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Microéconomie = s’intéresser aux acteurs individuels de l’économie, les marchés, salaire minimum ( = 
ne concerne que qql individus dans le système économique)  
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Introduction : Présentation générale : 
 

 
I. Généralités, définitions de la microéconomie : 

 
• Terme économie vient du grec qui veut dire gestion de la maison ( cf. microéco -> groupe 

d’individu)  
• Économie ( déf par L. Robbins de 1932) : Science de la gestion des ressources rares ( si abondant, 

pas de choix à faire) 
• microéconomie : étude des comportements individuels des agents économiques ( entreprises, 

ménages, État) et de leurs interactions sur les marchés 
• macroéconomie : étude des phénomènes économiques d’ensemble ( croissance, chômage,…) 
• L’économie est une science car d’après le critère de réfutabilité ( cf. K. Popper). Cependant, ce 

n’est pas une science exacte.  
ex : plan de relance Covid 

• Principe méthodologique fondamental : l’individualisme méthodologique ( penser par l’individu 
et non le peuple entier) ( cf. K. Popper, Misère de l’historicisme 1944-1945 : 
«  l’individualisme méthodologique est la doctrine tout à fait 
inattaquable selon laquelle nous devons réduire tous les phénomènes 
collectifs aux actions (…) des individus et aux traditions crées 
et préservées par les individus » )  

• Analyse positive = décrire // Analyse normative = faire des prescriptions, recommandations  
 
 
II. Brève histoire de la pensée économique :  
 
Naissance de la science économique :  

- 1776 : Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations d’Adam Smith  
- Ou 1838 Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses de A.-A Cournot 
- Ou 1874 : Éléments d’économie politique pure ou Théorie de la richesse sociale de Léon Walras 

 
III. méthodologie  
 

• Théorie  
è Modélisation = simplification de la réalité avec l’utilisation des mathématiques  
• Empirie :  
è Econotrie = statistiques  
è Expérimentation = expériences en labo, expériences de terrain,..  
• Aide à la décision :  
è Ingénierie économique 

Ex : marchés d’enchères 
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IV. La microéconomie aujourd’hui ( d’après J. Tirole) :  
 

- Modèle concurrentiel  
- Fondée sur la théorie des jeux ( = théorie mathématique qui s’intéresse aux interactions 

stratégiques entre les agents )  et sur la théorie de l’information 
- Économie comportementale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rationalité et décision 
 
Définitions :  
Microéconomie, au sens moderne : science des choix rationnels des agents économiques 
Hypothèse de rationalité : cohérence logique, minimale, dans la manière dont fonctionne le 
comportement des individus  
Homo Economicus : acteur-type des théories microéconomiques, un homme idéal doté d’une rationalité 
parfaite mais absolument égoïste. Par conséquent, ces décisions seraient déconnectées des facteurs 
émotionnels et des principes moraux.  
Économie comportementale ( behavioral economics ) : économie + psychologie. Courant actuel de 
recherche économique qui consiste à donner des fondements psychologiques à l’analyse économique.  
Principaux auteurs : D. Kahneman qui l’a initié, prix nobel + Thaler ( PN aussi) 
 
Personnages :  

- Kahneman = psychologue et économsite, prix nobel, a posé les bases de l’économie 
comportementale  

- Thaler = économiste, a étudié le lien entre comportement des individus et bizzarerie des marchés  
- Tirole = meilleur économiste français, Prix nobel  

 
Introduction :  
 

• Microéconomie : science des choix rationnels des agents économiques 
Le point de départ de la microéconomie sont les choix individuels.  
 



APOLLINE WITTIG 1A 2020-2021 MICRO EBERT 

 4 

• Hypothèse fondamentale de la micro = hypothèse de rationalité ( = on est pas totalement fou)  
En découle le modèle de l’Homo Economicus  

Ø Rationalité parfaite ( hypothèse de rationalité parfaite)  
Ø égoïsme absolu  
ð + 2 hypothèses implicites : pas d’émotions + pas de moralité  

  
Sauf que Kahneman dans système 1/ système 2 dit tout le contraire : « pour un psychologue, 
il est évident que les gens ne sont ni complètement rationnels, ni 
complètement égoïstes et leurs goûts sont tout sauf stables »  
 
 4 questions relatives au modèle de l’HE 

è Avons-nous vraiment des capacités cognitives illimitées ?  
è La rationalité économique est-elle nécessairement liée à l’égoïsme ?  
è La rationalité économique est-elle compatible avec les émotions ?  
è La rationalité économique est-elle forcément déconnectée de la moralité ?  

 
Économie comportementale ( behavioral economics ) : économie + psychologie. Courant actuel de 
recherche économique qui consiste à donner des fondements psychologiques à l’analyse économique.  
Principaux auteurs : D. Kahneman qui l’a initié, prix nobel + Thaler ( PN aussi) 
 
Objet de la séance  

è Constater que les économistes avec l’aide des psychologues ont parfaitement compris que Homo 
Sapiens ¹ homo economicus -> économie comportementale qui appartient de nos jours au 
mainstream 

è Utilité de l’approche de l’HE ? -> peut rester un point de repère  
 

I. La rationalité limitée : 
 

1. Le CRT :  
= cognitive reflection test 
Test développé par Shane Frederick prof au MIT  
Peut être substitut aux tests de QI qui mesure la réflexion cognitive càd la capacité cognitive à résister à 
l’intuition. 
 
Ex de problèmes :  
 

 
è Réponse intuitive : 10 cents  
è Réponse juste : 5 cents  

 

 
è Réponse intuitive : 100 minutes 
è Réponse juste : 5 minutes 

 
 
 

è Réponse intuitive : 24 jours  
è Réponse juste : 47 jours 
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è Il y a donc des réponses intuitives que même des gens très intelligent peuvent donner ( cf. 50% 
des étudiants de Princeton), mais il faut user de la réflexion cognitive pour dépasser cette 
intuition.  

 
 

2. Le modèle de Kahneman : 
 

• Pour Kahneman, l’architecture de la cognition  
= 2 systèmes  

§ système 1 :  
intuition  

§ système2 :  
raisonnement  

è après notre perception, nous sommes guidés par notre intuition car c’est plus rapide. Cependant, 
cela est subjectif et dépendant du contexte.  Le système 2 est activé par les règles de logique, 
c’est le raisonnement qui demande plus d’effort.  

Remarque : pour l’HE, le système 2 fonctionne automatiquement, sans effort 
 
Modèle de Kahneman :  
• l’hypothèse de rationalité des agents n’est qu’une approximation ( tout le monde n’est pas rationnel 

tout le temps) 
ex : des économistes, notamment Thaler pensent que la crise financière de 2007-2008 a notamment été 
provoquée par des comportements irrationnels des agents économiques, comme des banquiers qui 
accordaient des prêts à des personnes ne pouvant pas les rembourser.   
• la question est de savoir si cette approximation est bonne ou non pour les choix économiques 
 

II. rationalité et égoïsme :  
 

1. le jeu du dictateur :  
 

è Hypothèse standard selon HE : il ne donne 
rien et garde tout pour lui ( hypothèse 
d’égoïsme absolu) 

è Vraie vie : les sujets donnent environ 20% ! 
En condition de strict anonymat => 
altruisme  

è Réponses variées, pas de conclusion unique 
possible 
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2. l’égoïsme de L’HE :  
 
* même si hypothèse d’égoïsme, s’il réalise ses objectifs, l’individu n’est empêché en rien d’inclure le 
bien-être des autres dans ses propres objectifs 
=> théorie du choix rationnel est donc un cadre analytique flexible permettant de prendre en compte 
des motivations différentes y compris des motivations sociales !  
-> HE juste pour simplifier, version réductrice  
 
Illustration : Zone du plaisir activée quand  
l’on décide de donner 
 
 
 
 
• étude  sur le lien entre le montant que les sujets offrent dans le jeu et les dons qu’ils déclarent faire 

aux associations  
è Corrélation positive mais seulement 1% des dons ( musées / universités) sont anonymes donc 

particulièrement admirables (cf. J. Tirole)  
 

III. Rationalité et émotions : 
 

 
 
• Selon vision cartésienne = opposition rationalité / émotions car émotions sont considérées comme 

passions qui altèrent la raison 
è Pour être rationnel, l’HE se déconnecte des émotions 

Ex : crime passionnel  
• Mais les neurosciences ont prouvé que ce ne doit pas être vu en totale opposition car il y a des 

« émotions raisonnables » et qu’elles font partie intégrante des comportements humains. 
Ex : attachement des parents à leurs enfants, sacrifices faits mais pour le bien-être de ceux-ci ( survie et 
perpétuer l’espèce)   

ð Rationalité est compatible avec les émotions  

è HE : non  
è HS : oui 
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• Mais impact certain des émotions sur nos décisions  
Ex : cours boursiers influencés par l’humeur des investisseurs, par ex au lendemain d’une défaite 
sportive = baisse anormale (cf. étude de 2007) 

ð Émotions devraient être intégrées dans la définition même du choix rationnel car les réactions 
émotionnelles sont elles-mêmes rationnelles.  

 
IV. Rationalité et moralité :  
1. Le dilemme du tramway :  

 
- Problème lié à l’éthique  

è Dans le cas 1 : l’ HS dit oui ( = raisonnement « utilitariste). L’HE oui aussi, si cela ne demande pas 
plus d’effort.  

è Dans le cas 2 : l’HS dit non alors même que du pdv de la morale « utilitariste », cela revient au 
même qu’au problème 1. ). L’HE dit oui, si cela ne demande pas plus d’effort.  

Remarque : le comportement de l’HS change car dans le cas n°2, il est plus impliqué moralement et 
émotionnellement. Les neurosciences ont montré que les zones du cerveau activées ne sont pas les 
mêmes et que dans le cas n°2, les sujets sont plus stressés.  
Cf. les voitures autonomes  

 
2. Le don du sang :  

 
 
• R. Titmuss a comparé les systèmes de don du sang anglais et américain ( avant payé) -> rémunérer 

n’améliorerait pas voire découragerait (cf. étude de terrain en Suède où ça diminue pour les femmes)  
è Motivation extrinsèque évince une partie de la motivation intrinsèque 

 
3. Moralité et marché : 

 
 

è Oui pour HE 
è Pas forcément pour HS -> montrer distinction 

entre motivat° intrinsèques (= non monétaires)  et 
extrinsèques  

è HE : juste  
è HS : injuste ( cf. étude dans l’Amérique du Nord 

où 82% jugeaient  des Américains cela injuste) 
alors que conséquence directe de la loi de 
l’offre et de la demande 
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ð Les questions de moralité peuvent interférer avec les critères économiques dans nos 

comportements sur les marchés 
 
Remarque. : pressions concurrentielles sur les marchés pourraient les éloigner de toutes 
considérations morales  
 
CCL :  
- Montrer les limites inhérentes aux hypothèses comportementales  
- Regard de l’économie comportementale importante  
- Théorie du choix rationnel = cadre général, flexible, les individus cherchent à faire de leur mieux 

mais peut inclure des considérations morales ou des normes sociales  
- ¹ 
- HE : caricature de la théorie des choix rationnels mais qui peut servir de point de repère ou de point 

de départ mais les économistes savent que HS¹HE 
 
 
 
 
 
 
 

Le consommateur (1) 
 
Définitions :  
Utilité totale : satisfaction totale procurée par la consommation d’une certaine quantité de bien  
Utilité marginale : satisfaction additionnelle procurée par la consommation d’une unité supplémentaire 
(comme niveau de satisfaction) 
Un marché : lieu réel ou fictif où se déroule l’échange marchand ( biens, services, travail, capitaux). 
Marché concurrentiel : très grand nombre d’individu qui va échanger des biens et services mais les 
individus n’auront aucune influence sur le prix.  
prix de réservation : expression monétaire de l’Um, prix maximum que le consommateur est prêt à payer 
pour sa satisfaction 
atomicité de la demande : chaque consommateur est un atome du marché, il n’a aucune influence 
marginalisme : théorie fondée sur un raisonnement à la marge ( relatif à la dernière unité consommée 
= utilité marginale 
demande individuelle : la disposition à payer pour le bien, donc de l’Um  

è HE : pareil aux deux  
è HS : + à Marlboro ( étude vérifiée par une étude de 

terrain)  
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courbe de demande individuelle (le plan de demande du consommateur)  qui indique la quantité de 
bonbons (q) que je demande en fonction de son prix. 
Loi de la demande : loi qui stipule que pour des biens dits normaux, la demande individuelle d’un bien 
est décroissante avec le prix de ce bien 
Le surplus du consommateur : prix de réservation - le prix du marché 
surplus total du consommateur : la somme de ses surplus marginaux càd la somme des surplus sur 
chaque unité achetée.  
surplus des consommateurs : la somme des surplus totaux individuels de tous les consommateurs. 
 
théorie du consommateur :  

- Hypothèse approximative : la rationalité ( prendre le moins cher pour même qualité, intérêt 
perso,…)  

- La théorie du consommateur est fondée sur les marchés concurrentiels dans lesquels il y a une 
atomicité de la demande -> les consommateurs sont « preneurs de prix » et il n’a pas d’influence 
dessus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. La théorie de l’utilité marginale  
 

1. Partir du problème 2.1 : 

 
è Dans un cas normal, la satisfaction doit être décroissante.  

 
Utilité totale : satisfaction totale procurée par la consommation d’une certaine quantité de bien. C’est 
la somme de l’utilité marginale 
Utilité marginale : satisfaction additionnelle à la marge procurée par la consommation d’une unité 
supplémentaire 
Ex : satisfaction du dernier bonbon consommé / de chaque bonbon séparément  
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• L’utilité totale augmente avec la quantité consommée, mais de moins en moins, ce qui revient à 

dire que l’utilité marginale est décroissante.  
Ex : eau, premier verre haute utilité marginale, dernier verre = 0 -> satiété  
 
• Loi de l’utilité marginale décroissante : l’utilité marginale est décroissante avec la quantité (Um 

décroissante avec q). Elle arrive à 0 au moment où l’on est satisfait. Cela rejoint le principe 
physiologique d’intensité décroissante des besoins.  

 
• Dans le cas où l’utilité marginale serait croissante ( anomalie)  
Ø Addiction  

Ex : tabac 
Ø Biens d’ « expérience »  

ex : bien culturels car phénomène d’apprentissage  
 

• Histoire, portée et limite de la théorie de l’utilité marginale :  
Ø Léon Walras, Stanley Jevons et Carl Menger et la « révolution marginaliste » de la fin du XIXe 
Ø Portée :  

- Principe du calcul à la marge ( marginalisme )  
- Théorie de la valeur fondée de l’Um = solution ( partielle ) au paradoxe de l’eau et du diamant  

Ø Limite = conception cardinale de l’utile ( chiffrer la satisfaction avec des chiffres sa 
satisfaction)  

• Le paradoxe de l’eau et du diamant (cf. Adam Smith, XVIIIe)  

 
= problème de la valeur -> distinction entre valeur d’usage ( U totale) et valeur d’échange ( U 
marginale ). Il manque ici le coût de production ( offre) 
 

II. La demande individuelle  
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La demande individuelle vient de la disposition à payer pour le bien, donc de l’Um que vous procurent les 
unités consommées de ce bien. On est prêt à payer le prix de notre satisfaction, le tout en fonction du prix 
du marché. 
 
• Cas le plus simple  

- 1 seul bien = les bonbons  
- Prix unitaire du bonbon P ( en cents)  
- P imposé  
- Utilité cardinale exprimée / mesurée en unité monétaire. On convertit la satisfaction en cts. Le 

prix de réservation, c’est combien on est prêt à payer au max pour notre satisfaction ( Um)  
Ex : 1er bonbon -> Um 80 -> prix réservation = 80 cents 
 
 

 
è Pour un prix compris entre 61 et 80 cts, il souhaite acquérir un premier bonbon, qui lui donne 

une utilité de 80 cents. Cependant, il ne souhaite pas en acquérir un deuxième car l’utilité 
marginale du second bonbon correspond à 60 cents.  

 
• On obtient la courbe de demande individuelle (le plan de demande du consommateur)  qui indique 

la quantité de bonbons (q) que je demande en fonction de son prix. La séquence est décroissante 
pour prix et satisfaction. C’est une relation inverse entre le prix et la quantité que je demande 

 
 
Lecture graphique : on regarde 
d’abord le prix car c’est en fonction 
du prix que la quantité est fixée. La 
courbe est décroissant : quand le 
prix est haut, je consomme moins, 
quand il est bas, je consomme plus = 
loi de la demande  
 
• Loi de la demande qui stipule 

que, pour des biens « normaux », la demande individuelle d’un bin est décroissante avec le prix de 
ce bien. Quand le prix baisse, la demande augmente et vice-versa.  

è Loi de la demande découle de loi de l’Um et donc dur principe d’intesntité décroissante des 
besoins 

è Partir d’une loi naturelle  
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III. La demande du marché 
è Somme des demandes individuelles 

 
• Loi de la demande : Demandes individuelles 

décroissantes avec le prix  
 
• Demande du marché= somme des demandes 

individuelles  
è Demande du marché décroissante avec le prix  

( graphiquement, courbe lisse) 
Notation : Q = q1+q2,… 
 

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 ( le prix du 
marché) ; on parle également du « surplus marginal du consommateur » 

 
• Le surplus total du consommateur est la somme de ses surplus marginaux càd la somme des 

surplus sur chaque unité achetée.  
Ex : Si pour P=20cts, la demande individuelle = 5 bonbons  
le gars était prêt à mettre 80 cts pour un bonbon donc -> 80-20 = 60 de surplus  
le gars était prêt à mettre 60 cts pour deux bonbons donc -> 60 – 20 = 40 de surplus  
…. Pour chaque bonbon et additionner  
 
 
• Le surplus des consommateurs est la somme des surplus totaux individuels de tous les 

consommateurs. Il mesure donc le « bénéfice » global que les acheteurs retirent de participer au 
marché = leur « gain à l’échange »  

Remarque : Pas de 
l’argent qui rentre 
dans la poche  
 
 
= surface en dessous 
de la courbe de 
demande du marché 
et au-dessus de la 
droite des prix  
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Le consommateur (2) 
 
Définitions :  
Nudge :  Incitation douce basée sur une connaissance fine des mécanismes décisionnels  
élasticité-prix de la demande : mesure de la sensibilité au prix de la demande. C’est la mesure de la 
variation (%)  de la quantité demandée par rapport à une variation en pourcentage du prix.  
demande inélastique : la demande ne varie quasiment pas en fonction du prix 
demande élastique : la demande est élastique, c’est-à-dire que la demande varie bcp en fonction du 
prix. 
élasticité unitaire : la quantité varie de façon exactement proportionnelle à la variation du prix   
biens Giffen : biens dont l’augmentation du prix ne change rien à la demande 
biens Veblen : biens dont l’augmentation du prix entraîne une augmentation de la demande, effet de 
snobisme 
Élasticité-revenu de la demande : mesurer la variation (%) de la quantité demandée par rapport à une 
variation du revenu (%) 
Élasticité prix croisée de la demande : mesurer la variation (%) du bien par rapport à une variation (%) 
d’un prix d’un autre bien 
Loi d’Engel : grandes régularités statistiques concernant l’évolution de la répartition du budget des 
ménages entre les différentes catégories de biens. 
Effet de dotation : Quand une personne exige plus pour céder un objet, alors qu’il est prêt à payer moins 
pour l’acquérir. 
 
Formules :  

Elasticité prix de la demande : e = 
D!/!
D#/#

 

Elasticité revenu de la demande : er= 
D$/$
D%/%

 

Elasticité prix croisée de la demande : epc=
D$/$
D&'/&(

 
 
 

I. L’élasticité-prix de la demande 
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• élasticité-prix de la demande : mesure de la sensibilité au prix de la demande. C’est la mesure 
de la variation en pourcentage ( elle est donc insensible aux unités) de la quantité demandée par 
rapport à une variation en pourcentage du prix.  

 

• Formule : e = 
D!/!
D#/#

 

 
Remarque : pas d’unité à e. e représente la variation de la demande pour 1% du prix.  
Remarque : delta, c’est la différence. Donc pour delta de quantité, 
on fait nouvelle quantité – ancienne quantité. Pour delta de prix, 
 on fait nouveau prix – ancien prix 
Remarque : la quantité et le prix à droite,  
c’est les anciennes valeurs 
Remarque : pour calculer un pourcentage : ->-> 
 
 

Ø On dit que la demande est élastique lorsque l’élasticité-prix est supérieure à l’unité en valeur 
absolue  ( valeur absolue de e > 1) 

(cf. les biens de confort, de luxe, peu substituables ) 
 
Ex : baisse de prix de 5 à 4€, hausse de demande de 100 à 130  

e= 
D$/$
D&/&

	

  = (	+,-.+--)/+--
(0.1)/1

 

= ,-/+--
.+/1

 

= -,,
.-,3

 

= - 1,5 
 
Valeur absolue de -1,5 est 1,5. -> 1,5 est sup à 1  

è donc la demande est élastique, c’est-à-dire que la demande varie bcp en fonction du prix.  
 

Ø On dit que la demande est inélastique lorsque l’élasticité prix est inférieure à l’unité en valeur 
absolue ( valeur absolue de e < 1 ) 

(cf. biens de nécessité, peu substituables)  
Ex : baisse de prix de 5 à 4€, hausse de demande de 100 à 115  

e=
D$/$
D&/&

	

  = (	++1.+--)/+--
(0.1)/1

 

= +1/+--
.+/1

 

= -,+1
.-,3

    = - 0,75  
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Valeur absolue de -0,75 est 0,75 -> 0,75 est inf à 1 
è donc la demande est inélastique, c’est-à-dire que la demande ne varie que très peu en fonction 

du prix.  
 

Ø Quand la valeur absolue de l’élasticité = 1, on parle d’élasticité unitaire 
 
Ex : baisse de prix de 5 à 4€, hausse de demande de 100 à 115  

e=
D$/$
D&/&

	

  = (	+3-.+--)/+--
(0.1)/1

 

= 3-/+--
.+/1

 

= -,3
.-,3

 

= - 1 
 

Valeur absolue de -1 est 1 -> 1 = 1 
è Donc l’élasticité prix de la demande est unitaire, c’est-à-dire que la quantité varie de façon 

exactement proportionnelle à la variation du prix   
 

• Pour les biens normaux, la demande diminue avec l’augmentation des prix ( cf. loi de la 
demande). Donc quand e < 0.  

Mais il y a deux exceptions, càd 2 cas dans lesquels la demande augmente avec le prix ( e > 0)  
Ø Les biens Giffen :  

Hausse simultanée du prix et de la demande (pommes de terre durant la famine au XIXe en Irlande) 
Ex : biens de première nécessité 

Ø Les biens Veblen : 
Augmentation du prix entraîne une augmentation de la demande. En effet, pour certains bien, 
l’augmentation du prix entraine une augmentation de la valeur de consommation -> « effet de 
snobisme » 
Ex : montres de marque 
 
Exemples empiriques :  
Élasticité prix des loisirs en France est de -1,306 

è Demande élastique, càd que les gens vont moins consommer si le prix augmente 
Élasticité prix du logement en France est de -0,383 

è Demande inélastique, càd que les gens continueront à consommer peu importe le prix 
 

II. Autres élasticités et typologie des biens  
 

• Deux autres indicateurs de la sensibilité de la demande sont utilisés :  
Ø Élasticité-revenu de la demande : mesurer la variation (%) de la quantité demandée par 

rapport à une variation du revenu (%) 
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er= 
D$/$
D%/%

 
Remarque : Si l’er > 0 -> conso du bien augmente lorsque les revenus augmentent = « biens de luxe » si      
er >1 càd conso augmente plus vite (%)  que les revenus 
           = « bien normal 
prioritaire » si er < 1 càd conso augmente moins (%) vite que les revenus 
 
Si l’er < 0 -> conso du bien diminue lorsque les revenus augmentent ( les consommateurs se détournent 
du bien quand ils sont plus riches ) = « bien inférieur » 
Ex : bien de mauvaise qualité  
 

 
Bien de luxe : élasticité positive 
car prix va dans le même sens 
que demande 
Bien inférieur, normal prio, 
luxe : élasticité négative car 
quand prix augmente, demande 

descend 
Revenu  
Inférieur et inf giffen -> quand tu gagnes + tu achètes – de ces biens  
Biens de luxe et veblen -> + tu gagnes, + tu achètes  
Bien normal prio -> si tu gagnes +, ca change quasi rien à ta consommation 
 
Autrement dit, l’élasticité-revenu de la demande permet de classer les biens 
 

è Biens normaux prioritaires  = e<0 er 0<er 
 

è biens de luxe  = e< 0 et er >1 
 
 

Ø Élasticité prix croisée de la demande : mesurer la variation (%) du bien par rapport à une 
variation (%) d’un prix d’un autre bien 

 

epc=
D$/$
D&'/&(

 
 
Il faut donc deux biens ( on mesure l’élasticité prix croisée de la demande pour le bien X par rapport au 
bien Y) 
 
3 cas :  

Ø epc > 0 = bien substituables :  
càd la quantité demandée du bien X réagit positivement à une hausse de prix du bien Y 
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è le consommateur va se détourner du bien Y suite à l’augmentation de son prix pour consommer 
davantage de bien X 

ex : thé/café 
Ø epc < 0 biens complémentaires : 

càd la quantité demandée du bien X réagit négativement à une hausse du prix du bien Y 
è le consommateur va se détourner du bien Y suite à l’augmentation de son prix mais aussi du bien 

X dont le prix est stable 
ex : les lampes/ ampoules 
 

Ø epc = 0 : biens indépendants 
è la quantité demandée du bien X ne réagit pas du tout aux variations du prix du bien Y 

ex : les oranges / les chaussures 
 
 

III. Les lois d’Engel 
 

• 1857, un statisticien allemand découvre de grandes régularités statistiques concernant 
l’évolution de la répartition du budget des ménages entre les différentes catégories de biens.  

è Part du revenu pour dépenses alimentaires diminue quand revenu augmente 
Remarque : quand la part du revenu allouée à un bien diminue =  0< er du bien < 1 donc « bien normal 
prioritaire » 

è Part du revenu pour logement / vêtement ne changent pas en fonction du revenu 
Remarque : quand la part du revenu allouée à un bien ne change pas avec le revenu  = er =1  

è Part du revenu pour éducation/loisir augmente quand revenu augmente  
Remarque : quand la part du revenu allouée à un bien augmente =  er du bien > 1 donc « bien de luxe »  
 
 

IV. Quelques résultats expérimentaux sur la théorie du 
consommateur  

 
1. L’effet de dotation  

 
Cela signifie que l’on valorise plus un bien dès lors qu’on le possède -> anomalie par rapport à la 

théorie du consommateur car un même consommateur évalue le même bien à deux prix différents 
-> on préfère le statu quo (cf. expérience du mug et du chocolat)  

ð Effet de dotation de Knetsch  
Quand une personne exige plus pour céder un 
objet, alors qu’il est prêt à payer moins pour 
l’acquérir. 



APOLLINE WITTIG 1A 2020-2021 MICRO EBERT 

 18 

Ex : abonnements gratuits les premiers mois puis réticence à résilier 
2. L’instabilité des préférences :  

 
 
è Loi de la demande : le nbre d’acheteur 
diminue avec le prix proposé ( sécu)  
è Limite à théorie du consommateur et 
hypothèse de stabilité des préférences -> 
« heuristique d’ancrage et d’ajustement » ( ajuster le 
prix par rapport à notre référence) 
 
 

 
3. «  paternalisme libertarien » et Nudge  

(= Incitation douce basée sur une connaissance fine des mécanismes décisionnels ) de R. Thaler et C. 
Sunstein :  
Ex : Présenter adhésion comme norme sociale, informations sur paquet de cigarettes,… 
Pour protéger les consommateurs contre eux-mêmes ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le producteur (1) 



APOLLINE WITTIG 1A 2020-2021 MICRO EBERT 

 19 

 
Définitions :  
 « preneuse de prix » lorsque les décisions d’une entreprise n’ont aucune influence sur le prix du 
marché.  
recette marginale : 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 
Courbe de l’offre individuelle : la courbe représentant le plan d’offre de l’entreprise, càd la relation 
entre le prix du bien ( fixé sur le marché) et la quantité qu’elle offre.  
Loi de l’offre : sur un marché concurrentiel, l’offre individuelle est croissante avec le prix. 
Input : facteur de production ( ex : travail ) 
Output : ce qui est produit ( ex : ici, l’opération mathématique)  
Processus de production : technologie permettant de transformer des inputs en output 
Productivité moyenne du travail ( PML) : quantité moyenne d’output produit par travailleur  
La productivité moyenne du capital ( PMK) : la quantité moyenne d’output produit par unité de capital  
La productivité marginale du travail ( PmL) : la variation de (l’output (Dq) engendrée par une variation 
donnée de la quantité de travail (DL).  
La productivité marginale du capital ( PmK) : variation de l’output (Dq) engendrée par une variation 
donnée de la quantité de capital (DK)  
Loi des rendements marginaux décroissants : la productivité marginale du travail et la productivité du 
capital finissent par décroître  
l’échelle de production : comment varient les inputs 
rendements d’échelle : taux auquel la production va augmenter quand on fait varier les inputs dans la 
même proportion ( l’échelle de production)  = variation de q quand on varie L et K pareillement  
rendements d’échelle croissants : quand q fait + que doubler lorsqu’on double l’échelle de production  
rendements d’échelle décroissants : quand q fait – que doubler lorsqu’on double l’échelle de 
production 
rendements d’échelle constants : quand q double exactement quand on double l’échelle de 
production 
coût moyen : coût par unité produite ( divisier en fonction de la quantité )  
économies d’échelles : lorsque le doublement de la production fait moins que doubler le coût total  
déséconomies d’échelles : lorsque le doublement de la production fait plus que doubler le coût total 
plan d’offre : relation entre la quantité que l’entreprise souhaite offrir par rapport au prix du marché. 
Surplus du producteur : sur une unité vendue est la différence entre le prix de vente de cette unité et le 
coût de prod d’avoir produit cette unité 
 

Formules :  
q = f(K,L) à fonction de production  
PML = q/L à productivité moyenne du travail   
PMK= q/K à productivité moyenne du capital 
PmL  = Dq/DL à productivité marginale du travail  
PmK = Dq/DK à productivité marginale du capital  
CT = w L+ r K à fonction de coût  
CT= CF + CT à coût de production  
CFM = CF/q à coût fixe moyen  

CVM = CV/q à coût variable moyen  
CTM = CT/q à coût total moyen  
Cm = DCT/Dq à coût marginal  
q x prix du marché à recette totale  
recette totale – CT à profit  
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Introduction :  
 

• étudier la théorie du producteur, donc du côté 
de l’offre  

• Marché concurrentiel = concurrence pure et 
parfaite (chap 4) 

è Rencontre d’une offre et d’une demande  
 

• A partir de ce prix-là, ca commence à devenir -> 
intéressant  

 
• Au point de départ, mon producteur est rationnel -> chercher le + de profit  

 
• Marchés concurrentiels implique atomicité de la l’offre = producteurs « preneurs de prix »  

= chaque individu pas influence dans l’immensité du marché  
• S’intéresser aux tous petits producteurs  

 
I. La fonction de la production  

 
C’est un mécanisme qui permet de transformer des facteurs de production ( capital, travail, terre) = 
inputs et avec cela, on produit quelque chose ( output) . Description d’une technologie de production  

 
 

è Dans ce processus de prod : dans un premier temps, quand j’augmente la quantité de travail, 
j’augmente la production mais on voit dans un second temps que ça augmente de moins en 
moins. = LOI DES RENDEMENTS MARGINAUX DÉCROISSANTS 

 

è Seule : 4 opérations 
è A 2 : 5 opérations  
è A 3 : 6 opérations  
è A 4 : 6 opérations  
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• Ici, l’output est l’opération mathématiques. Les inputs sont la calculatrice ( le capital ) , qui est un 
input fixe et le travail, qui est un input variable (càd embaucher + de gens, faire des heures 
supp,…) 
 

• Fonction de production : q = f(K,L) 

Avec ici, q = nbre de calculs résolus -> output 
K = quantité de capital -> input 
L = quantité de travail -> input  
Remarque : Elle décrit comment q dépend de K et 
de L  
 
 

• Diff entre court terme/ long terme  
- Court terme -> entreprise (= producteur) est contrainte dans ses choix par le fait qu’au moins un 

facteur de prod (généralement  K est fixe).  
- Long terme  -> entreprise peut modifier les quantités de tous les inputs ( plus d’input fixe) -> tous 

variables  
Ex : court terme, qu’une calculette ( K=1) mais sur le long terme, peut acheter deux calculettes  
 

• Si on prend l’exemple, on peut mettre les résultats dans un tableau.  
 
 
 
 
 
On peut illustrer ce processus de production graphiquement :  

 
è La production augmente avec 
quantité de travail mais de moins en moins  
 
 
 
 
 

K, le nbre de calculette  
L, le nombre de gens qui travaillent  
q, quantité d’opérations produites  
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En termes de fonction graphique, ça donne :  
 

 
 
 
 
 

II. Productivité moyenne et 
productivité marginale : 

 
• La productivité du système, correspond à l’intensité de la manière dont les inputs sont 

transformés en outputs.  
 

• Productivité moyenne du travail ( PML) : correspond à la quantité moyenne d’output produit 
par travailleur : PML = q/L 

Ex : L= 2, q=5 -> PML = 5/2 = 2,5 
 

• La productivité moyenne du capital ( PMK) correspond à la quantité moyenne d’output produit 
par unité de capital : PMK= q/K 

Ex : K=2, q= 10 -> PMK = 10/2 = 5 
 

• La productivité marginale du travail ( PmL) correspond à la variation de (l’output (Dq) engendrée 
par une variation donnée de la quantité de travail (DL) : PmL  = Dq/DL 

Remarque : Si la quantité de travail augmente de 1 ( ∆L =1), ça donne la productivité marginale du travail.  
 

• La productivité marginale du capital ( PmK) correspond à la variation de l’output (Dq) engendrée 
par une variation donnée de la quantité du capital (DK) : PmK = Dq/DK  

Remarque : Si la quantité de capital augmente de 1 ( ∆K =1), ça donne la productivité marginale du 
capital.  
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III. La loi des rendements marginaux décroissants  
 

• On a pu constater que le niveau de production augmente avec la quantité de travail utilisée, mais 
de moins en moins -> une certaine limite. 

ð PmL décroissante.  
Remarque : la PmL décroissant s’applique à tous les facteurs de prod ( travail, terres agricoles, capital,…)  

è La loi des rendements marginaux décroissants !!!  
 
• Loi des rendements marginaux décroissants dit qu’un processus de production normal, la 

productivité marginale du travail et la productivité du capital finissent par décroître ( càd PmL et 
PmK baissent )  

ð Pour un niveau de K donné, q augmente avec L mais de moins en moins ( PmL décroissante )  
ð Pour un niveau de L donné, q augmente avec K mais de moins en moins ( PmK décroissante )  
è Donc on est mal barré  
Ex : Quantité de terre à disposition est limitée, donc même si on rajoute des agriculteurs -> ca va pas 
produire +. Si augmentation démographique -> bordel  
 
• L’exemple vient de la thèse de Malthus ( un peu vulgarisé) et dit que :combinaison loi des 

rendements marginaux décroissants avec croissance 
démographique : -> problème. Sauf qu’il s’est 
trompé, la production de denrée alimentaire par tête 
augmente ! En effet, il avait oublié le progrès 
technique (machines, etc, ce qui fait qu’on arrive à 
produire bcp plus )  
 

 

Si on prend l’exemple de la ligne 2 à la 
ligne 3  
Q est passé de 3 à 5 -> donc le delta est 
de 2  
L est passé de 1 à 2 -> donc le delta est 
de 1  

ð PmL = Dq/DL  
= 2/1  
= 2  

Remarque : le résultat est entre les deux 
lignes parce que c’est pour signaler le 
changement  
 



THOMAS WITTIG - K&+ ARCHITECTURE GLOBALE 
[Date] 

 
[Titre du document] 

 24 

 

IV. Les rendements d’échelle 
 

• Si on reprend le cas 1 calculette et 2 personnes 
è Donc K= 1 ( 1 calculette ) , L=2 ( 2 personnes) -> q= 5 ( opérations mathématiques )  

 
• Qu’est ce qui se passe si on double l’échelle de production  càd si on double en même temps le 

capital ET le travail ???  
è K’= 2 ( 2 calculettes ) , L’= 4 ( personnes )  -> q = ????? -> la manière dont la production évolue 

avec l’échelle de production renvoie aux « rendements d’échelle » 
 

• Il y a 3 possibilités :  
- 1.      q’>2 xq = 10 -> rendements d’échelle croissants càd quand on double échelle de prod et 

que la prod fait + que doubler.  
- 2.      q’<2 xq = 10 -> rendements d’échelle décroissants càd quand on double l’échelle de prod 

et que la prod fait moins que doubler  
- 3.       q’ = 2x q= 10 -> rendements d’échelle constants càd quand on double l’échelle de prod la 

prod double exactement.  
 
 

V.  Fonction de production et fonction du coût ( pas interrogé la dessus )  

 
• La fonction de coût n’est qu’une réécriture de la fonction de production. Cela restitue la 

contrainte technologique de l’entreprise. En effet, pour produire une certaine quantité, le 
producteur doit utiliser une combinaison de facteurs de production, càd une certaine quantité 
de travail et de capital. Mais attention, cette quantité de travail et cette quantité de capital ont 
un coût.  

è w = coût unitaire du travail  
ex : le salaire horaire  

è r = coût unitaire du capital 
ex : remboursements des emprunts, le prix de la calculette  

è CT = coût total de production.  
D’où : CT = w L+ r K 
 

• De plus, le producteur a besoin de technologie ( facteurs de production) mais qui est aussi source 
de coût. Comme il est rationnel, il va vouloir minimiser ses coûts pour obtenir un niveau donné 
de quantité -> Min CT = wL+rK  

L’entreprise doit choisir un certain niveau de capital et de travail pour pouvoir fonctionner et être 
rentable 
= + on a besoin de capital et de travail, + ca va couter cher -> trouver un arbitrage  
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VI. Les coûts de production  
• Fixons à r = 10€ le prix unitaire du capital ( prix de la calculatrice) et à w= 5€ le prix unitaire du 

travail ( salaire qu’on donne à 
chaque personne qui aide à faire 
les calculs) 

è Coût fixe CF = 1x10€ = 10€ ( input 
fixe)  

è Coût variable CV = Lx5€->  
Donc, CT= CF + CV  
                 = 10+ 5 L 

 
Où CT = coût total ( qui dépend du CF et du CV)  
CF = coût fixe  
CV = coût variable  

è Le coût moyen ( qu’importe que ce soit le coût total moyen, le coût fixe moyen, le coût variable 
moyen), le coût moyen correspond au coût par unité produite 

Donc on a le coût fixe moyen : CFM = CF/q 
Le coût variable moyen : CVM = CV/q 
Le coût total moyen : CTM = CT/q 
Remarque : pour obtenir le coût moyen, il faut diviser par la quantité ( donne le coût par objet )  
 

• Coût marginal ( Cm) est la variation des coûts (DCT) engendrée par une variation donnée de 
l’output (Dq)  

è Cm = DCT/Dq càd le coût marginal c’est de combien varie le coût total en divisant par combien 
varie la quantité 

Ex : De la ligne 2 à la ligne 3, le CT 
augmente de 5 donc DCT = 5 
La q augmente de 2, Dq = 2  

è 5/2 = 2,5  
è Cm = 2,5  

De plus, dans le tableau, le Cm est 
écrit à cheval entre les lignes car c’est  
le passage d’une unité à la dernière 
(marginale) qui le donne.  
 
Remarque : Dq=1 -> Cm= DCT =coût supplémentaire marginal généré par la dernière unité produit  
= coût de la dernière unité produit. En plus simple, si la quantité augmente de 1, ça donne forcément le 
coût marginal.  
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• Coût marginal et productivité marginale :  
- Loi de rendements marginaux décroissants implique que PmL et PmK décroissantes  
- Qui implique un Cm croissant !  
è Il est de + en + difficile technologiquement et de donc de + en + coûteux de produire une unité 

supplémentaire càd qu’il faut ajouter de plus en plus de travail pour obtenir la même 
augmentation de production. En gros, même si tu rajoutes beaucoup de travail ou beaucoup de 
capital, la productivité sur l’unité va baisser et en plus ca va te coûter plus cher en termes de coût 
sur l’unité.  

 
• Economies d’échelles :  
- Il y a économies d’échelles lorsque le doublement de la production fait moins que doubler le 

coût total càd C(2q) < 2C (q) : le coût moyen est décroissant. Plus simplement, quand q a fait x2, 
on a fait moins que CTx2  

- Il y a déséconomies d’échelles lorsque le doublement de la production fait plus que doubler le 
coût total càd C(2q) > 2 C(q) : le coût moyen est croissant . Plus simplement, quand q a fait x2, on 
a fait plus que CTx2  

 
 

VII. La maximisation du profit :  
 

• Partir du problème suivant :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Cela signifie que pour 
produire une quantité, ça 
me coûte 1€, que je vends 
4€. 4€-1€ = 3€ de profit.  
• La recette totale est ce 
que je gagne sans prendre 
en compte ce que j’ai du 
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investir donc recette totale : q x prix du marché 
 
 
 
 
è Il faut donc trouver le niveau de production idéal, celui qui rapporte le plus de profit !  

= pour un prix du marché à 4€ -> 3unités car plus haut profit ( 5€)  
 
 
 
 
 
 
 
= pour un prix du marché à 7€ -> 4 unités  

 
 
 
 
 
 
 
 
= pour un prix du marché à 2€ -> 2 unités  
 
 

 
 
 
 
 
 

• Une entreprise est « preneuse de prix » lorsque ses décisions n’ont aucune influence sur le prix 
du marché 

Ex : marchés de prod agricole comme légumes frais, etc -> la seule décision concerne le niveau de 
production  
 

• 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 
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• Sur un marché concurrentiel, la quantité q* ( quantité choisie) qui maximise le profit 
de l’entreprise est la quantité telle que le coût marginal ( cout de prod de la dernière unité ) 
correspondant à cette quantité est exactement égal au prix du marché P, càd que la quantité qui 
fait le plus de profit est celle qui est égale au prix du marché  

= condition « prix = coût marginal »  
è Profit max quand q* : P= Cm(q*)  

Du coup, quand le prix P est supérieur au Cm, ca veut dire que produire une unité de plus rapporte plus 
que ce que ça coûte -> il faut donc produire cette unité de plus  
Du coup, quand le prix P est inférieur au Cm, ca veut dire que produire une unité de plus rapporte moins 
que ce que ça coûte -> il faut donc pas produite cette unité de plus  

è Nivo de prod optimal quand produire une unité en plus ne rapporte (P) ni plus ni moins que ce 
qu’elle ne coûte à produire (Cm) donc quand P= Cm  

Remarque : il est faux de dire que sur un marché concurrentiel une entreprise CHOISIT un prix égal à son 
coût marginal pour maximiser son profit car elle ne peut pas choisir !! En réalité, elle choisit la quantité 
telle que le coût marginal de production de la dernière unité corresponde au prix du marché ( elle adapte 
sa quantité au prix)  
 
 

•  

Dans ce cas ici, je ne produis pas la 4e unité car elle va certes me rapporter 4€ en plus (cf. recette 
totale qui passe de 12 à 16), mais elle va me coûter 7€ en plus ( cf. coût marginal à 7€)  
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Dans ce cas ici, je ne produis pas la 5e unité car elle va certes me 
rapporter une recette de 7€ ( cf. recette totale qui passe de 28 à 
35), mais elle va me coûter 11€ en plus. Encore une fois, 
l’entreprise a adapté sa quantité pour que P= Cm.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIII. L’offre individuelle sur un marché concurrentiel  
 

• Fonction de l’offre correspond à la relation entre la quantité que l’entreprise souhaite offrir par 
rapport au prix du marché.  

 
• On reprend les mêmes données que pour le 2nd problème :  

Rappel : les coûts totaux de l’entreprise s’élèvent … 
à 0€ sans prod,  
1€ si on produit une unité 
3€ si on prroduit 2 unités  
7€ si on produit 3 unités  
14€ si on produit 4 unités  
Et 25 € si on produit 5 unités. 
 
Rappel, Cm = DCT/Dq  
 
Et on sait que l’entreprise veut que q soit pour P= Cm. D’où le tableau ci-dessous :   

 
Ici, l’entreprise a intérêt à produire la deuxième 
unité pour un prix de 2€ à 3,99€, mais pas la 3e 
unité car son Cm est > à P. Pareil pour la suite, 
pour un prix de l’unité entre 4€ et 6,99€, 
l’entreprise produit la 3e unité mais pas la 4e car 
son coût marginal est supérieur au prix.  
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è Cela est le plan d’offre de l’entreprise càd la relation entre le prix du bien ( fixé sur le marché) et 
la quantité qu’elle offre en fonction.  

 
• L’offre individuelle vient donc de la maximisation du profit de l’entreprise et de la condition P = 

Cm 
 

• Courbe de l’offre individuelle est la courbe représentant le plan d’offre de l’entreprise 
 
Remarque : elle est en marche d’escaliers 
car ce sont des valeurs entières, mais il y a 
aussi une courbe lisse pour montrer 
comment ça fait quand on fait une 
approximation ou quand c’est un bien 
parfaitement divisible  
 
 

 
 
 
Remarque : la courbe de l’offre individuelle 
coïncide avec la courbe du coût marginal de 
l’entreprise. En effet, elle est liée par la condition 
de maximisation du profit P= Cm. Comme le Cm 
est croissant ( en raison des rendements 
d’échelles décroissants), l’offre individuelle de 
l’entreprise est elle-même croissante 
 

è Loi de l’offre ! C’est tout simplement 
quand l’offre individuelle ( ce que les 
entreprises mettent sur le marché) augmente avec le prix. Cette loi découle donc de la loi du Cm 
croissant qui elle-même découle de la loi des rendements marginaux décroissants.  

 
 

IX. L’offre d’un marché concurrentiel  
 

• Rappel : marché concurrentiel ( CPP) -> offre atomistique càd qu’il y a un très grand nbre 
d’entreprises et elles sont trop petites pour pouvoir influencer le prix -> preneuses de prix -> elles 
déterminent leur quantité en égalisant le Cm au P du marché.  
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• L’offre du marché est la somme des offres individuelles. Il ne faut pas oublier que les offres 
individuelles sont croissantes avec le prix donc + le prix est élevé, + le producteur veut vendre.  
=> offre du marché croissante avec le prix.  

Notation : Q=q1 +q2+ …= somme des quantités individuelles  
 
 

Graphiquement, ça donne la somme horizontale des offres :  
 

Remarque : les entreprises n’ont pas la même 
courbe, tout simplement car leur coût de 
production ( ex : coûts marginaux ) sont différents 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

X. Le surplus des producteurs  
 

• Surplus du producteur sur une unité vendue est la différence entre le prix de vente de cette unité 
et le coût de prod d’avoir produit cette unité (càd le coût marginal de cette unité) : on parle de 
surplus marginal du producteur.  

Formule : prix de vente – coût de prod  
Remarque : c’est de l’argent pour sa poche 
Sur le graphique, c’est chaque rectangle jaune.  
Ex : le producteur a mis 1€ pour produire l’unité et il la vend 2€ -> 1€ 
 

• Surplus total du producteur est la somme de ses surplus marginaux càd la somme des surplus 
sur chaque unité vendue.  



THOMAS WITTIG - K&+ ARCHITECTURE GLOBALE 
[Date] 

 
[Titre du document] 

 32 

 
Illustration graphique :  
Le rectangle jaune de la première 
unité + le rectangle jaune de la 
deuxième unité + le rectangle 
jaune de la 3e unité = surplus 
total du producteur. En effet, 
avec un prix à 7€, il s’est fait un 
surplus de 6€ sur la première 
unité car ça lui a coûté que 1€ de 
la produire. Il s’est fait un surplus 
de 5€ sur la deuxième unité car 
7-2€ ( prix que ça lui a coûté) = 

5€. Pour la 3e unité, il s’est fait un surplus de 3€ et pour la dernière unité le surplus est nul car il vend au 
même prix que le prix de production.  
Donc le surplus total du producteur c’est  la somme des rectangles au dessus de la courbe d’offre 
individuelle mais en dessous de la droite des prix.  
 

• Le surplus des producteurs est la somme des surplus totaux individuels de tous les producteurs  
  Il représenté graphiquement par la surface 
située au-dessus de la courbe d’offre du 
marché et en dessous de la droite de prix, 
sauf que là c’est une courbe lisse comme 
infinité de producteurs :  
 
A retenir :  

- La loi de l’offre ( Cm croissant)  
- Concept de surplus des producteurs  

 
 

Le producteur (2) 
 

 
Introduction :  
 

• Il y a une théorie économique de l’entreprise : 2 grandes traditions ( pas important)  
- Cantillon, Knight, Schumpeter  

Avec l’entrepreneur «  preneur de risque » de Knight  
Avec l’entrepreneur « innovateur » de Schumpeter  

- Say, Von Mises, Kirzner  
Avec l’entrepreneur « gestionnaire vigilant » de Say 
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Avec l’entrepreneur « en alerte » de Von Mises et Kirzner 
 

• Économie comportementale / Psychologie de l’entrepreneur/manager 
- Qu’est ce qui fait qu’on prend des risques ou non ?  
- Rationalité limitée 
- Sur confiance/sur optimisme  
- La personnalité  

- les traits de personnalité  
- introversion vs extraversion 

- Les facteurs biologiques  
-La testostérone  

 

I. La rationalité du producteur : 

 
 
Hypothèse centrale de la micro :  

- Les agents économiques sont rationnels  
- Les producteurs maximisent leur profit sous la contrainte techno 

 
 
 

• Les esprits animaux  
è La plupart de nos décisions à faire quelque chose dont nous ne connaîtrons les csq plus tard ne 

peut être vue comme le résultat des esprits animaux ( = Tendance spontanée à l’action plutôt 
qu’à l’inaction mais pas le résultat d’un savant calcul bénéfice )  

 
• Économie comportementale -> rôle des émotions 

Etude allemande = 100e d’entrepreneurs ayant monté leur boite dans domaine informatique. Ils en 
font deux groupes. Passe au groupe 1 extrait de film marrant, l’autre un passage de film triste.  

è groupe 1 -> induire émotions positives.  
è Groupe 2 induire émotions négatives.  
Puis on leur propose exactement les mêmes cas, évaluer les perspectives de ce projet et dire si oui 
ou non ils préconisent réalisation du projet  
è Pas du tout le même résultat, on est donc sensibles aux émotions 

 
 
 

II. Le biais de surconfiance ( ou over confidence )  
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réponse logique : 50%/50% … mais en vrai :  

 
 
 
 

 
 
 

è Biais de surconfiance ou effet « meilleur que la moyenne 
 

• Le biais de surconfiance chez les entrepreneurs :  
- Nécessaire pour prendre des risques et faire avancer l’économie  
- Mais peut aussi détruire les affaires !  

 
• Biais de sousconfiance :  

 
Mais en réalité ….  
 

 
 

è Biais de sous confiance pour les tâches plus complexes !  
En effet, on a pu constater un effet de de supérieur à la moyenne pour des tâches simples et 
routinières, mais il y a un effet de sousconfiance pour des tâches plus complexes.  
Explication du « syndrome de l’imposteur », ce sentiment de doute sur ses capacités à répondre aux 
attentes de son entourage 
  

Chap 4 : marchés concurrentiels  
 
Définitions :  
Marché concurrentiel : marché sur lequel il y a de nombreux acheteurs et de nombreux vendeurs du 
même bien ou service et aucun d’eux n’étant en mesure le prix auquel le bien ou le service est vendu 
Profit : recettes totales – coût totaux  
Loi de l’offre et de la demande : dit que sur un marché, le prix d’équilibre va s’ajuster de manière à 
assurer l’égalité entre la quantité offerte et la quantité demandée.  
CMLT : coût moyen de long terme  
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CmLT : coût marginal de long terme 
Loi de l’offre : offre croissante avec le prix  
Loi de la demande : demande décroissante avec le prix  
Choc de demande positif : évènement qui provoque une augmentation de la quantité globale demandée 
(sur tout nivo de prix)  
Choc de demande négatif : évènement qui provoque une baisse de la demande sur le marché (pour tt 
nivo de prix)  
Choc d’offre positif : évènement qui provoque une hausse de la quantité globale offerte  
Choc d’offre négatif : évènement qui provoque une baisse de la quantité globale offerte 
Surplus du consommateur : différence entre valeur du bien (=prix de réservation) pour un acheteur et 
le prix du marché 
Surplus des consommateurs : somme des surplus individuels, env égal à bénéfice global que les 
acheteurs retirent du marché  
Surplus du producteur : pour une unité de bien vendue, diff de prix entre prix du marché et coût de prod  
Surplus des producteurs : mesure du « bénéfice » global retiré par les vendeurs de participer au marché  
Surplus social ou total : est la somme du surplus des consommateurs et du surplus des producteurs sur 
ce marché  
Prix plafond : prix maximum légal auquel un bien peut être vendu (en dessous du prix d’équilibre) 
Prix plancher : prix minimum légal auquel un bien peut être vendu (au dessus du prix d’équilibre) 
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  
Optimum de pareto : allocation des ressources (= donner un truc / faire un truc ) telle que l’on ne peut 
améliorer la situation d’un individu dans l’économie sans détériorer celle d’au moins un autre. (= on peut 
pas améliorer la situation de tt le monde en même temps)  
loi de la main invisible : processus naturel par lequel la confrontation sur les marchés des intérêts 
individuels débouche sur l’intérêt général.  
 
 
 
 
 
Personnages :  
Frank Knight : économiste américain, a formulé 
les hypothèses de la CPP au XXe 
A-A. Cournot : économiste français, 1e à avoir 
eu l’idée de la CPP ainsi que le modèle de l’offre 
et de la demande  au XIXe,  
Walras : XIXe, économiste fr. 1e tentative de la 
théorie de l’équilibre général. Pour lui, 
« commissaire-priseur » fixe les prix 

 A. Smith, c’est « la main invisible », philosophe 
et économiste écossais du XVIIIe 
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I. Définition d’un marché concurrentiel  
 

A. Définition et histoire : 
 

• Un marché concurrentiel ou marché de concurrence pure et parfaite (CPP) vérifie quatre 
hypothèses :  

Remarque : Ça n’existe pas mais sert de point de repère  
Ø Atomicité de l’offre et la demande = très grand nombre des très petits acteurs, chacun un 

atome dans l’immensité du marché et donc incapable d’influencer individuellement le prix.  
Ø Fluidité du marché ( libre entrée et libre sortie, à tout moment, un nouveau producteur 

peut venir concurrencer, un nouveau consommateur peut venir acheter, ils sortent et 
entrent quand ils veulent.) Du côté de l’offre, aucune barrière à l’entrée et à la sortie.  

Ø Homogénéité du produit, ce qui signifie que tous les vendeurs proposent le même produit ( 
à : aucune marque,)  

Ø Transparence : information est parfaitement dispo pour tous à tout moment.  
(> mobilité parfaite du capital et du travail -> on peut bouger les facteurs de prod vers 
n’importe quel marché, de manière instantanée)  
 

• Atomicité et libre entrée à « pureté » càd pure de tte forme de monopole  
• Homogénéité et transparence à « perfection » càd que ces deux hypothèses garantissent que 

les mécanismes concu peuvent fonctionner correctement  
 

• Les hypothèses de la CPP ont été formulée par l’économiste américain Frank Knight en 1921. 
Cependant, cette idée était déjà présente chez A-A. Cournot en 1839.  
 
 
B. le mécanisme de fixation des prix :  
 

• Atomicité => les agents sont « preneurs de prix » (price takers).  
à Mais alors, qui donne le prix ? 
ð C’est déterminé par un mécanisme centralisé extérieur qui confronte l’ensemble des plans 

d’offre et des plans de demande en calculant le prix correspondant à l’égalité entre offre 
globale et demande globale.  

Pour A. Smith, c’est « la main invisible » 
Pour L. Walras, c’est comme s’il y avait un « commissaire-priseur ». il prend toutes les infos sur 
l’offre et la demande et calcule le prix.  
 
 

• Il n’existe pas de marchés respectant à la lettre la CPP  mais certains s’en rapprochent  



THOMAS WITTIG - K&+ ARCHITECTURE GLOBALE 
[Date] 

 
[Titre du document]/ S.11 

 37 

Ex : certains produits agricoles (légumes frais, céréales, lait,…) à grand nbre d’acteurs 
(atomicité) , produit à peu près homogène, conditions de fonctionnement transparentes  
 
 
 

II. L’équilibre du marché concurrentiel à court terme  
 

• Représentation graphique d’un marché concurrentiel :  
- La demande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- L’offre 
 
 

- Marché -> Lieu théorique 
de la 
rencontre 
de l’offre et 
la demande 
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Remarque : premier graphique offre demande par Marshall   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Equilibre à court terme d’un marché 
en CPP est caractérisé par l’égalité 
entre la quantité globale demandée et 
la quantité globale offerte et un prix 
d’équilibre qui assure cette égalité 
entre l’offre et la demande.  
 
à Point E, seul endroit où l’offre sera 
égale à la demande.  
Q* = quantité d’équilibre 
P* = prix d’équilibre  
 
Remarque : équilibre est à intersection des deux courbes  
 

è Du coup, à court terme, les entreprises sur les marchés peuvent faire des profits. Sauf que si 
elles font des profits, l’hypothèse de la libre entrée va faire entrer de nvelles entreprises sur le 
marché, par phénomène d’imitation, il y aura de nouveaux concurrents et le prix d’équilibre va 
baisser car + de vendeurs (loi de l’offre et de la demande cf. plus bas)  

 

III. L’équilibre du marché concurrentiel à long terme : 
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• Du coup, problème puisque ça fait baisser le prix ! En effet, tant que les profits sont positifs, il y 
aura tjs de nouvelles entreprises qui vont vouloir entrer et imiter les autres, de plus en plus de 
concurrents … 

è Seul moyen : prix d’équilibre = coût moyen  à annuler le profit  
En effet, avec cette égalité, plus personne n’a intérêt à entrer sur le marché puisque si une seule 
entreprise supp entre, ça ferait baisser le prix du coût moyen à long terme à perte pour tous les 
vendeurs y compris celui qui a tout déséquilibré le méchant  
 

• Sur le long terme, on considère qu’il n’y a pas d’input fixe (aucune idée pourquoi mais c’est 
comme ça). Ca permet d’établir une fonction de coût de long terme, avec une définition du coût 
moyen de long terme CMLT  et un coût marginal de long terme CmLT 

 
/ !/ Attention : Coût moyen à grand M car ça englobe tout  
 Coût marginal à petit m car c’est que le dernier truc produit  
 

è Stopper la libre entrée et sortie quand P*=CmLT = CMLT  avec un profit de 0 
 
 

IV. La loi de l’offre et de la demande  
 

1. Approche théorique de la loi de l’offre et de la demande : 
 
Rappel : Loi de l’offre : offre croissante avec le prix  

Loi de la demande : demande décroissante avec le prix  
 
Remarque : La loi de l’offre et de la demande n’a rien à voir (vive l’éco) 
 

Loi de l’offre et de la demande : dit que sur un marché, le prix d’équilibre va s’ajuster de manière à 
assurer l’égalité entre la quantité offerte et la quantité demandée.  
à La loi de l’offre et de la demande explique comment se fait l’ajustement vers l’équilibre  
à explique comment l’ équilibre se modifie lorsque les courbes d’offre et ou de demande se déplace 
(influence choc demande/ choc d’offre)  

è Elle est quand même très utile J  
 
 
 
 
 

• Comment se fait l’ajustement vers l’équilibre en cas OFFRE excédentaire ?  
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Explication de ces machins courbes :  
P’ > P* à offre excédentaire  
è Quantité offerte Qo > quantité 
demandée Qe 
ð FAUT BAISSER LE PRIX P’ JUSQU’À P* 
POUR RAMENER LE MARCHÉ À 
L’ÉQUILIBRE !!  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Comment se fait l’ajustement quand la DEMANDE est excédentaire ?  
 
 

explication :  
 
P’’ < P* à demande excédentaire  
è Quantité demandée Qd >quantité 
offerte Qo 
ð FAUT MONTER LE PRIX P’’ JUSQU’À 
P* POUR RAMENER LE MARCHÉ À 
L’ÉQUILIBRE !!  
 
 
 

 
• Comment l’équilibre est modifié lorsque les courbes d’offre et / ou de demande se déplacent 

(chocs d’offre et/ou de demande) ?  
 
 

2. Chocs de demande :  
 

- Choc de demande positif : évènement qui provoque une augmentation de la quantité globale 
demandée (sur tout nivo de prix)  

à déplacement vers la droite de la courbe de demande  
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Ex : effet de mode, tt le monde veut d’un coup un truc à augmentation globale de

s Qd 

 
 

- Choc de demande négatif : évènement qui provoque une baisse de la demande sur le marché 
(pour tt nivo de prix)  
à déplacement de la courbe de demande du marché vers la gauche  
Ex : baisse du pouvoir d’achat des consommateurs  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Remarque : positif à droite 
  Négatif à gauche  
Choc de demande négatif  
 

3. Chocs d’offre :  
 

- Choc d’offre positif : évènement qui provoque une hausse de la quantité globale offerte  
à déplacement de la courbe de l’offre vers la droite 
ex : bonne récolte agriculture, baisse du prix de l’énergie (donc + )  
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- Choc d’offre négatif : évènement qui provoque une baisse de la quantité globale offerte 

à déplacement de la courbe d’offre vers la gauche  
Ex : mauvaise récolte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Exemples d’application de la loi de l’offre et de la demande :  
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• Marché du café brésilien ( ex 2 du livre )  

 
 

è Les prix flambent par pic  
Mauvaise récolte -> les conditions d’offre se sont 
tendues et le prix s’est ajusté à la hausse car la 
demande est restée la même pour – de quantité 
offerte  
 
 

• Pétrole  
1e temps choc de demande  
2e temps choc d’offre  
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : Marché du pétrole : très bon ex de l’application de l’offre et de la demande, mais très 
mauvais ex d’application de la théorie des marchés concurrentiels -> manipuler le prix d’un parte des 
cartels  
 
à augmentation de demande par changement des modes de vie (choc positif de demande)  
 à Augmentation des prix 
  à pays de l’OPEP décident d’augmenter leur capacité de prod  
   à choc d’offre et baisse de prix  
 
 
 

5. Le contrôle des prix :   
 
 

- Prix plafond : prix maximum légal auquel un bien peut être vendu 
Ex : prix d’un loyer max sur les logements locatifs  
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è Pénurie !!  
En effet, le prix plafond (donc plus petit que 
le prix d’équilibre, justement pour fixer un 
prix max) est le nouveau prix. A ce nouveau 
prix, plus de biens vont être demandés, sauf 
que la quantité offerte est plus petite.  
ð Qd-Qo = pénurie  
 
 
 
 

 
 
 
Avec l’exemple des loyers :  
 

• Court terme :  
C’est assez ok puisque les proprios 
préfèrent louer même à un prix bas  
 
 
 
 
 
 
 

• Long terme :  
C’est plus ok à offre devient très 
élastique  
Les prorpios vont pouvoir quitter le 
marché locatif et investir autre part  
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è  loi ALUR (2014) à prévoyait d’encadrer les loyers des zones qualifiées de « tendues » mais 
annulation de la justice  

è Loi ELAN (2018) à autorisation à titre expérimental  
 

ð Vraie solution selon les économistes : politique du logement (agir sur offre)  
 

- Prix plancher : prix minimum légal auquel un bien peut être vendu  
ex : SMIC 

è Sauf que risque est de faire baisser la demande (le SMIC fait baisser les offres d’emploi) 
 
Prix plancher au-dessus du prix d’équilibre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Ex du SMIC  
prix = salaire  
/ !/ demande vient des entreprises, qui ont besoin 
d’ouvriers  
/ !/ offre vient des ménages, qui offrent  leur force 
de travail  
è La demande est décroissante avec le coût du 
travail càd que + c’est cher de payer un ouvrier – 
ils vont embaucher  
è L’offre est croissante avec le salaire càd que 

+ un ouvrier est bien payé, + il va offrir son temps/ ses forces 
ð Offre excédentaire = chômage. Si on met un prix palier, donc un salaire min, qui sera 

forcément + que le salaire d’équilibre, les entreprises vont moins vouloir embaucher mais 
les gens vont plus vouloir travailler !!  

 
 
Économistes keynésiens -> SMIC = soutien à la demande + salaire d’efficience  
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Dessin trop réducteur car oublie plein de choses notamment que le salaire pas que un prix, c’est un 
revenu et va soutenir la consommation de ces gens là, ce qui peut être qql chose de positif.  
Gagner + d’argent pour le patron car une motivation ( argument du salaire d’efficience)  
+ débat empirique sur l’impact exact du salaire minimum sur le marché du travail et sur l’emploi …. 
 
France : Kramarz et Philippon en 2001 : hausse de 1% du SMIC -> hausse de 1,5 point de probabilité de 
perte d’emploi des salariés concernés.  
 
Remarque : / !/ prix plancher : au-dessus du prix d’équilibre (minimum tjs plus haut pour faire plaiz)  
 Prix plafond : en dessous- du prix d’équilibre  
 
Remarque : / !/ marché du travail : offre c’est les gens et demande c’est les entreprises et pas 
l’inverses ! 
 
 

V. L’efficacité du marché concurrentiel  
 

1. Approche en équilibre partiel  
à approche en équilibre partiel consiste à étudier un marché concu ISOLÉ (pas tenir compte des 
interdépendances entre ce marché et les autres)  
 
Surplus du consommateur : différence entre valeur du bien (=prix de réservation) pour un acheteur et 
le prix du marché 
Surplus des consommateurs : somme des surplus individuels, env égal à bénéfice global que les 
acheteurs retirent du marché  
à en dessous de la courbe de demande  
à au dessus de la droite de prix  
Surplus du producteur : pour une unité de bien vendue, diff de prix entre prix du marché et coût de 
prod  
Surplus des producteurs : mesure du « bénéfice » global retiré par les vendeurs de participer au 
marché  
à en dessous de la droite de prix  
à au dessus droite d’offre  
Surplus social ou total : est la somme du surplus des consommateurs et du surplus des producteurs sur 
ce marché  
 

• Quand prix (P’) > prix d’équilibre P* 
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Surplus consommateur est en 
dessous de la courbe de demande et 
au dessus de la droite des prix  
 
Surplus des producteurs est en 
dessous de la droite des prix jusqu’à 
la quantité échangée Q’, et au dessus 
de la droite de l’offre.  
à Le tout est le surplus social  
 
 
 

 
 
 
 
 

• Quand prix P’ < au prix P*  
surplus des consommateurs en dessous de la 
droite de la demande et au-dessus de la droite 
des prix ( jusqu’à la Q échangée)  
 
surplus des producteurs est au-dessus de la 
courbe d’offre et en dessous de la droite des 
prix  
 
 
 

 
 
 

• Quand P’= P* (en gros il y a que P*) => EQUILIBRE  
 



THOMAS WITTIG - K&+ ARCHITECTURE GLOBALE 
[Date] 

 
[Titre du document]/ S.11 

 48 

 
Là, on voit bien que le surplus social ( SC+SP) est le 
plus grand !  
 
à Equilibre d’un marché concurrentiel conduit au 
max du surplus social   
 
Remarque : Si prix planché ou prix plafond -> on 
perd du surplus social  
 

 
 
 

2. Approche en équilibre général  
= sur ensemble des marchés  
 

A. La théorie de l’équilibre général :  
 
à 1e tentative de théorie de l’équilibre général par Léon Walras en 1874. Il veut étudier plusieurs 
marchés, et chercher l’équilibre général sur tous les marchés simultanés. Il y a une interdépendance 
entre les n marchés et un mécanisme de fixation des prix (« commissaire-priseur ») 
Remarque : approche « macroéconomique » 
à c’est Arrow et Debreu qui vont trouver de manière formelle + mathématiser dans les années 1950  
 
Explication de comment ça se déroule pour étudier un équilibre général :  
à On cherche ici l’équilibre général sur tous les marchés simultanés (sur des marchés hypothétiques 
extrêmes (CPP)). Il y a interdépendance entre les n marchés, et un mécanisme de fixation du prix = 
«commissaire-priseur» («tâtonnement Walrasien). Mathématiquement très complexe (tous les 
marchés sont interdépendants)  
 
 
Où n = le nombre de marché  
Offre sur le marché 1 dépend aussi du prix sur marché 5, du prix du capital,… 
Pareil du côte de la demande : Démade sur marché 1 dépend aussi du prix de la demande 2,… 
Où i c’est le marché  
Pi c’est le prix du marché  
Offre du marché i c’est Oi 

Demande du marché i c’est Di  

è Equilibre : Oi(p1,p2…) = Di (p…) (où i = prix)  

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  
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La théorie de l’équilibre général pose 4 questions :  

- Existence d’une liste de prix qui permet d’avoir égalité offre demande sur tous marchés ? 
- Si elle existe, est ce qu’elle est unique ( unicité) 
- Stabilité : imaginons que liste de prix existe, qu’elle est uniqur. Est-ce que probilité de stabilité, 

si le système a un choc, est ce que convergence vers équilibre ?  
- Efficacité ?  

 
 

B. Théorème d’existence (Arrow et Debreu)  
 

à Problème de l’existence posé par Walras en 1874 et résolu par Arrow et Debreu ( 1954)  
è existence d’au moins un EGC si  
- les préférences des consommateurs sont convexes (= les consommateurs mélangent toujours 

leurs paniers de biens) 
- dotation initiale d’un consommateur lui permet de survivre sans faire des échanges.  
- Techno des offreurs n’ont pas de rendements croissants ni de coûts fixes  

ð Du coup, Arrow et Debreu valident l’EXISTENCE(1) 
 

C. Le théorème de Sonnenschein-Mantel-Debreu 
 
à ces trois gars ils disent que les conditions d’existence définies par Debreu et Arrow ne garantissent 
pas unicité + stabilité cela signifie que sans stabilité, l’économie s’écarte de l’équilibre général et le 
mécanisme de fixation des prix n’est pas capable de faire revenir le système d’équilibre !!  
 
 

D. Le premier théorème du bien-être :  
 
à théorie est-elle efficace ??  

è Premier théorème du bien-être : UN EGC EST OPTIMUM DE PARETO   
 
Optimum de pareto : allocation des ressources (= donner un truc / faire un truc ) telle que l’on ne peut 
améliorer la situation d’un individu dans l’économie sans détériorer celle d’au moins un autre. (= on 
peut pas améliorer la situation de tt le monde en même temps)  
 

ð Ces résultats ne valent que pour des marchés concurrentiels. Ils ne sont pas valables en cas 
de pouvoir de marché (concu imparfaite), d’asymétrie d’information, et en présence 
d’externalités.  
 

3. Interprétations et discussion :  
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A. Interprétation du premier théorème de bien-être :  
 
Remarque : on peut pas être d’accord ou pas d’accord avec le théorème, c’est un résultat 
mathématique. Le débat peut seulement porter sur une tournure idéologique  
 
Le premier théorème du bien-être est parfois présenté comme une démonstration formelle de la loi de 
la main invisible (Smith, 1776)  
à processus naturel par lequel la confrontation sur les marchés des intérêts individuels débouche sur 
l’intérêt général.  
En effet, on pense que le premier théorème du bien-être est considéré comme une démonstration de 
la loi de la main invisible dans la mesure où d’après celle-ci, le marché est efficace à « principe du 
laissez-faire » 

è Libre-échange / mondialisation  
 

B. Les limites de la théorie des marchés concurrentiels :  
 

• Des hypothèses irréalistes : 
ex : atomicité à absence d’interdépendance ! or c’est pas le cas  
 

• Comment l’appliquer à différentes concurrences ?  
 

• Mais à quoi sert le modèle concurrentiel ??  
à vision de Tirole : modèle concurrentiel = « sorte de théorie des gaz parfaits de l’économie ».  

 
C. Les enjeux idéologiques :  

 
Les interprétations du premier théorème du bien-être sont purement idéologiques  
 

D. Les perspectives de la théorie de l’équilibre général  
 

 Le théorème de l’équilibre général est il une impasse (théorème SMD) ? Dans ce cas, il faudrait 
abandonner l’approche en équilibre général. C’est ce que fait la microéconomie en relâchant les 
hypothèses de la CPP, tout en gardant l’équilibre concurrentiel comme point de référence.  

 

Les concepts de base de la théorie des jeux  
 
Intro :  
 

MICROECONOMIE 

20/10/20 

S.10 CHAP 6 

 

Chap 6 : le dilemme du prisonnier : 
 

Définitions :  

Dilemme du prisonnier : situation où deux joueurs auraient intérêt à coopérer, mais, en l’absence de 

communication entre eux, chacun choisira de trahir l’autre si le jeu n’est joué qu’une fois  

Passager clandestin : type de défaillance dans le marché, quand un individu profite de biens publics 

sans le payer ou en le sous-payant, grâce aux contributions des autres  

Tragédie des communs : concept de surexploitation collective d’une ressource  

tit-for-tat : donnant-donnant , quand le joueur 1 joue un truc, je le suis toujours mais je commence en 

étant gentil  

philo analytique : branche de la philo qui cherche à asseoir sa réflexion sur la théorie du choix 

rationnel  

principe de l’impératif catégorique : principe de Kant selon lequel on devrait tous agir en pensant que 

ce qu’on fait à l’autre devienne une loi universelle  

main invisible : théorie de Smith selon laquelle l’ensemble des actions individuelles qui sont guidées 

par l’intérêt perso contribuent au bien commun  

 

Personnages :  

Tucker : mathématicien américain du XXe, a modélisé le principe du dilemme du prisonnier en 1950 en 

imaginant deux prisonniers qui auraient intérêt à coopérer mais qui ne le font pas (d’où le nom)  

Olson : économiste américain du XXe, free-rider problem  

Axelord : professeur de science pol, encore vivant, a montré que quand DP répété, les gens coopèrent 

(être sympa et punir)  

 

I. Le jeu du dilemme du prisonnier :  
 

1. Problème  
 

 

C= coopération  

D= défection  

On cherche donc équilibre de Nash 

 

ð Technique des étoiles  

 à EN = D,D 

 

ð Ici, on voit que l’EN est sous optimal puisque 

les deux gagnent 1€ alors qu’en se coordonnant 

ils auraient pu gagner 3€ chacun.  
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CHAP 7 : LE MONOPOLE 
 

Intro :  
è Etudier les formes de marché imparfaitement concurrentielles.  

- Monopole est un cas particulier = quand il n’y a qu’une seule entreprise sur le marché.  
 
 
 
 
 
 
Définitions :  
Profit : recette totale – coût total  
Recette totale : prix x quantité  
La recette marginale est la recette additionnelle procurée par la vente d’une unité supplémentaire 
d’output. Sur un marché concurrentiel (et uniquement sur un marché de ce type), la recette marginale 
est égale au prix du marché (car vente tjrs au même prix).Donc attention, c’est par rapport à deux 
quantités diff. !!  
Mesure du pouvoir de monopole : écart entre le prix que va mettre en place le monopole et le coût 
marginal. Dépend de l’élasticité prix de la demande.  
Surplus social : somme des surplus des producteurs et des consommateurs et il constitue l’indicateur 
d’efficacité économique d’une allocution du marché.  
triangle de perte sèche : perte globale de surplus qui correspond à la différence de surplus social entre 
une situation de CPP et une situation de monopole.  
Monopole : un seul vendeur  

è du grec monos (un) et polein (vendre) 
Monopole différencié : vend plusieurs catégories de biens  
Monopole homogène : vend un seul bien  
Oligopole homogène : petit nombre de vendeurs 
 
Personnages :  
Harberger : Economiste américain ayant 
travaillé sur les pertes sèches  
 
 

Formules :  
Profit max en monopole : Rm=Cm 
Recette marginale : Recette du deuxième cas de 
quantité – recette du premier cas de quantité 
indice de Lerner = (P – Cm)/P 
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CHAP 8 S. 12 

Chap 8 : L’oligopole 
 
Définitions :  
 
Oligopole : structure de marché imparfaitement concurrentielle dans laquelle un petit nombre 
d’entreprises ( pas plus de 10 en général) sont en situation d’interaction stratégique.  
Equilibre de Nash : chaque joueur fait une meilleure réponse aux stratégies des autres 
TOI = théorie de l’organisation industrielle : c’est l’analyse théorique moderne des structures de 
marché imparfaitement concurrentielles  
Cartel = collusion : entente de plusieurs entreprises en vue de réaliser une concentration dans un 
domaine économique donné. Au détriment des consommateurs :  
 
Personnages :  
Cournot : mathématicien, philosophe et économiste français du XIXe, publie en 1838 recherche sur les 
principes de la théorie des richesses, à compte d’auteur car les économistes repoussent l’approche 
mathématisée. Il y développe le modèle d’oligopole. Son modèle est basé sur une stratégie en quantité 
Bertrand : mathématicien français du XIXe, il publie un article très critique des livres de Walras et 
Cournot. La concurrence de Bertrand est une stratégie en prix  
 
Formules :  
Équilibre de Cournot-Nash = q1*=q2*=x, P*=Q-x-x=x et Profit1*=Profit2* =x. C’est une situation 
symétrique 
Équilibre de Bertrand : P1*=P2*=c avec Q*=q1*+q2* et Profit1*=Profit2*=0  
 
 
Introduction :  

- Oligopole ( du grec oligos = petit nombre et polein = vendre) à petit nombre d’entreprises ( 
entre 2 et 10).  

Remarque : si il y a deux entreprises c’est un duopole 
- Oligopole : structure de marché imparfaitement concurrentielle dans laquelle un petit nombre 

d’entreprises ( pas plus de 10 en général) sont en situation d’interaction stratégique.  
à donc c’est intermédiaire entre la CPP (= très grande nombre de vendeurs et pas 
d’interaction stratégique, hypothèse d’atomicité) et le monopole (= une seule entreprise) 
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CHAP 9 

S.13 Théorie des choix risqués 
 
Définitions :  
risque : situation où les probabilités sont objectives  
Incertitude :situation où les probabilités sont subjectives  
aversion au risque : préférer une loterie à un montant certain égal à la valeur espérée de la loterie ( 
option risquée)  
Neutralité au risque : être indifférent entre un montant certain et une loterie ayant une valeur espérée 
égale à ce montant  
Attirance pour le risque : préférer une loterie à un montant certain égal à la valeur espérée de la 
loterie 
Aversion aux pertes : traduit le fait qu’une perte a un impact plus fort qu’un gain de même montant 
Espérance de gains : gain moyen 
Espérance de pertes : perte moyenne  
Effet de réflexion : traduit le fait qu’en raison de leur aversion aux pertes, les invididus 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.  
Critère de valeur espérée : espérance mathématique des gains  
Critère d’utilité espérée : satisfaction procurée à l’individu par un certain gain monétaire 
théorie des perspectives : théorie de Kahnemann pour compléter celle de l’utilité espérée. Elle prend 
notamment en compte l’aversion aux pertes.  
 
Formules :  
Espérance de pertes : (% de la 1e possibilité x prix de la 1e possibilité ) + ( % de la 2e possibilité + prix 
de la 2e possibilité) 
 
Personnage :  
Kahnemann : psychologue et économiste américano-israélien. Prix nobel d’économie  
Von Neumann : mathématicien et physicien américano-hongrois du début du XXe. Fondateur de la 
théorie de l’utilité espérée  
Morgenstern :mathématicien et économiste allemand du XXe. fondateur de l’utilité espérée.  
 
Introduction :  
- Chapitre consacré aux choix en situation de risque.  
- Théorie de la décision dans une situation de risques, économie de l’information et de l’incertain 
- Monde sans transparence sur le marché 
- Parallèle avec la théorie des jeux qui permet d’analyser les marchés oligopolistiques, la théorie des 

choix risqués peut être l’outil de référence pour modéliser les comportements sur les marchés 
caractérisés par une asymétrie d’info ( ex : vente de voiture)  
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S. 14 Asymétries d’information 
 
Définitions : 
 
néo-keynésien : après Keynes, penser comme lui que l’économie de marché est certes le bon 

système, mais les marchés ne peuvent pas être parfaitement concurrentiels. Ainsi, l’État doit pallier à 
ces pbs. ( marchés imparfaits )  
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.   
Aléa moral : comportement de relâchement des efforts lorsque les actions de l’individu ne sont pas 
parfaitement observables ou vérifiables. 
Théorie des salaires d’efficience = idée que les entreprises auraient intérêt à payer des salaires 
supérieurs au salaire d’équilibre afin d’améliorer la productivité des travailleurs 
mechanism design : approche prenant en compte les mécanismes incitatifs permettant une révélation 
de l’info à trouver les règles du jeu telles que les acteurs soient incités à révéler leur info privée par 
leur comportement   
 
Personnages :  
Tirole : plus grand économiste ( français), prix NB d’économie en 2014  
G. Akerlof : économiste américain, PN pour économie de marché  
M. Spence : économiste américain, PN pour économie de marché  
J. Stiglitz : économiste américain, PN pour économie de marché 
L. Hurwicz : économiste américain , prix nobel d’éco en 2007 pour mechanism design  
E. Maskin : économiste américain, prix nobel d’éco en 2007 pour mechanism design  
R. Myerson : économiste américain , prix nobel d’éco en 2007 pour mechanism design  
 
Introduction :  

à étudier les fonctionnement des marchés sur lesquels l’information est imparfaite 

 

- Tirole, dans Economie du bien commun. Il introduit une présentation de la microéconomie moderne 

(cf. théorie des jeux, théorie de l’information )  

à « la microéconomie moderne est fondée sur la théorie des 
jeux-qui représente et prédit les stratégies d’acteurs pourvus 
d’objectifs propres en situation d’interdépendance – et la 
théorie de l’information – qui rend compte de l’utilisation 
stratégique d’informations privilégiées par ces mêmes 
acteurs » càd certains sont mieux informés que d’autres. Les informations ne sont pas 

complètes, et elle est asymétrique.  

- Économie d’information ( années 1970s) : (pas les marchés concurrentiels – CPP- avec un trop 

grand degré d’abstraction, cf. transparence impossible). Le fait que les gens ne sont pas 
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S. 15 : Marchés d’enchères : 
Introduction :  
 

- Les marchés d’enchères sont extrêmement répandus dans le monde et constituent 
d’ailleurs la orme de marché historiquement la plus ancienne ( = depuis antiquité, dès 
XIVe en Fr)  
 

- De nouvelles formes d’enchères sont apparues récemment, notamment avec 
le développement du commerce électronique ; un des exemples les plus 
connus est sans doute le site d’enchères en ligne eBay. 
 

- La théorie des enchères a été développée par W. Vickrey  
 

- Cette théorie distingue 2 grandes KT d’enchères :  
Ø Enchères à valeurs privées indépendantes à chaque participant a une valeur 

personnelle (privée) pour le bien mis aux enchères 
Ex : vente d’une œuvre d’art 

Ø Enchères à valeur commune à la valeur du bien mis aux enchères n’est pas 
connue avec certitude mais est identique pour tous les participants  
Ex : vente d’un champ pétrolifère aux compagnies pétrolières  

 
Définitions :  
Enchère à valeurs privées indépendantes : enchère dont chaque participant a une 
évaluation du bien, privée, càd connue de lui seul et indépendante de celles des autres 
participants  
Enchère à valeur commune : vente 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 
Malédiction du vainqueur : tendance pour les vainqueurs d’enchère à valeur commune à 
faire des pertes  
 
Personnages :  
W. Vickrey : économiste américain du XXe, PN d’éco en 1996 pour la théorie des enchères.  
 
 
 

I. Les enchères à valeurs privées :  
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Chap 12 : Marchés d’appariement 
 
Introduction :  
 

- Domaine de l’ingénierie de marché  

- Marchés où l’argent ne fait pas la loi à  il n’y a pas de prix !! mais marché quand même 

puisque offre et demande + mécanismes pour allocations de ressources  

- Alvin Roth : il utilise l’économie pour sauver des vies. Il assigne des médecins aux bons malades 

et envoie les enfants dans les bons lycées.  

 à Ex : marchés de dons d’organe  

 à ex : parcoursup  

- David Gale et Lloyd Shapley : (1962) mis en place d’un algorithme efficace.  

- Matching markets  (+ parlant, associer deux choses ensemble)  

 
Personnages :  
Roth = économiste américain, PN en 2012 pour son étude sur les marchés d’appariement, a montré 
que l’algorithme d’acceptation différée est manipulable (pour les receveurs)  
Gale : mathématicien et économiste américain (théorème appariement stable)  
Shapley : mathématicien et économiste américain, PN éco (théorème appariement stable) 
 
Définitions :  
Théorème de Gale et Shapley (ou algo d’acceptation différée) : il existe tjs un appariement stable  
Appariement stable : est stable un appariement quand il est bloqué par aucun couple, càd si on ne 
peut pas 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 
optimum de pareto : allocation des ressources telle que l’on ne peut améliorer la situation d’un 
individu sans détériorer celle d’au moins un autre. à OK pour tous 
Manipulabilité : tel que les agents ont intérêt à ne pas divulguer leurs préférences réelles  
market design : conception de mécanismes de marché adaptés à des pb bien spécifiques  
 

 
I. L’algorithme de Gale et Shapley  

 
1. Exemple simplifié de Gale et Shapley :  

à pb du mariage  
 
W = filles  
M = hommes  
à Ces 3 garçons et ces 3 filles veulent être en couple.  
Ils ont des préférences, il faut faire selon ça, sinon ce ne sera pas stable.  
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CHAP 13. S17 

Chap 13 : Externalités, biens publics et 
ressources communes 

 

Définitions :  

Externalité : impact causé par l’activité d’une personne (ou d’une entreprise) sur le bien-être d’une 

autre sans qu’aucune des deux ne paie ni ne reçoit de compensation pour cet effet.  

Externalité négative : impact négatif  

Externalité positive : impact bénéfique  

Bien public : bien (ou un service) non exclusif càd qu’on ne peut empêcher quelqu’un d’en profiter, et 

non rival càd que son utilisation par un individu ne nuit pas à son utilisation par un autre.  

Ressource commune : bien non exclusif et rival càd que son utilisation par un individu nuit à son 

utilisation par un autre.  

« tragédie des communs » : fait référence à la surexploitation systématique d’une ressource  

Taxe pigouvienne : internaliser l’externalité en imposant une taxe sur les producteurs correspondant 

exactement au coût de la pollution généré afin de ramener la quantité produite de Q* à Qo 

Théorème de Coase : si les droits de propriété sur le bien affecté par l’externalité sont clairement 

définis et s’ils sont négociables sans coût (absence de coûts de transaction), alors le marché saura 

résoudre le pb d’externalité et allouer les ressources de manière efficace  

Passager clandestin (free-rider), c’est quelqu’un qui profite d’un bien public sans contribuer à son 

financement 

Ressource commune : bien non exclusif (on ne peut pas empêcher qql d’en profiter) et rival (son 

utilisation par un individu nuit à l’utilisation d’un autre)  

 

Personnages :  

Pigou, économiste brit du XIXe/ XXe,éco du bien être  1920 : faire payer le pollueur à taxe pigouvienne  

Coase : économiste brit du XXe, a formulé l’idée, PN 1992 

Stigler : économiste américain du XXe, PN, théorème de Coase formulé  

Olson : économiste américain, XXe,  idée passager clandestin 

Nordhaus : économiste américain (mtn), problème du passager clandestin au protocole de Kyoto 

Mankiw : macroéconomiste américain :éviter la tragédie des communs en privatisant les éléphants  

Ostrom : économiste américaine du XXe, XXIe, PN en 2009, solution d’ « d’auto-gestion des communs » 

 

Introduction :  

 

- Dans chapeau de l’économie publique = morceau de la micro qui s’intéresse spécifiquement 

aux rôles de l’État dans l’économie mais dans une approche micro.  

- Définir le rôle de l’État dans une économie de marché grâce au concept d’externalité  

- S’intéresser aux effets externes des activités du marché  
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- Extrait du film : Un homme d’exception, film de Ron Howard de 2001 : un homme calcule 
comment faire pour que lui, ainsi que ses potes, « obtiennent » chacun une fille. Il incarne Nash : 
« Adam Smith avait tord ! » 

 
- J. Tirole : «  la microéconomie moderne est fondée sur la théorie des jeux – qui représente et 

prédit les stratégies d’acteurs pourvus d’objectifs propres en situation d’interdépendance ». -> 
microéconomie moderne démarre avec la théorie des jeux. 

 
Personnages :  
J. Nash : mathématicien et économiste américain de la 2e partie du XXe et début XXI. Géni des 
mathématiques, devient vite fou, mais on lui droit des avancées majeures dans toutes les 
mathématiques. Il aura le prix Nobel en 1994. Invente le concept d’équilibre dans la théorie des jeux en 
1950  
Cournot, en 1838, analyse stratégique entre deux entreprises (duopole)  
E. Borel : mathématicien français ayant découvert la TDJ en  
J. Von Neumann,   inventeur de la TDJ  1928 et applications avec Morgenstern 
Morgenstern : mathématicien et économiste allemand puis américain, 1e utilisation de la TDJ à l’éco 
(XXe) 
 
Définitions :  
Jeu : deux individus en interaction stratégique  
Théorie des jeux : théorie mathématique des comportements stratégiques 
coordination impur : jeu où le pb de coordination est combiné à un conflit d’intérêts.  
Equilibre de Nash : Un équilibre de Nash est un ensemble de stratégies (1 par joueur)  tel qu’aucun 
joueur ne peut gagner plus en changeant tout seul de stratégie. C’est-à-dire que quand il y a un 
équilibre de Nash, il y a une stratégie par joueur qui est la meilleure réponse à la stratégie de l’autre.  
matching pennies  : jeu à somme nulle, somme des gains dans chaque case  
stratégie mixte : une distribution de prob sur l’ensemble des stratégies pures 
jeu de pure coordination : jeu où il n’y a aucun conflit d’intérêt 
Point focal : repère conduisant à une coordination sur une stratégie particulière.  
payoff-dominant : stratégie conduisant à la maximalisation des profits 
risque-dominant : stratégie minimisant les risques  
 
 
 

I. La théorie des jeux  
 

1. Problème 5.1  
2 individus en interaction stratégique = un « jeu » 
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Le résultat final dépend non 
seulement de ce qu’on fait mais 
aussi de ce que fait l’autre  
 
Les premiers chiffres ( bleus ) du 
tableau sont pour le joueur 1.  
Les deuxièmes chiffres noirs sont 
pour le joueur 2.  
Ex : en jaune : le joueur 1 gagne 7€, 

le joueur B gagne 4€.  
 

La stratégie de la plupart des gens pour le joueur 1 est de jouer A, car dans tous les cas on 
gagne 7€. Ou alors on choisit B car le joueur 2 gagnera plus.  
 
Ce qu’on gagne à la fin dépend de ce qu’on fait, mais aussi de ce que l’autre fait. Le résultat final du 
partenaire dépend de la même manière de ce qu’il fait mais aussi de ce que je fais.  
 
 

2. La théorie des jeux : 
 
Théorie des jeux : théorie mathématique des comportements stratégiques, initiée 1920s.  
 
Remarque : La théorie des jeux vient des mathématiques, c’est donc totalement erroné que la théorie 
des jeux aurait une espèce de coloration idéologique !  
 
Remarque : il y a de la stratégie partout, même chez les animaux. 
 
C’est un outil universel qui permet de conceptualiser toutes les stratégies. La première application 
concrète de la théorie des jeux, c’est la 2GM  
 

3. Histoire de la théorie des jeux : 
 

- Cournot, en 1838, analyse stratégique entre deux entreprises (duopole)  
 

- E. Borel 1921, J. Von Neumann 1928 sont les deux vrais premiers inventeurs de la théorie des 
jeux. Leur objectif était de créer une théorie mathématique de la stratégie, et leurs exemples 
portaient sur des jeux de société notamment le poker.  
 

- 1e utilisation en éco : 1944 avec publication du livre Theory of Games and Economic Behavior 
(von Neumann + Morgenstern) . Sauf que c’est Mais c’est ultra compliqué, ils n’arrivent pas à 
résoudre tous les pb. Il manque un concept universel -> ce sera J. Nash  
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- 1950 : Nash invente le concept de l’équilibre  

 
Théorie des jeux = principal outil de la modélisation en économie  
Équilibre de Nash = concept central de la théorie des jeux moderne  
 
Remarque : Même impact que la découverte de la strycture en double hélice de l’ADN en biologie. 
Utilisée partout, même en biologie,… 

 
II. Jeu statique et stratégique  

 
1. Définition :  

 
Ex : Papier caillou ciseau  

Un jeu (non coopératif) statique ( ou simultané, ils jouent en même temps) est caractérisé par :  
Ø Le nbre de joueurs  
Ø Liste des stratégies à la disposition de chaque jouer ( leurs actions possibles ) 
Ø Les résultats du jeu pour les diff joueurs dans les diff configurations possibles  
Ø Les préférences des joueurs concernant les résultats du jeu  
2. Exemples du problème :  

 
 

 
 
 
 
 
+ne savent pas ce que fait l’autre  

 

 
Remarque :  Le tableau est appelé « matrice des gains » ou « matrice des payoffs » : il donne le résultat 
gain/pay off de chaque joueur dans les 4 config possibles du jeu  
 
Remarque : le gain n’est pas forcément monétaire  
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 Explication exemple :  
Quand le joueur 1 joue la 
stratégie A, il l’emporte 7€ si le 
joueur 2 joue aussi la stratégie A 
(et lui aura 3€) 

 
 
Ici, chaque joueur cherche à obtenir le montant le plus élevé possible ( maximiser son gain monétaire )  
On n’étudie que dans un domaine économique ici, donc maximiser le gain monétaire (autres domaines 
d’application possible)  
 
Trouver issu logique du jeu à un concept universel permettant de me dire ce que devrait faire le 
joueur 1 et 2, rationnels. 
 
Chercher un concept qui permet de résoudre tous les jeux possibles et imaginables. Chercher à définir 
issu probable, logique, rationnelle.  
 
Hypothèse à prendre en compte que les joueurs ne s’intéressent qu’à leur propre profite et qu’ils 
cherchent à maximiser leur gain 
 
Remarque : l’enjeu repose en réalité sur l’utilité (la satisfaction) tirée à maximiser son profit 

 
III. L’équilibre de Nash 

 
1. Définitions :  

 
à Utiliser l’équilibre de Nash pour trouver issue logique, rationnelle 
 
Equilibre de Nash : Un équilibre de Nash est un ensemble de stratégies (1 par joueur, donc va bien 
répondre à la question qui fait quoi) tel qu’aucun joueur ne peut gagner plus en changeant tout seul de 
stratégie. C’est-à-dire que quand il y a un équilibre de Nash, il y a une stratégie par joueur qui est la 
meilleure réponse à la stratégie de l’autre.  

è Situation d’absence généralisée de regret  
= si ils jouent leur stratégie d’équilibre de Nash, pas de regret puisque chacun à fait la meilleure 
réponse car ils peuvent pas avoir plus  
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2. Comment trouver les équilibres de Nash : 
 
2 méthodes :  

- La méthode du raccourci ( méthode de la dominance itérée)  
è Trouver un raccourci logique qui permet d’arriver à équilibre de Nash Mais des fois il n’y a pas 

de raccourci  
- L’identification des meilleures réponses 
è + inspection « case par case »  

 
 

a) La méthode du raccourci (pas compris et pas toujours utilisable)  
 
 Dans certains jeux, pas dans tous, je trouve un raccourci dans le sens que je vais trouver des 
stratégies « dominées » càd qui donnent moins au joueur qui l’emploi dans tte les configurations 
possibles du jeu. L’idée qu’une stratégie dominée ne sera jamais la meilleure réponse. Si on trouve une 
stratégie dominée dans le jeu, ca fait pas partie de l’équilibre de Nash. Le joueur 1 n’a pas de stratégie 
dominée car ne sait pas ce que va aire le joueur 2. Pour joueur 1, A est mieux que B. Mais si 2 joue avec 
B, j’aurais mieux avec B aussi.  
 
 

 
 

è L’unique EN est (B,B), avec des gains ( 10€, 5€)  
 
 

b) L’identification des meilleures réponses  (chaque année c’est au partiel)  
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Il faut chercher EN en faisant une identificat° des meilleures réponses.  
è Commencer par 1 des 2 joueurs, et on va étudier quelles sont les meilleures rép possibles que le 

joueur un peut faire au joueur 2  
 
Du coup, imaginez que le joueur 1 sait que le joueur 2 a choisi A, quelle est sa meilleure rep possible ?  
à A  
à Dessiner une étoile  
 
Même exercice dans le cas où le joueur 2 choisi B .  
à En tant que joueur 1, la meilleure réponse est B.  
à Mettre étoile   
 

 
è Equilibre de Nash c’est une case où il y a deux étoiles 

 
ð Unique EN est ( B,B )avec es gains ( 10€, 5€)  

 
 

c) Ou alors case par case pour voir si ya un regret qql part  
 
Case 1 : joueur 1 pas de regret, joueur 2 regret  
Case BA : joueur 1 regret, joueur 2 pas de 
regret  
Dernière, absence généralisée de regret à EN  
 
 
 

è EN = (B,B) avec des gains (10,5) 
Remarque : il y a bien un équilibre de Nash, et un seul, il est optimal càd il aboutit au gain les plus 
élevés possibles pour chacun des deux joueurs. ( 10, max pour joueur 1, 5 max pour joueur 2)  

è EN est unique et optimal, mais c’est pas général (ca se complique)  
 
à il y en a toujours un  
à il est pas toujours unique  
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à il est pas toujours optimal (chap du prisonnier)  
 
Remarque : l’EN s’écrit tjs avec les stratégies et pas avec les gains 
 
 

3. Existence de l’équilibre de Nash : 
 
(tout le truc matching pennies c’est pas au partiel dieu merci)  
Problème 5.2 dont le tableau de gain est différent : dans chaque case, il y a un +1 et un -1.  
Jeu des « matching pennies » (ou « jeu de l’appariement des sous » mais ça claque moins)  
= jeu à somme nulle, somme des gains dans chaque case  
Pile ou face, et en gros, si tu gagnes l’autre perd forcément sa pièce. (étude par Neumann et 
Morgenstern)  
 
On va essayer des trouver l’équilibre de Nash avec la technique des étoiles :  
à Pas de case avec deux étoiles car chacun perd une fois  
 
 

Pas d’équilibre de nash en 
stratégies pures ( chaque 
joueur sélectionne une action 
définitivement)  
Alterner une fois sur deux A et 
B  
 
à Une stratégie mixte est une 
distribution de prob sur 
l’ensemble des stratégies pures 
 
 

 
è Tout jeu statique fini ( nbre fini de joueur ) admet au moins un équilibre de Nash 

(éventuellement en stratégies mixtes)  
 
Remarque : important car veut dire que si analyse un pb par théorie des jeux, il y a tjs une solution, un 
équilibre de Nash (théorème de Nash) 
 
Les applications de ces stratégies mixtes :  
 

- Poker  
- Papier-caillou-ciseaux  
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- Tennis / foot 
- Monde économique : audit, contrôle fiscal  

 
 

4. Unicité de l’équilibre de Nash (savoir si y’a un seul et unique équilibre de Nash)  
 

a) Problème 5.3 – jeu de pure coordination. Il n’y a aucun conflit d’intérêt 
 
 
Faire les étoiles 
2 équilibres de Nash  
AA  
BB 
à WTF ??  
 
Lorsque c’est le cas, les joueurs n’ont a 
priori aucun moyen de sélectionner les 

équilibres.  
Ils sont strictement équivalents donc aucun conflit d’intérêt.  
 
Manifestement + tourné vers AA = un point focal (+ logique car en premier)  
 
Illustration du concept de point focal :  

Il y a 365 équilibres possibles en 
stratégie pure, mais il faut chercher 
un point focal  
 
HE -> il va faire au hasard  
 
Nous on cherche des points focaux 
Ex : jour de Noël, 1e janvier, date-
même  
 

 
 
Point focal : repère conduisant à une coordination sur une stratégie particulière.  
 
 

b) Le jeu de la bataille des sexes  
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C’est un jeu de « coordination impur », 
en ce sens que le pb de coordination 
est combiné à un conflit d’intérêts.  
 
à joueur 1 : femme qui veut aller au 
théâtre  
à joueur 2 : homme qui veut aller au 
foot  
è Mais ils préfèrent tous les 
deux être ensemble  

ð Il y a bien deux équilibres de Nash, mais chacun a son préféré.  
 
 

c) Jeu de la chasse au cerf :  
 
 
On a de nouveau deux équilibres de Nash, 
sauf que l’un est unanimement 
(contrairement à la bataille des sexes) 
préféré à l’autre (A,A). Sauf que (A,A) est 
aussi le plus risqué !! En effet, si l’autre 
décale son choix vers B, on gagne rien. A 
l’inverse, l’autre EN (B,B) est pas le 

préféré mais est plus safe dans la mesure où même si l’autre décale (il serait un peu con puisqu’il gagne 
0), je gagnerai quand même 7€.  
 

è (A,A) est dit « payoff-dominant » 
è (B,B) est dit « risque-dominant » 
ð 2 équilibres de nash, un qui optimise, l’autre qui prend aucun risque  

 
Remarque : Référence à Rousseau 
  à Deux chasseurs (joueur 1 et joueur 2, même si il l’a pas formulé comme ça). Soit ils 
chassent le lièvre chacun de leur côté, et ça leur rapporte 7€ chacun. Ils peuvent aussi avoir 10€ 
chacun, en tuant un cerf, mais faut être 2 pour le choper. Du coup, si l’autre aide pas c’est 7 et 0.  
 

d) Le jeu de la poule mouillée  
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Un peu comme la bataille des sexes, mais 
il n’y a pas que l’enjeu de la coordination 
vers l’équilibre préféré, il faut surtout 
éviter la catastrophe (A,A) 
 
Ex : crise des missiles de Cuba en octobre 
1962  
à Kennedy et Khrouchtchev considérant 

comme peu crédible la menace de l’autre d’utiliser l’arme nucléaire, mais ne voulant pas perdre la face 
en cédant le premier.  
 
 

e) Robustesse expérimentale du concept d’équilibre de Nash  
 
à les expériences de Nash montrent que les gens ne jouent pas tjs l’équilibre de Nash  

-  1e : ils sont pas capable de le trouver, de le voir ( raison de rationalité limité )  
- 2e raison on est capable de savoir où est EN mais pas envie de jouer ( motivations sociales).  

 

IV. Les jeux dynamiques :  
 
Quelques exemples de jeux dynamiques : 

• En économie : décision d’entrer ou non sur un marché → stratégie de prix de prédation par le 
monopole installé.  

• Autres : kidnapping (prise d’otage, menace d’exécution, demande de rançon, etc.)  

 

CCL : 
 

à Concept central de théorie des jeux = équilibre de Nash  
Portée et limites du concept  

è Expérimentation pour évaluer portée et limites  
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Chap 6 : le dilemme du prisonnier : 
 
Définitions :  
Dilemme du prisonnier : situation où deux joueurs auraient intérêt à coopérer, mais, en l’absence de 
communication entre eux, chacun choisira de trahir l’autre si le jeu n’est joué qu’une fois  
Passager clandestin : type de défaillance dans le marché, quand un individu profite de biens publics 
sans le payer ou en le sous-payant, grâce aux contributions des autres  
Tragédie des communs : concept de surexploitation collective d’une ressource  
tit-for-tat : donnant-donnant , quand le joueur 1 joue un truc, je le suis toujours mais je commence en 
étant gentil  
philo analytique : branche de la philo qui cherche à asseoir sa réflexion sur la théorie du choix 
rationnel  
principe de l’impératif catégorique : principe de Kant selon lequel on devrait tous agir en pensant que 
ce qu’on fait à l’autre devienne une loi universelle  
main invisible : théorie de Smith selon laquelle l’ensemble des actions individuelles qui sont guidées 
par l’intérêt perso contribuent au bien commun  
 
Personnages :  
Tucker : mathématicien américain du XXe, a modélisé le principe du dilemme du prisonnier en 1950 en 
imaginant deux prisonniers qui auraient intérêt à coopérer mais qui ne le font pas (d’où le nom)  
Olson : économiste américain du XXe, free-rider problem  
Axelord : professeur de science pol, encore vivant, a montré que quand DP répété, les gens coopèrent 
(être sympa et punir)  
 

I. Le jeu du dilemme du prisonnier :  
 

1. Problème  
 

 
C= coopération  
D= défection  
On cherche donc équilibre de Nash 
 
ð Technique des étoiles  
 à EN = D,D 
 



THOMAS WITTIG - K&+ ARCHITECTURE GLOBALE 
[Date] 

 
[Titre du document]/ S.11 

 62 

ð Ici, on voit que l’EN est sous optimal puisque les deux gagnent 1€ alors qu’en se coordonnant ils 
auraient pu gagner 3€ chacun.  

 
è L’équilibre de Nash du dilemme du prisonnier n’est pas optimal au sens de Pareto  

 
Cela implique donc que la rationalité individuelle de chaque joueur ne débouche pas forcément sur 
l’intérêt commun !  
à dilemme entre jouer sa rationalité individuelle  (jouer D, sa stratégie dominante)  
à jouer rationalité collective (jouer C, stratégie co)   
 

ð DP illustration des conflits entre incitations sociales et incitations privées 
 

2. L’histoire du DP J  
 
à appellation du jeu de la théorisation de A. Tucker en 1950  («  deux hommes accusés conjointement 
d’avoir violé la loi, sont détenus séparément par la police. Ils sont informés que : 

Ø si l’un des deux avoue et que l’autre non, le premier aura une récompense d’une unité alors 
que le second aura une condamnation de deux unités,  

Ø si les deux avouent, chacun aura une condamnation d’une unité  
Ø si aucun des deux n’avoue, chacun repartira libre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
à la stratégie d’aveu (A) est une stratégie dominante pour les deux prisonniers à EN = (A,A) 
à en coopérant, ils auraient atteint l’optimum et ca aurait été NA, NA à LIBRES  
 
 

II. Applications et enjeux du dilemme du prisonnier :  

1. Applications et enjeux du dilemme du prisonnier.  

à applications diverses  
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A. La course aux armements (guerre froide)  
 
DOMAINE MILITAIRE :  
 
EN dans tous les cas = 
prolifération d’armes alors que 
ça coûte cher et que c’est 
risqué,  
Optimum = coopérer pour 
freiner leur course à 
l’armement  

 
Ex : accord de désarmement donc entente pour solution coopérative  
 

B. La concurrence imparfaite (duopole)  
 

 
Les deux 
entreprises en 
duopole se font 
une concu 
agressive alors que 
si coopération à 
partage du marché 
à optimal :)  

 
Ex : accord à Cartel (entente pour solution coopérative ) 
 

C. Financement des biens publics : Le problème du passager clandestin  
 
Les gens ont logiquement 
intérêt à se désolidariser du 
financement du bien public, 
comme l’éclairage public, en 
espérant que les autres ne 
fassent pas de même, comme 
ça ils peuvent en profiter 

gratos. Ils pourront pas être empêcher de participer puisqu’ils n’ont pas payé à c’est pour tout le 
monde !  

è Passager clandestin (Olson, 1965)  
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Ex : obliger les citoyens à payer des impôts donc entente pour solution coopérative  
 

D. Gestion des ressources naturelles :  
 

Chacun des pêcheurs est tenté 
d’intensifier sa pêche mais risque 
de pénaliser tous les autres 
pêcheurs.  
à surexploitation commune de la 
ressource  
ð Tragédie des communs 

 
Ex : système de quotas donc entente pour solution coopérative  
 

E. Le réchauffement climatique :  
 

 
 

F. Le commerce international :  
 
Chaque pays va avoir un intérêt 
individuel à opter pour des 
mesures protectionnistes mais 
un protectionnisme généralisé 
va s’avérer être handicapant 
pour les deux  
 

Ex : accords de libre-échange pour solution coopérative  
 

G. Le dopage :  
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H. La révolution :  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ð En vert, des solutions cherchées par les acteurs eux-mêmes ou par des autorités pour éviter le 

problème du prisonnier (ex : Etats, lois, éthique,…)  
 

ð Applications diverses et variées  
ð DP = LE problème social fondamental à modèle de base en philo analytique  
ð DP répété : base de l’analyse moderne de l’évolution de la coopération (Axelord) 

 
ð DP ≠ main invisible puisque la confrontation des intérêts individuels ne débouche pas 

nécessairement sur l’optimum social !! 
 
 

2. DP et philo analytique :  
à branche de la philo qui cherche à asseoir sa réflexion sur la théorie du choix rationnel  

 
A. Hobbes :  

 
 Pour lui, dans le Léviathan (XVIIe), l’état de nature est un « état de guerre contre tous » (guerre 
généralisée). Les individus violents et égoïstes croient tous en un pvr absolu à l’ÉTAT (fort) 

è DP bon modèle de l’état de nature des gens  
 En effet, l’instauration d’une coopérat° entre les hommes exige un pouvoir fort permettant de 
dissuader les individus de se désolidariser du groupe.  
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B. DP et impératif catégorique de Kant :  
 
 D’après Kant, on doit tous être guidés par un principe (principe de l’impératif 
catégorique) quand on fait qql chose, ce principe étant : « Agis uniquement d’après la maxime 
qui fait que tu peux vouloir en même temps qu’elle devienne une loi universelle » (on dirait ce 
que me disait ma grand-mère mdr).  
 
 

è Principe en faveur d’une coopération 
logiquement  

 Comme si jouer avec son reflet alors.  

 
 
 

3. Les enjeux du DP  
 

è DP pas forcément qu’un EN pas forcément un optimum de Pareto.  
è Rationalité individuelle conduit pas tjs à l’intérêt commun donc ≠ main invisible de 

Smith 
 
 

III. Résultats expérimentaux :  
 
• Il y a eu plein d’expérimentations et 

elles ont montré que plus de la 
moitié des sujets coopèrent (de 40 à 
50%) lorsque c’est un DP non répété. 
Cette coopération dépend de 
plusieurs facteurs, comme la 
structure du jeu (valeur des gains à 
gagner, communication,…), les 
caractéristiques des joueurs (genre, âge, personnalité,…).  

 
 
 

• Mais pourquoi donc ?? On a pourtant vu qu’un individu rationnel ne coopère jamais 
dans un DP non répété !  

è Sujets guidés par des principes moraux (genre Kant) 
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è Sujets guidés par des normes sociales  
ð Réfutation du concept de l’EN ?  

 à NON !  
- Peuvent avoir des préférences pas que sur gains monétaires 
- Culpabilité  
- Irrationnel à incompréhension du jeu  

ð S’il coopère, c’est que l’individu a transformé les gains de la matrice en satisfaction (c’est plus 
un DP puisque c’est exprimé en utilité)  

 
 

IV. Le dilemme du prisonnier répété :  
 
(étoile donc trop dur pour moi sorry)  
 

V. L’évolution de la coopération  
 

1. Problème  
 
On considère un DP répété, comme dans un tournoi  
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• Robert Axerold et le DP répété : à a montré la 
supériorité de coopération : quand l’un coopère, 
l’autre doit aussi, mais quand l’un coopère plus, 
l’autre doit aussi arrêter de coopérer.  
Ex : joueur 1 démarre le jeu en coopérant, puis ce 
joueur joue toujours ce qu’à jouer joueur 2 avant à 1e tour il a joué C, joueur 1 joue C, 
joueur 2 joue D, joueur 1 joue D => ADAPTATION  

è « donnant-donnant » ou « tit-for-tat » 
 
 
 
 
 
 

2. Interprétations :  
 

ð Il a trouvé le concept de niceness ou bienveillance  
à ne jamais être le premier à jouer D pour gagner (D dirigeant vers EN mais pas OP)  

ð « nice guy finish first »  
ð « tit-for-tat » ne gagne aucune manche mais remporte au classement final !  

à les agressifs réduisent leurs gains chaque fois qu’ils sont confrontés les uns aux autres. Il faut 
s’ADAPTER  

ð Neuroscience : observation de l’activation de la zone de la satisfaction du cerveau plus forte 
quand coopération que quand pas coopération (pour les mêmes gains monétaires) 
 
 

ð Plus généralement, et applicable au monde réel : ETRE À PRIORI COOPÉRATIF (càd jouer C dès le 
début), PUNIR QUAND PAS COOPÉRER (jouer D quand il le fait), PARDONNER ET REVENIR À LA 
COOPÉRATION.  

 
 

CCL : 
 
DP est un paradigme fondamental de la science éco moderne. Il est en contradiction avec le principe de 
la main invisible à il faut une intervention dans le système éco puisqu’un certain nivo d’action 
collective est nécessaire pour guider les gens vers un résultat efficace 
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CHAP 7 : LE MONOPOLE 
 

Intro :  
è Etudier les formes de marché imparfaitement concurrentielles.  

- Monopole est un cas particulier = quand il n’y a qu’une seule entreprise sur le marché.  
 
 
 
 
 
 
Définitions :  
Profit : recette totale – coût total  
Recette totale : prix x quantité  
La recette marginale est la recette additionnelle procurée par la vente d’une unité supplémentaire 
d’output. Sur un marché concurrentiel (et uniquement sur un marché de ce type), la recette marginale 
est égale au prix du marché (car vente tjrs au même prix).Donc attention, c’est par rapport à deux 
quantités diff. !!  
Mesure du pouvoir de monopole : écart entre le prix que va mettre en place le monopole et le coût 
marginal. Dépend de l’élasticité prix de la demande.  
Surplus social : somme des surplus des producteurs et des consommateurs et il constitue l’indicateur 
d’efficacité économique d’une allocution du marché.  
triangle de perte sèche : perte globale de surplus qui correspond à la différence de surplus social entre 
une situation de CPP et une situation de monopole.  
Monopole : un seul vendeur  

è du grec monos (un) et polein (vendre) 
Monopole différencié : vend plusieurs catégories de biens  
Monopole homogène : vend un seul bien  
Oligopole homogène : petit nombre de vendeurs 
 
Personnages :  
Harberger : Economiste américain ayant 
travaillé sur les pertes sèches  
 
 
Formules :  

Profit max en monopole : Rm=Cm 
Recette marginale : Recette du deuxième cas de 
quantité – recette du premier cas de quantité 
indice de Lerner = (P – Cm)/P 
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I. L’équilibre du monopole 
 
Problème : Vous êtes le patron d’une entreprise qui est en situation de monopole. Le bien produit est 
indivisible et vous devez choisir un niveau de production compris entre 0 et 13 unités1 . Votre coût de 
production est de 1 € l’unité et vous n’avez pas de coût fixe. Le prix P auquel vous pouvez vendre votre 
production dépend de Q, le nombre d’unités que vous mettez sur le marché, suivant la relation                       
P = 13 – Q ; autrement dit, la relation entre le prix et la quantité écoulée sur le marché est résumée par 
le tableau suivant : 
 
 
 
 
Monopole : N = 1  
Niveau de production entre 0 et 13 unités 
Prix : P du truc = 13 – Q  
Si on veut écouler 12 unités, on peut les vendre, mais à 1 euro. Vous êtes tout seul, vous choisissez la 
combinaison prix/quantité que vous voulez mettre sur le marché.  
Û Demande du marché : Q = 13 – P = PREVISION DE LA DEMANDE (la demande sur le marché que l’on 
sert en tant que monopole, réagit de cette manière-ci : si le prix est au-dessus de 13, il n’y a pas de 
demande) 
Coût de production ® 1 € / unité (pas de coût fixe, que du coût variable) à cout unitaire et marginal de 
production.  
 
S’il fait un prix élevé, la demande est faible, et s’il veut vendre beaucoup, il doit baisser le prix. 
 
Essayez plusieurs niveaux de production en utilisant 
le tableau ci-dessous :  
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Ø M = équilibre du monopole càd Le mieux qu’on peut 
faire sur le marché face à la demande représentée par 
la relation inverse entre la Q et le P (Q = 13 – P)  
è Profit maximum est de 36€ ( quantité de 6 
unités)  
 

Ø CPP : cas de la concu pure et parfaite, fictif. Dans ce monde où le cout marginal serait constant à 
1 euro, on peut imaginer l’entrée de plusieurs entreprises sur le marché, les entreprises 
choisiraient la quantité, on finirait avec un prix égal au coût marginal (+ profil nul, et prix 
correspondant au prix marginal, avec 12 unités vendues au total, car pas une seule entreprise en 
situation de CPP). 

PARCE QU’IL N’Y A PAS DE COUTS FIXES (analyse sur le long terme à plus de cout fixe, uniquement sur 
le court terme, plus d’output fixes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le point préféré par le monopole est de vendre 6 unités au prix de 7 euros,  
àmaximise son profit.  
En CPP, la quantité totale vendue est de 12 (partagée entre toutes les entreprises) pour un prix de 1 
euro.  
 
La recette marginale est la recette additionnelle procurée par la vente d’une unité supplémentaire 
d’output. Sur un marché concurrentiel (et uniquement sur un marché de ce type), la recette marginale 
est égale au prix du marché (car vente tjrs au même prix). 
 

• La maximisation du profit en monopole :  
- Profit (P) = RT – CT = P ´ Q – CT (ça c’est partout pareil) 
- Condition profit max : Rm = Cm ( où Rm = recette marginale et Cm = coût marginal)  



THOMAS WITTIG - K&+ ARCHITECTURE GLOBALE 
[Date] 

[Titre du document] 

 72 

Pourquoi ? à imaginons que Rm>Cm, càd une unité supplémentaire (Rm) mise sur le marché 
rapporte plus qu’elle ne coûte (Cm) -> faudrait donc que l’entreprise produise cette unité, son 
nivo de prod était pas optimal ! Rm > Cm Þ  Q  

   à Inversement, Rm<Cm càd entreprise doit réduire son nivo de prod puisque ce qu’elle 
économise alors en coût de prod unitaire l’emporte sur ce qu’elle perd en recette. (Rm < Cm Þ ¯) 
è Niveau est optimal quand une unité supp rapporte ni plus ni moins (Rm) qu’elle coût à produire 

( Cm) 
 

Remarque : en monopole ( pas comme en CPP), Rm≠prix !! Faut pas oublier qu’en CPP, le prix est 
pas impacté par une décision individuelle ( atomicité ) et donc une unité supp sera vendue au 
prix du marché. Alors qu’en monopole, l’entreprise doit accepter une baisse de prix pour vendre 
+++ 
à entreprise en monopole = « faiseuse de prix » car choisit la quantité et donc influence le prix. 
Elle choisit un point de la courbe de demande du marché ( = combinaison prix quantité) qui assure 
un max de profit. Ce point est Rm=Cm.  
  

 
• Pb d’avant avec la Rm et le Cm :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tant que Rm>Cm, entreprise a intérêt à produire 
à q5 
 àP=8 
  à profit = 35€ 
Est-ce qu’elle doit accepter de baisser le prix de toutes les unités pour vendre une 6e unité ?? 

è OUI ! Rm de 6e unité est de 2€. 2€ > 1€ du coût marginal. => 1€ de profit en plus !!  

Remarque :  
 
Il faut pas oublier que la recette marginale 
est calculée en fonction de l’unité vendue 
supp.  
Ex : je vends une unité ( P= 13-1= 12€), et je 
passe à 2 unités ( P= 13-2=11€). La recette 
(prix x quantité) de quand je vends une 
quantité c’est donc 12x1 = 12€. La recette de 
quand je vends deux quantités c’est donc 
11x2=22€. Donc la recette marginale 
(calculée en fonction des deux quantités) est 
de 22-12=10€.  
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/ !/ Si je vends 6 unités à 7 euros, j’ai 42 euros de recette. Même recette si je vends 7 unités à 6 
euros, mais recette marginale nulle dans le cas 2, alors que le coût marginal est tjs égal à 1€.  => 
réduit de 1€ le profit  

 
 

•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

è équilibre du monopole : M tel que Rm= Cm = 1€ ( regarde droite bleue)  
 
 
En résumé : 

- Le vendeur n’est plus « preneur » de prix, mais il est « faiseur » de prix (il choisi un point sur la 
droite de demande, il choisit la quantité, donc également le prix). 

- P max Û Rm = Cm (avec Rm = Cm < P) En effet, Rm tjs inférieure au prix de départ puisque la 
vente d’unités supp fait baisser le prix de toutes les unités.  

 
 

• Mesure du pouvoir de monopole : écart entre le prix que va mettre en place le monopole et le 
coût marginal. Dépend de l’élasticité prix de la demande.  
 

Dans l’exemple, le pouvoir de marché du monopole est élevé : P = 7 et Cm = 1.  
è indice de Lerner = (P – Cm)/P 

 
Si demande peu élastique,  
M s’écarte bcp de CPP.  
 
Si demande très élastique, 
 M s’écarte peu de CPP. 

Graphiquement, 
équilibre du monopole 
= égalité entre Rm et 
Cm.  
 
Quand droite Rm coupe 
droite Cm = quantité 
d’équilibre du 
monopole. 
 
Point M est le point de 
la courbe de demande 
qui correspond à ce pt 
d’équilibre en bas 
(abscisse) 
->  ce point donne aussi 
prix d’équilibre du 
monopole !  
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LE MONOPOLE N’EST PAS INDEPENDANT  
DES CONSOMMATEURS. 
Comparaison entre CPP et situation de monopole :  

è en monopole, production moindre et prix  
plus élevé, mais est-ce que ça signifie son  
inefficacité ?  

 
 
 

II. L’inefficacité du monopole 
 
 
Cela traduit-il une inefficacité ? 
è La situation de monopole améliore la 
situation du côté de l’offre, mais pas du côté de 
la demande 
 
 
 
 
 
 

 
 

• On va utiliser le surplus social pour comparer efficacité économique de l’équilibre 
monopolistique et de l’équilibre concurrentiel.  

• Surplus social : somme des surplus des producteurs et des consommateurs et il constitue 
l’indicateur d’efficacité économique d’une allocution du marché.  
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à surplus des consommateurs ( bleu). Il correspond à 
la surface située en dessous de la droite de demande 
et au dessus du prix ( Cm, 1€).  
è Surplus des conso : (13-1)x12/2 = 144/2 = 72€ 
 
Remarque : pas de surplus de producteur puisque les 
profits sont nuls. 
 
 
 

 
 

à surplus du consommateur ( bleu). Correspond à la 
surface située en dessous de la droite de demande et 
au dessus de la droite des prix ( 7€).  
è (13-7)x6/2 = 36/2 = 18€ 
 
à surplus du monopole ( pas des producteurs 
comme il y en a qu’un) = PROFIT ( carré rouge)  
è (7-1)x6= 36 € 
ð Surplus social = 18+36=54€ 
 

 
 
 

è Le surplus social est plus important en CPP donc il est plus efficace. 
 
 

En rouge, « triangle de perte sèche » ou 
« triangle de Harberger ».  
à perte globale de surplus qui correspond à 
la différence de surplus social entre une 
situation de CPP et une situation de 
monopole.  
 
Ici, (12-6)x(7-1)/2 = 36/2 = 18 €, qu’on 
retrouve en faisant 72 ( CPP) – 54 
(monopole).  
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• L’ampleur des pertes des surplus liée aux situations monopolistiques est difficile à estimer 
empiriquement : 

- Harberger (1954) ® 0,1 % du PIB (estimer l’ampleur de cette perte ds l’éco réelle) 
- Kamerschen (1966)® 6 %  
- Cowling et Mueller (1978) ® entre 4 % et 13 %  

 
è Coût permanent ( càd chaque année) dont l’ordre de grandeur est comparable à celui des effets 

d’un ralentissement conjoncturel de la croissance ! 
 

- Intervention de l’État 
- Que faire ?  
- Cela dépend du type de monopole… 

 
III. Les causes et la réglementation du monopole 

 
 L’inefficacité du monopole milite pour l’intervention de l’État et la réglementation de ces 
entreprises à « régulation des monopoles ». Mais la nature de réglementation dépend du type de 
monopole.  
 

1. Les causes du monopole 
 

A. Les monopoles légaux ou institutionnels :  
- La loi donne la situation de monopole à une entreprise 
- Entreprise publique souvent 

exemple : la poste 
 

B. Les monopoles innovants :  
- « Quasi-monopole » car simplement une position ultra dominante sur un marché 
- Innovation protégée (temporairement du moins) par un brevet 

Exemple : nouveau médicament, Microsoft 
 

C. Les monopoles de ressources :  
- Monopole ayant la propriété exclusive d’une ressource ou exclusivité du droit d’exploitation de 

la ressource  
Exemple : sociétés (privées) d’autoroute (« sociétés concessionnaires d’autoroute », SCA) 

 
D. Les monopoles « naturels » :  

- Souvent également des monopoles légaux (entreprises publiques) 
- Importantes économies d’échelles en raison de couts fixes gigantesques (infrastructure de 

réseau) 
Exemple : SNCF, EDF (également monopoles légaux ou institutionnels) 
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2. La réglementation du monopole 

 
 Dans tous les cas, la situation de monopole provoque une perte d’efficacité économique ( par 
rapport au point de référence que constitue la situation concurrentielle). Il convient donc de réglementer 
les entreprises en situation de monopole. L’État doit intervenir. Mais ça dépend du type de monopole.  
 

A. Les monopoles légaux ou institutionnels (hors monopoles naturels) :  
à Réglementer les monopoles d’État en leur imposant la tarification au coût marginal (càd en 
les obligeant à renoncer à la maximisation du profit pour s’aligner sur l’équilibre concurrentiel). 
Faire le point bleu au lieu du point rouge. 
à Ouvrir à la concurrence  

 
B. Les monopoles innovants :  

 
à Réglementer le système de brevets : 

o Limiter la durée de vie des brevets 
o Sans supprimer le système, car il est à la base des incitations à l’innovation (et aux 

dépenses de recherche et développement qu’elle nécessite) 
à Lutter contre les abus de position dominante ® politique de la concurrence (Microsoft) 
 ex : autorités de la concurrence interviennent auprès de Microsoft, qui veillent au respect des 
règles de la concu, vérif que Microsoft ne profite pas de sa position pour évincer tous les 
potentiels concurrents (cf. affaires de 2009 – 2010 : profite de sa position pour imposer des 
systèmes d’exploitation, évince l’ensemble des concu potentiels). 

 
C. Les monopoles de ressource :  

 
à Ouvrir l’accès à la ressource à plsr entreprises concurrentes 
à Réglementer la tarification lorsque la ressource relève de l’État et que la première option est 
pas possible® contrat entre l’État et la société exploitante  
ex. : contrat de concession qui fixe les modalités des tarifs entre l’État et les SCA 

 
D. Les monopoles « naturels » : 

( ce sont les plus complexes à réglementer)  
 
à Réglementer en imposant la tarification au Coût marginal, mais danc le cas de ces monopoles, 
ça engendre des pertes pour l’entreprise en raison d’un coût moyen  systématiquement 
décroissant et donc > Cm  

- P = Cm < CM Þ P = (P – CM) ´ Q < 0 
- D’où : 

o Soit tarification au coût moyen pour des profits nuls = «  optimum de second rang » 
(n’implique pas d’efficacité eco max mais évite à la collectivité de supporter les pertes)  
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o  Soit tarification au coût marginal avec subvention pour couvrir les pertes 
o Soit plafond de prix (price cap) = prix max auquel il peut vendre ( pour protéger des 

intérêts des consommateurs) -> incite entreprise à améliorer productivité et à réduire ses 
coûts afin d’obtenir le profit le plus élevé possible  

 
3. Les débats sur la réglementation des monopoles :  

 
Ces réglementations ouvrent des débats  
 

• Directives européennes Þ libéralisation des services publics => dérégulation des certains 
secteurs monopolistes  
Exemples : électricité, télécom 

 Principe : distinction du réseau (notion d’« infrastructure essentielle »), monopoliste par nature 
(monopole naturel), et de son exploitation.  

è possibilité de mise en concurrence d’entreprises utilisatrices du réseau  
ex. : ouverture à la concurrence du transport ferroviaire en France… 
Remarque : « opérateur historique » n’est plus qu’un fournisseur parmi d’autres  

è Mise en place d’autorités de régulation sectorielles = « autorités administratives 
indépendantes» (notion juridique) 

o ART (Autorité de régulation des transports) 
o CRE (Commission de régulation de l’énergie) 
o ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) 

Quelqu’un qui gère le partage du réseau, sinon risque qu’il y ait trop d’entreprises à réseau engorgé.  
 

• Problème potentiel : la séparation de la production et de la distribution peut accroître les coûts 
de transaction (coordination) et réduire l’efficacité économique…  

 
Exemples : 

- Problèmes de sécurité : accidents ferroviaires en G-B à l’automne 2000 suite à la séparation entre 
gestion et exploitation du réseau 

- Problèmes d’approvisionnement et de tarification : grandes pannes électriques en 2001 + forte 
hausse des prix suite à la privatisation de la distribution d’électricité en Californie en 2000 

 
• Dérégulation des monopoles publics : 
- Problématiques de justice sociale à Question de l’accès pour tous au service public (« service 

public universel »)  
Exemple : débats sur la privatisation de la Poste : acheminer les lettres au fin fond de la campagne 
pas rentable, si on privatise, les entreprises ne vont faire que la part rentable du travail 

 
Conclusion : 

ð Monopoles = entrave au libre jeu de ma concurrence à perte d’efficacité économique  
        à combattre les monopoles 
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        Ex : ouverture systématique à la  
        concurrence et/ou lutte contre les  
        abus de position dominante  
        (politique de la concurrence).  

ð Régulation a aussi un coût économique ( faire une analyse coûts-bénéfices)  
ð Les monopoles peuvent aussi d’une certaine manière récompenser  

Ex : opérateur historique / innovateur de grande ampleur donc position dominante normale 
ð Parfois, un « mal nécessaire » J. Schumpeter 

 
 
 

Chap 8 : L’oligopole 
 
Définitions :  
 
Oligopole : structure de marché imparfaitement concurrentielle dans laquelle un petit nombre 
d’entreprises ( pas plus de 10 en général) sont en situation d’interaction stratégique.  
Equilibre de Nash : chaque joueur fait une meilleure réponse aux stratégies des autres 
TOI = théorie de l’organisation industrielle : c’est l’analyse théorique moderne des structures de 
marché imparfaitement concurrentielles  
Cartel = collusion : entente de plusieurs entreprises en vue de réaliser une concentration dans un 
domaine économique donné. Au détriment des consommateurs :  
 
Personnages :  
Cournot : mathématicien, philosophe et économiste français du XIXe, publie en 1838 recherche sur les 
principes de la théorie des richesses, à compte d’auteur car les économistes repoussent l’approche 
mathématisée. Il y développe le modèle d’oligopole. Son modèle est basé sur une stratégie en quantité 
Bertrand : mathématicien français du XIXe, il publie un article très critique des livres de Walras et 
Cournot. La concurrence de Bertrand est une stratégie en prix  
 
Formules :  
Équilibre de Cournot-Nash = q1*=q2*=x, P*=Q-x-x=x et Profit1*=Profit2* =x. C’est une situation 
symétrique 
Équilibre de Bertrand : P1*=P2*=c avec Q*=q1*+q2* et Profit1*=Profit2*=0  
 
 
Introduction :  

- Oligopole ( du grec oligos = petit nombre et polein = vendre) à petit nombre d’entreprises ( 
entre 2 et 10).  

Remarque : si il y a deux entreprises c’est un duopole 
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- Oligopole : structure de marché imparfaitement concurrentielle dans laquelle un petit nombre 
d’entreprises ( pas plus de 10 en général) sont en situation d’interaction stratégique.  
à donc c’est intermédiaire entre la CPP (= très grande nombre de vendeurs et pas 
d’interaction stratégique, hypothèse d’atomicité) et le monopole (= une seule entreprise) 
Remarque : il y a aussi la concurrence monopolistique ( = bcp d’entreprises, se différencient 
entre elles en créant des niches à l’intérieur d’un marché fortement concurrentiel) qui est entre 
les deux 

- En oligopole, on lève l’hypothèse d’atomicité 
 

- Les interactions stratégiques dans le cadre de l’oligopole sont analysées à l’aide de la théorie 
des jeux et de l’équilibre de Nash, mais surtout grâce à la Théorie de l’Organisation Industrielle ( 
TOI) de Tirole.  

 
I. Le modèle de Cournot  

 
à modèle d’oligopole de 1838 par le mathématicien, philosophe et économiste français Cournot.  
 

1. Un exemple de duopole :  
 

• Vous êtes le patron d’une entreprise qui est en situation de duopole (=2 concurrents sur le 
marché).  

- Bien produit indivisible  
- Choisir un nivo de prod compris entre 0 et 13  
- Coût de prod = 1€/unité ( pareil pour l’autre gars sur le marché)  
- Prix P dépend de Q ( qui est la quantité totale proposée sur le marché aka ma somme et la 

somme de mon concurrent) à P = 13-Q 
è D’où le petit tableau :  
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Donc il faut que je choisisse un nivo de prod pour mon entreprise selon la quantité de mon concurrent 
( en bleu clair)  

 
 
 
N=2  
 
Niveau de production entre 
0 et 13 unités.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
è Chez Cournot, la bagarre stratégique se fait avec le niveau de production. On suppose que les 

deux entreprises ont la même coût de production, pas de machines élaborées donc pas de coût 
fixe.  

 
à Le profit de l’entreprise 1 dépend de la quantité q1 choisie par l’entreprise 1, qui n’est pas 
seule sur le marché donc dépend aussi de q2 de l’entreprise 2.  
Ex : Si q2 = 0, la meilleure réponse de l’entreprise 1 est q1 = 6 car profit max. 
Ca donnerait q1 = 6, q2= 0, P=7, R=42, CT= 6, profit= 36 
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Remarque : c’est comme si c’était un monopole 
 
Autre ex :  
Si le concurrent produit q=1, la meilleure réponse c’est de produire 5 ou 6.  
Si, q1= 6, q=2, P= 6, R=36, CT=6, profit =30  
( même profit pour q=5, cf. ligne 2) 
 
ð Tableau détermine la quantité optimale de mon entreprise en fonction de la quantité 

choisie par mon concurrent. Il donne votre « fonction meilleure réponse ».  
 

En rouge, dans chaque colonne, le chiffre le + élevé. Meilleure réponse en rouge 
Il faut que ce soit un choix symétrique !  
Si entreprise 1 fait genre que la 2 existe pas, elle choisit q=6, donc entreprise 2 va faire q= 3 car 
meilleure réponse possible. S’il fait 3, meilleure réponse = soit  
Se stabilise car elles constatent qu’en faisant 4, elles font les meilleurs réponses 16.  
 
Équilibre de Cournot Nash, comme monopole, 
 

2. Résolution numérique du modèle :  
 
à tableau donnant le profit de mon entreprise ( entreprise 1)  en fonction de la quantité q1 que je 
choisis et en fonction aussi du niveau de production q2 choisi par mon concurrent ( entreprise 2)  
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En rouge = profit le + élevé pour entreprise 1 en 
fonction du niveau de prod de l’entreprise 2  
Ex : q2=2, profit max de 25€ est obtenu pour q1=5 
( partir du hautà basà rougeà gauche trouver q)  
 

 
 
 
Et du coup, mon concurrent peut faire le 
même tableau  
 
 
 
 
 

ð Intégrer les deux tableaux dans une matrice des gains reprenant les profits des deux 
entreprises dans les différentes configurations possibles 

 
1e chiffre de la case = profit de 
l’entreprise 1, second chiffre = 
profit de l’entreprise 2 (cf. théorie 
des jeux)  
 
 
 
 
 
 

 
è C’est une interaction stratégique entre deux entreprises cherchant à obtenir le profit le plus 

élevé, sachant que le profit de chaque entreprise dépend des quantités choisies par les deux.  
 à jeu statique ( en effet, les deux entreprises choisissent simultanément leur nivo de 
prod)  
  à du coup faut utiliser le concept d’équilibre de Nash  
 

• Equilibre de Nash : chaque joueur fait une meilleure réponse aux stratégies des autres 
à ici, chaque entreprise choisit une quantité qui constitue une meilleure réponse à la quantité 
de son concurrent.  
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Pour trouver l’équilibre de Nash, on fait la technique avec les étoiles :  
 
Petit rappel comment 
faire :  
Je suis l’entreprise 1. Je 
sais que l’entreprise 2 a 
choisi l’entreprise q=0. Je 
regarde dans ma colonne, 
et ma meilleure réponse 
est 36. Donc je mets une 
étoile.  
 

Je suis l’entreprise 2. Je sais que l’entreprise 1 a choisi q=2. Je regarde dans ma ligne, et ma meilleure 
réponse est 25. Je mets une étoile  
 
 

è L’équilibre (4,4) correspond à la seule situation symétrique où chaque entreprise fait une 
meilleure réponse au choix de l’autre.  

è Équilibre de Cournot-Nash correspond à un niveau de production égal à 4 par les deux 
entreprises (q1=q2 =4). Donc Q=q1+q2= 8 et le prix du marché est donc P=13-8=€.  
à q1*=q2*=4, P*=13-4-4=5€, et profit 1*=profit 2*= 16€ 

 
 
(Pas demander de recalculer équilibre de Cournot-Nash au partiel)  
 

• Graphiquement : courbe de réaction de l’entreprise 1  
 

 
Elle se construit en prenant les profits les plus élevés pour 
mon entreprise en fonction de l’autre entreprise.  
Pour le 3e point en partant du bas, je suis partie de la case 
16 ( donc mon profit=16€) et j’ai regardé à quelle q1 ça 
correspond (donc 4) et à quelle q2 ça correspond ( 4 
aussi)  
 

ð Représente la quantité q1 que je choisis en réponse à la quantité q2 de mon concurrent 
 
 
 

• Courbe de réaction de l’entreprise 2  
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Pour le 2e point en partant du haut par exemple, le profit 
est de 25, donc je regarde avec quelles quantités c’est 
obtenu à savoir q1= 2 et q2=5 
 
 
 
 
 

 
 
Remarque : les courbes de réactions sont nommées FR1 et FR2 

 

Si on les superpose on obtient l’équilibre 
de Cournot-Nash !! ( le même point)  
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équilibre de Cournot Nash sera forcément à l’intersection des deux car chaque droite représente les 
meilleures réponses. C’est Cournot qui a représenté comme ça le problème.  
 

• Comparaison de l’équilibre de Cournot-Nash ( oligopole) à l’équilibre de monopole et à 
l’équilibre de CPP 

 
à en CPP, le but c’est de vendre à max même si on fait pas de profit. Ici, c’est fictif et ca serait Q=12, 
P=1€ et profit =0€. Ca voudrait dire que les deux entreprises du duopole se partageraient de manière 
égale la quantité à vendre donc chacune 6 quantités.  
à en monopole, on aurait Q=6, P=7€ et profit = 36€. En effet, c’est comme si dans un duopole on 
prenait pas en compte l’autre, et du coup on fait en fonction de ce qui rapporte à nous même un max. 
Donc si on applique la configuration du monopole à notre cas du duopole faut tout diviser par 2, avec 
donc une quantité de 3 par entreprise et un profit de 18 par entreprise. Ça conduit à la collusion  
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Donc l’équilibre de 
Cournot-Nash est 
intermédiaire  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Le cartel dans le duopole de Cournot :  

 
Collusion = entente illicite pour un max de profit = cartel.  
à Ça renvoi à la case verte du tableau précédent ( profit de 18 chacun et quantité de 3)  
Le problème, c’est que ce cartel n’est pas stable, c’est un dilemme du prisonnier. Pour qu’il soit stable, 
il faut que le DP soit répété.  
On isole les 4 cases en supposant que les deux entreprises n’aient le choix qu’entre ces deux niveaux 
de quantité. Ça donne un jeu restreint.  
 

à en isolant ces 4 cases, on retrouve une 
situation de dilemme du prisonnier traduisant 
ici le fait que l’intérêt individuel de chaque 
concurrent est d’augmenter un peu sa quantité 
( par rapport à la quantité de collusion), au 
détriment final de l’entente.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le cartel est ici une entente sur un nivo de prod de 3 unités par chaque entreprise. Il est instable. Il faut 
une sorte de police interne pour pas qu’ils aient envie d’augmenter pour leurs intérêts persos.  
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Cependant, l’instabilité du cartel est relative puisque les interactions sont répétées. Donc le dilemme 
du prisonnier est répété.  
 

4. Généralisation : le modèle de Cournot à N firmes :  
 
à que se passe-t-il quand le nombre d’entreprises sur le marché augmente ?  
 

5. Plus le nombre d’entreprises augmente, plus leur pouvoir sur le marché baisse, plus le prix 
baisse et plus le profit baisse aussi du coup. En effet, l’influence stratégique que peu 
d’entreprises exercent sur un marché avec peu de concurrentes et diluée quand il y a bcp + 
d’entreprises. Les consommateurs gagnent en surplus, et le surplus social augmente aussi. 
L’équilibre de Cournot-Nash se dirige donc de plus en plus vers un équilibre en CPP. Autrement 
dit, plus les entreprises sont nombreuses, moins elles disposent de pouvoir sur le marché, et 
moins elles font de profit.  

6. Etude de Huck et al en 2004. Ils ont simulé expérimentalement des oligopoles de Cournot =  
à avec n = 2 à collusion  
à avec n=3 à quantités proches de l’équilibre de Cournot  
à n=4 ou 5 à marché fortement concurrentiels, avec des quantités proches des quantités 
d’équilibre du marché concurrentiel  
 
 
 
 

II. Le duopole de Bertrand :  
 
Bertrand : mathématicien français du XIXe, il publie un article très critique des livres de Walras et 
Cournot.  
 
La concurrence de Bertrand est une stratégie en prix ( pas en quantité comme Cournot)  
 
 

1. Discussion du premier problème  
 
Dans cette version du problème, chaque concurrent doit proposer un prix et non plus une quantité. 
C’est toujours un duopole, la fonction de demande est toujours Q=13-P, il n’y a toujours aucun coût 
fixe mais un coût de prod à 1€/unité 

è Si les deux prix proposés sont différents :  
à le concurrent ayant proposé le prix le plus bas captera la totalité du marché, vendra une 
quantité égale à (13-son prix) et gagnera donc profit égal à (son prix-1€)x(13-son prix) ( 
deuxième parenthèse est donc la quantité) .  
à le concurrent ayant proposé le prix le plus élevé ne vendra rien et aura un gain nul  
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è Si les deux prix proposés sont les mêmes, le marché est partagé équitablement entre les deux 
concurrents, chacun vendant alors la quantité (13-P)/2 au prix P qu’ils ont tous les deux 
proposé.  

 
 
Alors quel prix choisir ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si le prix de mon concurrent est de 1€, à savoir le prix minimum puisque ça coûte 1€ de produire, je 
mets 1€ aussi pour au moins qu’on se divise le marché. Rappel : Q=13-P, donc Q=13-1= 12. On se divise 
les quantités en 2, donc q1=q2=6. Le profit est nul.  
 
Si le prix est de 2€. Je n’ai pas intérêt à mettre 2€ aussi car on se diviserait marché. Je dois mettre 
moins cher, mais pas trop moins cher sinon je gagne quasi rien. Donc je fais 1cts moins cher  
à 1,99€ et je rafle tout le marché !  
Q= 13-1,99= 11,01 
RT = 11,01x1,99= 21,91 € 
CT = 11,01€ 
Profit = RT-CT= 10,90€.  
 
Quand mon concurrent passe au prix au dessus de 7€ c’est qu’il est bête puisqu’on a vu que le best 
qu’une entreprise puisse faire c’est d’en vendre 6 à un prix de 7€ et au dessus de ce fameux prix, on 
perd en profit. Alors quand lui continue d’augmenter, moi je reste à 7€ parce que je suis + intelligente.  
 

2. Le modèle de Bertrand :  
 
C’est donc une stratégie en prix et pas en quantité, car d’après Bertrand, c’est ce que font les 
entreprises, c’est le prix qui intéresse. C’était dans son article de 1883.  
 
L’équilibre de Bertrand est très différent du modèle de Cournot. En effet, chez lui c’est un jeu statique 
puisqu’ils choisissent en même temps un prix. On analyse comme d’hab avec la théorie des jeux.  
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Trouver l’équilibre de Bertrand :  
 

- P1 = P2 car sinon l’entreprise la plus chère a toujours intérêt à changer sa stratégie pour 
récupérer le marché  

- P= coût car sinon, elles font des profits et c’est donc profitable pour elles d’être moins chère 
que l’autre pour faire + de profit.  

è P1=P2=c 
 
Donc ici,  
P1*=P2*=1€ 
Q*=12 avec q1=q2=6 
Profit 1*= profit 2* = 0.  
 
Interprétation : comme l’entreprise a toujours intérêt à proposer 1cts de moins, c’est la « guerre des 
prix ». Cette guerre des prix ne s’arrête que quand le prix correspond exactement au coût unitaire de 
prod  

è Les vendeurs sont amenés à tarifer au coût marginal et se partagent le marché en faisant un 
profit nul  

è « paradoxe de Bertrand » car cela implique qu’il suffirait de deux entreprises sur le marché pour 
instaurer un équilibre concurrentiel 

 
 
CCL :  

è Les vendeurs tarifient au coût marginal  
è Se partagent le marché  
è Pas de profit  

Remarque : généralisation à bcp d’entreprises possible  
 
D’après l’étude de Dufwenberg et Gneezy de 2000, la solution de Bertrand est pas observée pour n=2 
mais observée pour n= 3 ou 4 
 

3. Duopole de Bertrand et entente 
 

Encore plus que dans la situation de Cournot, les entreprises ont intérêt à s’entendre sur le prix. 
Mais avec la guerre des prix, ils sont encore + tentés de changer le prix et de remporter tout le 
marché pour eux.  
Cartels sont instables si pas répétés, mais si répétés plus stables.  
Politique de la concurrence interdit les ententes. En effet, ça se fait au détriment des 
consommateurs.  
Ex : USA, interdit (cf. section I du Sherman Act)  
Ex : Europe, interdit (cf. article 101 du TFUE) 
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Ex : France, interdit dans le code du commerce 
 
Les autorités de concurrence doivent détecter et sanctionner ces cartels. Pour cela, elles 
cherchent à obtenir des aveux des participants aux ententes en les incitant à dénoncer le cartel 
en échange d’une réduction de sanction ( ou même immunité totale) = « programmes de 
clémence »  

è Plus de 2/3 des cartels détectés en Europe 
 

4. Portées et limites du modèle de Bertrand :  
 
Portée :  
à montrer intensité de la concurrence lorsque les entreprises envisagent des stratégies en termes de 
prix et représente bien la guerre des prix que se livrent les concurrents dans un grand nombre 
d’industries  
à montrer les limités d’une relation causale entre le nombre d’entreprises sur le marché ( 
concentration de l’offre) et leur profitabilité (≠ Cournot). Càd que contrairement à ce qui se passe dans 
le modèle de Cournot, il n’y a aucun lien entre le nbre d’entreprises et les prix pratiqués 
à montrer intérêt et instabilité potentielle d’une entente sur les prix  
 
Limites :  
à absence de contraintes de capacité. En effet, on suppose que les deux entreprises sont capables 
d’adapter immédiatement leur nivo de prod !  
à produit homogène = pas de stratégie de différenciation du produit, les deux proposent exactement 
le même  
 

5. Le modèle de Bertrand avec contraintes de capacité :  
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è DUOPOLE DE BERTRAND AVEC CONTRAINTES DE CAPACITÉ 
 
C’est lorsqu’on introduit des contraintes de capacité, la solution de Bertrand n’est plus un équilibre car 
la guerre des prix bute sur des contraintes 
 
 

 
Remarque : l’exemple des hôtels est l’exemple typique du modèle de concurrence en prix avec 
contraintes de capacité 

• En période creuse, les hôtels ne sont pas pleins. En effet, il y a 100 touristes et chacun peut 
accueillir 100 touristes, donc ça suffit largement. Ils ne butent pas sur des contraintes de 
capacité, donc guerre des prix s’applique !  

è Equilibre Bertrand-Nash en période creuse : P1*=P2*=c=40€, q1*=q2*= 100/2=50 et des profits 
nuls (profit1*=profit2*=0€)  

 
• En période de pointe, les deux hôtels sont confrontés à des contraintes de capacité. En effet, il y 

a 400 personnes et ils ne peuvent qu’accueillir 100 personnes chacun. La guerre des prix ne 
s’enclenche pas , puisque baisser le prix ne fait pas gagner des gens en plus donc pas gagner des 
sous en plus.  

è Prix à 80€ puisque pris de réservation des clients =80€ 
è C’est bien un équilibre de Nash, puisque :  

  à ils louent chacun 100 chambres  
  à ils font 80-40 ( c) = 40€ 
  à profit : 4 000€ 
On voit bien qu’aucun hôtel n’a intérêt à augmenter son prix, car le prix de réservation des 
clients est de 80€ ( prix max qu’ils sont prêts à payer).  
On voit bien aussi qu’aucun hôtel à intérêt à baisser le prix, ne serait-ce que d’un euro puisque, 
certes ça attire plus les clients, mais comme de toute façon il sera plein, il fera juste moins de 
profit ! ( prix de 79€, profit de 3900€< 4000€)  
On voit bien que c’est le prix que les deux hôtels vont choisir puisque au dessus, personne ne 
vient et en dessous, pas assez de profit 
 
ð EN( 80 ;80)  

 
 

• Le rôle des contraintes de capacité dans le modèle de Bertrand a été souligné dès 1897 par F. 
Edgeworth  
 
 

è Mais du coup, c’est pas un peu bancal vos modèles de Cournot et de Bertrand ?  
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 à le modèle de concurrence en quantité de Cournot s’applique bien à des secteurs qui 
nécessitent des investissement élevés en capacité et qui ne se prêtent donc pas à des 
ajustements rapides ( hausse ou baisse) des niveaux de prod  
Ex : automobile  
Ex : acier  
Ex : chimie  
 à le modèle de concurrence en prix de Bertrand s’applique bien à des secteurs dans 
lesquels les capacités de prod sont facilement ajustables, comme dans les secteurs de services  
Ex : banque  
Ex : assurance  
 

CCL : 
TOI permet de justifier les grands principes de la politique de concurrence à protéger les 
consommateurs en s’assurant que la compétence entre les entreprises n’est pas faussée. Elle va 
s’attaquer aux cartels, aux abus de position dominante et les projets de concentrations ( = 
regroupement de grandes entreprises afin d’éviter les restrictions de concurrence) . En France, 
c’est l’Autorité de la concurrence qui s’en charge, en Europe c’est la Commission européenne.  

 
 
 
 

S.13 Théorie des choix risqués 
 
Définitions :  
risque : situation où les probabilités sont objectives  
Incertitude :situation où les probabilités sont subjectives  
aversion au risque : préférer une loterie à un montant certain égal à la valeur espérée de la loterie ( 
option risquée)  
Neutralité au risque : être indifférent entre un montant certain et une loterie ayant une valeur espérée 
égale à ce montant  
Attirance pour le risque : préférer une loterie à un montant certain égal à la valeur espérée de la 
loterie 
Aversion aux pertes : traduit le fait qu’une perte a un impact plus fort qu’un gain de même montant 
Espérance de gains : gain moyen 
Espérance de pertes : perte moyenne  
Effet de réflexion : traduit le fait qu’en raison de leur aversion aux pertes, les invididus 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.  
Critère de valeur espérée : espérance mathématique des gains  
Critère d’utilité espérée : satisfaction procurée à l’individu par un certain gain monétaire 
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théorie des perspectives : théorie de Kahnemann pour compléter celle de l’utilité espérée. Elle prend 
notamment en compte l’aversion aux pertes.  
 
Formules :  
Espérance de pertes : (% de la 1e possibilité x prix de la 1e possibilité ) + ( % de la 2e possibilité + prix 
de la 2e possibilité) 
 
Personnage :  
Kahnemann : psychologue et économiste américano-israélien. Prix nobel d’économie  
Von Neumann : mathématicien et physicien américano-hongrois du début du XXe. Fondateur de la 
théorie de l’utilité espérée  
Morgenstern :mathématicien et économiste allemand du XXe. fondateur de l’utilité espérée.  
 
Introduction :  
- Chapitre consacré aux choix en situation de risque.  
- Théorie de la décision dans une situation de risques, économie de l’information et de l’incertain 
- Monde sans transparence sur le marché 
- Parallèle avec la théorie des jeux qui permet d’analyser les marchés oligopolistiques, la théorie des 

choix risqués peut être l’outil de référence pour modéliser les comportements sur les marchés 
caractérisés par une asymétrie d’info ( ex : vente de voiture)  

I. Les choix risqués  
 

•  
 
 
 
 
 
 
 
 
On peut calculer la perte moyenne ( = « espérance de pertes »)  
Formule : (% de la 1e possibilité x prix de la 1e possibilité ) + ( % de la 2e possibilité + prix de la 2e 
possibilité)  
ici, il y a deux possibilités.  
1ere : elle est volée et je perds 10 000€ 
2eme : elle est pas volée et je perds rien.  
Donc : espérance de perte = (1%x 10 000)+ (99%x0) 
    = 100  
La perte moyenne est faible (Compte tenu de la probabilité très faible). La perte moyenne est 
inférieure à la prime de 200€ ( 100<200)  

è On intègre ici une probabilité. Il y 
a deux évènements possibles, on 
connaît la probabilité de chacun 
et on prend une décision en 
fonction de ça.  
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Mais en achetant le produit d’assurance, ça permet de couvrir un risque, car sans, on aura aucun 
dédommagement.  
Remarque : Pour que la compagnie d’assurance soit viable, la prime est toujours supérieure au niveau 
moyen des pertes -> Problème de choix risqué  
 

è  Par peur du risque, on a tendance à acheter des choses dont les valeurs moyennes sont plus 
élevées que le remboursement moyen.  

 
 
 
•  
 
 
 
 
 
Possibilité 1 : gagner 1 000 ( 1 chance sur 37 )  
Possibilité 2 : gagner rien ( 36 chance sur 37)  
Espérance des gains env = 27 ce qui est inférieur à la mise (50€) 
Remarque : La mise est tjs plus importante que le gain espéré /gain moyen, mais c’est normal, sans ça 
le casino ferait faillite.  
 
Pourquoi, alors il y a des gens qui jouent au loto / au casino ?  

è Envie de prendre le risque, on focalise sur la chance de gagner 
 

ð Prendre la décision en situation de risques ou d’incertitude. La réponse dépend de notre 
sensibilité par rapport à ça.  

Ex : Sur les marchés financiers, on achète ne action en situation d’incertitudes.  
 
• Distinction entre risques et incertitudes  
 
Ø Version ancienne ( F. Knight) en 1921  
- le risque c’est quand on peut faire la liste de tous les évènements qui peuvent arriver ( 

évènements = états de la nature). De plus, ces évènements sont probabilisables  
- Incertitude c’est dans le cas d’une situation d’ambiguïté. On ne peut pas faire la liste de tout ce qui 

peut arriver  
 
Ø Version moderne  
- Risque : situation où les probabilités sont objectives ( cf. problème 2)  
 ex : jeu pile ou face  
- Incertitude : situation où les probabilités sont subjectives ( cf. problème 1)  

è Je calcule mes gains moyens.  
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Ex : je te donne 10€ s’il pleut demain, tu me donnes 10€ s’il pleut pas demain. -> probabilités que 
subjectives càd on envisage que la probabilité qu’il pleuve est relativement élevée.  

 
 

II. Les limites du critère de valeur espérée 
 
Le premier raisonnement probabiliste en termes de gains moyens est le pari de Pascal quant à 
l’existence de Dieu.  

è Dieu existe / il n’existe pas ( deux états de la nature)  
 
Remarque : On est dans le domaine de l’incertitude car les probabilités ne sont pas objectivement 
connues  
Ex : si on est athé, la probabilité que dieu existe est faible  
 
Pascal dit qu’il faut peser le pour et le contre. On a deux solutions, soit on pari sur l’existence de Dieu->  
mener une vie très rigoureuse et si Dieu existe on sera récompensé et on ira au paradis mais on aura 
fait un effort. Si Dieu n’existe pas, on ne gagne rien et on a perdu du plaisir. Si on pari sur l’inexistence 
de Dieu et qu’on a eu une vie de débauche, mais qu’il existe, on va en Enfer. Mais s’il n’existe vraiment 
pas, on a rien perdu.  
Gain moyen – probabilité que Dieu existe multipliée par  

è Le critère de valeur espérée n’est pas un bon critère  
 
•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si la pièce retombe immédiatement sur face, le jeu s’arrête et on a gagné 21.  
Si elle n’est pas tout de suite tombée, 22 

è 2€ c’est la plus petite somme qu’on peut gagner donc logique, être au moins prêt à payer 2€ car 
dans le pire des cas on récupère les 2€. Pourtant, l’espérance des gains est infinie, ce qui 
implique qu’un individu se référant uniquement au critère de la valeur espérée devrait être prêt 
à payer un montant infini pour y jouer. En réalité, peu de gens étaient prêts à payer + de 5€ 

ð Paradoxe de 
Saint-
Pétersbourg 
(N. Bernoulli 
au XVIIIe) 



THOMAS WITTIG - K&+ ARCHITECTURE GLOBALE 
[Date] 

[Titre du document] 

 96 

ð Il faut trouver un autre critère d’espérer car la solution de Bernoulli se fonde que sur le 
principe d’utilité attachée aux gains. Cela reflète l’utilité que procure ce gain. L’utilité est 
différente en fonction de la richesse de la personne. à  Théorie de l’utilité espérée 

 
 

III. La théorie de l’utilité espérée 
 
à Critère de maximisation de l’utilité espérée, càd de l’espérance mathématique de la 
satisfaction attachée aux gains monétaires 

 à C’est le pendant de la théorie des jeux =théorie de la décision stratégique. La théorie de 
l’utilité espérée = c’est la théorie de la décision en incertitude.  
 à formulée par Von Neumann et Morgenstern dans Theory of Games and Economic Behavior 
 

 
 

(A) Espérance de gain = 100%x50 = 50 
(B) Espérance de gain = ( 50%x100) + (50%x0) = 50 

ð Ce sont les mêmes résultats. Pourtant, la majorité préfère prendre A 
 
à Si on a répondu A -> on a une aversion pour le risque (« riscophobe »).  
à Si on a répondu B, on a une attirance pour le risque (« riscophile »).  
à Si on est indifférent ( « c’est 50€ dans tous les cas »), on a une forme de neutralité au risque.  
 
 
• L’option B du problème correspond à une situation 

risquée définie par une distribution de probabilités 
sur un ensemble d’états de nature. Il y a deux états 
de nature possible : 100€ ou 0€. Ils ont la même 
probabilité ( à savoir 50%).  
è Loterie  ( dans la théorie moderne de la décision, 

on appelle cela des « choix de loteries »  
 
E(L) ou gain moyen de la loterie = 1/2 x 100 € + ½ x 0€ = 50€ 
Remarque : les individus ne choisissent pas en fonction du critère d’utilité espérée  
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Écriture de l’utilité espérée  
Où u = fonction d’utilité  
 à u(x) exprime satisfaction procurée à l’individu par un certain gain monétaire x  
 
 

 
 

Ici, pour 100€ , il a une utilité U(100) et pour 0€ il a une utilité u(0).  
è L’utilité espérée est la somme des utilités procurées par les différents gains possibles 

pondérées par les proba d’occurrence de ces gains  
 
• On a de l’aversion au risque quand on préfère une loterie à un montant certain égal à la valeur 

espérée de la loterie ( option risquée) à càd on préfère une option sure qu’une option risquée 
alors qu’on a le même gain moyen.  

 
• Neutralité au risque : être indifférent entre un montant certain et une loterie ayant une valeur 

espérée égale à ce montant  
 
• Attirance pour le risque : On préfère prendre le risque alors même que le gain moyen est pareil si 

on ne prend pas de risque.   
 

IV. Les limites de la théorie de l’utilité espérée 
 

1. Aversion aux pertes  
 
 Avant on avait vu un concept ( aversion au risque) qui se définit de façon formelle quand on 
préfère un gain sûr par rapport à un gain moyen pareil. Mais pour Kahnemann , c’est réducteur car il y 
a un autre élément qui intervient dans les choix, c’est l’aversion, vis-à-vis des pertes.  
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Le risque est le même ( 1 chance sur 2) mais avec les mêmes proba, gagner 150€ rapporte moins que 
de perdre 100€. -> aversion aux pertes  
 
Aversion aux pertes : traduit le fait qu’une perte a un impact plus fort qu’un gain de même montant 
(propriété psychologique)  
Ex : perdre 100€ implique plus de peine que gagner 100€ ne procure de plaisir 
 
(extra)  
Kahnemann a montré que le coefficient d’aversion aux pertes est environ égal à deux càd qu’en 
moyenne, ils sont environ deux fois plus sensibles à une perte qu’à un gain de même montant  
Il faudrait donc un gain d’environ 100€ pour compenser psychologiquement une perte de 50€ 
 
 

 
è Gagner 25€ peut compenser une perte de 10€ donc coefficient d’aversion aux pertes est de 2,5  

En moyenne, on est aux alentours d’un coef de 2 
 
On trouve ce biais de comportement  
Ex : chez les chauffeurs de taxi, chez les vendeurs d’appartement,… 
 

26% veulent jouer  
74% veulent pas jouer -> on considère sue la 
perspective de pouvoir gagner 150€ n’est pas 
suffisante pour compenser la perspective 
équiprobable de perdre 100€. 
Psychologiquement, gagner 150€ a moins 
d’impact négatif que perdre 100€ 
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•  

 
à Quelle est la perte moyenne ?  
Dans option 1, la perte moyenne est de -300€.  
Avec l’option B, ma perte moyenne c’est 400x8/10 + 0x2/10 = 320€ 

è  paradoxe que 92% des gens choisissent B !!  
Quand on choisit l’option B plutôt que l’option A, on préfère en moyenne perdre 320€ que perdre à 
coup sûr 300€. On est prêt à prendre un risque supplémentaire qu’on ne prend pas dans le domaine 
des gains. Dans le domaine des pertes, on prend des risques supplémentaires.  
C’est ce qui se passe chez les joueurs de poker. Ils prennent de plus en plus de risques quand ils 
perdent.  

è Effet de réflexion !  
 
Effet de réflexion : traduit 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.  
 
• Ex du problème 9.10 de Kahnemann :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explication :  
On a déjà + 300 
Soit on + 100 à coup sûr  
Soit une chance sur deux +200 ou rien 
 
Et c’est pareil pour le deuxième 
problème ! Mais effet de formulation 
induit une réponse différente  
1 formulé en termes de gain,  
2 en termes de pertes  
 

ð Aversion aux pertes  
( effet de réflexion, effet de 
formulation)  
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Autre effet de formulation :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
è Programme D est le même que le B, mais quand c’est formulé en termes de gains, aversion 

pour le risque et on préconise version la plus sûre. Alors que quand le problème est proposé en 
termes de pertes, on va renoncer à l’option certaine et on va prendre le risque avec le 
programme D 
 à Aversion aux pertes ( effet de réflexion et effet de formulation)  

 
Remarque : C’est fondamental car même les médecins sont sensibles à ça.  
 

à 72% des sujets choisissent le 
programme A.  
 
 
 
 
 
 
 
à 78% des sujets choisissent le 
programme D 
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è On donne aux médecins des statistiques sur le traitement du cancer du poumon dans le choix 
entre deux options.  

Soit donné les stat en taux de survie post traitement  
Soit donné les stat en taux de mortalité  
à les préconisations sont différentes en fonction de comment c’est présenté, quand bien mêmes les 
stats sont complémentaires 
 
• Imaginons que le gouv veut faire campagne pour avoir des comportements plus vertueux pour 

l’environnement (ex de Thaler-Sunstein dans Nudge)  
à Message 1 si on utilise les méthodes d’économie d’énergie, vous économiserez 350€/an 
à Si vous n’utilisez pas ces méthodes, vous allez perdre  
è Choisir le 2e car plus incitateur.  

 
2. La théorie des perspectives :  
 
Kahnemann a proposé une théorie, celle des perspectives qui permet d’appréhender  

à Incorpore notion d’aversion aux pertes  
è Nouvelle théorie qui permet de compléter la théorie de l’utilité espérée.  

 
En effet, La théorie de l’utilité espérée a un gros défaut, elle permet pas d’appréhender le concept 
d’aversion aux pertes ( seulement pour les risques). Kahnemann permet de prendre en considération la 
nouvelle question.  
 
Cette théorie repose sur 4 hypothèses :  
- H1 : transformation subjective des proba càd que les individus surpondèrent les proba faibles et 

sous-pondèrent les propa élevées 
- H2 : dépendance à un point de référence ( plutôt qu’en termes de résultats finaux)  
- H3 : sensibilité à la décroissance càd que la valeur marginale perçue des gains comme des pertes 

est décroissante  
- H4 : aversion aux pertes  

ð Cette nouvelle théorie permet d’être compatible avec les anomalies, du type aversion aux 
pertes, effet de formulation,… 

 
 

ð Malgré les anomalies et les limites, la théorie de l’utilité espérée n’a toujours pas été 
abandonnée. En effet, certains économistes pensent que cette théorie est un bon modèle 
face aux comportements dans des situations des risques, et qu’en fait, les anomalies ne 
sont que des cas particuliers.  

  à reste un bon modèle pour savoir ce qu’il faut faire pour être cohérant.e dans ses 
choix face au risque.  
 Cependant, certains comme Kahnemann pensent qu’il faut abandonner cette théorie et 
prendre la théorie des perspectives.  
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S. 14 Asymétries d’information 
 
Définitions : 
 
néo-keynésien : après Keynes, penser comme lui que l’économie de marché est certes le bon 

système, mais les marchés ne peuvent pas être parfaitement concurrentiels. Ainsi, l’État doit pallier à 
ces pbs. ( marchés imparfaits )  
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.   
Aléa moral : comportement de relâchement des efforts lorsque les actions de l’individu ne sont pas 
parfaitement observables ou vérifiables. 
Théorie des salaires d’efficience = idée que les entreprises auraient intérêt à payer des salaires 
supérieurs au salaire d’équilibre afin d’améliorer la productivité des travailleurs 
mechanism design : approche prenant en compte les mécanismes incitatifs permettant une révélation 
de l’info à trouver les règles du jeu telles que les acteurs soient incités à révéler leur info privée par 
leur comportement   
 
Personnages :  
Tirole : plus grand économiste ( français), prix NB d’économie en 2014  
G. Akerlof : économiste américain, PN pour économie de marché  
M. Spence : économiste américain, PN pour économie de marché  
J. Stiglitz : économiste américain, PN pour économie de marché 
L. Hurwicz : économiste américain , prix nobel d’éco en 2007 pour mechanism design  
E. Maskin : économiste américain, prix nobel d’éco en 2007 pour mechanism design  
R. Myerson : économiste américain , prix nobel d’éco en 2007 pour mechanism design  
 
Introduction :  

à étudier les fonctionnement des marchés sur lesquels l’information est imparfaite 
 

- Tirole, dans Economie du bien commun. Il introduit une présentation de la microéconomie moderne 
(cf. théorie des jeux, théorie de l’information )  

à « la microéconomie moderne est fondée sur la théorie des 
jeux-qui représente et prédit les stratégies d’acteurs pourvus 
d’objectifs propres en situation d’interdépendance – et la 
théorie de l’information – qui rend compte de l’utilisation 
stratégique d’informations privilégiées par ces mêmes 
acteurs » càd certains sont mieux informés que d’autres. Les informations ne sont pas 
complètes, et elle est asymétrique.  
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- Économie d’information ( années 1970s) : (pas les marchés concurrentiels – CPP- avec un trop 
grand degré d’abstraction, cf. transparence impossible). Le fait que les gens ne sont pas 
parfaitement informés pose des questions. Pb quand certains acteurs économiques sont MIEUX 
informés que d’autres.  

Remarque : G. Akerlof, M. Spence, J. Stiglitz ont influencé le développement de l’économie 
d’information. Les 3 ont eu le prix Nobel en 2001 pour leurs réflexions sur l’économie 
d’information. Ils font partie du courant « néo-keynésien » = économie de marchés sont le 
bon système mais ils ne sont pas parfaitement concurrentiels. L’État doit intervenir pour 
pallier ces pbs.  

- on va lever l’hypothèse de transparence du marché concurrentiel et voir ce qu’il se passe.  
 

I. L’anti-sélection 
1. L’effet d’anti-sélection et ses applications  

Un individu rationnel devrait 
répondre non. En effet, on 
en sait rien, il y a une chance 
sur deux que ce soit le cas ( 
qu’il vaille bien 4000) , mais 
d’autres vendeurs peuvent 
mentir  
Il faut répondre non, car on 
a une chance sur deux que le 
vendeur soit un bien de 
mauvaise qualité et qu’il 
ment. Si je l’achète, je 

prends un risque pas raisonnable ( qu’une chance sur deux de valoir ce prix-là). 
 
è Donc en moyenne, la voiture vaut 3 000€. Le vendeur baisse le  

prix car il comprend  
 
 
 
 

è Au final, il baisse le prix et la fait à 2 000€ 
 

• C’est G. Akerlof  qui a développé cette histoire-là, appelée le marché des « lemons »  
à Etudier le marché quand incertitude de qualité du bien vendu.  
Remarque : il a pas étudié le marché des citrons, mais lemons = mauvaises voitures en argot américain 
 

Si on est rationnel, on est sûr que s’il 
le baisse, c’est que c’est un 2 000€. 
Si un vendeur a un véhicule de 
bonne qualité, il va pas baisser le 
prix.  
 
Là, on est sûr que c’est une mauvaise 
voiture -> ne pas l’acheter 
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• Il y a deux états de la nature possible :  

1 = voiture -> 2 000€ 
2= voiture -> 4 000€ 
 
 
Ø Qu’est ce qui se passerait si j’étais en situation 

d’information parfaite ?  
à Vendeurs savent qualité du véhicule  
à Acheteur sait reconnaître si bonne voiture ou mauvaise voiture  

è Quasi marché concurrentiel, mais on aurait deux marchés distincts car on sait distinguer les deux 
qualités ( marché des véhicules de bonne qualité, marché des mauvaise voitures)  

P équilibre ( P*) pour le marché des bonnes voitures : 4 000€ 
P équilibre pour le marché des mauvaises voitures : 2 000€ 
 

Ø Quel équilibre en situation d’information imparfaite symétrique ?  
è Il y a un seul marché ( aucun est capable de distinguer entre les deux véhicules). Le prix va se 

stabiliser sur la qualité moyennes des véhicules de 3 000€. L’acheteur se dit je suis prêt à acheter 
3 000€ car en moyenne c’est 3 000€ et le vendeur pareil.  

 
Ø Quel équilibre en situation d’information imparfaite asymétrique ?  

è Prix d’équilibre de 2 000€ et pas 3 000€ ! ( voir pb avant). Les vendeurs de véhiculent de bonne 
qualité connaissent la bonne qualité de leur véhicule et refuseront de vendre à un prix en dessous 
de 4 000€. Il ne va pas vendre à perte, et préfèrent quitter le marché que de perdre. Alors 
l’acheteur comprend qu’il ne reste plus que des vendeurs de véhicules de mauvaises qualités.  
à Et donc seuls les véhicules de mauvaises qualités seront vendus, car le marché des bons 
véhicules a disparu. La bonne moitié du marché a disparu avec le fait de la connaissance 
asymétrique !  
 

Ø Que se passe-t-il si une fraction ( 2%) de voitures dangereuses s’incrustent sur le marché ? 
 
exiger baisse des prix à partir de 2 000€ ( plus les bons véhicules). Alors les vendeurs de véhicules de 
mauvaise qualité partent aussi, et il reste plus que les épaves.  
è Le marché disparaît totalement, car il ne 

reste que les tacos qui valent 0€ donc le 
vendeur part  

 
 

• 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.   
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à Il a anti sélectionné la bonne qualité. Les vendeurs de biens de bonne qualités, pénalisés par 
un prix moyen, disparaissent ( c’est comme si le prix moyen -ici de 3 000€- va faire sortir les 
vendeurs de bonne qualité du marché) 
 
Remarque : pb d’AI ( asymétrie d’information ) ex ante = avant que les transactions se fassent 
qu’il y a le pb -> antérieur 
 
Le pb apparaît car le vendeur a aucun moyen de prouver que c’est un véhicule de bonne 
qualité.  
 
 

II. Théorie du signal :  
 
A quoi sert le diplôme de SP ?  

 
 

 
• Idée du paon : roue = handicap -> sert de signal quant à la qualité des gènes, signal pour 

montrer sa qualité.  
// à sciences po on s’inflige un handicap ( retarder entrée dans le monde du travail, suivre bcp de cours 
difficiles, payer l’école)  
 

• Cette idée de signal est liée à M. Spence. On a besoin de signaux, notamment sur le marché du 
travail ( diplôme pour signaler qualité.  

è Incitation des « bons » à se signaler sur le marché ( voitures, diplômes,…)  
    à se trouver un signal pour se séparer des autres. Les mauvais ne  
    pourront / voudront pas l’imiter  
 
Ex : diplôme sur le marché du travail (ex . de M. Spence). Sur le marché du travail, asymétrie de 
d’information sur les capacités des demandeurs d’emploi. Les capables cherchent à se signaler en 
acquérant l’éducation. Le signal sera crédible si les capables ont un coût d’acquisition du signal ( = 
années d’étude) plus faible que les incapables. Les incapables trouvent le coût trop élevé.  
à le niveau d’étude devient alors un signal crédible des capacités des individus sur le marché du 
travail.  
 

è On répond capital humain  
 

… mais en vrai ça sert à :  
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Remarque : au final, le signal améliore l’info. Il faut faire attention, car on restaure de l’efficacité du 
marché mais on ne restaure pas situation concurrentielle. Certes l’info est révélée, mais il y a eu un 
coût économique. Et les bons ont ce coût économique, et seulement eux !  
 
• Espérons qu’on va aussi acquérir du capital humain, mais quand bien même les études 

supérieurs n’apportent rien en termes de compétences, le diplôme a quand même une valeur 
éco de signal ( M. Spence)  

 
 

III. L’aléa moral :  
 
 
 
 
 
 
 
Aléa moral : comportement de 
relâchement des efforts 

lorsque les actions de l’individu ne sont pas parfaitement observables ou vérifiables.  
 

• Aléa moral apparaît dans une relation d’agence ou relation « principal-agent » càd une 
situation dans laquelle un individu ( l’agent) doit effectuer une tâche au profit d’un autre ( le 
principal) qui le rémunère, mais sans pouvoir contrôler parfaitement son implication  

 
Remarque : pb AI ex post  
 

• Aléa moral dans  
- Assurance  
- Travail ( patron peut pas tjs mesurer motivation, etc)  
- Services d’expert ( garagistes, médecins, dentistes)  
 

• Situations ou un pb d’aléa moral possible  
- Assurance-chômage ( relâcher effort dans recherche d’emploi)  
- Banques ( « too big to fail »)  
 

Ø Mais alors, comment résoudre le pb d’aléa moral ?  
è Il faudrait que la principal ( le patron) contrôle directement ce que fait l’agent.   
 à mais c’est impossible !  
è  alors faire le contrat incitatif ( rajouter des clauses permettant de contourner l’aléa moral)  

ex : franchise dans contrat d’assurance ( montant forfaitaire )  

Il y a un relâchement de l’effort à 
partir du moment où on se sait 
assuré.  

è Comportement d’Aléa 
moral  
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ex : bonus / malus -> ok tout rembourser mais si il y a x incidents, l’année suivant tu auras un malus 
 
• Théorie des salaires d’efficience = idée que les entreprises auraient intérêt à payer des salaires 

supérieurs au salaire d’équilibre afin d’améliorer la productivité des travailleurs 
 
 
• L’impact des nouvelles technologies  

Effet Hirshleifer : si on a avec les nvlles techno on a de plus en plus d’info  
à  résoudre le pb d’anti sélection. 
Mais si les compagnies d’assurances connaissent tout, des gens vont devenir inassurable  
à « l’information tue l’assurance » 
 

• Sur aléa moral,  
On a de plus en plus de moyens de mesurer l’implication au travail  
Ex : mouchard chez les taxis  
On a des moyens nouveaux d’appréhender 
 

ð Les problèmes d’asymétrie d’info = aléa moral, anti-sélection  
  à comment les surmonter ??  
 à notion de mechanism design ( Hurwicz, Maskin, Myerson)  

 
 
 
 

S. 15 : Marchés d’enchères : 
Introduction :  
 

- Les marchés d’enchères sont extrêmement répandus dans le monde et constituent d’ailleurs 
la orme de marché historiquement la plus ancienne ( = depuis antiquité, dès XIVe en Fr)  
 

- De nouvelles formes d’enchères sont apparues récemment, notamment avec le 
développement du commerce électronique ; un des exemples les plus connus est sans 
doute le site d’enchères en ligne eBay. 
 

- La théorie des enchères a été développée par W. Vickrey  
 

- Cette théorie distingue 2 grandes KT d’enchères :  
Ø Enchères à valeurs privées indépendantes à chaque participant a une valeur personnelle 

(privée) pour le bien mis aux enchères 
Ex : vente d’une œuvre d’art 
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Ø Enchères à valeur commune à la valeur du bien mis aux enchères n’est pas connue avec 
certitude mais est identique pour tous les participants  
Ex : vente d’un champ pétrolifère aux compagnies pétrolières  

 
Définitions :  
Enchère à valeurs privées indépendantes : enchère dont chaque participant a une évaluation du bien, 
privée, càd connue de lui seul et indépendante de celles des autres participants  
Enchère à valeur commune : vente 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 
Malédiction du vainqueur : tendance pour les vainqueurs d’enchère à valeur commune à faire des 
pertes  
 
Personnages :  
W. Vickrey : économiste américain du XXe, PN d’éco en 1996 pour la théorie des enchères.  
 
 
 

I. Les enchères à valeurs privées :  

 
 
 
 

è Ex, de bien, un tableau d’art contemporain d’un artiste totalement inconnu. Cela signifie 
que l’artiste n’a pas de côtes sur le marché, donc l’évaluation du prix dépend de chacun. 
Chacun évalue son prix et ne connaît pas l’évaluation des autres, puisqu’on a aucune idée 
des préférences des autres.  
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1e cas : comme dans les films, avec le marteau et tout  
à ordre croissant  
Les 4 participants peuvent faire des propositions mais à un moment donné, certains 
vont quitter l’enchère ( quand le prix devient plus élevé que l’évaluation)  
Si on a l’évaluation la plus élevée, on va remporter l’enchère.  
Orale à les ordres sont dits  
Ascendante à les prix montes 

 
2e cas :  
à organisateur démarre à un prix et ce 
prix descend.  
Ex : si on est mme B, valeur à 100€, donc 
tant que c’est au-dessus de 100 on 
n’arrête pas. Mais dilemme de savoir 
quand on arrête car on a envie d’attendre 
qu’il baisse pour avoir un prix inférieur.  
Orale -> dits 
Descendante -> le prix descend  
Hollandaise -> connu pour marchés des 
fleurs en Hollande  

3e cas :  
à Ecrite / sous pli scellé à enveloppes  
à Premier prix à acheter au prix qu’on a 
proposé 
 
 
 
 
 
 
 
4e cas : paye pas le prix qu’il a proposé mais 
paye le second prix le plus élevé  
à Ecrite / sous pli scellé à enveloppe  
à Au second prix à payer au deuxième prix 
le plus élevé  
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En résumé,  

 
à situation d’Enchère à valeurs privées indépendantes : enchère dont chaque participant a une 
évaluation du bien, privée, càd connue de lui seul et indépendante de celles des autres participants ( 
voir remarque).  
 
Remarque : il s’agit d’une configuration d’information asymétrique puisque chaque agent connaît sa 
propre évaluation, mais pas celles des autres. En effet, chacun connaît sa propre évaluation ( ex : 100€ 
pour M. A) et on considère que l’évaluation de chacun des autres participants peut prendre n’importe 
quelle valeur entre 0€ et 100€ avec la même proba. Les évaluations sont indépendantes les unes des 
autres, dans le sens où la valeur qu’attribue au bien un agent ne dépend pas de la valeur que lui 
attribue un autre agent.  
 

• Pb théorique posé par les marchés d’enchères est complexe puisqu’il porte une dimension 
stratégique dans un config d’information asymétrique. L’analyse des enchères conduit donc à 
utiliser la théorie des jeux dans un contexte d’asymétrie d’information. Techniquement, cela 
revient à envisager des jeux d’une nature un peu diff de ceux que nous avons vus jusqu’à 
présent : les « jeux à information incomplète », càd que les joueurs n’ont pas toutes les info 
sur la structure du jeu.  

 
1. Typologie des formats d’enchères :  

 
Les 4 principaux mécanismes d’enchères 

Ø  Enchères orales 
• Enchère orale anglaise (ascendante) – Cas 1 
•  Enchère orale hollandaise (descendante) – Cas 2 

Ø Enchères (écrites) sous pli scellé •  
• Au premier prix – Cas 3 
• Au second prix (Vickrey) – Cas 4 
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2. Les principaux résultats théoriques :  

 

A. Les solutions théoriques de quatre formats d’enchères :  
 

• Enchère orale anglaise ( cas 1) :  
 

- Monsieur A évalu le tableau à 100€ 
è vA = 100 €,  

Les autres , vB = 90 €, vC = 80 €, vD = 70 € 

Au-dessus de prix de 70€, M. D s’en va 

Au moment où le prix dépasse 80€, Mme C part. Au prix fixe de 81€, plus que M. A et Mme. B 

Monsieur 

è  A l’emporte et paie 91€ ou 90€ dans le cas où c’est lui qui a surenchéri à 90 car monsieur B ne va pas 
proposer 91€. Dans le cas où c’est B qui avait proposé le prix max pour lui de 90€, il paie 91€.  

Dans l’aspect théorique, il y aura des surenchères progressives à partir de la 2e valeur la plus élevée.  

 

• Enchère orale hollandaise :  
à mécanisme de prix descendant  
vA = 100 €, vB = 90 €, vC = 80 €, vD = 70 €  
 

Il y a un intérêt stratégique, attendre un peu même après mon prix pour payer moins cher. 

 à Si monsieur A , tant que au-dessus de 100€ pas acheter, mais quand ça arrive à 100€, sur de le gagner mais 
tendance à attendre pour payer moins cher. = Forme d’arbitrage entre lorsque « j’ai envie d’attendre pour 
payer moins » et « je prends le risque de perdre ».  

remarque : en tant que monsieur A, je connais pas évaluation des autres ! Donc c’est une prise de risque  

è A l’emporte et paie 75€ 
 

• Enchère sous pli scellé au prermier prix :  

à identique à l’enchère hollandaise. Chaque agent comprend qu’il n’a pas intérêt à donner un prix 
correspondant à sa valeur, car , s’il gagne l’enchère à ce prix il fait un gain nul.  

à proposer un prix inférieur  

 à mais alors moins de chance de gagner aussi  

è Si tous les joueurs suivent la stratégie de l’équilibre, c’est le joueur A qui l’emporte avec 75€ 

 

• Enchère sous pli scellé au second prix : 
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à Stratégie qui dit que tous les joueurs ont intérêt à mettre leur estimation dans l’enveloppe car 
compte tenue que celui qui gagne paie le 2e prix, aucun intérêt à proposer un prix au-dessus (=on va pas 
le payer de tte façon, à part éventuellement gagner une enchère pas intéressante pour nous, mais pb, si 
le deuxième fait pareil, on paie cher). Pas prix en dessous car de tte facon on va payer le second prix, à 
part risquer de perdre.  

è Spécificité de cette enchère, il est de l’intérêt de mettre comme stratégie de mettre dans l’enveloppe le 
prix qui correspond à notre évaluation. 
à dans enveloppe : vA = 100 €, vB = 90 €, vC = 80 €, vD = 70 € 

è A l’emporte avec un prix de 90€ 

Remarque : l’enchère au second prix a été proposée par Vickrey, précisément comme un mode d’enchère 
efficace, car permettant la révélation de l’info.  

à chaque participant doit doit comprendre qu’il a simplement intérêt à faire une offre correspondant à son 
estimation  

 
B. Les résultats théoriques généraux :  

 
• 3 résultats principaux :  

à  Équivalence stratégique entre 

• Enchère anglaise et enchère au second prix (Vickrey) càd mêmes stratégies d’équilibre, et donc le même 
prix   

• Enchère hollandaise et enchère au premier prix 

à Efficacité : seules les enchères anglaises et au second prix sont révélatrices de l’information (révéler 
notre valeur qu’à le bien pour nous).  

à Théorème d’équivalence-revenu (Vickrey [1961]) : le revenu espéré càd moyen du vendeur est le même 
dans les quatre formats d’enchères. ( pas développé). Si un format ramenait plus, le vendeur choisirait 
tjs le même format  

 

II. Les enchères à valeur commune :  
 

• Dans une logique d’enchère à valeur commune, chacun sait que la valeur du bien est la même pour tout 
le monde, mais cette valeur est inconnue même si des indices différents sont à disposition des agents  

 

1. La malédiction du vainqueur :  
 

• Les résultats expérimentaux montrent que les joueurs font des offres trop élevées par rapport à la 
solution de Nash.  
à les vainqueurs de ce type d’enchères vont bien souvent des pertes !  
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è Malédiction du vainqueur ( winner’s curse)  
 

Ex : Quand Canal +, Bin Sport, etc se sont retrouvés dans les bureau de la ligue nationale de foot pour acquérir 
les droits de retransmission, la valeur était commune mais incertaine ( car on sait pas combien d’abonnement 
on peut vendre, etc) Les participants ont tendance à faire des offres trop élevées par rapport ) la valeur réelle 
du bien  

à Malédiction du vainqueur  

 

• Malédiction du vainqueur découverte par des ingénieurs d’une compagnie de pétrole américaine.  Les 
compagnies s’étaient dit qu’elles ont victimes d’une malédiction, car elles ont tjs l’impression de payer 
trop cher. 
 

- Chaque compagnie fait appel à un expert différent pour évaluer la parcelle de terrain, puis elles font 
une offre en corrélation avec cette expertise  

 

à Les experts ne sont pas d’accord, et 
donc des perspectives différentes.  
 
à La valeur du terrain est donc 10/20 ( 
moyenne des expertises ) 
 

 

è C’est l’entreprise ayant l’évaluation la 
plus haute qui remporte l’enchère, mais probablement à un prix plus élevé que la vraie valeur du 
champ pétrolifère.  

 

 Remarque : Le terrain est vendu aux enchères, on espère qu’il y a du pétrole, mais la valeur du terrain n’est 
pas connue au moment où enchère car on connait pas capacité du terrain.  

 

Autres exs :  

- problème de malédiction du vainqueur aussi dans les enchères de téléphonie mobile 
-  Droits d’exploitation de gisements de pétrole 
- Transfert des superstars dans les sports professionnels 
- Attribution des droits télé sur les grands événements sportifs – cf. Mediapro/Ligue 1 !!! 
- Attribution des licences de téléphonie mobile 
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III. Les applications de la théorie des enchères :  

 
1. Ebay :  

 

• Entreprise de vente aux enchères la plus importante  
à proposer une enchère séquentielle càd que les participants peuvent revoir leur offre au fur et à 
mesure de l’enchère  
  à schéma d’une enchère à l’anglaise ( ascendant) mais pb pour les participants : ils  
 peuvent pas suivre le procédé de manière permanente.  
   à mécanisme d’enchère automatique càd que chaque participant donne une   
 offre initiale + montant max  

è Agent qui a l’évaluation la + haute qui remporte, au second prix le plus élevé ( env= comme enchère 
scellée au second prix)  

Remarque : en réalité, c’est un peu + complexe puisque souvent les acheteurs attendent le dernier moment 
pour faire des offres pour retarder la montée des prix.  

 

2. Google :  

 

• Concurrence sur l’ordre d’apparition à l’écran des annonces publicitaires lors d’une recherche... 

• Mécanisme d’« enchère au second prix généralisé » 

à L’entreprise ayant fait l’offre la plus élevée obtient la première position, celle ayant fait la 
deuxième offre, la deuxième position, etc. 

à  L’entreprise ayant soumis l’offre la plus élevée et qui obtient la première position pour son annonce 
publicitaire paie le prix de la deuxième offre, celle qui obtient la deuxième position paie le prix de la troisième 
offre, et ainsi de suite. 

 

3. Licences de téléphonie mobile  
à une des application la plus importante de la théorie des enchères 

 

• Principe général : pour mettre en place un nouveau réseau (3G, 4G, 5G), chaque opérateur (en 
France, Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free) doit acquérir le droit d’émettre des ondes 
hertziennes sur une certaine fréquence. 

à Avant : loterie (tirage au sort) ou « concours de beauté » 

à Maintenant : enchères 



THOMAS WITTIG - K&+ ARCHITECTURE GLOBALE 
[Date] 

[Titre du document] 

 115 

– États-Unis : depuis 1994 

– UK : depuis 2000 

– France : depuis 2011 (licences 4G), enchères sur les licences 5G en octobre 2020 —> 2,786 milliards 
d’euros pour l’État 

• ARCEP = Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 

Risque de malédiction du vainqueur... mais aussi de collusion Ingénierie économique 

 

Conclusion : 
ð domaine où l’économiste résout des pb très concrets et devient presque un ingénieur des sciences 

sociales et donc on est dans le domaine de l’ingénierie économique / market design ( = conceptin de 
marché)  

ð A partir des connaissances théoriques et des tests expérimentaux, les micro économistes ont préconisé 
des formats d’enchère adapté aux circonstances  

 

 
 
 
 

Chap 12 : Marchés d’appariement 
 
Introduction :  
 

- Domaine de l’ingénierie de marché  
- Marchés où l’argent ne fait pas la loi à  il n’y a pas de prix !! mais marché quand même 

puisque offre et demande + mécanismes pour allocations de ressources  
- Alvin Roth : il utilise l’économie pour sauver des vies. Il assigne des médecins aux bons malades 

et envoie les enfants dans les bons lycées.  
 à Ex : marchés de dons d’organe  
 à ex : parcoursup  

- David Gale et Lloyd Shapley : (1962) mis en place d’un algorithme efficace.  
- Matching markets  (+ parlant, associer deux choses ensemble)  

 
Personnages :  
Roth = économiste américain, PN en 2012 pour son étude sur les marchés d’appariement, a montré 
que l’algorithme d’acceptation différée est manipulable (pour les receveurs)  
Gale : mathématicien et économiste américain (théorème appariement stable)  
Shapley : mathématicien et économiste américain, PN éco (théorème appariement stable) 
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Définitions :  
Théorème de Gale et Shapley (ou algo d’acceptation différée) : il existe tjs un appariement stable  
Appariement stable : est stable un appariement quand il est bloqué par aucun couple, càd si on ne 
peut pas 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 
optimum de pareto : allocation des ressources telle que l’on ne peut améliorer la situation d’un 
individu sans détériorer celle d’au moins un autre. à OK pour tous 
Manipulabilité : tel que les agents ont intérêt à ne pas divulguer leurs préférences réelles  
market design : conception de mécanismes de marché adaptés à des pb bien spécifiques  
 

 
I. L’algorithme de Gale et Shapley  

 
1. Exemple simplifié de Gale et Shapley :  

à pb du mariage  
 
W = filles  
M = hommes  
à Ces 3 garçons et ces 3 filles veulent être en couple.  
Ils ont des préférences, il faut faire selon ça, sinon ce ne sera pas stable.  
 

 
 
On forme des couples au pif, c’est appariement possible :  
 

 

è       
è Pas vraiment stable : - divorce très  

        prévisible : W2, M2.  
Si W2 va voir M1 et qu’ils se parlent, ça déstabilise l’affectation initiale.  

ð C’EST PAS STABLE !! APPARIEMENT BLOQUÉ PAR COUPLE ( M1, W2)  
    à ca veut dire qu’on peut faire mieux en les mettant ensemble  
 

Préférence dans 
l’ordre :  
Ex : W1 préfère M1, 
mais sinon m3, mais 
sinon M2 
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ð Nouvel équilibre :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

à pas de nouveau couple tel que chaque nouveau couple est mieux que le précédent 
ð Donc c’est stable parce que c’est bloqué par aucun couple  

TECHNIQUE : regarde si, dans l’état actuel des choses on peut arranger :  
- W3 à vraiment mal lotie à préfèrerait M3 si possible ou encore mieux M1 SAUF QUE M1 à 

super content et M3 aussi donc c’est grillé pour elle  
- W2 préfèrerait M3 à mais M3 super content donc c’est mort pour elle  
- W1 préfèrerait M1 à mais M1 super content donc ciao bye bye  

Et même si on prend du côté des gars :  
- M1 est super content donc il veut pas changer  
- M2 préfèrerait W1 à WAW possible puisque W1 est pas avec son crush à bah non enft 

puisque M2 est son 3e choix donc elle préfère encore rester à la rigueur avec son M3 
- M3 à super content donc change pas  

 
 

2. Les résultats de Gale et Shapley (toute la démo *) 
 

• Un appariement stable : est stable un appariement quand il est bloqué par aucun couple, càd si 
on ne peut pas 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  

 
• Est -ce qu’il existe tjs un appariement stable ?  

à OUI TOUJOURS UN STABLE (= théorème de Gale et Shapley)  
 à et du coup, quel algorithme le permet ?  

è Algorithme d’acceptation différée (ou de Gale et Shapley)  
 

• Algorithme :  
- Il implique forcément qu’on définisse quel côté du marché propose, et quel côté du marché 

répond.  
- Cas 1 THÉORIE :  démarrer par les hommes, et les femmes répondent  
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1e : chaque garçon va faire une proposition à sa femme préférée. chaque femme sélectionne 
alors son homme préféré et les deux se fiancent, mais si une femme n’a aucune proposition elle 
reste célibataire  
2e  : ensuite, chaque gars dont la propo a été refusée fait une nouvelle propo à sa femme 
préférée (parmi celles qui ne l’ont pas encore rejeté). Là, elles répondent même si elles étaient 
déjà en couple, elles considèrent tout ce qu’elles ont sous la main en gros.  
3e : répétition jusqu’à que tout le monde soit en couple 
 
Cas 1 : commencer par les H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Explication :  
1e étape : 

-  M1 propose à W2 qui est sa préférée 
- M2 propose à W1 qui est sa préférée  
- M3 propose à W1 qui est sa préférée  
ð W2 accepte M1 puisqu’elle n’a pas d’autre demande  
ð W1 accepte M3 puisque c’est mieux que M2 (c’était son dernier choix)  

à M2 solo  
à W3 solo  
 à M2 propose à son deuxième choix comme le premier a été refusé, donc propose à W3 et 
ça tombe bien W3 est solo donc <3  
Bon W3 se tape son dernier choix mais comme M1 voudra pas changer car a son premier choix et 
M3 voudra pas changer car a aussi son premier choix elle va se contenter de M2.  
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Cas 2 : démarrer algo par les femmes, et les gars répondent  

Si les femmes commencent, c’est différent :  
 

Explication :  
1e étape : 

- W1 propose à M1 qui est son préféré 
- W2 propose à M3 qui est son favori  
- W3 propose à M1 qui est aussi son préféré  
ð M1 accepte W1 puisqu’il préfère W1 à W3 qui lui a aussi proposé (c’était son 3e choix)   
ð M3 accepte W2 puisqu’il n’a pas d’autres demandes  

à W3  
à M2  
 à W3 propose à son deuxième choix comme le premier a été refusé, donc propose à 
M3 sauf que lui préfère encore sortir avec W2 qu’avec elle donc miskina elle va demander à son 
3e choix qui est M2. Il préférait W1 mais W1 est avec son fav donc c’est grillé, il accepte quand 
même W3. 

 

 
ð C’est pas les mêmes couples mais les deux config sont stables. Ils sont + favorables pour ceux 

qui commencent.  
 

3. Les autres résultats théoriques  

 
è Optimalité au sens de Pareto pour le côté du marché qui fait les propositions (càd que c’est 

impossible de trouver un autre appariement qui soit préféré par tous les individus du côté de la 
demande)  
à Pareto-optimal pour les H 



THOMAS WITTIG - K&+ ARCHITECTURE GLOBALE 
[Date] 

[Titre du document] 

 120 

à pareto-optimal pour les F 
 

• Manipulabilité ( Roth)  
à non manipulable (= intérêt à être sincère) par le côté du marché qui fait la prop  
à manipulable du côté de la réponse (= transmettre de fausses préférences)  
 

• En Résumé, l’algorithme de GS :  
- Assure stabilité de l’appariement  
- Optimalité de Pareto que pour côté du marché qui fait les propositions  
- Non manipulable par ceux qui font les prop / manipulable par ceux qui répondent ( mais il faut 

une connaissance totale des deux côtés du marché et la capacité de faire tourner l’algo)  
 

• Parfois, les préférences sont unilatérales :  
Ex : attribution des chambres sur un campus, l’étudiant veut une grande chambre pas chère, la 
chambre s’en fou de qui elle accueille. 

 
Remarque :  

• Qui invite lors d’une soirée  
à souvent les hommes  
 

• Quel format d’appariement ?  
à intérêt des hommes  
 

ð Donc les filles devraient proposer  
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II. Les applications de la théorie des marchés d’appariement  
 
L’exemple des mariages de Gale et Shapley , c’est qu’une métaphore du pb plus général 
d’appariement et la théorie des marchés d’appariement a été appliquée à d’autres exemples plus 
concrets !  
 

1. Affectation des internes en médecine dans les hôpitaux aux USA  
 
 

• A. Roth qui s’est penché sur les marchés d’appariement et notamment à la procédure 
centralisée d’affectation des internes en médecine aux USA.  
à il a découvert que cet algo (National Resident Matching Program) utilisé depuis les années 
50s (donc bien avant la théorie de Gale et Shapley) est en fait un algorithme d’acceptation 
différé.  

ð Mécanisme de Gale et Shapley peut servir pour des vrais marchés d’appariement.  
 

 
• Constat : ils sont globalement mécontents car (Roth) dit que c’est parce que ça démarre par 

les hôpitaux, donc défavorable pour les diplômés. En fait, beaucoup des jeunes diplômés 
venaient de se marier et cherchaient un post en couple, assez proche. Le problème est que 
l’algorithme ne prenait pas en compte cette contrainte à mécontent.  
       à demander à Roth de faire un nouvel 
algo.  

 
è Nouvel algo en 1997 tenant compte des demandes de poste en couple et en faveur des 

internes  
à propo des diplomés et réponses des hôpitaux  
à donc manipulable par les hôpitaux, mais risque faible car très grand nombres 
d’établissement et de postes, marché important avec bcp d’étudiants.  

 
 

2. L’admission des élèves dans les écoles / collèges / université  
 
Pb de l’appariement des élèves aux établissements.  
 
Remarque : C’est le sujet de départ de G et S et le mariage n’était qu’une métaphore.  
 

• Les élèves ont des préférences et concernant les établissements qui ont aussi des préférences 
concernant les élèves.  

è Utilisation d’algo à acceptation différée à la GS (démarrer par les élèves si on veut les 
favoriser, démarrer par les établissements si on veut les favoriser  
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• Mécanisme pour admission des élèves dans les lycées publics de Boston ou NY.  

à fortement critiqués  
 à expertise par Roth puis nouvel algo à affectation différée avec propo des élèves 
pour + de satisfaction  

à adopté partout !  
 

• France : aussi utilisation de procédures d’appariement centralisées fondées sur des algo 
d’acceptation différée à la GS.  
 
Ø Affelnet ( collège vers lycée ), algo GS qui démarre par les établissements ! Ca veut dire 

que le point de départ est les places offertes dans les établissements 
Ø APB ou Parcoursup  : (lycée vers sup)  

- APB avait été bcp critiqué, et la Cour des Comptes avait fait un rapport. Partait aussi des 
établissements.  

è Parcoursup : algo de GS aussi, part aussi des établissements. Donc manipulables par les 
étudiants. Plus précisément, l’alternance de propositions des formations et de réponses des 
candidats correspond à une implémentation « à la main » de l’algorithme de Gale et Shapley, 
ce qui interroge sur son efficacité à la fois en termes de rapidité et de qualité des affectations 
finales, les candidats ne pouvant plus ordonner leurs vœux !  

 
3. La transplantation rénale  

 
• Don d’organe ou plus précisément greffe de reins  

à Préférence unilatérale : le demandeur a des préférences ( veut avoir un rein), le rein s’en 
fou 
 

• Alvin Roth et ses collègues ont créé un algo pour optimiser l’appariement des reins entre les 
donneurs et les patients. Le marché des reins aux USA marche très bien car Roth a pris en 
compte la compatibilité et les contraintes temporelles et ce nouvel algorithme ne peut pas 
être régulé par des prix.  
 
Remarque : S’il y avait des prix, « marchés répugnants » d’après Roth.  
 
 

CCL : 
 

- les marchés d’appariement, application directe de la micro  
- market design à s’appuie à la fois sur théorie et sur des simulations expérimentales = 

presque comme ingénieur  
è ingéniérie économique  
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Chap 13 : Externalités, biens publics et 
ressources communes 

 
Définitions :  
Externalité : impact causé par l’activité d’une personne (ou d’une entreprise) sur le bien-être d’une 
autre sans qu’aucune des deux ne paie ni ne reçoit de compensation pour cet effet.  
Externalité négative : impact négatif  
Externalité positive : impact bénéfique  
Bien public : bien (ou un service) non exclusif càd qu’on ne peut empêcher quelqu’un d’en profiter, et 
non rival càd que son utilisation par un individu ne nuit pas à son utilisation par un autre.  
Ressource commune : bien non exclusif et rival càd que son utilisation par un individu nuit à son 
utilisation par un autre.  
« tragédie des communs » : fait référence à la surexploitation systématique d’une ressource  
Taxe pigouvienne : internaliser l’externalité en imposant une taxe sur les producteurs correspondant 
exactement au coût de la pollution généré afin de ramener la quantité produite de Q* à Qo 

Théorème de Coase : si les droits de propriété sur le bien affecté par l’externalité sont clairement 
définis et s’ils sont négociables sans coût (absence de coûts de transaction), alors le marché saura 
résoudre le pb d’externalité et allouer les ressources de manière efficace  
Passager clandestin (free-rider), c’est quelqu’un qui profite d’un bien public sans contribuer à son 
financement 
Ressource commune : bien non exclusif (on ne peut pas empêcher qql d’en profiter) et rival (son 
utilisation par un individu nuit à l’utilisation d’un autre)  
 
Personnages :  
Pigou, économiste brit du XIXe/ XXe,éco du bien être  1920 : faire payer le pollueur à taxe 
pigouvienne  
Coase : économiste brit du XXe, a formulé l’idée, PN 1992 
Stigler : économiste américain du XXe, PN, théorème de Coase formulé  
Olson : économiste américain, XXe,  idée passager clandestin 
Nordhaus : économiste américain (mtn), problème du passager clandestin au protocole de Kyoto 
Mankiw : macroéconomiste américain :éviter la tragédie des communs en privatisant les éléphants  
Ostrom : économiste américaine du XXe, XXIe, PN en 2009, solution d’ « d’auto-gestion des 
communs » 
 
Introduction :  
 

- Dans chapeau de l’économie publique = morceau de la micro qui s’intéresse spécifiquement 
aux rôles de l’État dans l’économie mais dans une approche micro.  

- Définir le rôle de l’État dans une économie de marché grâce au concept d’externalité  
- S’intéresser aux effets externes des activités du marché  
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I. Les externalités  
 

1. Deux exemples simples  
 
On a pas la réponse, mais ce qui est sûr c’est que 
cela a un impact négatif sur vous, et il y a pas de 
dédommagement monétaire possible.  
à victime d’une externalité négative (nuisance 
sonore)  
 
Remarque : La seule solution est réglementaire : 
appeler la police.  
 

 
De nouveau victime d’un effet 
externe = externalité. L’effet externe 
est le dégrade l’environnement 
è Là, on pourrait demander un 
dédommagement monétaire mais 
c’est pas du tout systématique  
 
Ex typique d’externalité est la 
pollution  
 
 

 
 
 

2. Le concept d’externalité  
 
 Les deux petits cas ont mis en évidence l’effet externe que peut causer une activité économique 
( ou autre, cf. la fête de la voisine) sur le bien-être  de certains individus sans que ces derniers soient a 
priori dédommagés  
 
à Externalité : impact causé par l’activité d’une personne (ou d’une entreprise) sur le bien-être d’une 
autre sans qu’aucune des deux ne paie ni ne reçoit de compensation pour cet effet.  
 

• Si l’impact est négatif à externalité négative  
Ex : pollution industrielle, fumée de cigarette, aboiement,…  
Pour comprendre, reprendre exemple de la pollution : les entreprises polluantes ne tiennent 
compte que de leur coût de prod, mais n’intègrent pas dans le raisonnement de la max du 



APOLLINE WITTIG 1A 2020-2021 M. EBER 

 125 

profit les effets externes produits sur le bien-être des riverains à prod excessive par rapport 
à la prod optimale si l’on prend en compte les effets externes.  
 

• Si l’impact est positif à externalité positive  
Ex : vaccin, éducation, …. 
 

• Lorsque l’activité liée au marché génère des externalités, les marchés concurrentiels ne sont 
plus efficaces !  

à en cas d’externalité négative => marchés produisent trop !  
 
Pour comprendre, reprendre exemple de la pollution : les entreprises polluantes ne tiennent 
compte que de leur coût de prod, mais n’intègrent pas dans le raisonnement de la max du 
profit les effets externes produits sur le bien-être des riverains à prod excessive par rapport 
à la prod optimale si l’on prend en compte les effets externes.  

è L’acteur privé ne prend pas compte des effets externes et va vouloir maximiser son profit sans 
y penser. Coût social de la prod pas pris en compte  

 
 
à en cas d’externalité positive => marchés ne produisent pas assez !  
 Les marchés font qu’ils ne produisent pas assez. Les marchés ne tiennent pas compte de 
l’effet  positif qu’ils ont sur les autres, ce qui devrait inciter à produire davantage. Ils choisissent un 
 niveau de prod inférieur à celui qui serait souhaitable.  
 

explications :  
 
 Droite de demande = utilité 
marginale càd prix de réservation des 
acheteurs  
 Droite rouge (coût marginal privé) : 
somme des offres individuelles des 
entreprises  
 Droite de coût marginal 
social : somme du coût marginal privé 
et du coût de la pollution  
 Triangle de perte sèche = perte de 
bien-être  
 

 
Nouvel équilibre devrait être au point O, plus au point E ( si on prend en compte les externalités). Le 
marché produit trop ( Q*) et devrait produire Qo . Le point E ne tient pas compte du coût social de la 
production (prend pas en compte pollution). L’État doit intervenir pour atteindre quantité Qo et plus 
Q*.  
Normalement, en CPP, l’équilibre permet de maximiser le surplus social 
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à En CPP, on prend normalement en compte la verte et la rouge (demande et offre), sauf qu’en cas 
d’externalité, il faudrait prendre en compte la droite verte et la bleue (coût marginal social), pour 
trouver une quantité socialement optimale, qui prend donc en compte les coûts de pollution.  
On voit bien que Qoptimale< Q*, donc le CCP produit trop par rapport à ce qui est socialement optimal.  
 
Remarque : prod reste positive, càd qu’il y a quand même de la pollution. Mais ce niveau de pollution 
est « optimal » car il permet une production satisfaisant les besoins des conso et les intérêts des 
producteurs tout en prenant en compte l’environnement. 
à maximiser surplus social (= ici : profit des entreprises, surplus des conso, bien-être des individus 
impactés par la pollution).  
 
Concernant le triangle de perte sèche, toute unité supplémentaire produite par rapport à Qoptimale 

coûte + à la société toute entière qu’elle ne rapporte = perte de bien-être qui correspond plus 
mathématiquement à la différence entre le coût social de prod et la valeur que lui accorde le conso 
(sur un bien).  
 
 

3. Les solutions au problème des externalités  
 

è Atteindre la quantité socialement optimale ( Qo < Q*)  
= internaliser l’externalité càd rendre l’effet externe interne à la réflexion de l’entreprise, l’incorporer 
 
Il y a 3 solutions :  
 
 

Ø 1e solution : réglementer  
 

- Coûte cher (coûts de contrôle), pas incitatif, dire qu’ils ont pas le droit de produire Q* faut 
s’arrêter) QO. Réglementation complexe à mettre en œuvre, doit savoir quelle entreprise a le 
droit de produite telle quantité, très intrusif  
Ex : fixer des quotas sur les polluants rejetés  

è Pas efficace, pas incitatif,… NUL  
 
 

Ø 2e solution : La taxe pigouvienne :  
 

-  Taxe pigouvienne : internaliser l’externalité en imposant une taxe sur les producteurs afin de 
ramener la quantité produite de Q* à Qo,  

- Réf à l’économiste A. Pigou, 1920, économie du bien-être, qui disait qu’il y avait les pbs 
d’externalité sur le bien-être. Il disait que la solution était de faire payer le pollueur ( principe 
de pollueur-payeur)  
à amener à produire moins, car si elle produit trop, taxe !  
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 à Donc État intervient, évalue équivalent monétaire de la pollution, mettre une taxe 
qui correspond à l’équivalent monétaire. Offre du marché avec la taxe. Les entreprises paient 
la taxe.  
 

 
Maintenant qu’avec cette taxe pigouvienne les 
entreprises doivent raisonner sur un COÛT 
GLOBAL (= coût privé + coût de la pollution)  
à coût marginal social qui est pris en compte 
(et plus coût marginal privé)  
è Nouvel équilibre (puisque la demande ne 
change pas), avec Qo et Po 
 
 
 
 

 
 
 

Ø 3e solution : le théorème de Coase :  
 

- Théorème de Coase : si les droits de propriété sur le bien affecté par l’externalité sont 
clairement définis et s’ils sont négociables sans coût (absence de coûts de transaction), alors le 
marché saura résoudre le pb d’externalité et allouer les ressources de manière efficace.  
à Trouver des solutions privées au problème des externalités  

 

Remarque : Coase ne formule pas de théorème, mais juste une idée en 1960. Le théorème, lui, est 
élaboré en 1966 pas Stigler, en reprenant l’idée de son collègue.  
 

- En fait, pour Coase, le problème est que le marché est incomplet. En effet, c’est parce que 
l’externalité ne donne pas lieu à une transaction (n’importe quel type) qu’il n’est pas 
internalisé par les agents. Il faut donc compléter le marché en en créant un nouveau, afin de 
retrouver l’optimalité de Pareto (cf. 1TBE, en est une forme de prolongement). Mais comment 
chercher à créer un marché manquant, surtout quand c’est pour des objets aussi abstraits que 
l’eau, l’air ou le silence ??  
à formuler des droits de propriété sur des permis de polluer l’objet  

è Création d’un nouveau marché, le marché des permis d’émission négociables (PEN) sur lequel 
les entreprises qui polluent s’échangent librement des droits à polluer. (il ne doit pas y avoir 
de transaction).  
Ex : Le théorème de Coase ne peut donc pas créer un marché d’air pur mais peut s’appliquer 
indirectement en créant un marché de permis d’émission de polluants dans l’air à créer un 
marché sur les externalités  
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- Coase : Pn 1991 pour ce travail-là, dans « the problem of social Cost ». Il nous dit que si on 
pouvait se mettre dans un monde comme ça, alors le pb serait résolu. Coase a dit que 
théoriquement ca a du sens, mais qu’en vrai c’est pbtique. En effet, problème de créer un 
marché de toute pièce. Or Coase lui-même a parlé de l’infâme théorème de Coase, formulé 
par Stigler mais basé sur sa réflexion.  

à Coase défend la taxe pigouvienne. Il faut étudier le monde concret plutôt qu’un monde totalement 
hypothétique.  
 
Reformulation du théorème de Coase : si les coûts de transactions sont nuls, et si les droits de 
propriété sont bien définis, alors les agents peuvent eux-même corriger spontanément les externalité 
en passant par un accord.  
 
Remarque : Coase a reconnu lui-même le déficit pratique, ex : en vrai, c’est rare qu’il n’y ait pas de 
coût 
 
Remarque : pas tout-marché ou ultralibéralisme, c’est qu’une interprétation  
 

ð Dans tous les cas les entreprises payent pour polluer, mais Tirole dit que c’est mieux que rien  
 

4. Conclusion sur les externalités :  
 

• externalités à défaillance de marché (CPP plus efficace)  
è mais ce sont quand même le plus souvent des solutions de marchés qui sont recherchées 

(théorème de Coase et PEN)  
 

• pb d’externalité  
- biens publics  
- ressources communes  

 
 

II. Les biens publics :  
 

1. Problème : 
intérêt à se désolidariser puisque peu importe si 
je paye ou pas, je le verrai  
quand on répond 0, c’est qu’on fait le passager 
clandestin. Retrouver le dilemme du prisonnier.  
à bien non exclusif et non rival = bien public  

 
Bien public : bien (ou un service) non exclusif càd qu’on ne peut empêcher quelqu’un d’en profiter, et 
non rival càd que son utilisation par un individu ne nuit pas à son utilisation par un autre.  
 
Ex : éclairage public  
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à non exclusif, non rival (éclaire pas moins une fois que je suis passée)  
Ex : défense nationale  
à on va exclure personne de profiter de la protection, non rivale parce que c’est pas parce que tu 
protèges 1 personne que la 2e sera moins protégée 
 
Spécificité des Biens publics mondiaux  
à non exclusion  
à non rivalité  
+ disponibilité mondiale  
Ex : lutte contre la pauvreté  
Ex : lutte contre le terrorisme  
Ex : climat  
Ex : connaissance scientifiques  

è Difficulté d’en organiser la gouvernance  
 

2. Le problème du passager clandestin :  
 

• Passager clandestin (free-rider), c’est quelqu’un qui profite d’un bien public sans contribuer à 
son financement 

à Reprendre exemple du feu d’artifice : être passager clandestin sur les contributions des autres : on 
peut pas être exclu du bien public donc on a théoriquement intérêt à pas payer.  
 

• Trouvé par Olson, qui dit que c’est un cas typique du dilemme du prisonnier.   

à le gain individuel le plus élevé est obtenu quand on participe pas au financement du bien public, 
mais que l’autre y contribue.  

è Stratégie dominante : stratégie du passer clandestin qui consiste à ne pas participer au 
financement, mais faut espérer que l’autre ne fasse pas pareil ! 

ð EN : (ne pas contribuer ; ne pas contribuer) à faire le passager clandestin chacun et détériorer 
l’intérêt collectif 

 
• Comment résoudre ce problème du free-rider ? 
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à pas de solution de marché 
Ex : on peut pas vendre des tickets de feu d’artifice (achètera pas de tickets et pourra le voir)  

è Rôle de l’État décisif, faire une analyse coût-bénéfice  
 à  s’il considère que le bénéfice social > au coût, alors la rationalité économique est de 
fournir le bien public en finançant par l’impôt, ce qui revient à obliger les individus à 
contribuer au financement.  
 
Remarque : l’impôt outil pour améliorer bien-être des individus de la société  
 

• Bien public mondial : lutte contre réchauffement climatique  
à pb du passager clandestin encore plus sévère : tous les pays ont intérêt à se désolidariser 
du financement car ils bénéficieraient aussi des avancées 
 
Pour Nordhaus, c’est le problème même du protocole de kyoto (accord international visant à 
réduire les gaz à effet de serre) mais avec les deux plus grands pollueurs qui se désolidarisent 
du protocole, à savoir USA et Chine à les deux pays font le passager clandestin. Il faudrait 
pouvoir éliminer les tentations à faire le passager clandestin.  

 
 

III. Les ressources communes :  
 

1. Le concept de ressource commune :  
 
è Conflit entre intérêt individuel 
(cueillir cette fleur) et intérêt commun 
(protéger la fleur)  
 
ici, la fleur est la ressource commune, 
c’est-à-dire un bien a priori accessible 
pour tous mais dispo en peu de quantité.  
 

 
 
Ressource commune : bien non exclusif (on ne peut pas empêcher qql d’en profiter) et rival (son 
utilisation par un individu nuit à l’utilisation d’un autre)  
 
Ex : ressources naturelles (fleurs, animaux, minerais) 
 

2. La tragédie des communs :  
 
A. Définition :  

 
(risque de surexploitaiton de la ressource en raison des intérêts individuels 
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à « tragédie des communs » : fait référence à la surexploitation systématique d’une ressource  
ex : réchauffement climatique, déforestation 

B. DP et tragédie des communs :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

è les intérêts individuels conduisent les acteurs à prélever dans la ressource de manière 
excessive par rapport à l’optimum social.  

 
 

C. Solutions pour éviter la tragédie des communs :  
 

- La propriété privée 
à diviser la parcelle commune en petite parcelle par agriculteur, qui subira alors directement 
les effets négatifs d’une surexploitation de sa parcelle  

è Internaliser les externalités qu’il faisait subir à l’autre quand le pâturage était commun, chacun 
doit gérer de manière optimale sa partie  
Ex : mouvement des enclosures en Angleterre à partir du 18e (= mouv privatisation des terres 
comme remède à la surexploitation des pâturages commun)  
Ex : protection des espèces menacées ? (vaches gérées comme des bien privés alors que les 
éléphants non, ils sont une ressource commune tragiquement exploitésà  Mankiw )  

 
 
 

- le marché :  
à créer un nouveau marché de droit à prélever dans la ressource (distribuable, 
échangeable,…)  
Ex : marché européen des quotas de pêche par la Commission européenne.  

 
- Solution de Ostrom :  

à les gens sont pas bêtes et arrivent à trouver eux-mêmes des solutions = « auto-gestion des 
communs » càd approche qui implique le maintien d’une propriété commune de la ressource 
mais aussi une organisation sociale permettant de faire émerger la collaboration entre les 
acteurs.  
Ex : tenures communales dans les prairies et les forêts de haute montagne en Suisse ou au 
Japon 
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Remarque : ne fait intervenir ni l’État ni le marché, ça s’appuie sur des normes sociales de 
coopération et sur des menaces de sanction incluant l’ostracisme.  
 
Remarque : approche ok pour un petit groupe (des pêcheurs sur un lac) mais pas pour toute la société 
 

 

CCL : 
  

- Externalités = défaillance de marché  
è Rôle fondamental de l’E dans la gestion de la production des biens et des ressources 

communes  
 à solution de marché (Coase)  
 à ou autre (Ostrom)  
 

- Cas du réchauffement climatique : cas ultime de la tragédie des communs  
 à climat = bien public mondial 
 à ressource commune = terre  
 à enjeu = survie des espèces  

ð DP à + de 6 milliards de joueurs  
 

 
 

Chap 14 : théorie du vote 
 
Définitions :  
Paradoxe de Condorcet : le résultat selon lequel le vote à la majorité n’agrège pas toujours des 
préférences individuelles transitives en une préférence sociale qui elle-même est transitive  
Transitivité : si on préfère x plutôt que y et y plutôt que z donc x est préféré à z (= relation binaire dont 
la suite de chiffres liés consécutivement se termine par une relation entre le premier et le dernier). 
Théorème d’impossibilité d’Arrow : il n’existe aucune fonction de bien-être social qui satisfait les 5 
axiomes et donc qui permet d’agréger de manière définitivement cohérente les préférences 
individuelles.  
Règle de Borda : règle de score qui date du XVIIIe, attribuer des points en fonction de la position dans 
le classement et les additionner.  
Système de vote par approbation : système de notation des années 1970, 0 ou 1 pour approbation.  
Non manipulable : caractérise un système de vote où tous les électeurs ont tjs intérêt à voter 
sincèrement.  
Théorème de Gibbard-Satterthwaite : dès qu’il y a au moins 3 alternatives, toute méthode de vote non 
manipulable est dictatoriale.  
scrutin majoritaire à un seul tour :c’est quand chaque électeur vote une seule fois pour un seul 
candidat, et le candidat qui a eu le plus de voix gagne.  
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vote alternatif uninominal : avec plusieurs tours, et à chaque tours on élimine le candidat qui a obtenu 
le plus petit nombre de voix  
scrutin uninominal majoritaire à deux tours (comme élection prez fr) :  pas de majorité absolue au 
premier tour, les deux candidats les mieux placés font un duel 
Jugement majoritaire. : attribuer une mention à chaque candidat (TB, B, AB, Passable, Insuffisant, A 
rejeter) 
 
Personnages :  
Condorcet : Mathématicien, philosophe et homme politique français fin du XVIIIe, un essai qui 
reproduit les prémices de la théorie du vote  
Arrow : XXe, XXIe, économiste américain, prof à uni de Standford, PN en 1972, pas de solution aux 
cycles d’intransitivité de Condorcet  
 
Introduction :  
à analyser la manière dont son prises les décisions publiques et surtout les questions de vote 
 

- Problème du choix collectif ( un problème de choix public mais aussi dans privé ex conseil 
d’admin de structure privée) = agrégation des préférences individuelles à voter pour montrer 
une décision collective à partir de préférences individuelles hétérogènes 

- Économie publique  
 

I. Le paradoxe de Condorcet et ses implications  
 
 

1. Problèmes :  
è Ils n’ont pas les mêmes 
préférences 
 
 
 
 
à x 
 
à z 
 
à y 
 

= Leur ordre de préférence  
Remarque : les électeurs sont rationnels et transitifs (càd 
cohérent) 
 
Transitivité : si on préfère x plutôt que y et y plutôt que z donc x 

      est préféré à z  
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Préférences complètes : sait classer x par rapport à z, z par rapport à y etc  
 

ð Électeurs ont des préférences complètes, stables et transitives 
(j’ai mis 4000 ans à comprendre mais en gros, faut regarder dans chaque ligne de préférence combien 
de fois un est devant l’autre :  
Ex : bataille entre x et y  
1/ x>y>z à x > y 
2/ z>x>y à x>y 
3/ y>z>x à y>x 

è X a battu plus de fois y donc c’est lui qui gagne  
 
 
Quand on utilise la majorité, x>y, y>z et z>x   
à Intransitivté des préférences sociales ( z est préféré à x, c’est plus transitif !! )  
ð PARADOXE DE CONDORCET  
 
 

• Paradoxe de Condorcet : le résultat selon lequel le vote à la majorité n’agrège pas toujours des 
préférences individuelles transitives en une préférence sociale qui elle-même est transitive  

 
• Condorcet : Mathématicien, philosophe et homme politique français fin du XVIIIe, un essai qui 

reproduit les prémices de la théorie du vote  
 
ð Vote à la majorité génère des cycles quand il y a plus de deux candidats = CYCLE DE CONDORCET 

  à instabilité des choix sociaux puisqu’une décision pourra toujours être 
contestée et mise en échec par un vote supplémentaire 
Ex : ici, choix x est entériné parce que y a battu z et que x a ensuite battu y, mais il pourra 
toujours être contesté par le fait que ce choix x est battu par z. Mais z est lui-même battu 
par y, qui est battu par x, etc. En gros, dans un cycle y gagne, dans un autre z gagne et dans 
un autre x peut gagner aussi.  
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2. Vote stratégique et ordre du jour :  
 
Quand je vote y, je vote sincère puisque 
c’est mon pref.  
Mais faut pas oublier que c’est un vote 
séquentiel, donc en plusieurs fois, et j’ai 
capté que mon pref y est mal barré s’il se 
retrouver face à x (ce qui est sur) au 
dernier tour. Donc bon, je réfléchis, et x 
c’est vraiment le pire pour moi. Pour 
éviter cette cata, je vais voter stratégique, 
à savoir z, qui gagnera lors de la primaire 
et qui affrontera le méchant x. Sauf que 

lui, même si c’est que mon deuxième préféré, il arrivera à battre le méchant x.  
è Voter stratégique pour éviter que mon pire choix arrive, même si au final j’ai pas voté pour mon 

pref <3  
 
ð Csq des cycles dans les préférences collectives : VOTER STRATÉGIQUEMENT EST INCITÉ quand vote 

séquentiel 
 
Remarque : faut pas être dingo non plus, tout le monde n’est pas capable de renoncer à sa préférence 
quand bien même on est au courant du résultat final 
 
 

 
Ma préférence (à moi … 
Julien Clerc rpz) c’est 
y>z>x. Donc mon but, c’est 
que Y gagne, et en plus je 
peux organiser les votes 
comme je veux.  
à voir contre qui Y gagne 
 à c’est contre Z que Y 
peut gagner, contre X c’est 
mort 
  à se faire 
affronter x et Z (en 
vérifiant que c’est bien Z 
qui gagne).  
è X vs Z => Z 

è Z vs Y => Y  
Et j’ai réussi mon coup éhé  

 
ð Celui qui peut faire l’ordre du jour a un avantage énorme dans le processus de choix collectif 



APOLLINE WITTIG 1A 2020-2021 M. EBER 

 136 

 
CCL : 
ð Vote à majorité peut générer des cycles, ce qui amène à une instabilité du choix social  
ð 1e manipulation d’un vote séquentiel : voter STRATÉGIQUE 
ð 2e manipulation : définir l’ordre du jour / agenda 
 
 

II. Les théorèmes d’impossibilité :  
 

1. Le théorème d’impossibilité d’Arrow :  
 
à c’est le principal résultat de la théorie moderne du vote  

è Existe-t-il des méthodes pour agréger les préférences individuelles qui soient immunisées 
contre les cycles d’intransitivité du paradoxe de Condorcet ?  

ð Non !!  
 
Théorème d’impossibilité d’Arrow : il n’existe aucune méthode qui permette d’agréger de 
manière définitivement cohérente les préférences individuelles.  
 
 

Le cœur du problème, c’est de trouver une méthode de décision qui permettrait de passer d’un profil 
de préférences individuelles (donc les listes xyz), qui sont complètes et transitives, à une relation de 
préférence sociale, qui serait elle-même cohérente donc transitive. Cela passe par une fonction, qui est 
la fonction f ou « fonction du bien-être social » (Bergson et Samuelson). 

è Transformer une liste de préférences individuelles cohérentes en une préférence sociale 
(=commune) cohérente.  

 
 
Cette fonction :  

 
Du coup, notre cher Arrow cherche à trouver cette fameuse méthode, ce f. Il propose une approche 
axiomatique ( axiome = proposition évidente dont la vérité est reconnue sans démonstration).  

è 5 axiomes sont retenus : (modèle avec 3 candidats et 2 électeurs)  
 

Ø Axiome d’unanimité : si tt le monde préfère x à y, alors la société aussi. (cf. principe de Pareto)  
Ø Axiome de non-dictature : aucun individu particulier ne peut imposer systématiquement ses 

préférences (= doit pas être dictatoriale càd pas imposer les préférences d’1 seul)  
Ø Axiome de transitivité : si la société préfère x à y et y à z (= x>y>z), alors elle doit préférer x à z 
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Remarque : donc la règle de choix social doit être immunisé contre les cycles d’intransitivité de 
Condorcet càd on élimine déjà les votes successifs à la majorité  
 

Ø Axiome d’universalité : un ordre de préférence sociale peut être défini à partir de n’importe 
quel profil des préférences individuelles. Càd : tous les profils de préférences individuelles 
doivent ê pris en compte, le domaine des choix envisageable ne doit pas être restreint. (liberté 
d’expression)  

 
Ø Axiome d’indépendance aux alternatives non pertinentes (IIA). Càd que le choix social (de tous) 

entre deux alternatives (ex : a et b) ne doit dépendre que des préférences individuelles sur ces 
alternatives, et doit donc être indépendant de la présence ou non d’autres alternatives dites 
non pertinentes pour le choix entre a et b.  
Ex : dans une élection entre deux candidats, le choix social ne devrait pas dépendre du fait qu’on 
ajoute ou qu’on retire un autre candidat, ça ne doit rien changé entre le classement de candidat 
a et le classement de candidat b.  
à IIA : indépendance et stabilité 

 
ð AUCUNE FONCTION DE BIEN-ÊTRE SOCIAL F NE SATISFAIT LES 5 AXIOMES. 
ð  C’est le théorème d’impossibilité càd qu’il est impossible d’avoir autre chose qu’une DICTATURE si 

on veut des préférences sociales complètes, transitives et respectant les axiomes d’IIA et 
d’unanimité.  

ð Impossibilité d’avoir des préférences sociales toujours transitives si on exige les 4 autres axiomes à 
savoir unanimité, universalité, IIA et non-dictature.  

 
2. Axiome IIA, règles de score et système de notation :  

 
Par intuition, avec le profil 1, on pense que x>y 
(en réalité ils sont ex aequo)  
Par intuition, dans le profil 2, on pense que y>x 
alors qu’ils sont aussi ex aequo.  
è Dans les deux cas, deux électeurs 
préfèrent x à y et deux autres préfèrent y à x.  
ð IIA : le choix social entre x et y ne doit 
dépendre que des préférences individuelles 
entre strictement x et y, et donc ne doit pas 
tenir compte de a et de b (qui sont non-

pertinents concernant le choix entre x et y).  
ð Sauf que notre intuition ne nous trompe pas forcément. En effet, lorsqu’on regarde les deux profils 

de préférences individuelle, on voit bien que le classement de a et de b donne des indications sur 
l’INTENSITÉ des préférences des individus entre x et y.  

Ex : profil 1 : x est fortement préféré à y puisqu’il y a entre a et b. (pour les électeurs 1 et 2). En revanche, 
dans le même profile, les électeurs 3 et 4 préfèrent y moins fortement puisqu’il est après a et b.  
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Ex : profil 2 : les électeurs 1 et 2 préfèrent moins fortement x à y que dans le profile 1, puisqu’ils placent 
a et b devant.  
 

à Quand on prend en compte les classement relatifs de a et b, on enfreint l’axiome IIA. L’axiome 
IIA entre en conflit avec notre intuition.  

ð Si on abandonne cet axiome IIA, il y a plusieurs moyens d’agréger les préférences de manière à 
satisfaire l’ensemble des axiomes  
è  appliquer des règles de score ou des systèmes de notation.  

 
 

Ø Règle de Borda (c’est une règle de score, proposée dès le XVIIIe)  
à attribuer des points en fonction de la position dans le classement (position la plus haute = le 
plus de pts)  
Ex du problème précédent : attribuer 4pts à celui classé en premier, 3 à celui classé en 2e, 2 à 
celui classé en avant dernier et 1 à celui classé en dernier.  
à les additionner  
Ex : profil 1 : x = 4+4+1+1 = 10 pts. Y = 1+1+2+2=6, donc x>y. Valider l’intuition.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Système de vote par approbation (système de notation proposé dans les années 1970s) 
à chaque votant donne un score de 0 ou de 1. 1 pour une approbation, 0 pour désapprouver.  
 

Remarque : pour l’appliquer à notre pb, on part du principe que les électeurs approuvent les deux 
premiers choix et désapprouvent les deux derniers.  
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ð Comme avec la règle de Borda, suit 

l’intuition en plaçant au profile 1 x 
devant y et au profile 2 y devant x.  

ð Comme avec règle de Borda, vote 
global remporté par a.  

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Le théorème d’impossibilité de Gibbard-Satterthwaite 
 
à est-ce qu’abandonner l’axiome IIA + instaurer une technique (vote par approbation ou règle de 
score) permet de résoudre le problème de l’agrégation des préférences ?? 

è NON because VOTRE STRATÉGIQUE. (aka voter en contradiction avec ce qu’on veut quand on 
vote à la majorité).  

 
Remarque : ok, dans les techniques de système d’approbation ou de règle de score, l’incitation à voter 
stratégiquement est réduite mais tjs là.  
à profil 1, règle de Borda : électeurs 1 et 2 pourraient être tentés de déclasser l’alternative a afin de 
lui faire perdre des points au classement général et d’ainsi augmenter les chances de leur alternative 
préférée à savoir x 
à profil 1, système par approbation, électeurs 1 et 2 pourraient ne pas vouloir donner leur approbation 
à a, car cela favoriserait le fait que leur candidat x préféré perde.  
 
ð Manipulation stratégique même avec règle de score et vote par approbation.  
 
Non manipulable : caractérise un système de vote où tous les électeurs ont tjs intérêt à voter 
sincèrement.  
à existe-t-il une méthode de vote non manipulable ?  

è NON (théorème de Gibbard-Satterthwaite)  
Ex : Problème du vote utile dès le 1e tour de l’élection présidentielle française.  

 
Théorème de Gibbard-Satterthwaite : dès qu’il y a au moins 3 alternatives, toute méthode de vote non 
manipulable est dictatoriale.  
 
Remarque : c’est aussi un théorème d’impossibilité car il est impossible d’avoir autre chose qu’une 
dictature si l’on veut un système totalement immunisé contre la manipulation et donc contre le vote 
stratégique, mais certaines méthodes sont plus manipulables que d’autres.  
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III. Débats sur le mode de scrutin :  
 
à les 2 théorèmes d’impossibilité à pas de système de vote parfait !  
à mode de scrutin utilité grande importance car peut donner des résultats totalement diff 
 

1. L’importance du mode de scrutin :  
 

(exemple tiré de l’article « Le 
scrutin » publié en 2002 dans Pour la 
science, de Balinski)  
 
 
 

 
A. Avec le scrutin majoritaire à un seul tour : 

 
à c’est quand chaque électeur vote une seule fois pour un seul candidat, et le candidat qui a eu le plus 
de voix gagne.  

è C’est A qui gagne avec 33% des voix (après E, après D, …)  
 

B. Avec la règle de Borda :  
 
Règle de Borda : règle de score qui date du XVIIIe, attribuer des points en fonction de la position dans 
le classement et les additionner.  

è Octroyer des points de 4 à 0 
Ex : 33% : A a 4, B a 3, C a 3, D a 1 et E a O 

è Calculer en fonction des probabilités  
Ex : (4x33)+(0x16)+(3x1)+(8x0)+(18x0)+(22x0) = 135 pts pour A 

è Là, c’est B qui est gagnant avec 247 points qui gagne  
 

C. Le candidat-Condorcet :  
à un candidat majoritaire contre n’importe quel autre et vainqueurs.  

 
à faire par duel ?  
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è Toutes les cases en gras du candidat C sont au dessus de 50%, donc il remporte tous les duels.  
è Candidat-Condorcet est le C 

 
D. Le vote alternatif uninominal :  

 
à avec plusieurs tours, et à chaque tours on élimine le candidat qui a obtenu le plus petit nombre de 
voix  
         

33% pour A, 
16% pour B 
11% pour C 
18% pour D 
22% pour E 
è C a le plus petit 
pourcentage, donc il 
dégage.  

 
Donc mtn on a ça :  

 
33% pour A 
16% pour B 
21 % pour D (18% du 
début + 3% des votes 
reportés)  
30% pour E (22% du début 

+ 8% des votes reportés)  
è Toujours pas de majorité absolue donc B est éliminé (que 16%)  

 
 
33% pour A 
37 % Pour D 
30% pour E 
 
 
 
 
 

 
è E dégage (que 30%)  
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33% pour A 
67% pour D  
 
 
 
 
 

è D est le grand gagnant 
 
 

E. Avec scrutin uninominal majoritaire à deux tours (comme élection prez fr) :  
 
à pas de majorité absolue au premier tour, les deux candidats les mieux placés font un duel  

è A de 33% et E de 64% sont en duel 
è E gagne  

 
ð Cas d’école mais c’est pour montrer qu’on peut avoir des résultats différents en fonction du mode 

de scrutin utilisé à IMPORTANCE DU MODE DE SCRUTIN  
2. Le cas de l’élection présidentielle française :  

 
A. Les enjeux du débat :  

 
à quel mode de scrutin choisir ?  
 

• Le changer car il dysfonctionne :  
- Vote utile au premier tour  
- Pleins de « petits candidats » 

Ex : élection de 2002, pleins de candidats de gauche (Chevènement, Taubira,..) à a couté la victoire de 
Jospin face à Chirac 

- Pb du candidat-condorcet  
Ex : En 2007, F. Bayrou était le candidat-Condorcet car il battait tous les autres en duel mais n’est pas 
passé au second tour.  
 
 

è Imaginer de passer au vote par approbation  
è Imaginer de passer au jugement majoritaire  

ð Evaluer les candidats : chaque électeur donne une évaluation à chaque candidat, pour une 
expression plus complète 

ð Plus robuste à la manipulation (pas voter utile)  
 

• Vote par approbation : (O ou 1)  
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Ex : élection 1e tour 11 candidats à 12 votes possibles (les candidats + le vote blanc)  
à 211 = 2 048 possibilités  (2 comme le nombre de possibilité)  
 

• Jugement majoritaire (TB, B, AB, Passable, Insuffisant, A rejeter) 
Ex : élection 1e tour 11 candidats à 12 votes possibles  
à 711 = 1 977 326 743 possibilités     (7 comme le nombre d’appréciation)  
 
 

B. Le vote par approbation :  
 
Ex : Sparte dans la Grèce Antique  
Ex : académie des sciences  
 

• Concernant l’élection prez de 2012, avec un vote par approbation, c’est tjs F. Hollande qui gagne 
mais par exemple Eva Joly et JLM remontent alors que Le Pen descend.  

 
C. Le jugement majoritaire : 

 
à déterminer mention majoritaire (bien, passable, etc)  
Ex : concours vinicoles  
Ex : juger patinage artistique  
 

è Pb pour déterminer un classement final  
 

D. Les préférences sur le mode de scrutin :  
 

• Etude de 2015 : demander aux citoyens quel mode de scrutin ils préfèrent au moment de 
l’élection prez de 2012 :  

- 41% pour vote alternatif plurinominal (= classer les candidats puis éliminer séquentiellement les 
candidats les moins souvent classés en tête)  

- 27% vote par approbation  
- 24 % système à 2 tours  
- 8% système à un tour  

ð Dans tous les cas, choisir un mode de scrutin favorisant le candidat soutenu  
ð Insatisfaction actuelle  
 

E. L’élection de 2017 :  
 

•  deux expérimentations à grande échelle  
à « Voter autrement 2017 » 
à «  jugement majoritaire 2017 »  

 
Ø VA :  
è Mélanchon gagnant (moins clivant que mtn)  
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Ø JM :  
è mélanchon gagnant ou alors Macon  

 
 
 
 
 
 
 

CCL : 
 

- Théorie : pas de système de vote parfait // pratique : certains sont moins imparfaits que d’autres  
 
 
 
(chap 15 pris du cours de Gustave)  
 

Chap 15 : justice sociale : 
définitions :  

Optimum de Pareto : 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.  

TBE 2 : Tout optimum de Pareto peut être un équilibre général concurrentiel (séparation entre 
efficacité et équité).  

introduction :  

Quel est le lien entre justice sociale et équité économique ?  

I.  Les limites du critère d’optimalité de Pareto  

1.– PROBLEME 15.1  

Une répartition 50/50 correspond probablement à la norme sociale. 
Le critère de Pareto considère n’importe quel partage de 100€ entre les individus optimal.  

2. – RAPPEL  

Optimum de Pareto : 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.  
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3 – SILENCE SUR L’EQUITE  

L’optimum de Pareto ne prend pas en compte l’équité.  

4 – LA SEPARATION EFFICACITE/EQUITE ET LE 2TBE  

TBE 2 : Tout optimum de Pareto peut être 
un équilibre général concurrentiel 
(séparation entre efficacité et équité).  

Toute allocation optimale au sens de 
Pareto peut être réalisée comme un 
équilibre général concurrentiel, à condition 
d’opérer certains transferts forfaitaires 
entre les agents avant que la production et 
les échanges ne démarrent  

Seulement, le théorème s’applique à un marché walrasien. Or, le monde n’est pas walrasien, et il y 
aura un conflit/arbitrage potentiel entre efficacité économique et équité.  

II. La fonction d’utilité sociale  

Problématique théorique : trouver un critère permettant d’agréger les niveaux d’utilité individuels en 
une « utilité sociale ». IL faut définir une « fonction d’utilité sociale » (W = f (U1, U2, Un)).  

1 – PROBLEME 15.2  

Les chiffres correspondent aux niveaux 
de satisfaction.  
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Que fait Bentham ? Que fait Rawls ? Que fait-on ?  

 

En jaune étudiants USA, étudiants français plutôt Rawlsiens. 
Bentham : il faut considérer l’utilité sociale, collective, comme la somme des utilités individuelles.  
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Rawls (Maximin) : On prend l’individu le plus mal lotit dans la société et on choisit la répartition qui lui 
apporte le niveau d’utilité le plus élevé.  

III. Le problème de la justice sociale  

Est-ce un problème philosophique ou économique ? Les deux.  

Certains, comme Tirole, pensent plutôt que c’est un problème exclusivement philosophique 
(approche d’ingénieur ».  

Quelle philosophie politique pour quelle redistribution des revenus ? 3 grands modèles :  

• Utilitarisme : (J. Bentham, J.S Mill)  
• Libéralisme politique : (J. Rawls)  
• Libertarisme : (R. Nozick)  

1 – L’UTILITARISME  

A.  principaux auteurs  

• Jeremy Bentham (1748 – 1832)  
• John Stuart Mill (1806 – 1873)  
• Henry Sidgwick (1838 – 1900)  

B.  principe général  

Selon cette théorie, l’État doit chercher à maximiser l’utilité totale des individus composant la 
société.  

Elle pose un problème, car elle peut être très inégalitaire : Selon Bentham, 5+5 est égal à 10+0 
en termes d’égalité.  

C.  utilitarisme et redistribution  

Pour mieux appliquer l’utilitarisme, il faut prendre en compte l’utilité marginale décroissante 
des revenus. Un euro supplémentaire de revenu procure à un pauvre une unité additionnelle 
plus élevée qu’un euro supplémentaire à un riche.  

Il faut une redistribution, pour compléter l’utilitarisme, des plus riches vers les plus pauvres.  

Cependant, il ne faut pas atteindre l’égalité, car jouerait sur les incitations (la taille du gâteau 
dépend de la manière dont on le partage).  

2 – LE LIBERALISME POLITIQUE : LA THEORIE DE LA JUSTICE DE JOHN RAWLS  

A.  John Rawls  
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XXe siècle, philosophe de l’université d’Harvard. Libéraliste politique. A Theory of Justice, 1971  

B.  La position originelle/le voile d’ignorance  

Pour appliquer une justice sociale, les agents doivent être dans une position neutre, qui leur impose 
un voile d’ignorance sur leur condition. Derrière ce voile d’ignorance, les gens se mettent d’accord sur 
un contrat social qui consiste à donner la meilleure situation possible à celui qui aura la situation la 
plus défavorable une fois le voile levé. En effet, chacun craint d’être le plus défavorisé.  

C.  L’hypothèse sur les talents  

Il y a une hypothèse implicite sur l’individu et ses talents : Ce que les gens possèdent et gagnent 
résulte de leur position sociale et de leurs talents naturels, donc d’éléments arbitraires (« loterie de la 
nature »). Toute inégalité en termes de propriété peut donc être perçue comme injuste.  

D.   Les deux principes de justice  

1. Principe de priorité des libertés : Chaque personne doit avoir un droit égal au système total le plus 
étendu de libertés de base égales pour tous, compatible avec un même système pour tous 2. Principe 
de différence et d’égalité des chances : Les inégalités économiques et sociales doivent  

être telles qu’elles soient :  

1. Au plus grand bénéfices des plus désavantagés (différence)  
2. Attachées à des fonctions et des positions ouvertes à tous, conformément au principe  

de la juste égalité des chances (égalité des chances)  

E. Principe de différence et critère du maximin  

Le principe de différence conduit au maximin : l’État devrait chercher à maximiser l’utilité de la 
personne la plus mal lotie dans la société : redistribution, ... (Mais pas égalitarisme ! « Les inégalités 
sociales doivent être telles que... »).  

W rawls = Min {U1, U2, ..., Un}  

Il y a plus de redistribution qu’avec l’égalitarisme, car on se focalise sur le plus pauvre.  

F.  portée  

Rawls conclut que les deux systèmes (capitaliste et socialiste) peuvent être « justes » selon les 
circonstances...  

On peut l’interpréter comme une justification théorique de l’État providence.  

G.  limites  
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Rawls fait une critique du courant utilitariste moderne : le principe de maximin et l’idée d’assurance 
sociale reposent sur une aversion extrême au risque, sur une sorte de principe de précaution absolue.  

 

3 – LE COURANT LIBERTARIEN  

Chez Nozick, il n’est pas juste de redistribuer (critique Rawls). L’État doit punir les crimes et faire 
respecter l’égalité des chances, mais en aucun cas redistribuer les revenus. Si tout le monde a les 
mêmes chances, il ne faut pas redistribuer. L’égalité des chances est plus importante que l’égalité des 
revenus.  

Critique du « voile d’ignorance » avec l’exemple de la redistribution des note à un examen.  

4. – CONCLUSION SUR LE PROBLEME DE LA JUSTICE SOCIALE  

Il y a un faible consensus philosophique et économique sur la question de la justice et de la 
redistribution des revenus. L’accord a lieu sur un seul point : il ne faut pas oublier que la taille du 
gâteau dépend de la manière dont on le partage. Plus le gâteau est partagé de manière égalitaire, 
plus il risque de devenir petit.  

IV. Le débat sur le revenu universel  

La théorie de Rawls paraît être le fondement théorique du revenu universel. Mais Rawls lui-même a 
affirmé son opposition à cette dotation inconditionnelle, à cause du problème des surfeurs de Malibu.  

J.R, 1988 : « Ceux qui font du surf toute la journée à Malibu devraient trouver une façon de subvenir à 
leurs besoins et ne pourraient pas bénéficier des fonds publics ».  

Remis en cause par Philippe Van Parijs : on ne peut pas définir objectivement une vie bonne.  

V. Les enjeux en termes de taxation des revenus  

Nous allons nous appuyer sur les réflexions précédentes pour analyser les enjeux du débat 
concernant la taxation des revenus. Comme nous l’avons vu, le problème fondamental de la 
redistribution concerne l’arbitrage à réaliser entre les incitations à l’effort et l’efficacité économique 
d’un côté et l’équité de l’autre. Cet arbitrage est étudié en détail par une branche de la théorie 
économique appelée « théorie de la taxation optimale » et développée notamment par l’économiste 
écossais James Mirrlees (Prix Nobel 1996). Faut-il redistribuer les revenus ? Cette question n’est pas 
récente. Platon disait déjà dans les Lois : « Si un État veut éviter (...) la désintégration civile (...), il ne 
faut pas permettre à la pauvreté et à la richesse extrêmes de se développer dans aucune partie du 
corps civil, parce que cela conduit au désastre. C’est pourquoi le législateur doit établir maintenant 
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quelles sont les limites acceptables à la richesse et à la pauvreté. » Pour Platon, dans une société 
idéale, le revenu de la personne la plus riche ne devait pas excéder quatre fois le revenu de la 
personne la plus pauvre ! Il est clair que nos sociétés sont beaucoup plus inégalitaires que ne le 
recommandait  

Platon, comme le montrent les chiffres du tableau 15.2 sur la répartition des revenus en France en 
2013.  

Ces inégalités de revenus sont-elles « justes » ? Faut-il redistribuer les richesses et, si oui, jusqu’à quel 
point et comment ? Au-delà de la question philosophique, il y a un enjeu important d’efficacité 
économique en raison du lien entre les incitations individuelles au travail et les politiques de 
redistribution des revenus. Comme nous l’avons noté, les utilitaristes et les rawlsiens sont d’accord 
sur le fait que la taille du gâteau économique à partager dépend de la manière dont on le (re)distribue 
!  

En termes concrets de politique économique, le problème est de savoir comment rendre la 
répartition des revenus plus « juste » par l’impôt. C’est à ce problème complexe que s’attaque la 
théorie de la taxation optimale. Un point central de l’analyse concerne les effets « distorsifs » liés à la 
taxation. Pour ce qui concerne l’impôt sur le revenu, l’effet distorsif porte sur les incitations au travail 
des individus taxés. En théorie, le seul mécanisme de taxation ne produisant aucune distorsion est 
l’impôt forfaitaire (c’est-à-dire un impôt dont le montant est le même pour tous) puisqu’un tel impôt 
n’altère pas les incitations et donc l’offre de travail13. Cependant, il est totalement inefficace dans la 
lutte contre les inégalités et ne permet donc pas une redistribution des richesses.  

Pour obtenir un effet redistributif, il faut bien évidemment se tourner vers des mécanismes d’impôts 
progressifs, stipulant un taux moyen de prélèvement qui augmente avec le revenu. Le problème de ce 
type d’impôt est qu’il peut nuire à l’efficacité économique en réduisant l’incitation au travail. La 
question est alors d’évaluer l’ampleur de cet effet pervers, qui dépend essentiellement de la 
sensibilité de l’offre de travail au salaire net, c’est-à dire au salaire après impôts. Autrement dit, il 
s’agit d’estimer empiriquement l’élasticité de l’offre de travail au salaire net. À partir de cette 
estimation, on a une idée de la perte d’efficacité liée à l’impôt progressif et il reste alors à définir le 
profil de taux d’imposition permettant la redistribution la plus « juste » tout en minimisant la perte 
d’efficacité économique.  

La redistribution des revenus par l’impôt produit des effets pervers sur l’offre de travail, mais aussi sur 
les choix de résidence fiscale (« expatriation fiscale »). Ainsi, la problématique de la littérature sur la 
taxation optimale est d’identifier la structure fiscale (impôt sur le revenu) réalisant le meilleur 
arbitrage possible entre efficacité et équité. Finalement, il s’agit d’un problème d’optimisation 
complexe pour l’Etat : il lui faut maximiser une fonction d’utilité sociale sous une double contrainte de  
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revenu et d’incitation. La contrainte de revenu renvoie à un montant total de taxes à collecter pour 
financer les dépenses publiques, alors que la contrainte d’incitation fait référence à l’effet des taxes 
sur les incitations au travail. En économie ouverte, où les agents peuvent décider de quitter le pays 
pour des pays où le poids de l’impôt est plus faible, il convient d’ajouter aux deux contraintes de 
revenu et d’incitation une « contrainte de participation » qui tient compte du risque d’expatriation 
fiscale en cas de taux d’imposition trop élevés.  

La résolution de ce problème d’optimisation donne le profil optimal des taux marginaux 
d’imposition16, le résultat dépendant bien évidemment de toute une série de paramètres intervenant 
dans la formulation du problème. En premier lieu, le choix de la fonction d’utilité sociale a un impact 
décisif. Selon que l’on retient une fonction utilitariste ou rawlsienne, les profils optimaux de taux 
d’imposition ne sont pas les mêmes. Sans surprise, les taux marginaux sur les hauts revenus seront 
systématiquement plus élevés avec une fonction rawlsienne qu’avec une fonction utilitariste. En 
second lieu, les valeurs obtenues pour les taux d’imposition sont sensibles à l’élasticité de l’offre de 
travail au salaire net : plus cette élasticité est forte, plus les effets de distorsion sur l’offre de travail 
sont importants et moins les taux optimaux d’imposition seront élevés.  

Les calculs et simulations réalisés par Emmanuel Saez en 200117 donnent un taux marginal sur les 
hauts revenus compris entre 50 % en retenant une estimation forte de l’élasticité de l’offre de travail 
et un critère de justice utilitariste, et 80 % en retenant au contraire une estimation faible de 
l’élasticité de l’offre de travail et un critère de justice rawlsien. Mais ces estimations ont été réalisées 
pour les Etats-Unis et en économie fermée, c’est-à-dire sans prendre en compte le risque 
d’expatriation fiscale, notamment le départ vers l’étranger des plus grandes fortunes. En prenant en 
compte ce paramètre et en calibrant leurs simulations sur le cas français, Simula et Trannoy [2010]18 
obtiennent des taux optimaux qui dépendent fondamentalement du coût de la migration (exprimé en 
pourcentage du salaire net). Avec un coût de migration faible (20 %)19, ce qui peut correspondre à un 
départ vers un pays limitrophe (Suisse, Belgique, Luxembourg, etc.), le taux marginal optimal de la 
dernière tranche devient très faible, même avec un critère de justice rawlsien donc très redistributif, 
puisqu’il se situe entre 14 % et 18 % en fonction de la valeur de l’élasticité de l’offre de travail. 
Cependant, avec un coût de migration de 50 %, le taux optimal oscille cette fois entre 37 % et 45 %, 
c’est-à-dire des valeurs qui correspondent aux taux retenus sur la dernière tranche du barème dans 
les grands pays industrialisés. En tout cas, l’ensemble de ces résultats montre que l’évasion fiscale est 
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un autre paramètre d’inefficacité à prendre en compte dans la détermination des taux optimaux 
d’imposition et que la priorité politique doit aller vers l’harmonisation fiscale et la lutte contre les 
paradis fiscaux.  

Pour ce qui concerne le système fiscal français, on notera qu’il fait régulièrement l’objet de vives 
critiques. Selon Landais, Piketty et Saez, il serait incapable de réaliser correctement l’arbitrage 
efficacité/équité puisqu’il serait à la fois injuste (car insuffisamment redistributif) et inefficace (car 
fortement désincitatif pour les revenus les plus faibles et les plus élevés) ! C’est pourquoi ces auteurs 
ont plaidé pour une remise à plat de l’ensemble du système, appelant de leurs vœux une véritable « 
révolution fiscale ».  

Conclusion 

Ce chapitre a cherché à montrer que les débats philosophiques concernant la justice sociale 
débouchent sur des enjeux économiques concrets, notamment en matière de redistribution des  
revenus et donc de politique fiscale. Il est clair cependant que le débat de fond demeure : la théorie 
de la taxation optimale est capable de déterminer des profils optimaux de taux d’imposition pour 
chaque fonction d’utilité sociale, c’est-à-dire pour chaque conception de la justice sociale, mais elle ne 
permet pas de trancher les débats philosophiques et politiques sur la pertinence relative de ces 
différentes conceptions.  

 
 
 
 

Chap 16 : l’économie du bonheur 
  
Définitions :  
 
théorie de l’adaptation : de H. Helson, elle mesure donc le bonheur par l’écart entre ce qu’on a (notre 
richesse)  et ce à quoi on inspire (le revenu qu’on veut)  
Effet de « tapis roulant hédonique » : effet selon lequel, comme notre bonheur est mesuré par 
l’écart entre ce qu’on a et ce à quoi on aspire, on ne peut jamais atteindre le bonheur puisque nos 
aspirations ne font qu’augmenter avec nos succès.  
 
Personnages :  
H. Helson : psychologue américain du XXe, théorie de l’adaptation 
Easterlin : économiste américain encore vivant, paradoxe d’Easterlin  
 

- Concept d’utilité / satisfaction à utilité = bonheur ??  
- Branche de l’éco : l’économie du bonheur   

 
Introduction :  
 

I. Le paradoxe d’Easterlin :  
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à Est-ce qu’on peut associer l’utilité au bonheur et donc à la richesse ? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Paradoxe d’Easterlin : faible corrélation dans le temps entre revenu et bonheur !  
à à un instant donné, dans un pays donné, le bonheur varie directement avec le revenu. Par contre, 
dans le temps, le bonheur n’augmente pas parallèlement au revenu du pays.  
 

• Donc là, on voit que l’argent fait le 
bonheur, à un instant donné (1e) 
 

à Sauf que là, on voit avec le GDP per head, que 
le niveau de vie moyen s’est accru depuis 1946, 

mais       que le niveau de bonheur baisse  
 
 
 

• En France, c’est aussi observable ! Les revenus (en bleu) ne cessent d’augmenter depuis 1975, 
mais la proportion de personnes se déclarant satisfaites de leur vie reste stable.  
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Remarque : la théorie d’Easterlin n’est pas une preuve scientifique que l’argent ne fait pas le bonheur 
puisqu’il a bien observé que sur une cohorte donnée d’individus ( instant x et sur un pays x), la 
corrélation est positive.  
à mais alors pourquoi ça ne reste pas avec le temps ??  

ð Théorie de l’adaptation de H. Helson ( fin des années 40), qui prend en considération les 
ASPIRATIONS comme point de ref pour évaluer la satisfaction.  

è Bonheur = f(Revenu-effectif – revenu correspondant aux aspirations)  
 
La théorie de l’adaptation mesure donc le bonheur par l’écart entre ce qu’on a (notre richesse)  et ce 
à quoi on inspire (le revenu qu’on veut)  
 

• Donc théorie de l’adaptation peut expliquer le paradoxe dans la mesure où quand le niveau de 
vie augmente, les aspirations des individus augmentent aussi !  
à Donc le revenu correspondant aux aspirations peut augmenter en même temps que le 
revenu effectif, donc la différence entre les deux reste stable et le bonheur n’augmente pas.  

 
 
 

• Enjeux du paradoxe :  
à s’interroger sur la notion de welfare (bien-être) qui est au 
cœur des justifications théoriques de politiques.  
à questionne la mesure du succès des économies par le PIB  
Ex : Bhoutan a le BNB ( bonheur national brut)  
à questionne le rôle des politiques sociales et économiques  
 
 
 
 
 
 

II. Les problèmes méthodologiques de mesure :  
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à comment avoir une évaluation du bonheur fiable ?  
 

• En effet, la mesure du bonheur se fait généralement par auto-évaluation. Ils répondent à des 
questions très générales du type « Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre vie 
actuellement ? Donnez une note sur une échelle de 0 à 10 », ou bien « dans quelle mesure 
êtes-vous heureux actuellement ? Donnez une note sur une échelle de 0 à 10 ».  

ð Méthode du bien-être subjectif 

 Remarque : est donc par nature subjectif + manipulable ! 

Exemples de problèmes manipulables : 

à quand question 1 posée avant la deux  

ð Forte corrélation, le sujet pense que sa vie 
sentimentale a une influence sur son bonheur  

à quand question 2 posée avant la 1, 

ð Faible corrélation, doit répondre à la 2 de 
but en blanc, n’est pas influencé  

 
è Les réponses peuvent être manipulées car elles sont sensibles à l’état affectif dans lequel se 

trouve la personne interrogée  
(c’est une expérience de Schwarz dans les années 1980s, étudiants interrogés)  
 
 
 

 
 
à les scientifiques ont d’abord posé la question 
2 toute seule (celle sur le bonheur) 
à puis la question 1 suivie de la 2.  
ð Corrélation forte entre q2 et météo quand 
on pose la question seule  
ð Corrélation faible quand on pose q1 puis q2  
è Comme s’ils faisaient une sorte de 

correction en intégrant que la météo aurait pu avoir une influence sur leur bonheur.  
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Problème de Kahneman 
Les gens répondent que le plus pauvre passe 58% 
de son temps de mauvaise humeur  
Les gens répondent que le plus riche passe 26% de 
son temps de mauvaise humeur  
à écart de 32%,  
Sauf qu’en réalité, l’écart n’est que de 12% ! (32% 
pour le premier et 20% pour le second)  
è ILLUSION DE FOCALISATION  
 

 
ð Méthode du bien-être subjectif pas forcément une bonne méthode car manipulations 

possibles + les sujets peuvent corriger ce qu’ils pensent.  
 

• Mais du coup, on peut utiliser quoi comme autre méthode ? 
à DRM de Kahneman 
 
La DRM ou Day Reconstruction Method ( méthode de reconstruction de la journée)  =  
L’individu interrogé doit lister l’ensemble de sa journée, et évaluer pour chaque activité faite la 
satisfaction que ça lui a procuré.  

è Considérer le bonheur de la journée comme la somme des petits bonheurs instantanés.  
à permet de quantifier de manière objective 
 
Remarque : limites aussi  
Ex : peut pas mesurer la satisfaction que les enfants apportent aux parents  
 
 

• Tester :  
 

 
 
à s’ils sont interrogés tous les deux séparément avec méthode du bien-être subjectif 
    à Robert au ski sera plus heureux  
    à mais John dira que ses enfants le rendent tellement heureux aussi 
mais ça ressortira pas de l’analyse du bonheur ! Ni de la RDM (il a eu que des emmerdes ajd, mais ses 
enfants le rendent heureux) 
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ð Aucune des deux manières ne permet d’appréhender totalement le bonheur  

 
III. Le « tapis roulant hédonique » 

 
Effet de « tapis roulant hédonique » : effet selon lequel, comme notre bonheur est mesuré par 
l’écart entre ce qu’on a et ce à quoi on aspire, on ne peut jamais atteindre le bonheur puisque nos 
aspirations ne font qu’augmenter avec nos succès.  
à on s’adapte, on « relativise » 
Ex : les gens qui ont gagné au loto, après période d’euphorie ne sont pas plus heureux, ils ont adapté 
leurs aspirations à ce qu’ils ont maintenant.  
 
à pas de solution, à part descendre de ce tapis roulant mais c’est pas trop possible, compte tenu de 
la pression sociale à vouloir toujours avoir plus + risque de se faire exploiter si on est le seul qui veut 
moins  

è DILEMME DU PRISONNIER (here we go again)  
 

Le 1 correspond au niveau d’utilité 
quand un individu sensible aux 
comparaisons sociales descend seul 
du tapis ( les autres continuent à 
chercher de la richesse).  
à du coup, le 4 (valeur la plus 
élevée) parce que l’autre obtient 
encore plus de reconnaissance 
sociale et améliore donc sa 
satisfaction au niveau max !  

Le mieux serait qu’ils descendent tous les deux et ils auraient tous les deux une utilité de 3 ( 
optimum).  
S’ils restent tous les deux sur le tapis, ils ont tous les deux une utilité de 2 et c’est l’équilibre de Nash.  

è La rationalité individuelle pousse les gens à rester dans la logique du tapis roulant hédonique 
alors que l’intérêt commun serait de descendre ensemble.  

 

IV. Les comparaisons sociales :  
 

à Harvard, 56% des interrogés ont répondu 
A 
 
Mais B domine au sens de Pareto, càd qu’il 
devrait être choisi  
 
 
 
 

 
 



APOLLINE WITTIG 1A 2020-2021 M. EBER 

 158 

(expérience proposée par Tversky 
et Griffin et met en lumière le rôle 
des comparaisons sociales).  
 
à C’est un choix entre gagner + (A) 
ou + de satisfaction retirée qui 
dépend des comparaisons sociales 
 
 
 
 
 

 
Il y a eu des études empiriques sur les comparaisons sociales :  
 

• Luttmer en 2005 à le niveau de bonheur diminue quand les revenus des voisins augmentent  
• Hyll et Schneider en 2013 à la télé à son rôle à jouer : niveau autoévalué de satisfaction + 

haut dans l’ex All de l’Est , là où les habitants ne captaient pas la télé ouest-allemande, et ils ne 
pouvaient donc pas se comparer à leur mode de vie capitaliste.  

• Lohmann 2015 à les personnes qui utilisent  + Internet pour s’informer ont tendance à se 
déclarer moins heureux  

• Fliessbach en 2007 à neuroscience : zone du plaisir s’active quand le sujet sait qu’il a gagné 
plus ou la même chose que son partenaire. Le montant n’a rien à voir.  

 

V. Les limites de l’adaptation :  

1 - THEORIE DU NIVEAU D’ADAPTATION  

On observe une tendance naturelle des individus à s’adapter aux évènements.  
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2- MAIS LES GENS NE S’APTENT PAS A 
TOUT...  

On ne s’adapte pas quand pertes 
absolument terribles (mort enfant, 
maladie violente) :  

D’ailleurs, on sait mieux définir et 
mesurer la misère que le bonheur.  

Si on adapte une vision rawlsienne à l’objectif des politiques sociales, il faut minimiser la misère plutôt 
que maximiser le bonheur.  

 

 

 

 

 

VI. Quelques éléments supplémentaires  
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(La réponse est oui)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 CCL micro 
Définitions :  
 
Economie mixte : économie dans laquelle le secteur privé et le secteur public coexistent à part à peu 
près égale 
 

I. Les deux grands résultats de la micro (cf. p. 367)  
 
• Le premier théorème du bien-être 

à Point culminant de la 1e partie  
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è Pas besoin d’une action collective pour assurer le fonctionnement optimal / efficace de 
l’économie de marché (même idée dans la main invisible)  

 
Sauf que…  
 

• L’équilibre de Nash du dilemme du prisonnier, dit tout le contraire !!  
 
Du coup, la micro moderne vacille entre nécessité d’intervention ou laisser faire.  
Ex : externalités  

ð Economie mixte dans laquelle le balancier entre privé et public est souvent fait par les 
autorités publiques  

 
II. A quoi sert la micro ? (cf. p. 367)  

 
 
 

III. Où va la micro ?  
• Individualisme méthodologique 

à « consensus méthodologique » de Tirole  
 

• Vrai car à moment donné, on 
pourrait avoir le même outil à 
savoir la théorie des jeux  

 
• Quelle place pour l’éco 

comportementale ?  
à place centrale (même Tirole 
en fait)  

 

 
 

IV. Tout cela est-il bien raisonnable ?  
 
 

En tant qu’étudiant, on 
recommanderait quoi ?  
Que ferait un vrai patron ?  
è Mesurer écart entre 
ce qu’on ressent et l’image 
qu’on se fait d’un vrai patron  
 
Profit = 2 à le + élevé (garder 
exactement 100 employés et 
en virer 96)  
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Examen :  
 
QRC  
10e de questions  
12 questions en 2h  
à 10 q en 1h30/2h  
Ex de question  
Logiciel anti plagiat  
Exercice, réflexion mais pas de q. de cours 
 
Pas ca : 

 
 


