrêmement  répandus  dans  le  monde  et
constituent  d'ailleurs  la  forme  de  marché  historiquement  la  plus  ancienne  (on  en
retrouve des traces dans les écrits d'Hérodote à propos des Babyloniens). De nouvelles
forme  d'enchères  sont  apparues  récemment  avec  le  commerce  électronique
notamment avec par exemple eBay.

1. Les enchères à valeurs privées

Problème 11.1 :
4 personnes participent à vente aux enchères avec propre évaluation du bien
N'ont aucune idée des évaluations des autres (unité en euro)
Un seul gagnant à la fin de l'enchère et gain est égal à évaluation du bien – Prix à
acquitter à la fin
évaluation de A est de 100€

¤ 1er cas : 4 participants annoncent prix par ordre croissant (par incrément de 1€)
jusqu'à ce que plus personne ne surenchérisse, la dernière offre constituant le prix de
vente. Il s'agit d'une enchère orale anglaise qui est donc ascendante dont le principal
risque est celui du manque de contrôle sur le temps nécessaire pour la mener.

¤ 2e cas :  On utilise un mécanisme d'horloge de prix qui affiche des prix décroissants,
avec une baisse de prix affiché de 1€ toutes les secondes, en partant d'un prix de 120€
(donc l'horloge affiche 120 puis 119...). Le participant qui arrête l'horloge remporte
l'enchère et paie le prix auquel il l'a arrêtée. Il s'agit d'une enchère orale hollandaise
(descendante). Le principal problème ici est que l'acheteur A ne réalise aucun gain s'il
achète à 100€ mais en dessous, il y a un risque qu'un autre acheteur arrête l'enchère
avant lui.

¤ 3e cas : L'enchère est écrite (propositions dans des enveloppes fermées). Encore une
fois, le participant qui propose le prix le plus élevé qui remporte l'enchère. Il s'agit
d'une enchère sous pli scellé au premier prix.

¤ 4e cas : Comme le cas 3 or le gagnant ne paie que le second prix le plus élevé qui a
été proposé. Il s'agit donc d'une enchère sous pli scellé au second prix.

A / Typologie des formats d'enchères

Dans les  enchère à  valeurs  privées indépendantes,  chaque participant  a  une
évaluation du bien privé (connue de lui  seul)  et  indépendante de celles des autres
participants. Il se déroule dans un contexte d'asymétrie d'information et de stratégie.

On a 4 principaux mécanismes d'enchères :
¤ Des enchères orales d'abord : l'enchère orale anglaise (ascendante) ; l'enchère orale
hollandaise (descendante).
¤ Des enchères écrites ensuite : l'enchère sous pli scellé au premier prix ; l'enchère
sous pli scellé au second prix.



B / Les principaux résultats théoriques

a) Les solutions théoriques des quatre formats d'enchères

Dans  le  cas  d'une  enchère  orale  anglaise,  on  prend  l'exemple  de  quatre
participant avec des prix de réservation différents (A = 100 ; B = 90 ; C = 80 ; D = 70).
A finit par l'emporter avec un prix de 90 ou 91.

Dans le cas d'une enchère orale hollandaise, on prend les mêmes participants et
on recommence. La stratégie optimal est d'attendre un peu une fois que l'horloge à
atteint le prix de son évaluation : il s'agit d'un arbitrage entre hausse du gain et risque
de  perdre.  L'équilibre  de  Nash  veut  que  les  participants  attendent  que  l'horloge
atteigne les ¾ de leur valeur. A l'emporte et paie donc 75€.

Prenons  une  enchère  sous  pli  scellé  au  premier  prix  avec  les  mêmes
participants. On a toujours un arbitrage entre hausse du gain et risque de perdre, la
stratégie optimale étant de proposer un prix inférieur à son évaluation. L'équilibre de
Nash veut ici le même raisonnement que dans le cas précédent. A l'emporte et paie 75.

Prenons une enchère sous pli scellé au second prix avec les mêmes participants.
La stratégie dominante est de proposer le prix correspondant à son évaluation. Un prix
en dessous de son évaluation risquerait de faire perdre l'enchère tandis qu'un prix
supérieur à son évaluation risquerait de faire payer plus cher que son évaluation. A
l'emporte et paie 90€.

b) Les résultats théoriques généraux

On a trois principaux résultats :
¤ Une équivalence stratégique entre l'enchère anglais et l'enchère au second prix mais
aussi entre l'enchère hollandaise et enchère au premier prix.
¤ Une efficacité car seules les enchères anglaises et au second prix sont révélatrices de
l'information.
¤ Un théorème d'équivalence-revenu : le revenu espéré du vendeur est le même dans
les quatre situations d'enchères.  Dans ce cas précis,  il  ne s'agit  par vraiment d'un
résultat intuitif. En réalité, toutes ces formes d'enchères sont équivalentes en termes
de  gain  moyen.  En  effet,  le  vendeur  ne  connaît  pas  les  évaluations  des  différents
acheteurs et  ne connaît que la distribution des probabilités de ces évaluations.  Du
point de vue du vendeur les effets des formats vont en moyenne se compenser.

C / Les résultats expérimentaux

On a 3 résultats principaux avec des expériences en laboratoire :
¤  non-vérification  du  théorème  d'équivalence  puisque  l'enchère  hollandaise  et
l'enchère  au  premier  prix  conduisent  à  des  prix  différents,  tout  comme  l'enchère
anglaise et l'enchère au second prix.
¤ Tendance (irrationnelle) à la surenchère dans les enchères anglaises et au second
prix.
¤  Convergence,  au  fil  des  répétitions,  vers  le  prix  d' équilibre  dans  les  enchères
anglaises.

On peut par ailleurs faire plusieurs remarques sur l'enchère au second prix de
Vickrey : 
¤ Elle est déjà utilisée dans les bourses aux États-Unis dès la fin du XIXe siècle, par
Goethe avant, etc.
¤ Cette enchère est aussi révélatrice de l'information et a un rôle important dans la



théorie des mécanismes.

2. Les enchères à valeur commune

Problème 11.2 :
2 compagnies pétrolières voulant acheter aux enchères des terrains.
2 compagnies ont signal privé sur valeur de l'objet mis aux enchères (expertise).
Signal correspond à un prix entre 0 et 100.
Signal est privé donc chacun ne sait pas évaluation de l'autre.
Valeur réelle de la parcelle est moyenne des deux signaux privés.
Chaque joueur fait offre sous pli scellé au premier prix.
Ici, l'équilibre Nash veut que le prix à proposer soit 40.

A / L'enchère à valeur commune

Il s'agit bien d'une enchère à valeur commune car le prix est le même pour tous
les participants.  Un enchère à  valeur  commune est  une enchère d'un bien dont  la
valeur exacte est la même pour tous les participants mais incertaine au moment où
ceux-ci doivent faire leur offre. Le principal problème est qu'il y a une tendance à faire
des offres trop élevées : c'est ce qu'on appelle la malédiction du vainqueur.

B / La malédiction du vainqueur

Si les offres sont trop élevées par rapport à l'équilibre de Nash (évaluation du
signal divisée par deux), il y a des pertes pour le vainqueur de l'enchère. Si l'on prend
l'exemple original des droits d'exploitation de pétrole (5 experts avec des estimations
variant de 14 à 6/20). La vraie valeur du terrain serait de 10 or, c'est la compagnie A
(dont le signal est de 14/20) et sera donc largement au-dessus du prix réel. Si tout le
monde joue l'équilibre de Nash,  il  n'y  a plus de malédiction du vainqueur puisque
personne ne perd de l'argent.

3. Les applications de la théorie des enchères

A / eBay

Sur ce site, il s'agit d'un système d'enchère automatique avec des offreurs par
procuration  (proxy  bidders).  Il  y  a  un  montant  maximum  qui  est  fixé  par  les
demandeurs avant l'enchère automatique (cela se rapproche donc de l'offre dans une
enchère  scellée  au  second  prix  de  Vickrey).  La  stratégie  dominante  est  donc  de
proposer la valeur de sa propre évaluation.

B / Les enchères des espaces publicitaires sur Google

Il y a ici concurrence sur l'ordre d'apparition à l'écran des annonces publicitaire
lors d'une recherche. Google procède alors par un mécanisme d'enchère au second
prix dit « généralisé » : l'entreprise ayant fait l'offre la plus élevée obtient la première
place etc. et elle paie le second prix, le second plus offrant paie le troisième prix et
ainsi de suite.



C / Les ventes aux enchères des licences de téléphonie mobile

Auparavant,  les  licences  étaient  données  selon  une  forme  de  loterie  ou  de
« concours de beauté ». Maintenant, elles sont vendues aux enchères.



Chapitre 15 : Marchés d'appariement

Un marché d'appariement est par définition un marché où il n'y a pas de prix. Il
y a néanmoins une offre et une demande donc nous sommes toujours bien dans un
marché. Le marché du don d'organe ou Parcoursup sont deux exemples de marché
d'appariement.  Le  problème  d'appariement  est  donc  l'inadéquation  entre  offre  et
demande sur ce type de marché. Gale et Shapley proposent en 1962 un algorithme
permettant  de résoudre ce  type de problèmes.  Alvin  Roth  utilise  cette  théorie  des
marchés d'appariement en « ingénierie économique » pour affecter  les diplômés de
médecine  dans  les  différents  hôpitaux.  Shapley  et  Roth  ont  obtenu  un  Prix  Nobel
d'économie ensemble en 2012.

1. L'algorithme de Gale et Shapley

A / Le problème du mariage

Problème 12.1 :
3 filles et 3 garçons à une soirée (pour différentes préférences, voir diapo 7 séance 16)
L'appariement {(M1, W1) ; (M2, W2) ; (M3, W3)} n'est pas stable puisque chacun peut
trouver mieux en changeant un couple.
En revanche {(M1, W2) ; (M2, W3) ; (M3, W1)} est stable.

Gale et  Shapley se demandent si  on peut prendre un nombre beaucoup plus
grand  et  quand  même  avoir  un  appariement  stable.  Peut-on  aussi  construire  une
méthode générale qui permet de trouver l'appariement stable ?

B / Les résultats de Gale et Shapley

Un appariement est stable s'il n'est bloqué pas aucun couple, c'est-à-dire qu'on
ne peut former un nouveau couple tel que chaque membre de ce couple préfère se
marier avec l'autre plutôt que de rester avec son partenaire initial.

Selon le théorème de Gale et Shapley, il existe toujours un appariement stable.
Pour le trouver, il faut passer par l'algorithme d'acceptation différée. 

C / Les autres résultats théoriques

Lorsque  l'on  fait  tourner  l'algorithme  de  Gale  et  Shapley,  l'appariement  est
toujours favorable au côté qui propose et défavorable au côté qui répond.

De plus, le concept de manipulabilité veut, qu'en temps normal, le mécanisme
est tel que les agents ont intérêts à ne pas divulguer leurs préférences réelles. On
constate que dans l'algorithme de Gale et Shapley, le mécanisme n'est pas manipulable
par les individus qui font les propositions mais manipulable par ceux qui répondent.
Néanmoins,  cela  nécessite  savoir  faire  fonctionner  l'algorithme  et  connaître  les
préférences de tous les acteurs.

L'algorithme  de  Gale  et  Shapley  assure  l'existence  et  la  stabilité  de
l'appariement. Il n'assure l'optimum de Pareto que pour le côté du marché qui fait les
propositions. Il est non manipulable par les individus qui font les propositions, mais il
est manipulable par l'autre côté du marché.



2. Les applications de la théorie des marchés d'appariement

Les applications de cette théories sont en réalité très nombreuses. Par exemple,
elle est utilisée pour l'affectation des internes en médecine dans les hôpitaux aux États-
Unis ou encore dans l'admission des élèves dans certaines écoles voire même dans ce
qui concerne la transplantation rénale.

En 1984, Alvin Roth étudie le  National Resident Matching Program qui utilise,
pour  affecter  les  internes  en  médecine  dans  les  hôpitaux,  un  algorithme  par
tâtonnement qui correspond au protocole de celui de Gale et Shapley. On lui demande
d'améliorer l'algorithme. Roth et Peranson vont réformer l'algorithme en 1997 car il
s'agissait de propositions des hôpitaux et qu'il  y avait un problème des couples. Le
nouvel  algorithme adopté en 1997 tient  ainsi  compte des  demandes de poste  « en
couple » et en faveur des internes (donc manipulable par les hôpitaux mais ce risque
est faible car très grand nombre d'acteurs).

Dans le cas de l'admission des élèves, aux Etats-Unis, ce sont Gale et Shapley
qui ont implémenté leur algorithme d'acceptation différée dans les lycées publics de
Boston et New York. 

En France, il s'agit de la procédure Affelnet qui permet l'affectation des élèves
de collèges dans les lycées mais il  est sur propositions des établissements. C'est le
même cas que Parcoursup qui est aussi sur proposition des établissements. La Cour
des Comptes a estimé que APB posait problème car sa mission était impossible étant
donné qu'il y avait moins de places que de candidats aux études supérieures. L'erreur
de Parcoursup en revanche, est de ne pas avoir classé les vœux des étudiants puisque
cela rend plus difficile l'appariement.

Pour ce qui est de la transplantation rénale, on un premier problème qui est qu'il
y a parfois des préférences unilatérales. Roth a donc adapté le précédent théorème à
ce marché. Il s'agit donc de l'algorithme du « cycle d'échange optimal ». On peut parler
de « marché répugnant » si l'on affecte des prix aux organes.



Chapitre 16 : Externalités, biens publics et ressources communes

On parle ici surtout de la définition du rôle microéconomique de l'Etat.

1. Les externalités

A / Deux exemples simples

Problème 13.1 :
Il est deux heures du matin, vous êtes fatigué et vous devez vous lever tôt. Votre voisin
organise une soirée et a mis la musique à fond.
Que faites-vous ?
Il s'agit d'une externalité négative.
Dans le cas de tapages nocturnes, il y a une réglementation qui passe par une amende.

Problème 13.2 :
Exemple de l'usine polluante s'installant dans un quartier.
Quelle compensation mensuelle demanderiez-vous ?
Il s'agit d'une externalité négative.
La compensation pourrait suivre l'influence de l'installation de cette entreprise sur les
prix du marché immobilier.

B / Le concept d'externalité

Une externalité est l'impact causé par l'activité d'une personne sur le bien-être
d'une autre sans qu'aucune des deux ne paie ni ne reçoit de compensation pour cet
effet.

Les  externalités  négatives  peuvent  être  les  gaz  d'échappement,  la  fumée de
cigarette, l'aboiement des chiens, etc. Le vaccinage est un exemple-type d'externalité
positive.

Lorsque  l'activité  liée  au  marché  génère  des  externalités,  les  marchés
concurrentiels ne sont plus efficaces. Dans le cas d'externalités négatives, les marchés
produisent trop tandis que dans le cas d'externalités positive (les entreprises vont plus
loin  que  ce  qu'il  faudrait  dans  la  production  car  elles  ne  tiennent  pas  compte  de
l'impact de la pollution pour la société), les marchés ne produisent pas assez.

C / Les solutions au problème des externalités

L'objectif est d'atteindre la quantité optimale pour la société, c'est-à-dire qu'il
faut réussir à internaliser l'externalité.

On  peut  passer  par  une  réglementation  mais  le  problème  est  le  coût  des
contrôles mais il y a aussi le fait que la réglementation est peu incitatif et cela fige les
parts de marché sur un marché qui est sensé être concurrentiel.

La seconde solution est celle proposée par Pigou, la taxe pigouvienne. Il s'agit
d'internaliser l'externalité en imposant une taxe sur les producteurs afin de ramener la
quantité produite de la quantité d'équilibre à la quantité optimale pour la société. C'est
donc le principe de pollueur-payeur qui est mis en avant ici.

La dernière solution est une solution privée proposée par le théorème de Coase.
Son  idée  est  qu'il  faut  trouver  une  solution  privée  ou  « solution  de  marché »  au



problème des externalités. En réalité, Stigler fixe le théorème. Il s'agit de dire que si
les droits de propriété sur le bien affecté par l'externalité sont clairement définis et s'il
sont négociables sans coût (absence de coût de transaction),  alors le marché saura
résoudre le problème d'externalité et allouer les ressources de manière efficace, quelle
que soit la répartition initiale des droits de propriété. En d'autres termes, il s'agit des
permis de polluer.

Il  y a donc un problème de marchés incomplets.Si  l'on peut « compléter » le
système en créant le marché manquant, l'externalité est « internalisée » et on retrouve
alors l'optimalité de Pareto.s

D / Conclusion sur les externalités

Les externalités produisent une défaillance du marché mais ce sont souvent des
solutions de marché qui sont proposées : comme les permis d'émissions négociables.

2. Les biens publics

Problème 13.3 :
Combien êtes-vous prêts à payer pour le feu d'artifice du 14 juillet ?
Il s'agit d'un bien public (non rival et non exclusif) donc la réponse logique serait de se
comporter en passager clandestin.

Un  bien  ou  un  service  public  est  un  bien  qui  est  non  exclusif  (on  ne  peut
empêcher quelqu'un d'en profiter) et non rival (son « utilisation » par un individu ne
nuit  pas à son « utilisation » par un autre).  On trouve parmi ces biens publics des
choses comme l'éclairage public, la défense nationale, la recherche fondamentale ou
encore les programmes de lutte contre la pauvreté.

Les  « biens  publics  mondiaux »  auraient  les  mêmes  caractéristiques  que  les
biens  publics  classiques  auxquelles  on  ajoute  la  caractéristique  de  la  disponibilité
mondiale.

Un  « passager  clandestin »  est  quelqu'un  qui  profite  d'un  bien  public  sans
contribuer à son financement.

3. les ressources communes

Une  ressource  commune  est  un  bien  non  exclusif  (on  ne  peut  empêcher
quelqu'un  d'en  profiter)  et  rival  (son  « utilisation »  par  un  individu  nuit  à  son
« utilisation »  par  un  autre).  Ce  peut  être  par  exemple  des  fleurs,  des  ressources
alluviales, etc.

On parle de la « tragédie des biens communs » lorsque l'on fait référence à la
surexploitation systématique d'une ressource commune.

Les solutions à cette « tragédie des biens communs », on a la mise en propriété
privé  de  la  ressource  commune  ce  qui  aura  pour  conséquence  de  faire  que  le
propriétaire va assumer tous les coûts liés à l'utilisation de la ressource. On peut aussi
utiliser le marché pour faire des quotas de pêche. Certains soutiennent aussi l'idée
d'une propriété commune et une coopération dans certains cas. Il s'agit d'une « auto-
gestion ».



Chapitre 18 : La justice sociale

Adam Smith et Walras mettent l'accent sur une nécessité de la justice sociale
pour conserver la paix et l'ordre dans les sociétés modernes. Le problème central est
donc de déterminer s'il y a un lien entre la justice sociale et l'efficacité économique.
L'équité est-elle l'ennemie de l'efficacité ?

1. Les limites du critère d'optimalité de Pareto

Problème 15.1 :
Vous devez partager 100 euros entre deux individus ayant le même niveau de richesse.
Quelle répartition vous paraît « équitable » ?
Le plus logique semble 50 / 50.

Un optimum de Pareto est une allocation des ressources telle que l'on ne peut
améliorer la situation d'un individu dans l'économie sans détériorer celle d'au moins un
autre.  Il  ne  dit  par  contre  rien  sur  l'équité  puisque  n'importe  lequel  des  partages
possibles des 100€ entre les deux individus est optimal au sens de Pareto.

À partir de ce premier théorème du bien-être, on va donner un second théorème
du bien-être qui  se  veut  une réciproque du précédent théorème.  Tout  optimum de
Pareto  peut  être  un  équilibre  général  concurrentiel.  C'est-à-dire  qu'à  condition
d'opérer certains transferts forfaitaires entre les agents avant que la production et les
échanges ne démarrent, toute allocation optimale au sens de Pareto peut être réalisée
comme un équilibre général concurrentiel. Autrement dit, il y a une séparation entre
efficacité  du marché et équité :  le  marché est  neutre d'un point de vue distributif.
Quelle  que  soit  l'allocation  efficace  au  sens  de  Pareto,  elle  peut  être  obtenue  par
l'intermédiaire d'un système de marché.

Néanmoins,  le  second  théorème  du  bien-être  n'est  valable  que  dans  des
conditions très strictes et ne fonctionne qu'avec des transferts forfaitaires. Le monde
n'étant pas walrasien, efficacité et équité ne sont pas nécessairement différenciés.

2. La fonction d'utilité sociale

Les économistes font au départ face à un problème théorique qui est celui de
trouver un critère permettant d'agréger les niveaux d'utilité individuels en une « utilité
sociale ». En d'autres termes, il s'agit de définir une « fonction d'utilité sociale » [W=
f(u1, u2, …, un)]. 

Chez les philosophes, on a deux pistes qui constituent des propositions :
¤ Utilitarisme (Bentham, Stuart Mil, etc.) : WBENTHAM= u1+ u2+ … + un= ui

¤ Maximin (Rawls, 1971) : l'utilité sociale se cale sur le niveau de bien-être du plus mal
loti [WRAWLS= Min {u1, u2, …, un}].

Problème 15.2 :
Vous ignorez totalement quelle sera votre réussite dans le futur, votre classe sociale 
(supérieure, moyenne-supérieure, moyenne, moyenne-inférieure, inférieure) étant 
déterminée par tirage au sort.
Le tableau suivant donne les niveaux de satisfaction («utilité») des individus 
appartenant à chacune de ces classes dans quatre mondes possibles.
Dans quel monde préférez-vous vivre ? (cf. tableau suivant)
Bentham répond : monde C (car la moyenne des utilités la plus haute y est).
Rawls répond : monde D (car le minimum y est le plus haut).



Votre ignorance sur la classe sociale à laquelle vous appartenez reflète le « voile 
d'ignorance » derrière lequel on se trouve dans la « position originelle » de Rawls.

3. Le problème de la justice sociale

Il  y  a  trois  grands  modèles  de  justice  sociale  en  économie :  l'utilitarisme
(Bentham), le libéralisme politique (Rawls) et le libertarisme (Nozick).

A / L'utilitarisme

L’État  doit  chercher  à  maximiser  l'utilité  totale  des  individus  composant  la
société. Cependant, ce critère peut être inégalitaire puisque 5+5 est équivalent à 10+0
en termes d'utilité par exemple.

L'utilitarisme se base sur l'hypothèse qui veut que l'utilité marginale des revenus
est  décroissante.  C'est-à-dire  qu'un  euro  supplémentaire  procure  à  un  pauvre  une
utilité additionnelle plus élevée qu'un euro supplémentaire à un riche. Il y a ainsi une
nécessité d'une redistribution des plus riches vers les plus pauvres.

B / Le libéralisme politique : la théorie de la justice de Rawls

On ne peut trouver une définition recevable de la justice sociale que si l'on se
place dans une position originelle avec un voile d'ignorance. Rawls se situe ainsi dans
la tradition contractualiste. Il se situe aussi dans un cas d'incertitude radicale plutôt
que dans une situation de risque calculable. Il s'agit d'une définition objective de la
justice sociale comme équité.

Il y a aussi une hypothèse implicite sur l'individu et ses talents, c'est-à-dire que
ce que les gens possèdent et gagnent va résulter de leur position sociale et de leurs
talents  naturels  qui  sont  deux  éléments  moralement  arbitraires  (« loterie  de  la
nature »).  Le  talent  doit  être  considéré  comme  une  « ressource  commune »  de  la
société et pas une propriété privée des individus.

Nous avons aussi deux principes de justice :
¤ principe de priorité des libertés qui est le critère du maximin (l’État doit chercher à
maximiser l'utilité de la personne la plus mal lotie dans la société).
¤ principe de différence et principe d'égalité des chances

On a néanmoins toujours pas d'égalitarisme sans quoi on a un impact sur les
incitations à travailler. La redistribution constitue une forme d'assurance sociale.

Rawls conclut que le capitalisme comme le socialisme peuvent être « justes »



selon les circonstances.
Le  courant  utilitariste  moderne  porte  certaines  critiques  sur  la  théorie  de

Rawls : le principe de maximin et l'idée d'assurance sociale reposent sur une aversion
extrême au risque (tous ont peur d'être le plus mal loti), sur une sorte de principe de
précaution absolue. Rawls répond par la suite que sa théorie ne repose pas sur des
risques  probabilisables  mais  sur  une  incertitude  radicale :  les  probabilités  des
différents états de la nature ne sont pas connues.

C / Le courant libertarien

L’État  doit  punir  les  crimes  et  faire  respecter  l'égalité  des chances,  mais  en
aucun cas redistribuer les revenus. Selon lui, la question des inégalités de revenus
n'est pas une question pertinente à partir du moment ou le processus est loyal (pas de
réussite volée et égalité des chances au départ). Les gens sont alors propriétaires de
leur talent et on est dans un système méritocratique.

Cela pose le problème de l'héritage par exemple.

D / Conclusion sur le problème de la justice sociale

L'accord entre les différentes théorie est sur un seul point : il ne faut pas oublier
que « la taille du gâteau dépend de la manière dont on le partage » ce qui éloigne de
l'égalitarisme.

4. Le débat sur le revenu universel

On pourrait penser que la théorie de la justice de Rawls est au fondement de la
revendication  du  revenu  universel.  Cependant,  mettre  en  place  une  dotation
inconditionnelle est injuste à cause du problème du surfeur de Malibu (qui passerait
son  temps  à  la  plage  sans  pour  autant  avoir  à  travailler).  Il  y  a  une  logique  de
coopération dans la logique du contrat social.

5. Les enjeux en termes de taxation des revenus

Sur la question de la taxation des revenus, il y a un dilemme efficacité / équité.
Comment rendre plus juste la répartition par l'impôt ? Le système fiscal français est
considéré comme injuste et inefficace parfois. Piketty, Landais et Saez demandaient
par exemple en 2011 une refonte des taux d'imposition pour tendre vers un système
plus rawlsien. La possibilité d'exil fiscal fait que les taux d'impositions optimaux sont
très  faibles,  y  compris  dans  une  perspective  rawlsienne.  La  priorité  est  donc
l'harmonisation fiscale et la lutte contre les paradis fiscaux.



Chapitre 19 : L'économie du bonheur

Le problème au cœur de cette séance est de déterminer si le critère d'utilité
sociale est aussi un critère qui permet de définir le bonheur des individus. Il ne s'agit
donc pas d'un problème relatif à la seule économie.

1. Le paradoxe d'Easterlin

Easterlin  a montré que,  dans le  temps,  il  y  a  une faible corrélation entre le
revenu  et  le  niveau  de  satisfaction  des  individus  dans  la  vie.  La  corrélation  est
cependant positive entre revenu et bonheur au sein d'une cohorte (donc on a peut-être
des effets de génération).

À un instant donné, au sein d'une nation, le bonheur varie directement avec le
revenu, mais, dans le temps, le bonheur n'augmente pas lorsque le revenu du pays
augmente.

L'idée générale  de la  théorie  du niveau d'adaptation  est  que le  bonheur  est
fonction du revenu effectif moins le revenu correspondant aux aspirations.

2. Les problèmes méthodologiques de mesure

On  peut  utiliser  une  méthode  du  bien-être  subjectif.  Il  s'agit  d'une  auto-
évaluation  par  questionnaire  mais  la  limite  est  que  le  niveau  mesuré  par  les
questionnaires est subjectif et manipulable.

Problème 16.2 :
Expérience de Schwarz
How many dates have you had over the past month ?
How satisfied are you with your life ?
Il y a alors une forte corrélation entre les réponses lorsque Q1 puis Q2.
Il y a aussi une faible corrélation entre les réponses lorsque Q2 puis Q1.

Il y a aussi une illusion de focalisation ou illusion de concentration : « Rien dans
la vie n'est aussi important que ce que vous pensez au moment où vous le pensez. »

On peut aussi utiliser la méthode de reconstruction de la journée : le bonheur de
la  journée  est  la  somme  des  bonheurs  ressentis  durant  la  journée.  Mais  cela  ne
parvient pas à mesurer correctement le bonheur pour des raisons similaires à celles de
la méthode de bien-être subjectif.

3. Le « tapis roulant hédonique »

Avec la théorie du niveau d'adaptation, une personne n'atteint jamais le bonheur
parce que ses objectifs  et ses aspirations ne font qu'augmenter avec ses succès. Nous
sommes alors dans une forme de dilemme du prisonnier.

4. Les comparaisons sociales

Problème 16.5 :
Choix entre un monde A où je gagne 50 000 et tout le monde gagne 25 000 sinon et un
monde B où je gagne 100 000 et tout le monde gagne 200 000.
Les rawlsiens comme les utilitaristes choisissent le monde A car il domine au sens de
Pareto (écart entre plus pauvres et riches est moindre).



Ce qui importe aux individus semble donc plutôt être d'être mieux rémunéré que
les autres.

5. Les limites de l'adaptation

Les gens ne s'adaptent pas à tout. Les hommes comme les femmes s'adaptent à
de nombreuses situations (veuvage, divorce, enfant, marriage, etc.)  mais il  est plus
difficile pour les deux sexes de s'adapter à la perte d'un emploi. Il est donc plus facile
de mesurer la misère que le bonheur. De ce fait, Rawls veut que l'objectif des politiques
sociales et de minimiser la misère plutôt que maximiser le bonheur.

Bonus : Quelques résultats des « happiness studies »

On constate qu'on est « au fond du trou » aux alentours de 45 ans et « au top »
vers 70 ans. Les objectifs sont revus à la baisse et plus facilement atteignables quand
on vieillit : est-ce de la « sagesse » ?

Les  recettes  du bonheur  selon la  psychologie  positive  sont :  être  ouvert  aux
autres, être positif, avoir des aspirations réalistes (donc la sagesse).


