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Economie publique 

Modalités :  

 

Il faut faire attention aux anglicismes dans les copies. L’examen est semestrialisé : un 

examen à chaque semestre qui porte sur le semestre concerné. Les étudiant.e.s suivant le TD 

d’économie publique devront l’indiquer sur leur copie d’examen et ceux qui ne le suivent pas 

doivent l’écrire aussi : avec ou sans CM.  

 

Epreuve de 3 heures : on a le choix entre une dissertation qui s’appuie sur des documents 

(certains documents peuvent venir du cours), ou trois questions à réponses courtes (mini 

dissert) à choisir dans une liste de questions (réponses courtes conseillées pour les étudiant.e.s 

qui veulent passer les concours des IRA). Il ne faut pas oublier de mentionner les documents 

dans la dissertation, mais il faut faire attention à ne pas tomber dans le commentaire de texte. 

Il faut faire une conclusion pour la dissertation. On peut donner notre avis tant que c’est 

argumenté. 

Pour les deux exercices, il faut construire une démarche, un raisonnement qui réponde à la 

question. Il faut faire des sous-parties, il préfère qu’on fasse un plan apparent mais ce n’est 

pas obligatoire. Il faut une problématique pour la dissertation et les questions, mais si le 

sujet est déjà problématisé, on peut réutiliser la problématique. Il ne faut pas souligner des 

phrases dans nos copies. 

La dissertation est en voie de disparition dans les concours. La plupart des concours 

administratifs font des questions à réponses courtes.  

 

Sur Moodle, il y a le plan détaillé du cours et les compléments de cours (j’essaye de les mettre 

directement en capture d’écran de son PDF). 
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Ce cours vise à comprendre les théories et les instruments que l’Etat utilise pour l’intervention 

publique économique. En bref : quelle est la boîte à outils de Bercy ?  

Chapitre 1 : Introduction 
 

Section 1 : Origine et fonction minimale de l’Etat 

I. Caractéristiques essentielles de l’Etat 

Il existe un minimum des fonctions étatiques : usage systématique de la contrainte dans ses 

relations avec les autres agents. Il y a une relation d’autorité : l’Etat peut donner des ordres, 

pas seulement avec la police et l’armée. Par exemple, on ne négocie pas nos impôts, c’est l’Etat 

qui nous en impose le montant et la façon dont on les règle.  

L’Etat n’a pas besoin de contrat pour contraindre, alors que les autres agents économiques 

fondent leur relation sur un contrat (deux parties négocient un accord, ex : producteur et 

consommateur => prix est décidé par les deux agents non-étatiques).  

L’Etat n’a pas non plus d’influence par relation d’intérêt. Par exemple, un employé travaille 

pour un employeur pour un salaire => la rémunération est l’intérêt de l’employé. Mais l’Etat 

n’a pas besoin d’offrir une contrepartie aux autres agents pour qu’ils respectent ses ordres.  

Dans une société démocratique, la contrainte étatique est légitime et non arbitraire. Les citoyens 

y ont fixé des limites. L’Etat a le monopole de cette violence légitime, il doit donc réprimer les 

autres organisations qui utiliseraient la violence (ex : sectes). 

 Ces caractéristiques ne constituent que le minimum des fonctions de l’Etat : assurer 

l’ordre dans la société. L’ordre, d’un pdv économique, se traduit dans le fait que les 

agents peuvent poursuivent leurs intérêts individuels => l’Etat doit assurer la 

comptabilité entre les objectifs de chacun. Les conflits d’intérêt doivent donc se 

résoudre pacifiquement.  

 



 

 



 

 

A. La garantie des droits  

Lorsqu’un agent dispose d’un droit, systématiquement les autres agents sont soumis à une 

obligation. Selon l’obligation auxquels les autres sont soumis, on distingue deux types de 

droits :   

  -droits libertés : l’obligation aux autres est une obligation négative : on impose à 

autrui une interdiction (ex : on n’a pas le droit d’empêcher qqun de sortir de la salle de cours 

en vertu de la liberté d’aller et venir).  

  -droits créances : c’est une obligation positive : autrui doit faire qqc pour que le droit 

soit respecté (ex : droit à l’emploi impose à l’Etat de faire qcc de positif pour favoriser l’emploi 

=> formation professionnelle). Ces droits sont apparus avec le préambule de la Constitution de 

1946.  



Pour faire société, les droits en question doivent être bien définis. Par exemple, il faut définir 

précisément le droit de propriété. Les différents droits doivent aussi être compatibles entre eux. 

Finalement, il faut qu’ils soient respectés, d’où le besoin des autorités de justice et de la police. 

La police a pour fonction principale de faire respecter les libertés. 

Pour qu’un marché fonctionne, on a besoin de ces mêmes conditions : définition, comptabilité 

et respect des droits et libertés. Dans le principe, on a des négociations et des contrats. Ce 

système d’échange permet d’aboutir à un prix « loyal ». Sans ces conditions, il y a désordre et 

pillage.  

Mais ce n’est pas pcq l’Etat doit assumer ces fonctions qu’il apparait nécessairement et 

naturellement.  

 Comment peut-on concevoir l’apparition et le développement d’un Etat qui va 

répondre aux caractéristiques évoquées ?  

 

II. Origine stylisée de l’Etat 
 

Si l’Etat n’existait pas, quelle serait la situation de référence ? Nous allons voir de visions 

différentes.  

A. La guerre de tous contre tous  

Dans le Léviathan (1651), Hobbes décrit une série d’hypothèses pour sa vision de l’Etat de 

nature : 

- Individus supposés guidés par intérêt « égoïste » (dans le sens intérêt personnel), 

- Dans une pré-société sans Etat, donc il n’y a pas de système de droits : chaque individu 

s’arroge un droit sur toutes les choses et tous les êtres, 

- Individus dans une situation d’égalité relative en termes de force et/ou de capacité de 

production => en cas de conflit, les individus ont des chances égales de gagner.  

Selon Hobbes, le plus probable est que ces différents individus entrent en conflit : « guerre de 

tous contre tous ». La perspective des individus est donc d’une vie « solitaire, misérable, 

cruelle, animale et brève ». 

On peut schématiser la situation avec une matrice de gains de théorie des jeux.  



 

Les chiffres sont ici des unités de richesse. La valeur absolue des chiffres ne compte pas, on 

regarde les rapports relatifs. La valeur des gains est symétrique car les individus sont dans une 

situation d’égalité. Le comportement conflictuel de cette matrice veut dire qu’un des individus 

vole la production de l’autre. S’ils sont pacifiques, ils produisent leur propre production.  

Cette situation est proche du dilemme du prisonnier. Collectivement, ils auraient intérêt à être 

tous les deux pacifiques, puisque la situation collectivement intéressante est celle où ils ont 

produit 8 unités de richesse. Mais la situation individuellement intéressante est d’aller voler 

la production de l’autre. Ici, la stratégie dominante des deux individus est de voler la 

production, on arrive donc à un équilibre défavorable pour le collectif. Dans une pré-société, 

rien de ne les encourage à sortir de cette situation. 

 Comment sortir de cette situation ? Il faut un ordre qui installe des obligations.  

 

B. Naissance d’un ordre  

1. La société sans Etat : la trêve reconduite 

Si l’ordre nait spontanément, il est temporaire et instable. L’ordre nait de l’interaction, pas 

d’une concertation.  

On introduit ici l’hypothèse de temps historique : on va dans une direction, donc les individus 

ont de la mémoire. En théorie des jeux, on parle de jeu répété. Le fait de répéter le jeu influence 

les résultats en disciplinant les joueurs. On peut avoir une démarche de rétorsion (menace 

crédible). Les deux partenaires étant de force égale, ils ont les mêmes forces de rétorsion.  

Il faut ajouter une autre hypothèse : au moins un des deux joueurs doit adopter une stratégie 

bienveillante au moins une fois. Ce même joueur ne fait le pari de la bienveillance qu’une 

fois : si l’autre joueur n’applique pas la stratégie de bienveillance en retour, le premier joueur 

réadopte une stratégie conflictuelle.  

Robert Axelrod avait fait jouer des chercheurs en leur demandant de trouver la stratégie la plus 

efficace (le plus de temps de paix, la paix étant plus efficace dans cette situation. Il s’est rendu 

compte que la stratégie gagnante est celle du tit for tat (donnant donnant, jouer la même chose 

que ce que le joueur a joué au coup précédent).  

 Le problème est de savoir combien de temps cette stratégie du tit for tat dure. 



Axelrod prend l’exemple de la paix temporaire entre les soldats des tranchées anglaises et 

allemandes pendant la Première Guerre mondiale. Les soldats des deux camps faisaient exprès 

de viser à côté. Mais lorsque les supérieurs l’ont appris, cette situation s’est arrêtée et la guerre 

a repris dans les règles.  

Un autre exemple est celui de la conquête de l’Ouest. Pendant un temps, il y a un compromis 

sans conquête. Mais après la guerre de Sécession, les soldats américains se lancent dans la 

poursuite de la colonisation. 

 Cette situation apparait donc instable en pratique. 

Mais si la situation était infinie, la stratégie des deux joueurs resterait la stratégie coopérative. 

Mais dès qu’on sait que le jeu est fini, les joueurs adoptent un raisonnement à rebours. Si on 

joue sept jours, l’intérêt des joueurs est d’attaquer le sixième jour. Mais puisque les deux 

joueurs se disent la même chose, ils se disent qu’il faut attaquer le cinquième jour pour éviter 

l’attaque du sixième jour, puis ils se disent la même chose pour le quatrième jour (etc.) jusqu’au 

premier jour => en théorie, les deux joueurs vont donc adopter la stratégie conflictuelle dès la 

première étape du jeu.  

Une exception ? Pierre Clastres : « La société contre l’Etat » : étudie des sociétés natives 

d’Amérique du Sud où il n’y a pas d’Etat mais où il y a coopération.  

2. L’Etat, une création contractuelle ?  

On prend la théorie du contrat social de Rousseau. Ici, les individus vont discuter et se 

coordonner pour se mettre explicitement d’accord pour créer un Etat. Il faut avoir des 

individus conscients de l’inconvénient de la violence : à force de se battre, ils se rendent 

compte que c’est à leur désavantage. Ils doivent aussi se rendre compte qu’à eux seuls, ils n’ont 

pas de motif spontané à ne pas recourir à la violence : les individus n’ont pas de raison de faire 

confiance à l’autre sur leur promesse de respecter la paix.  

Pour se faire confiance et que cette confiance dure, il faut créer un tiers extérieur, un arbitre. 

Les joueurs peuvent faire confiance à l’institution extérieure pour faire respecter les 

engagements des deux joueurs. Cet arbitre prend la forme de l’Etat qui instaure des droits et 

des devoirs. L’arbitre doit être crédible : l’Etat a le monopole de la violence légitime qui lui 

permet de faire respecter les engagements des joueurs. 

 La matrice de gain change.  

 



Si les deux pratiquent le conflit, l’Etat disparaît, on a les mêmes gains qu’avant. Mais toutes les 

autres cases ont changé en raison de l’existence de l’Etat. Avant, celui qui attaquait obtenait 

plus que celui qui restait pacifique. Avec l’instauration de l’Etat, celui qui attaque a moins de 

gain que celui qui reste pacifique. Les joueurs n’ont donc plus aucun intérêt à aller voler l’autre. 

Lorsque les deux sont pacifiques, ils gagnent 3 unités de richesse alors que sans l’Etat ils 

gagnaient 4 unités de richesse. C’est parce qu’il faut payer l’arbitre. On a moins d’unités de 

richesse, mais la stratégie pacifique est garantie sur le long terme. La stratégie dominante, 

individuelle et collective, est donc de rester pacifique durablement.  

A partir du moment où la paix est garantie, les individus peuvent faire des investissements car 

ils imaginent un futur. Les unités de richesse peuvent donc augmenter dans le temps.  

 La démarche que nous venons d’utiliser n’est pas uniquement économique. Les 

individus ont besoin d’un niveau de conscience élevée (inconvénient de la violence et 

conscience du fait que l’autre joueur n’a pas intérêt à respecter la paix).  

Cette démarche dépasse donc le principe du rasoir d’Ockam qui dit qu’il faut réduire au 

minimum le nombre d’hypothèses dans un raisonnement.  

Si la paix se met en place avec un Etat que l’on doit financer, il peut y avoir le problème du 

passager clandestin qui voudrait profiter de la paix sans payer l’Etat.  

On peut se poser la question de qui oblige l’Etat à respecter son rôle. A partir du moment où il 

dispose du monopole de la violence légitime, il peut dépasser son rôle. De plus, l’Etat peut avoir 

ses propres intérêts => 3ème joueur ? 

3. La domination d’un groupe 

On change ici une hypothèse : les deux individus/groupes ne sont plus de force égale => 

modification de la matrice.  

 

Attention, dans la matrice Hector est plus doué au combat qu’Achille alors qu’Achille est plus 

doué en tant que producteur.  

Si Hector est plus doué au combat, il est intéressant pour Hector d’adopter la stratégie 

conflictuelle (4 > 3) alors qu’Achille n’adoptera jamais cette stratégie puisqu’il est sûr de perdre 

(5 > 0 et 2 > 0). On se retrouve donc dans la situation où Achille est pacifique et Hector est 

conflictuel (case en bas à droite) => l’adoption de cette stratégie n’est pas collectivement 



optimale (6 unités de richesse globale alors que si les deux sont pacifiques on peut avoir 8 unités 

de richesse globale). 

 Dans ce cas, Achille peut proposer de payer un tribut à Hector en échange du 

pacifisme d’Hector => on arrive à une nouvelle matrice de gains.  

 

Hector a donc avantage à rester pacifique grâce au tribut payé par Achille (5 > 4). Achille a 

toujours intérêt à rester pacifique (3 > 2). L’ordre qui s’est ici mis en place n’est ni démocratique 

ni égalitaire, mais il est stable. Le contrat reste toutefois mutuellement avantageux (5 > 4 ; 3 

> 2). 

Hector a le monopole de la violence légitime. Il a aussi intérêt d’étendre son domaine pour 

assoir sa domination sur d’autres individus et récupérer d’autres tributs. Cette matrice ressemble 

à la société féodale, certes contractuelle mais inégalitaire.  

Dans bien des cas, l’Etat est né par la domination d’un groupe puis a évolué vers un Etat 

démocratique.  

III. L’Etat gestionnaire de l’économie : au compte de qui ou de quoi ?  

Quelle est la fonction de l’Etat ? On va voir quatre théories différentes extrêmement simplifiée 

et se concentrer sur les résultats économiques. On prend les théories dans l’ordre chronologique.  

A. L’Etat souverain (conception organique) 

1. Une entité distincte des citoyens 

L’Etat représente la nation, qui est autre chose que la somme des citoyens qui la composent. Si 

l’Etat est distinct des citoyens, une de ses fonctions est d’être le gestionnaire des intérêts de 

la nation. Ces intérêts sont eux aussi différents de la somme des intérêts citoyens. Il y a une 

hiérarchie des intérêts : les intérêts spécifiques de la nation sont supérieurs aux intérêts 

particuliers des agents.  

L’Etat représente l’intérêt général. Dans cette perspective, on considère que l’Etat est aussi 

l’interprète de la rationalité (Hegel : « la façon dont la raison s’inscrit dans l’histoire »). Si 

l’Etat représente et l’intérêt général, et la rationalité, il est supérieur.  



 

Hegel : L’idéal pour chacun des individus est donc de se fondre dans l’Etat qui représente 

l’intérêt général et la rationalité. Les individus n’existent que dans l’Etat, car il n’y a que dans 

l’Etat qu’ils peuvent participer à l’exercice de la raison.  

2. Les conséquences économiques de cette théorie 

En raison de la supériorité de l’Etat, il a le devoir d’infléchir les choix individuels dans 

différents domaines. Il doit montrer la voix, aussi dans des domaines économiques. C’est une 

démarche paternaliste vis-à-vis des agents économiques. 

 L’Etat n’est donc pas conduit uniquement par les règles du marché. Il a d’autres 

objectifs.  

L’intervention de l’Etat dans l’économie apparait donc justifiée pour influencer les 

comportements économiques individuels. 

Cette théorie est très présente en France, à travers le colbertisme et l’absolutisme royal, mais 

aussi en Allemagne avec Hegel. Mais il y a une rupture en Allemagne. Cette tradition n’a existé 

que jusqu’au nazisme : l’interventionnisme a été associé à l’Etat prussien. Depuis 1945, 

l’Allemagne perd cette tradition. Hobbes est proche de cette conception de l’Etat aussi.  

B. L’Etat République  

1. Etat gestionnaire de la chose publique 

L’Etat est le gestionnaire du bien commun, dans le sens où il est le gestionnaire de ce que les 

citoyens mettent en commun. C’est une sorte de syndic où la société est la copropriété. Les 

citoyens rassemblés représentent la nation. Les décisions étatiques doivent donc refléter les 

préférences des citoyens.  

Dans cette perspective, il y a des intérêts collectifs qui sont la « somme » des intérêts 

individuels. Il n’y a pas de méfiance envers les intérêts privés.  



Fable des abeilles de Bernard Mandeville : « les vices (égoïsme) sont aussi utiles que les vertus 

dans la société. » 

Adam Smith : « Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que 

nous attendons notre dîner, mais plutôt du soin qu'ils apportent à la recherche de leur propre 

intérêt. Nous ne nous en remettons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. » 

2. Conséquences sur l’action économique  

Puisque l’Etat représente les citoyens et que les int^ collectifs sont la somme des int^ 

personnels, on doit se poser la question de comment connaître les préférences des citoyens. On 

regarde les mécanismes d’expression des choix collectifs (vote, etc.). 

Puisque les citoyens mettent en commun et délèguent des choses à l’Etat, on doit regarder quels 

domaines doivent être transférés à l’Etat et quels domaines doivent reposer sur le 

fonctionnement du marché. Le marché est aussi un moyen d’exprimer des choix et de satisfaire 

des besoins.  

On doit se préoccuper de l’efficacité de l’Etat : minimum de contraintes et minimum de coûts 

pour les citoyens.  

Cette théorie est celle de l’école libérale traditionnelle, avec des auteurs comme Locke, 

Bentham ou Tocqueville.  

C. L’Etat de classe  

1. L’Etat est un outil aux mains d’une classe dominante  

L’Etat est né des conflits d’intérêts, qui sont des conflits de classes sociales. La classe 

dominante, en termes en pouvoir, gère l’Etat en fonction de ses propres intérêts. Pour pouvoir 

mettre ça en œuvre, cet Etat de classes fait semblant d’être un Etat souverain. Il a intérêt à 

faire croire qu’il représente l’intérêt général pour éviter les contestations.  

Les intérêts de la classe dominante ne sont pas nécessairement partagés par tous les membres 

de la classe dominante. L’Etat apparait souverain aussi par rapport à la classe dominante qui 

peut être divisée.  

Cette théorie est celle de la tradition marxiste.  



 

 

En principe, ce courant est favorable à la disparition de l’Etat. Lénine, dans L’Etat et la 

révolution (1917) écrit : « quand règnera la liberté, il n’y aura plus d’Etat. » 

Trotski dénonce les dérives de l’URSS qui empêchent l’aboutissement de la liberté, et donc la 

disparition de l’Etat.  

2. Réflexions économiques  

Selon Marx, le capitalisme est voué à disparaitre en raison de la baisse tendancielle du taux 

de profit. La fonction de l’Etat de classes est donc de lutter contre cette baisse tendancielle.  

On a des auteurs contemporains qui ont développé une réflexion sur cette théorie :  

- USA : P. Baran et P. Sweezy : le complexe militaro-industriel est un outil de l’Etat 

pour éviter la baisse tendancielle du taux de profit.  

- France : P. Boccara et A. Le Pors : interpénétration entre l’Etat et les grandes 

entreprises (financements et passages de personnel) => l’intervention de l’Etat en 



France est une manière d’aider le capitalisme français face aux capitalismes étrangers 

et à la baisse tendancielle du taux de profit.  

Encore plus récemment, même s’il ne fait pas vraiment partie du courant marxiste, J. K. 

Galbraith (2009) analyse l’intervention de l’Etat aux Etats-Unis comme étant absorbée par des 

groupes de pression (lobbys) qui font plier l’Etat à leurs intérêts pour empêcher l’intérêt public 

de s’affirmer. 

D. L’Etat conglomérat  

1. L’Etat République intégrant les critiques sociologiques  

C’est un prolongement de la réflexion de l’Etat République qui intègre les critiques 

sociologiques de cette conception.  

On est dans la perspective de l’Etat syndic, mais on ajoute la question du fonctionnement 

propre de l’Etat. L’Etat est de fait distinct de la société civile. L’Etat n’est pas non plus 

nécessairement homogène : il y a différents courants et différents intérêts au sein de l’Etat, qui 

ne sont pas nécessairement les mêmes que les intérêts qui vivent à l’extérieur de l’Etat.  

L’Etat est donc un objet de compétition entre des groupes rivaux : les groupes de l’intérieur 

(« bureaucratie ») vs les groupes de l’extérieur qui font pression sur l’Etat pour qu’il agisse 

dans leurs intérêts (groupes de pression, organisations professionnelles, etc.). 

Variante extrême de Pareto (1848-1923), thèse de la « circulation des élites » : il y a une 

compétition pour prendre la tête de l’Etat, les élites se font remplacer par d’autres => elles 

circulent. « Ces aristocraties ne durent pas, mais elles se renouvellent continuellement ; nous 

avons ainsi un phénomène qu’on pourrait appeler la circulation des élites ».  

2. Action instable de l’Etat 

En raison de ces compétitions, l’action de l’Etat est instable. Il y a une tendance au gaspillage 

car l’Etat ne fonctionne plus comme étant le syndic de tout le monde, mais seulement le syndic 

de certains.  

La réaction naturelle est donc de lutter contre le gaspillage => mise en place de règles qui ne 

pourraient pas être modifiées par des groupes temporaires. Il faut des règles constitutionnelles 

insensibles aux pressions conjoncturelles.  

A partir des 1980s, on a défendu la nouvelle idée que la Banque Centrale soit indépendante 

pour que les groupes temporaires n’influencent pas arbitrairement sa politique.  

 Si l’action de l’Etat est instable et qu’il gaspille, il vaut mieux réduire la place de l’Etat.  

Cette théorie correspond à l’école du Public Choice (J. Buchanan, G. Tullock) et à l’analyse de 

la bureaucratie (W. Niskanen). L’économie actuelle est très influencée par ces idées. 



 

 Dans la réalité : ces quatre conceptions de l’Etat se combinent, même si l’une d’entre-

elles domine les autres. 

  



Section 2 : Place de l’Etat et développement de l’intervention économique 

publique 

 

Les devoirs du souverain (l’Etat) selon Adam Smith : sécurité intérieure et extérieure & 

protéger les membres de la société de l’injustice & entretien des institutions et de travaux 

publics. 

Robert Musgrave, Les Trois Fonctions de l’Etat (The Theory of Public Finance) :  

- Répartition : corriger les inégalités qui découlent du fonctionnement des marchés, 

- Stabilisation macro-économique : politiques conjoncturelles (monétaire et 

budgétaire), 

- Allocation : répondre aux besoins collectifs non satisfaits par les marchés. Es 

défaillances du marché ouvrent une place à l’intervention publique. C’est sur cette 

fonction que nous allons nous concentrer. 

I. Cerner le domaine de l’intervention économique publique  

A. De l’économie non-marchande aux administrations publiques  

On pourrait imaginer que l’intervention publique est le domaine non-marchand. 

 

Les prix ne correspondent pas aux coûts de production (non-marchands = plus de 50% des 

coûts ne sont pas couverts par les ventes). Les impôts tentent de compenser la différence entre 

les prix et les coûts de production. Mais on peut aussi avoir des activités non-marchandes qui 

ne sont pas l’Etat : c’est le cas des associations et des ONG. La notion de non-marchand n’est 

pas suffisante pour décrire l’intervention publique. 



 

Les administrations publiques (APU) sont l’ensembles des unités institutionnelles dont la 

fonction principale est de produire des services non marchands ou d’effectuer des opérations 

de redistributions des revenus ou du patrimoine national. Leurs ressources proviennent 

principalement de prélèvements obligatoires. 

Dans les APU, il y a les APU centrales (APUC), les APU locales (APUL) et les administrations 

de sécurité sociale (ASSO : pas que la sécu, par exemple : caisse des retraites complémentaires). 

1. Comment peut-on évaluer les dépenses publiques ?  

 



On peut les évaluer en monnaie, que ce soit en euros courants ou en euros constants (volume). 

Si on veut faire des comparaisons dans le temps, il peut y avoir de l’inflation, on doit calculer 

en euros constants => on enlève l’effet de l’inflation (ne pas dire « tenir compte de l’inflation », 

il faut dire qu’on a enlevé l’effet de l’inflation).  

Les masses (euros constants) ont plus de sens quand on les replace dans le contexte du pays. 

On rapporte donc les dépenses publiques au PIB. Quand on procède en calculant par rapport au 

PIB, on efface le problème de l’inflation puisque l’inflation est à la fois au numérateur et au 

dénominateur.  

 

Les courbes sont des ratios vis-à-vis du PIB, donc la variation dépend des variations et du PIB 

et des autres données. En 2008-2009, les dépenses publiques ont augmenté par rapport à 

l’évolution du PIB. Ce n’est pas simplement parce que les dépenses publiques ont augmenté, 

c’est surtout parce que le PIB a diminué à cause de la crise. Toute chose égale par ailleurs, en 

récession, le produit des impôts rapporte moins. Le taux de prélèvement obligatoire rapporté au 

PIB baisse donc, même s’il n’y a pas eu de baisse de prélèvements obligatoires. Pour analyser 

un tel document, il faut bien prendre en compte la conjoncture et les décisions politiques.  

En période de récession, il y a une augmentation systématique de certaines dépenses (ex : 

assurance chômage).  

L’élasticité des prélèvements (= variation des prélèvements par rapport à la conjoncture) : 

lorsque la conjoncture est mauvaise, les prélèvements rentrent moins bien toute chose égale par 

ailleurs. Sur le long terme, l’élasticité est égale à 1 : toute chose égale par ailleurs, quand on a 

une variation de 1% du PIB, le produit des impôts varie aussi de 1%.  



 

En 2009, on a eu une élasticité négative (-1,1) : PIB augmente de 1%, le produit des 

prélèvements diminue de 1,1%.  

En 2018, on voit que l’élasticité est supérieure à 1, le produit des impôts a augmenté plus 

rapidement que le PIB.  

 

Lorsque la courbe bleue est supérieure à la courbe rouge, c’est que l’élasticité des prélèvements 

est supérieure à 1.  

Comparaisons internationales : 



 

La France dépense plus que la moyenne du groupe de pays en question. Le document 

décompose les différentes sortes de dépenses publiques : 

- En France, en 2014, les dépenses de maladie, invalidité et exclusion sont plus faibles 

que la moyenne, 

- Au contraire, les dépenses vieillesse et logements sont supérieures à la moyenne. Le 

gouvernement actuel tente de réduire les dépenses de logement.  

En général, les dépenses de protection sociale en France sont plus élevées que la moyenne en 

raison des différences d’architecture institutionnelle. Dans d’autres pays, les dépenses de 

protection sociale sont comptabilisées, au moins en partie, dans le domaine privé. En 

Allemagne, une partie des caisses de retraite est comptabilisée dans les dépenses privés. En 

France, les mutuelles sont comptabilisées dans le privé, même si c’est de la protection sociale 

(privée du coup). 

Une autre façon de comparer est d’additionner les dépenses publiques et les dépenses privées : 



 

Même en ajoutant le public et privé, la France reste plus dépensière pour les dépenses sociales 

nettes totales, mais l’écart se réduit beaucoup avec les autres pays.  

2. Rapide tour d’horizon des finances publiques récentes 

a. Déficit, dette publique et croissance économique 

 



Les organismes divers d’administration publique sont financés au moins à 50% par des 

financements publics.  

Le système du crédit d’impôt compétitivité emploi : on rembourse aux entreprises une partie 

de l’impôt aux sociétés, mais avec une année de décalage. En 2019, ce système a été remplacé 

par une réduction des cotisations sociales patronales. En 2019, il y a donc eu la baisse des 

cotisations mais aussi le remboursement n-1. Il a fallu dépenser deux fois, ce qui explique 

l’augmentation de déficit de 20 milliards d’euros entre 2018 et 2019.  

En 2019, on a 72,7 milliards d’euros de déficit. Comme tous les ans, l’essentiel du déficit 

provient de l’Etat central. Les CT ont un déficit très modeste, notamment car elles n’ont pas le 

droit de présenter un budget déficitaire, sauf pour les investissements. L’essentiel du déficit ne 

provient pas des ASSO. L’Etat central est une chambre de compensation des autres 

administrations. Ces dernières années, l’Etat central a pris des décisions qui réduisent les 

ressources des autres administrations (ex : suppression pour 80% des ménages de la taxe 

d’habitation qui finançait les CT). L’Etat central vient compenser le trou dans les dépenses des 

CT, que ce soit sous la forme de subvention, ou de l’attribution d’une partie de certaines taxes, 

comme la TVA. L’essentiel de la dette se trouve donc sur l’Etat central.  

Lorsque l’on constate un déficit, il y a la fois une composante conjoncturelle (court terme), et 

une composante structurelle (long terme).  

 

Le solde structurel ne change pas parce qu’il n’y a pas eu de décision majeure et spécifique à 

l’année 2020 qui changerait sur le long terme. Par contre, il va y avoir des changements 

conjoncturels qui peuvent déborder sur l’année suivante. Les mesures exceptionnelles et 

temporaires sont vraiment propres à l’année donnée.  

b. Dépenses fiscales 

Concernant la fiscalité publique, il y a des dépenses fiscales (ex : exonérations). Ce ne sont pas 

vraiment des dépenses publiques à proprement dit, mais une perte de recettes.  



 

Pour les ménages qui ont des employés à domicile, ils ont des exonérations fiscales => on 

parle de dépenses fiscales.  

Sur le graphique, on voit que les dépenses fiscales augmentent (écart entre les deux courbes). 

Habituellement, on ne présente que la courbe bleue (les dépenses/ PIB hors crédits d’impôt). 

Ces dépenses fiscales représentent des moindres recettes. L’Etat se prive de l’équivalent de 

1% du PIB de recettes.  

c. Endettement – taux d’intérêts – effet boule de neige 

 



Le fait que la dette augmente de manière très élevée, ça peut se traduire par une charge de la 

dette énorme. Mais ce n’est pas le cas. Le volume total de la dette augmente, mais la charge de 

la dette diminue. Cela provient du fait que les taux d’intérêt ont beaucoup diminué, 

notamment grâce à l’action de la BCE. Les taux d’intérêt sont négatifs => l’Etat rembourse 

moins que ce qu’il a emprunté.  

 

Effet boule de neige : le taux d’intérêt est supérieur au taux de croissance du PIB. Le taux de 

croissance du PIB donne une indication sur la croissance des recettes fiscales (élasticité). Le 

taux d’intérêt de la dette donne une indication sur le montant des remboursements. Si le PIB 

augmente plus que les taux d’intérêts, les recettes augmentent plus que les dépenses de 

remboursement. On évite le risque d’emballement de la dette. Depuis 2016, il n’y a plus d’effet 

boule de neige défavorable. A voir ce qu’il se passe en 2020.  

Si les phénomènes s’inversent et que les taux d’intérêt repartent à la hausse, on aura un effet 

boule de neige (ce n’est pas brutal mais problématique quand même). 

Les banques centrales ont inondé de liquidité les marchés, donc les taux d’intérêt sont faibles. 

Si les banques centrales réduisent drastiquement la monnaie en circulation, les taux d’intérêts 

vont augmenter. Ce qu’il s’est passé en 2020 va peut-être inquiéter les prêteurs qui ne voudront 

plus prêter autant d’argent.  

d. Pacte de stabilité renforcé et engagements liés  

 



En mars 2020, la clause exceptionnelle a été appliquée : le critère concernant le déficit ne 

s’applique plus.  

e. 2020, un choc historique pour les finances publiques  

A partir de la page 58 du document 2 de compléments du chapitre 1.  

Environ 50 milliards de dépenses supplémentaires en 2020.  

Pour 2021, on prévoit un déficit de 152,8 milliards d’euros alors que c’était environ environ 70 

milliards en 2019. 

3. Comment évolue la structure des prélèvements ?  

Les facteurs mobiles sont le capital et le travail qualifié, surtout très qualifié depuis 

l’augmentation du télétravail. 

Cf. compléments et plan détaillé, le prof est passé très vite dessus. 

B. L’intervention économique publique au sens large 

Secteur économique publique = entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat. L’Etat détient 

directement ou indirectement la majorité du capital ou la majorité des droits de vote. C’est 

seulement depuis 1984 qu’il y a un recensement des participations de l’Etat dans les entreprises 

publiques (=Répertoire des Entreprises Contrôlées Majoritairement par l’Etat). 

 

EQTP = emplois en équivalent temps plein. 



 

En 1947, on avait 1 152 entreprises du secteur public contre 1 708 en 2017. Nombre 

d’entreprises dépend de la dénomination juridiction, il peut y avoir une grande entreprise en 

1947 qui développe des filiales donc forcément, on aura plus d’entreprises ensuite. Il ne faut 

pas oublier qu’il y a eu des vagues de privatisation. On voit aussi qu’en termes d’emploi et de 

poids du secteur public dans l’économie, ça a beaucoup diminué. 

La création de ce secteur public a commencé après la ww2 avec des objectifs de vitrine sociale. 

Il y a 3 objectifs : 

- Reconstruction => cible des secteurs prioritaires pour la reconstruction : infrastructures 

physiques (routes, ferroviaire…) mais aussi stratégiques économiquement (énergie), le 

secteur financier peut aussi ê considéré comme une infrastructure puisqu’elles prêtent 

aux entreprises, 

- Modernisation + rationalisation : une partie du secteur public a aussi comme objectif 

la modernisation et la rationalisation. C’est le cas du charbonnage. Sous l’égide du 

contrôle public, le charbonnage a progressivement disparu en France. Il n’y a aps 

seulement un aspect défensif. L’aspect offensif consiste à produire les technologies du 

futur (le TGV, l’espace, le Concorde, etc.), 

- Redresser les entreprises en difficulté : des entreprises sont prises en charge pour ê 

redressées. Une fois en meilleur état, elles sont revendues. Ça joue surtout pendant la 

deuxième vague de nationalisation des années 1980. 

La planification indicative de Jean Monnet est une démarche où on essayer d’imaginer de quoi 

sera fait l’avenir pour orienter les décisions publiques pour soutenir les activités d’avenir. A 

cette époque, l’Etat avait moyen de le faire par des investissements. Le premier plan du 



Commissariat Général au Plan (CGP) date de 1947. C’est une politique industrielle 

interventionniste (France en est la championne européenne). 

Vagues de nationalisation : 

- 1946-1948 : grandes entreprises nationales (GEN), infrastructures, banques etc. => 

nationalisations avec indemnisation, 

- 19880-1982 : avec l’arrivée de Mitterrand, mais cette 2ème vague arrive avec le 

deuxième choc pétrolier donc le programme ne correspondait plus à la conjoncture. Il 

voulait nationaliser des banques pour pouvoir les utiliser pour investir et soutenir des 

secteurs stratégiques. Ces nationalisations ont beaucoup été utilisées pour redresser des 

entreprises en difficultés (Thompson, PUK, Alsthom, etc.). Elles ont ensuite été 

revendues.  

Deux lois de privatisation : 

- Juillet 1986 : autorise la privatisation de 18 groupes, 

- Juillet 1993 : 13 groups supplémentaires.  

La privatisation ne veut pas nécessairement dire qu’on revend. L’Etat peut simplement 

abandonner la majorité des droits en en conservant une partie.  

Il y a un retournement à la fin des années 1980. Progressivement, on va vers des privatisations 

plutôt que des nationalisations :  

- Manque de disponibilités budgétaires : l’Etat n’arrivait pas à apporter assez de capital 

et de financement dans les entreprises du secteur public, 

- Echecs de plusieurs programmes : par exemple, échec du Plan Calcul et du Concorde 

(succès technologique mais échec économique) + montée des critiques contre la 

gestion étatique : changement dans la doctrine économique qui remet en cause la place 

de l’Etat dans l’économie, 

- Montée de la pression internationale : évolution mondiale et européenne, notamment 

avec la politique de la concurrence de Maastricht. Dans le traité, il y a des règles au 

niveau des aides publiques aux entreprises => l’Etat doit justifier que ses aides le font 

agir comme un investisseur normal. Il y a aussi une volonté de dépasser le cadre 

hexagonal (internationalisation des entreprises, surtout européanisation).  

Bien que l’intervention publique se soit réduite, elle n’a pas disparu. Elle passe désormais par 

les fonds souverains (on investit, rarement pour prêter de l’argent), la Banque Publique 

d’investissement (son actionnaire essentiel est l’Etat) ou le contrôle des investissements 

étrangers stratégiques. On est passé d’une action directe (nomination des dirigeant.e.s) à une 

action indirecte (influence des décisions stratégiques par le Conseil d’administration ou par les 

prêts d’argent). 

I. Une croissance irrésistible ?  
A. La croissance des dépenses publiques sur une longue période  

Les dépenses publiques au sens étroit : sans inclure les entreprises du secteur public. Depuis 

1872, les dépenses publiques ont augmenté, surtout pendant l’entre-deux-guerres. Sur les 20 

dernières années, on a un ralentissement (et non une diminution) de la croissance des dépenses 

publiques. Les dépenses sociales, prises en charge par les ASSO, augmentent. 



 

 

 

Depuis le début de la décentralisation, la place des collectivités territoriales dans les dépenses 

publiques augmente. 



 

On a aussi une augmentation des dépenses publiques à caractère économique :  

 

B. La « loi » de Wagner de 1883 

« Plus la société se civilise, plus l’Etat est dispendieux. » 

Quand la société se développe, elle a besoin de dépenses publiques supplémentaires : 

- Place croissante des dépenses de fonctionnement de type régalien (administration 

générale, la police, l’armée, les renseignements généraux, les services secrets, etc.), 

- Nouveaux besoins en termes de services collectifs : la société industrielle est aussi une 

société urbaine => développement de la famille nucléaire (réduite à un noyau) => moins 

de réseaux familiaux de soutien => développement du soutien étatique + dév de 

l’éducation, de la culture, de la formation, des services des santés, etc., 

- Industrialisation => investissements lourds : infrastructures, réseaux, transports, etc. 

On peut mesurer la sensibilité des dépenses au PIB :  

Avec : -G = dépenses publiques (government), 

- Y = PIB ou revenu national (yield)  

- N = nombre d’habitants.  



La part des dépenses publiques dans le PIB est une fonction du niveau de richesse moyen du 

pays en question :  

G / Y = f (Y / N) avec dG/ dY > 0 (la dérivée est positive). 

On peut seulement l’appliquer à l’augmentation du PIB, pas à la diminution du PIB.  

On passe par l’élasticité :  

 g/y >1 (élasticité revenu des dépenses publiques). Quand la richesse augmente, les dépenses 

publiques vont augmenter plus vite que la richesse => l’élasticité des dépenses publiques est 

donc positive. Si le PIB augmente de 1%, il faut que les dépenses publiques augmentent de plus 

de 1 pour que la « loi » de Wagner soit juste.  

Sur la période 1978 – 2003, en France : la « loi » de Wagner n’est pas respectée. Les dépenses 

publiques n’augmentent pas toujours plus vite que la croissance du PIB. Finalement, il apparaît 

plus empirique d’expliquer l’évolution des dépenses publiques par rapport à celles de l’année 

dernière. 

Il y aussi une autre manière de procéder : on regarde dans le monde entier et on met en relation 

la taille de leurs dépenses publiques et leur PIB => il y a clairement un lien entre les deux => 

on garde l’esprit de Wagner, mais pas la loi parfaite :  

 



 

L’élasticité la plus forte se trouve dans les dépenses de protection sociale. 

Attention :  

- La loi de Wagner ne peut pas être générale et permanente. Si on allait jusqu’à l’infini, 

on arriverait à un moment où la place des dépenses publiques constitue l’entièreté du 

PIB. 

- Le fait que la société se développe crée des besoins, oui. Mais il ne suffit pas d’avoir 

des besoins. Il faut des financements pour les dépenses publiques. 

 

C. L’effet de déplacement (Peacock et Wiseman 1967) 

L’augmentation des dépenses publiques n’est pas régulière. Ils se sont préoccupés du 

financement :  

Pour que les dépenses publiques se développent, il faut des évènements particuliers qui 

viennent légitimer la mise en place des financements. Entre 1890 et 1955, il y a au moins 3 

évènements importants : 2 guerres mondiales et la crise des années 30. Elles donnent des 

moyens pour faire accepter les prélèvements obligatoires. On verra si l’épidémie de 

coronavirus aura cet effet.  

L’effet « cliquet » : une fois que la hausse des dépenses est actée, on ne peut pas revenir en 

arrière.  

Après ces évènements particuliers, si la croissance revient, la charge fiscale se réduit. Par 

exemple, les impôts propres à la guerre ont disparu. Surtout, la croissance allège le poids 

relatif de la fiscalité. La croissance des revenus compense, au moins en partie, les 

prélèvements. 

En France, le poids des dépenses publiques a diminué entre 1950 et 1960 parce que la croissance 

était tellement forte qu’elle a compensé la hausse des prélèvements.  

Attention :  



- Cette loi ne peut pas être générale : depuis la fin de la ww2, il n’y a pas eu d’évènements 

aussi marquants que les guerres et les années 30 (on verra pour le covid, on ne sait pas 

trop pour l’instant), 

- Cette loi explique bien la période 1920 – 1960, elle s’applique moins ensuite. 

 

D. Un problème de faible productivité (Baumol) 

L’idée de Baumol est que dans l’économie, il y a deux types de secteur : ceux dans lesquels la 

productivité augmente rapidement et ceux dans lesquels la productivité stagne. Le niveau des 

salaires dans l’économie est une sorte de salaire moyen, il est plutôt déterminé par le secteur à 

productivité croissante. D’un côté on a l’industrie (rapide) et les services (productivité 

augmente lentement). Dans une économie moderne, le niveau moyen des salaires est plutôt fixé 

par ce qu’il se passe dans l’industrie. 

Si les salaires augmentent au rythme de l’industrie, les salaires des services vont augmenter 

plus vite que la productivité du secteur => cela augmente le coût des services qui deviennent 

de plus en plus chers. Certains services risquent donc de se faire exclure du marché car ils auront 

de moins en moins de consommateurs qui n’auront pas les moyens de les payer. Par exemple, 

le service des spectacles devient de plus en plus cher et perd donc en attractivité. En plus, des 

machines viennent remplacer certains services (machines à laver vs service de blanchisserie). 

On a le même problème avec les services non-marchands. 

Plus d’explications pages 14-15 du plan détaillé.  

Les services marchands à la traine sont remplacés par du self-service grâce à des machines 

(blanchisserie → machine à laver). 

 



Graphique qui représente une mesure de la productivité dans 4 domaines : services entreprises, 

servies ménages, services non marchands, industrie. On voie sur les courbes que les services 

ont une productivité relativement stable, elles n’augmentent que très peu. La productivité qui 

augmente le plus lentement est celle du service non-marchand.  

En conséquence, les services marchands sont remplacés par le self-service. Les services non-

marchands sont financés par les impôts pour éviter qu’il y ait un phénomène d’exclusion. Les 

coûts de production y sont déterminés par les salaires qui augmentent, donc les impôts 

augmentent.  

Critique de Solow : « on peut voir des ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de 

productivité ». L’amélioration de la productivité liée aux ordinateurs n’est pas visible sur le 

graphique. Si la productivité augmente si peu dans les services, c’est aussi pcq on n’a pas pris 

en compte l’apparition des ordinateurs.  

De plus, pour certains services, il est souvent difficile de mesurer la production, donc de 

mesurer la productivité. On a tendance à analyser la productivité comme quantitative alors que 

ça s’applique moins aux services. 

L’informatisation a probablement servi, pas forcément à augmenter la production, à rendre 

compte de la complexité (+ grande diversité) des services. On est dans le domaine de la qualité 

car les services sont plus complexes et plus divers. Les indicateurs ont souvent du mal à prendre 

ça en compte.  

Si on s’intéresse à la façon dont l’administration est rendue comparé à l’époque de Courteline 

(fin 19ème - début 20ème), il est évident qu’il y a eu une diversification, que les services sont 

rendus à un plus grand nombre de publics. L’administration s’est adaptée à la complexité, qui 

se traduit en économie que le service est de meilleure qualité. Ici, on parle de qualité 

économique, pas de perception de la qualité par les administrés. 

Toute une série d’améliorations peut être captée par les usagers sans que ce soit visible sur les 

graphiques. Par exemple, avec l’informatisation de la fiscalité, ce qui attendu en termes de 

productivité, puisque les usagers vont remplir directement leur déclaration, ce sont les 

ordinateurs qui vont vérifier la véracité des déclarations. On aura donc besoin de moins 

d’employés pour ces activités. On le voit bien en termes d’emploi : l’administration fiscale fait 

partie de celles qui ont perdu le plus d’emplois. Une partie des gains est transmise à l’usager : 

ce nouveau système permet aux usagers de faire leur déclaration n’importe quand => il n’y a 

plus d’heure pour aller au bureau des FiP. On a donc un gain pour l’usager, c’est lui qui 

bénéficie de l’informatisation. Il n’a plus besoin de se déplacer à heure fixe. Pour que ce gain 

existe, il a fallu installer des machines, recruter des informaticiens : on a gagné en productivité 

physique (moins de personnes aux guichets) mais de l’autre côté on a fait de nouvelles dépenses. 

Ces dépenses ont surtout bénéficié aux usagers, donc on ne peut pas voir la totalité des gains si 

on prend seulement en compte les gains de l’administration.  

Le New Public Management est plus du côté quantitatif que du côté de la qualité.  

 La productivité des services n’est donc pas nulle.  

 

E. Le résultat de l’action de groupes de pression (Stigler et Buchanan) 



On est dans l’école de Chicago et du Public choice. Les dépenses s’adressent à des individus et 

des groupes identifiés.  

Mancur Olson, « Logique de l’action collective », 1965 :  

Il y explique les mécanismes de la mobilisation. Pour que la mobilisation est lieu, on doit 

avoir un groupe homogène dont la taille est relativement réduite => on a plus facilement 

des intérêts communs => les gains individuels vont être suffisants pour participer à la 

mobilisation. Les individus font un bilan coûts-avantages de la mobilisation. Les individus vont 

avoir tendance à faire un calcul : s’investir dans la mobilisation fait perdre du temps, ce qui 

représente un coût, mais en même temps la mobilisation peut m’apporter des avantages. Si le 

bilan est plutôt favorable, la mobilisation va s’enclencher. Il y aura très probablement des 

résultats qui viendront compenser le temps de participation à la mobilisation. 

Exemple des agriculteurs : groupe assez homogène, pas très réduit mais très homogène. Grâce 

à leur homogénéité, les agriculteurs ont intérêt à se mettre en commun pour avoir des dépenses 

publiques en leur faveur.  

La démarche de Mancur Olson propose une autre justification à la mobilisation que des 

éléments de culture (culture de mobilisation).  

Pour que les dépenses publiques aient lieu, il ne suffit pas qu’il y ait mobilisation. Il faut que 

les réactions soient modestes. Stigler et Buchanan mettent en avant que d’un côté on a un petit 

groupe homogène et qu’en face on a l’ensemble des contribuables => groupe plus gros et très 

hétérogène. En tant que contribuable individuel, l’augmentation des dépenses publiques 

demandée par les agriculteurs, se traduira individuellement par une augmentation modeste de 

la fiscalité. Les contribuables font eux aussi un calcul coûts-avantages : ils ont moins de raison 

à s’opposer à la mobilisation des agriculteurs puisque l’augmentation de la fiscalité est très 

faible individuellement. Stigler et Buchanan généralisent en disant que l’ensemble des 

contribuables aura du mal à résister aux mobilisations puisque l’augmentation des dépenses est 

faible pour chaque individu.  

Il existe des visions plus subtiles de cette démarche. Il peut y avoir un système de coalitions 

(« logrolling ») : des groupes professionnels peuvent s’entraider pour obtenir des dépenses 

publiques en leur faveur => la coalition permet d’avoir plus de poids. Par exemple, il peut y 

avoir des solidarités par secteur d’activités. Les coalitions peuvent prendre la forme de défendre 

la même démarche ou d’éviter de se mobiliser pour contrer une demande d’un groupe de 

pression.  

Mais des les versions précédentes, on ne prend pas en compte l’Etat.  

Autre variante : les bureaucrates de l’Etat ont aussi des intérêts => il peut y avoir des 

collaborations entre secteurs. Dans l’exemple des agricultures, le Ministère de l’Agriculture 

peut avoir intérêt à défendre le pdv du groupe d’intérêt car l’augmentation des ressources du 

Ministère le fait prendre en importance. C’est l’idée de Niskanen, on reparlera dans le chapitre 

3.  

Cette analyse peut expliquer l’augmentation de certaines dépenses publiques, mais elle ne peut 

pas être généralisées. Certaines dépenses publiques ne sont pas décidées pour des groupes 

identifiés. 



Les contribuables riches sont aussi un groupe homogène et de taille réduite. Ils peuvent 

s’organiser pour résister à la hausse fiscalité => mais dans ce cas-là, il peut aussi y avoir des 

« dépenses fiscales » (niches).  

Conclusion :  

Certaines dépenses peuvent augmenter en raison  

- de la « civilisation » de la société, 

- d’évènements historiques, 

- de mobilisations de groupes d’intérêt, 

Mais on ne peut pas dire que chacune de ces explications permet d’expliquer à elles seules la 

hausse des dépenses publiques. 

 

  



Chapitre 2 : Economie du bien-être et intervention de l’Etat 
 

C’est une économie normative : elle ne décrit pas comment l’Etat agit, mais tente de dicter 

comment l’Etat devrait fonctionner. Il ne faut pas confondre économie du bien être et économie 

du bonheur.  

On doit donc avoir une idée de ce qui est souhaitable. On se concentre surtout sur l’efficacité 

de l’allocation des ressources. On est dans le domaine de la rationalité instrumentale avec des 

objectifs. Rationalité instrumentale = meilleure efficacité possible des moyens utilisés pour 

atteindre des objectifs. Weber distingue la rationalité instrumentale et la rationalité en valeurs 

(on ne regarde pas les moyens mais les valeurs). 

Les objectifs sont le « welfare », le bien-être collectif. 

On étudie donc la fonction allocatrice de l’Etat. 

Mais la théorie économique classique nous dit qu’on devrait passer par le marché pour atteindre 

le bien-être collectif. On doit commencer par étudier cette idée.  

Section 1 : Le marché efficient ? 
 

L’article 103 paragraphe 2 du traité de Maastricht reconnait la théorie de l’économie du bien-

être : « où la concurrence est libre favorisant une allocation efficace des ressources ». La théorie 

économique trouve ici une validation juridique.  

I. Comment juger l’allocation des ressources ?  

A. Principes 

Pendant longtemps, avec Bentham, (fin 18ème - début 19ème) on a considéré que l’utilité était 

mesurable de façon absolue, même additionnable => utilité cardinale : on peut ajouter les 

unités individuelles les unes aux autres. 

L’utilité ordinale de Pareto (fin 19ème – début 20ème) considère que l’utilité ou la satisfaction 

ne peut pas être additionnée individuellement de façon absolue. On peut plutôt les ranger, les 

classer, les mettre dans un certain ordre. Par exemple, satisfaction chocolat > satisfaction 

anchois. Mais on ne sait pas de combien le chocolat est plus satisfaisant que les anchois. On 

regarde les préférences individuelles. Mais l’objectif reste de passer de l’individuel au collectif 

=> problème de l’agrégation des utilités. Pour pouvoir faire cette agrégation, il faut pouvoir 

comparer les utilités individuelles.  

Pour sortir de cette impasse, on passe par un « équivalent général » grâce à la monnaie : 

combien êtes-vous prêt à payer pour consommer du chocolat ? combien êtes-vous prêt à 

recevoir pour que vous mangiez des anchois (peine) ? Si chacun donne une valeur monétaire, 

on va trouver un moyen d’agréger des utilités individuelles grâce à la disposition à payer ou 

la disposition à recevoir. On donne une référence commune (monnaie) aux différents 

individus. Avec un euro, que l’on soit riche ou pauvre, on peut acheter la même chose.  

Malgré tout, on peut faire valoir que pour une personne riche, un euro n’a pas la même valeur 

que pour une personne qui est pauvre. La monnaie a à la fois une valeur commune mais du côté 



individuel, elle peut représenter une importance qui va être différente selon qu’on soit riche ou 

pauvre.  

A quoi correspond la maximisation de l’utilité collective ? 

Pour Bentham, la maximisation de la satisfaction collective, c’est la maximisation de l’utilité 

totale (= somme des utilités individuelles). L’intérêt général prime. Dans cette démarche, une 

décision peut apporter des satisfactions à certains mais des peines à d’autres, tant pis, 

l’important c’est l’intérêt général. La littérature anglo-saxonne parle de la « tyrannie de la 

majorité ». Cela peut créer des dilemmes moraux : dilemme du tramway : il faut choisir qui 

sacrifier. (regardez The Good Place sur Netflix <3) 

Au contraire, Pareto dit qu’on accepte de diminuer l’utilité d’une personne pour l’intérêt général 

alors qu’en faisant ça on porte un jugement sur les différentes utilités. Il faut trouver une autre 

solution : l’optimum de Pareto. 

B. L’optimum de Pareto  

Une allocation est une amélioration parétienne si elle permet d’améliorer le bien-être d’au 

moins un individu, sans détériorer le bien-être d’aucun autre. On est à l’optimum si on ne peut 

plus améliorer l’utilité d’une personne sans diminuer celle d’un autre.  

 

Pour le point A, vendredi bénéficie d’un certain niveau de satisfaction, et Robinson d’un aitre 

niveau plus élevé. Toutes les situations dans le rectangle en gris sont des améliorations 

parétiennes : on améliore les utilités de Robinson et /ou de Vendredi sans dégrader celle de 

l’autre.  

Ça ne résout pas tous les problèmes : parfois on est obligé de réduire l’utilité d’autrui.   



Les deux individus sont totalement indifférents à la situation des autres : homo economicus 

=> ils ne sont ni jaloux ni altruistes. Dans cette perspective, les choix des individus sont 

totalement indépendants. La démarche parétienne n’empêche pas d’équilibrer les 

satisfactions (au point A, Robinson est plus satisfait que Vendredi). 

Sur le graphique, on a un ensemble de solutions qui n’a pas de limite. La zone grise peut-être 

infinie.  

 

Le second schéma est un zoom de la partie grisée. Il y a en plus une frontière de production : 

une société ne peut pas produire à l’infini. Tous les points de la courbe donnent des indications 

sur combien on attribue à Robinson ou à Vendredi : on a toutes les distributions d’allocation 

possibles => ce sont toutes des optimums de Pareto. 

 Si tout est possible, comment choisit-on entre les différents points qui se trouvent dans 

la zone grise ? En partant de A, comment détermine-t-on si on va vers B, C ou D ?  

Par contre, une fois qu’on arrive à la courbe, on ne peut plus bouger sans réduire la satisfaction 

d’un des deux individus.  

On parle de fonction de bien-être social qui va permettre de trouver une solution : la société 

préfère aller vers B, C ou D sur la courbe. Cette fonction est très fréquemment déterminée par 

des choix collectifs, souvent le vote. C’est une démarche positive.  



On peut aussi s’appuyer sur des théories de la justice, regarder s’il faut corriger des inégalités : 

on ne part pas du choix des individus mais d’une théorie normative a priori. 

On peut aussi utiliser les préférences gouvernementales révélées : théorie qui s‘applique au 

consommateur individuel. On ne connait pas les convictions intimes des consommateurs mais 

on peut connaitre leur choix. Par exemple, on ne sait pas si un consommateur aime le chocolat, 

mais s’il en achète, on en déduit qu’il aime le chocolat. Si on considère que les gouvernements 

dans les sociétés démq expriment les préférences d’une majorité de la pop°, en fonction des 

actions de gouvernement on peut chercher la fonction de bien-être. C’est une démarche positive. 

Mais dans la pratique, c’est plutôt vain : la démarche de Pareto s’appuie sur l’unanimisme, qui 

donne un droit de veto à chacun. Dès qu’on commence à diminuer la situation d’une personne, 

elle dispose d’un droit de veto. Alors qu’en réalité, il est très fréquent que des solutions 

aboutissent à la diminution d’une personne. Par exemple, pour la construction d’une route, une 

personne va peut-être perdre une partie de son jardin.  

Dans ce cas, on utilise le test de compensation de Kaldor : la solution qui va ê prise va 

augmenter la solution collective de façon à pouvoir indemniser les perdants. Il faut donc 

que le gain collectif soit supérieur à la perte des perdants. Par exemple, concernant la loi sur 

le blé en 1846 au UK qui a fait disparaitre le protectionnisme sur le blé, les agriculteurs ont 

perdu au change puisque le prix du blé à baisser mais le reste de la population (consommateurs) 

a reçu un fort gain. On mesure assez facilement les gains et les pertes puisqu’ils sont monétaires. 

C’est une démarche proche de celle de Bentham : monétariser l’ensemble des dimensions des 

csq de cette décision, y compris les csq environnementales. Mais en réalité, Kaldor reconnait 

qu’on n’indemnise pas réellement car on ne connait pas la valeur de la monnaie pour chacune 

des personnes considérées (cf. supra). Dans la pratique, on revient à une démarche qui 

s’apparente donc à celle de Bentham : maximisation de l’utilité totale avec le risque d’une perte 

pour une partie de la société. 

 Qu’est-ce qui permet d’atteindre l’optimum de Pareto en principe ?  

 

II. La concurrence pure et parfaite efficiente ? 

La théorie néoclassique défend la concurrence pour l’atteindre.  

A. Les théories de l’économie du bien-être = équilibre général 

La théorie néoclassique ajoute la volonté de défendre la théorie d’Adam Smith avec un cadre 

modélisé, mathématisé : théorème de l’optimum de premier rang => démontre le lien entre 

le marché concurrentiel et l’optimum de Pareto.  

Arrow et Debreu ont posé de nombreuses hypothèses restrictives, mais avec celles-ci ils ont 

démontré que le marché concurrentiel aboutit à l’optimum de Pareto. Inverse valide aussi : 

si on a un optimum de Pareto, c’est qu’il y a un marché concurrentiel (avec les hypothèses 

restrictives).  

Oscar Lange (polonais) a montré qu’on pouvait aboutir au même résultat par la planification 

=> les mathématiques peuvent ê utilisées dans tous les sens. Dans la théorie de l’équilibre 

général (Valras), il y a un crieur de prix, de coordinateur général qui recense les prix et qui les 

fait connaitre => ça peut ê le planificateur central. 



B. Le problème de l’optimum de second rang (Lancaster et Lipsey, 1956) 

Le théorème est rédigé sur la sixième page du cours du prof (eco pub cours CH2 2020). 

S’il y a une distorsion du marché, le prix n’est pas conforme à ce qu’il aurait dû être => si le 

prix n’est pas conforme on va consommer trop ou pas assez du produit => on va consommer 

trop ou pas assez d’autres produits : la distorsion sur un marché se transmet à tous les 

marchés (BOOM, passez une bonne journée quand même). Il devient nécessaire d’intervenir 

pour supprimer autant que possible la distorsion sur le marché d’origine, ou sur tous les autres 

marchés s’il n’est pas possible de corriger le premier marché. 

Interprétation traditionnelle du théorème : inutilité d’une politique qui cherche à appliquer de 

manière partielle les lois de la concurrence. 

 Si une distorsion existe sur un seul marché, l’optimum de premier rang ne peut pas 

être atteint et celui de second rang ne peut pas être atteint non plus sans s’éloigner des 

conditions de l’équilibre spontané sur l’ensemble des marchés. 

Dans la pratique, on a inversé leurs conclusions :  

- Effets de diffusion des distorsions sont minimisés (distorsion du marché de la confiture 

de fraises ne va pas vraiment influencer le marché de l’automobile, même si c’est le cas 

dans le modèle mathématique) : possibilité de politiques partielles. Par contre, si les 

distorsions arrivent sur le marché du pétrole, ça va avoir bcp plus de conséquences que 

des distorsions sur le marché de la confiture de fraises, 

- S’attaquer aux distorsions avec des instruments qui vont minimiser les distorsions 

additionnelles : méthodes qui sont les plus proches possibles des méthodes de marché. 

A l’inverse de que Lancaster et Lipsey disaient, la pratique vient justifier l’intervention de l’E 

pour atteindre l’optimum de second rang.  

C. Remarques sur la théorie de l’équilibre général 

Arrow et Debreu ont montré que l’EG correspond à un optimum de Pareto. Ils ont montré que 

le marché concurrentiel aboutit à l’optimum de Pareto MAIS est-ce que l’équilibre est 

stable ? Est-ce que l’optimum de Pareto est unique ? S’il y a un choc économique, est-ce qu’on 

peut retrouver l’équilibre précédent ?  

Cobweb : à partir du moment où il y a un décalage entre le prix et les quantités (ex : 

agriculture), quand on est sorti de l’équilibre, les ajustements en quantité vont avoir pour effet 

d’éloigner progressivement de l’équilibre :  



 

 

Autre cas de figure : fluctuations auto-entretenues. Par exemple, pour l’élevage des cochons, 

il faut trois ans pour qu’un cochon devienne un porc : si à un moment donné les prix sont élevés 

=> plus de producteurs veulent entrer sur le marché => il faut attendre 3 ans pour que beaucoup 

de porcs arrivent sur le marché => prix baisse => moins de production 3 ans après => prix 

monte => de nouveau les producteurs augmentent :  

 

(Spoiler alert : ces deux courbes ne seront pas à l’examen.) 

Autre question : quelle est la forme de la courbe de demande agrégée ?  

On part de courbes de demandes individuelles. Quand un prix augmente, l’individu à tendance 

à consommer moins et vice versa => courbe de demande individuelle est négative. Quand on 

présente ça pour un marché, on considère que la courbe de demande globale est agrégée : c’est 

l’addition des courbes de demandes individuelles.  

Sauf qu’on a aucune preuve qu’en additionnant des courbes de demandes individuelles, on aura 

une courbe de demande globale qui aura la même forme. On n’aboutit pas de façon 

systématique à la même courbe standard. On ne peut pas écarter qu’il existe des courbes de 

demandes agrégées qui soit d’une forme particulière. Face à une variation de prix, un individu 



à deux réactions possibles : effet de revenu et effet de substitution. On parle souvent des effets 

de substitution.  

Mais la variation de prix modifie le revenu de l’individu => arbitrage travail-loisirs se 

modifie. Le fait que le salaire horaire baisse rend plus attractif le loisir. Mais on peut avoir 

l’inverse : comme le salaire horaire baisse, le revenu diminue =>individu travaille plus pour 

maintenir son pouvoir d’achat. Par exemple, les salaires des médecins n’ont pas augmenté 

pendant plusieurs années, mais ils sont loin d’avoir diminué leurs heures de travail. La réaction 

peut aller dans les deux sens. Quand on additionne des individus dans la société, on ne sait pas 

quelle est la proportion d’individus qui vont réagir dans un sens et des individus qui vont réagir 

dans l’autre sens. C’est pour ça qu’on peut avoir une courbe en forme de S : 

 

- Dans la partie basse de la courbe : effet Giffen (augmentation du prix de la pomme de 

terre en Irlande) : les irlandais ont sacrifié d’autres produits pour pouvoir continuer 

d’acheter des patates. Le prix augmente mais les quantités augmentent aussi. 

- Partie haute de la courbe : effet Veblen (produits de luxe) : dans certains cas, on peut 

avoir le cas où lorsque les prix augmentent, la conso augmente aussi.  

- Dans cette courbe en S, le seul endroit qui correspond à la situation normale, quand les 

prix augmentent las conso diminue, c’est le milieu.  

- On a deux équilibres sur la courbe ( les deux points de croisement). 

Les auteurs ne veulent pas dire que c’est la situation constante, mais que ça peut arriver.  

Le prix est à la fois un indicateur de rareté, mais aussi un indicateur de qualité. 

Arrow : l’hypothèse d’utilité ne nous dit rien sur les fonctions de demande à moins qu’on ajoute 

des conditions supplémentaires.  

Arriver à ce stade assez dévastateur, on a 3 réactions possibles :  

- Cette théorie est fausse et inutile (Marx, Keynes) => il faut en choisir une autre, 



- La démonstration mathématique du marché concurrentiel est la meilleure solution ne 

sera jamais possible car les mathématiques ne sont pas adéquates MAIS les fondements 

de la théorie sont corrects, 

- Théorie pose problème MAIS on trouvera une solution un jour, et de toutes façons on 

n’a pas encore trouvé mieux donc on continue par défaut d’utiliser la théorie de 

l’équilibre général. 

 

Section 2 : Déficiences du marché et intervention de l’Etat 
 

I. Concentration, monopole et concurrence 

A. Cas général 

5 conditions du pour la concurrence pure et parfaite : atomicité ; homogénéité ; information 

parfaite ; libre entrée sur le marché ; mobilité des facteurs de production. 

 

Aujourd’hui, on a plutôt de la concurrence monopolistique (en vrai, oligopolistique).  

Dans quelle mesure faut-il préserver un cadre avec un certain nombre d’entreprises, sachant 

qu’on a un phénomène de concentration qui permet d’améliorer la production ? On a un 

dilemme concurrence-concentration => différence entre l’efficacité allocative et l’efficacité 

productive.  

Efficacité allocative c’est celle de Pareto : combien on alloue à chacun des participants de la 

société => les prix doivent être les plus faibles possibles pour que les consommateurs 

bénéficient des avantages de la production. On doit donc réduire la concentration pcq on veut 

limiter le pouvoir de marché des entreprises. Si elles ont du pouvoir de marché, elles vont 

pouvoir maintenir des prix plus élevés que le prix de concurrence.  

Mais la concentration permet d’augmenter les économies d’échelle => on fait diminuer le coût 

unitaire de production. Les entreprises de plus grande taille ont aussi plus de facilité à investir 

dans la recherche (Schumpeter). Il ne faut donc pas toujours se méfier des entreprises, tant 

qu’on ne les laisse pas faire n’importe quoi.  

Plutôt que d’avoir une image du capitalisme du 19ème siècle (petites entreprises), aujourd’hui il 

faut que la concentration soit acceptée. 



Il y a un risque de pertes statiques (immédiates) si on a moins d’entreprises. L’entreprise issue 

de l’opération de concentration augmente son pouvoir de marché (=pertes statiques) MAIS il 

peut y avoir des effets favorables sur le long terme : gains dynamiques (recherche et 

développement + économies d’échelle).  

Qu’est ce qui peut permettre que les gains dynamiques existent ? Il faut s’intéresser aux 2 

dernières conditions de la CPP : libre entrée sur le marché et la mobilité des facteurs de 

production. A partir du moment où les concurrents peuvent entrer sur un marché (donc que les 

facteurs sont mobiles), une entreprise qui pratiquerait des prix excessifs sera à un moment ou à 

un autre concurrencée par l’entrée d’une nouvelle entreprise => les pertes ne peuvent pas être 

définitives tant que des concurrents peuvent entrer sur le marché.  

Tant que le marché reste ouvert et qu’il y a la mobilité des capitaux, on peut espérer que si 

l’entreprise issue d’une fusion profite de sa position dominante, des concurrents peuvent entrer 

sur le marché.  

A l’inverse de ce qu’on raconte d’habitude, il y a certains cas de figure où l’économie défend 

qu’il ne faut pas de concurrence et qu’il faut de l’intervention publique.  

B. Le monopole naturel  

Ce sont des activités qui utilisent des réseaux. Il y a au point de départ un investissement 

important (coûts fixes très élevés).  Les coûts moyens et marginaux sont décroissants. Le 

coût marginal peut devenir nul : par exemple, si on rajoute un passager dans un train, ça ne 

coute quasiment rien tant qu’il y a de la place dans le train. Autre exemple : tuyaux pour la 

distribution d’eau. 

Dans cette situation particulière, on ne recherche pas la concurrence. Il vaut mieux qu’il n’y ait 

qu’une seule entreprise. 

Une fois qu’on a accepté le monopole, il faut une action étatique pour contrôler ce monopole 

pour qu’il ne profite pas de sa situation.  

Il y a 2 cas de figure possibles :  

- On accepte un monopole qui sera une entreprise publique contrôlée par l’Etat 

(Europe), 

- On laisse l’entreprise avoir un statut privé (pas de capital public) mais elle est contrôlée 

par une commission fédérale qui surveille ses décisions qui peuvent avoir un impact 

sur les consommateurs (Etats-Unis).  

Mais quel prix détermine l’Etat ?  



 

Ci-dessous, le monopole standard (et non pas le monopole naturel) :  

 

CM (coût moyen) : coûts fixes élevés au début mais diminuent ensuite. On atteint un minimum, 

puis ils remontent.  

Cm (coût marginal) : Quand on produit une unité de plus, le Cm diminue jusqu’au minimum 

puis réaugmente. L’offre est la partie croissante du coût marginal. 

Quand on est dans une situation de monopole naturel, on coupe les courbes précédentes 

jusqu’au minimum. Les coûts moyens et marginaux ne réaugmentent pas sur le premier 

graphique du monopole naturel (je vous le remets juste en-dessous, ce sera plus simple de 

l’avoir sous les yeux).  



 

3 solutions pour déterminer le prix :  

- Tarification au coût marginal : cas qui correspond à la situation d’équilibre (q*) : Le 

point où le Cm croise la demande, on a q* et p*. Q* est élevée et p* est faible. Mais 

l’entreprise vend à perte : le Cm est inférieur au CM => si on vend à un prix inférieur 

au coût moyen, on a des pertes. Ce n’est pas impossible mais cela suppose que 

l’entreprise reçoive des subventions. C’est le cas des transports collectifs : les 

entreprises apportent des externalités positives (on évite la pollution, moins besoin 

d’entretenir les routes etc.), donc c’est justifié que l’entreprise vende à perte et qu’elle 

soit soutenue par des subventions publiques. Cela améliore le bien-être collectif. 

- Prix de monopole : p1 sur le graphique. C’est ce que ferait le monopole s’il n’était pas 

contrôlé. C’est la meilleure solution pour augmenter la rente de monopole. P1 > P*, q1 

< q*. Ce n’est pas ce qui est souhaitable socialement.  

- Prix p3 : le profit est nul. Q1 > Q3 > Q*. Si l’intérêt collectif est moins évident que 

pour les transports collectifs par exemple. Ici, elle vend exactement aux coûts de 

production, elle n’a pas besoin d’être subventionnée. En réalité, l’entreprise a quand 

même le droit de faire un tout petit profit => il y a une négociation entre les pouvoirs 

publics et l’entreprise pour déterminer quel profit l’entreprise peut conserver. On est 

donc un tout petit au-dessus de p3, en réalité.  

Il y a encore une autre solution : la discrimination parfaite : on cherche à faire payer aux 

consommateurs ce qu’ils sont prêts à payer. Il y a une infinité de prix jusqu’à 0. Les triangles 

représentent ce que gagne ou ce que perd l’entreprise. Le prix qui correspond au coût moyen 

est celui qui fait que le profit est nul. Tout ceux qui payent au-dessus du coût moyen 

représentent un gain pour l’entreprise. Tous ceux qui payent moins que le coût moyen 

représentent une perte pour l’entreprise. Le montant des gains est largement supérieur aux 

pertes. En pratiquant la discrimination, on peut faire subventionner la production par les 

consommateurs qui payent le plus cher (ils payent en partie le service pour ceux qui payent le 



moins cher). C’est le cas des grilles tarifaires : par exemple, dans les trains (carte jeune par 

exemple). Le prix des crèches n’est pas le même pour tout le monde. 

 

 Lorsqu’un monopole est contrôlé par le public, il y a plusieurs solutions : vente à perte 

avec subventions, le prix de monopole avec un gros profit, le prix correspondant aux 

coûts de production et le monopole discriminant.  

Le cas symétrique au monopole naturel est celui où il n’y a pas de coûts fixes, ou qu’ils sont 

très faibles. Il y a essentiellement des coûts variables. La concurrence est très facile car il est 

très facile d’entrer sur le marché. S’il y a trop d’entrées sur le marché, on peut arriver dans un 

cas de figure de concurrence destructrice. Il y a trop d’entrées et de sorties pour que le prix 

se stabilise. L’argument théorique est qu’il faut limiter les entrées pour éviter des sorties 

excessives, ce qui permettra de stabiliser le prix. C’est le cas des taxis : pour éviter qu’il y ait 

trop de taxis, l’Etat exige une licence pour en faire sa profession.  

II. Biens publics ou collectifs  

A. Généralités caractéristiques  

Les biens ou service standards (biens marchands) peuvent ê achetés et appropriés 

individuellement. Mais il existe une catégorie de biens et services qui s’éloignent de cette 

situation : ils sont non-rivaux (la conso du bien en question n’entraine aucune réduction de la 

conso d’autres usagers, exemple : l’enseignement est indivisible) et non-exclusifs (il n’est pas 

possible d’exclure une personne du bien en question, on ne pourrait pas empêcher quelqu’un 

de s’ajouter sur le lien BBB, on ne peut pas empêcher quelqu’un d’entrer sur une route). En 

réalité, il peut être possible d’empêcher une personne de s’ajouter dans certains cas mais il faut 

un dispositif supplémentaire. On ne peut pas empêcher quelqu’un de profiter de l’éclairage 

public. On peut avoir de la non-exclusivité technique, dans le cas de la télé, pendant longtemps 

on n’avait pas les moyens techniques de faire payer l’accès aux chaines. A partir du moment 

où on a été capable de mettre en place un système payant, on a pu rendre exclusif l’accès aux 

programmes, qui eux sont non-rivaux. Il y a un certain nombre de biens qui peuvent ê exclusifs, 

mais on souhaite qu’ils ne le soient pas (on peut rendre l’enseignement exclusif en le faisant 



payer, mais d’un pdv politico-social, on souhaite qu’un socle minimum soit accessible à 

l’ensemble de la population).  

Tout cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de restrictions en termes de validité. Il y a une 

condition spatiale (si on est 20 devant un radiateur, à un moment on n’a plus accès à la chaleur 

produite par ce radiateur, il faut soit rajouter un radiateur soit un radiateur plus grand). Le fait 

qu’on n’admette que des biens soient publics, ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de dimension 

spatiale. 

B. L’offre de biens publics 

La production de ces biens risque d’être nulle. Une entreprise qui produirait ces biens pourrait 

avoir la certitude que personne (ou une seule personne) ne paierait. Il est possible de consommer 

ces biens sans payer. Par exemple, l’horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg est 

dans un endroit sombre, pour mieux la voir il faut payer un projecteur pour mieux la voir. Si 

une seule personne paye, la lumière du projecteur bénéficie à tout le monde. On tourne en rond, 

personne ne va vouloir payer pour tout le monde. Il n’y a donc pas de production. Mais en 

réalité, c’est surtout une production insatisfaisante : on réduit l’offre à la quantité de 

personnes qui veulent bien payer, mais il va y avoir des substituts partiels privatifs (le 

projecteur devant l’horloge peut être remplacé par une lampe de torche). Cette solution est donc 

insatisfaisante et moins efficace qu’une production collective.  

L’Etat n’a pas besoin de se préoccuper de savoir qui paye car les impôts ne se négocient pas, 

les individus sont obligés de les payer. L’Etat peut obliger des entreprises à produire le service 

en lui versant le financement pris en charge par la fiscalité. L’Etat prend en charge la décision 

de ce qu’il faut produire, pas nécessairement la production en elle-même.  

L’homo economicus a un comportement égoïste (il est indifférent à autrui, il ne cherche pas à 

regarder quelles sont les conséquences pour autrui de son comportement). Cela tend à détruire 

un comportement collectif. Le paradoxe des sociétés libérales : en développant le système de 

marché, celui-ci a tendance à limiter les liens sociaux qui permettraient de motiver les individus 

à financer les biens collectifs. On va chercher à rétablir la motivation collective en modifiant le 

système de prix.  

Comment résoudre le problème du comportement opportuniste du passager clandestin ?  

- Solution théorique : on peut introduire dans le raisonnement des individus altruistes 

qui tiennent compte dans leur fonction d’utilité, l’utilité des autres. Un individu altruiste 

participe au financement des biens collectifs pour augmenter la satisfaction des autres, 

ce qui augmente sa propre satisfaction (il rend service aux autres pour se faire plaisir). 

Mais si on n’accepte des individus altruistes, on n’a aucune raison de refuser les 

individus désagréables (sa satisfaction s’améliore quand celle des autres diminue). De 

façon simplifiée, on exclut les altruistes comme on exclut les désagréables pour ne 

garder que des individus égoïstes. Si on arrive à produire du collectif avec des individus 

égoïstes, on peut construire une économie qui peut fonctionner même si on n’a pas ou 

peu d’individus altruistes.  

- Solution morale : développer des idées morales dans la société, comme l’impératif 

catégorique de Kant (chacun doit suivre un comportement qui peut être généralisé). 

Dans ce cas, le comportement du passager clandestin disparait car il ne peut pas être 

généralisé. En tant que puissance publique, l’Etat peut développer une morale civique 



pour limiter le problème du passager clandestin, mais ça ne veut pas dire que tout le 

monde la suit. Arrow dit qu’alors que les agents économiques ne sont pas totalement 

égoïstes, mais cela aide de modaliser les gens comme étant égoïstes, mais ce ne sont pas 

des valeurs à partir desquelles il est souhaitable de vivre. Ce n’est pas parce que les 

principes de l’économie néo-classique donnent l’impression de valoriser les 

comportements égoïstes qu’il faut les suivre. Il faut à la fois accepter le marché et 

développer une morale collective.  

- Solution sociale : les sociétés luttent spontanément contre l’égoïsme par la 

socialisation familiale et sociétale. La socialisation vise à favoriser les comportements 

collectifs.  

 

III. Les externalités  

A. Généralités caractéristiques  

Externalités : ce sont des situations où les décisions de consommation ou de production 

d’un agent affectent directement la satisfaction ou le profit d’un autre agent, sans que le 

marché n’évalue, ne fasse payer ou ne rétribue l’agent pour cette interaction. 

Il y a des relations entre les agents qui passent en dehors du marché (relations externes au 

marché). 

Il y a à la fois des externalités positives et des externalités négatives.  

L’exemple de J. Meade 1952 : externalité positive quand un apiculteur et producteur de 

pommes sont installées à côté. Le miel va être moins cher puisque l’apiculteur ne paye pas le 

producteur et les pommes vont ê moins chères pcq le producteur de pomme de paye pas 

l’apiculteur. On sort donc de l’équilibre.  

Exemple d’externalité de consommation : réseaux sociaux ou téléphone : si on a une seule 

personne qui a un téléphone, elle ne peut se téléphoner qu’à elle-même Plus on a de personnes 

qui ont un téléphone, plus il y a d’externalités positives.  

Les externalités, une notion sans rivage : on ne peut pas prendre en compte toutes les 

externalités, il y en a trop.  

B. Comment internaliser les effets externes ?  

Imaginons le cas de l’externalité négative de la pollution :  



 

La partie croissante du Cm représente l’offre d’une entreprise.  

On a P0 qui nous donne une Q0 qui nous donne un faux équilibre puisqu’il ne tient pas compte 

de la réalité de l’externalité négative. C’est un prix déterminé par le coût marginal privé. Le 

vrai équilibre est déterminé par P* et Q* qui augmente le coût marginal privé, on arrive au coût 

marginal social (ou collectif). Le cout marginal social est plus élevé, donc le prix est plus élevé, 

donc la quantité d’équilibre est plus faible (ce qui est souhaitable vu que c’est une externalité 

négative). 

Plus on produit, plus l’externalité augmente, ce qui explique que l’écart entre les deux courbes 

se creuse. Une petite quantité de pollution n’est pas trop dangereuse, mais plus celle-ci 

augmente, plus c’est dangereux.  

L’objectif est de réintégrer l’externalité dans un cadre de marché. On a plusieurs solutions selon 

la façon dont on aborde le problème :  

- Pigou : on passe par le système taxation-subvention : La taxation augmente le prix du 

produit qui a des externalités négatives, la subvention augmente l’intérêt à 

produire/consommer un produit qui a des externalités positives. Attention, il n’y a pas 

d’égalité entre les externalités négatives et les externalités positives. On ne sait pas si 

l’ensemble des taxes permettra de subventionner toutes les externalités positives.  

- Financer des dépenses qui réduisent les effets externes négatifs : un inconvénient, on 

ne touche pas au prix lorsqu’on finance ces dépenses. 

- Dédommager les victimes. 

- Réglementer les quantités d’effets externes : c’est par exemple le cas pour l’amiante. 

Cette solution est surtout utile quand l’externalité négative est très grave. On ne peut 

pas se permettre de juste utiliser le prix pour limiter la production. L’Etat ne récupère 

pas de taxe mais il y a la création d’une rentre pour l’entreprise liée à la rareté du produit. 



Quoi qu’il en soit, pour faire tout cela, il faut connaitre le coût privé et le coût social. Il faut 

connaitre la valeur de l’externalité. Dans les deux cas, ce n’est pas simple de les révéler. Les 

entreprises peuvent mentir sur leurs coûts, elles ont intérêt à exagérer leurs coûts pour que la 

taxe soit plus faible.   

IV. Les problèmes posés par l’imperfection de l’information  

L’information permet de comparer les prix, surtout sur les marchés à terme. Le prix du 

pétrole évolue beaucoup, si on achète du pétrole ajd, ce sera pour un prix différent que si on 

achetait du pétrole dans 6 mois.  

L’information est aussi importante pour comparer la qualité du produit.  

Il faut aussi faire face aux risques et aux incertitudes du futur.  

A. L’asymétrie d’information  

Dans les échanges, il peut manquer une information à l’acheteur ou au vendeur. Cette 

information peut ê inaccessible, non-crédible ou cachée. Le prix est à la fois un indicateur de 

rareté et de qualité. Lorsqu’il y a une variation de prix, le consommateur peut imaginer qu’elle 

est liée à un changement de qualité alors qu’elle pourrait tout simplement être liée à la variation 

de l’offre et de la demande (donc la rareté). 

Ackerloff (1970) : On se penche sur le problème d’adverse selection = antisélection = sélection 

inverse. On obtient l’inverse de ce qui est souhaité. Le marché ? 6 :10 ?. On a besoin d’une 

garantie, une certitude sur la qualité d’un produit.  

On s’intéresse ici au marché des voitures d’occasion. On suppose que le vendeur connait la 

qualité de la voiture qu’il vend. On imagine que le prix moyen des voitures d’occasion baisse 

=> les consommateurs peuvent imaginer que c’est lié à une baisse de qualité => certains 

consommateurs vont se retirer du marché => la demande baisse => le prix moyen des 

voitures d’occasion va donc continuer à baisser => on a de nouveau des consommateurs qui se 

retirent du marché par crainte d’une diminution de la qualité des produits => nouvelle baisse 

du prix => effet pervers. Les prix vont continuer de baisser jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 

d’acheteurs (en théorie). En réalité, le marché est très réduit mais ne disparait pas totalement.  

 



Courbe rouge : offre => la quantité augmente avec le prix. 

Courbe bleue : arriver à un certain niveau, quand le prix se réduit trop, la demande se réduit 

aussi pcq c’est un signe de mauvaise qualité.  

Il existe des solutions : 

- Il faut garantir la fiabilité de l’information : le consommateur peut toujours suspecter 

le vendeur de mentir sur la qualité de la voiture.  

o Solutions du domaine du marché : service après-vente envoie le message que 

le vendeur est tellement certain que le produit est de bonne qualité qu’il est prêt 

à le garantir à ses frais. Les vendeurs peuvent aussi offrir une garantie allongée 

par rapport à ce que propose la loi.  

o Solutions du domaine de l’intervention publique : labels de qualité, diplôme 

(label de qualité sur la formation). Il y a toujours besoin d’un certificateur en 

chef : l’Etat intervient soit directement en rendant obligatoire des éléments 

comme le SAV ou il se portera garant (contrôleur) des engagements que les 

entreprises ont pris par rapport à leur label.  

- Garantir la loyauté dans les échanges : c’est une des fonctions essentielles de l’Etat qui 

permet le bon fonctionnement du marché. Par exemple, le Code civil garantit la bonne 

foi dans les contrats : ancien article 1134 : « les conventions légalement formées 

tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur 

consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées 

de bonne foi » => peut rassurer le vendeur (une fois qu’il a livré le produit, il a une 

garantie d’être payé), il y a le droit de la consommation aussi. Cela suppose donc une 

justice effective. 

 

B. Faire face au risque 

1. Le marché de l’assurance 

Si on craint un incendie par exemple, on met de l’argent de coté => épargne. Si les agents 

épargnent beaucoup, cela fait de l’argent disponible pour l’investissement. Avec la vision 

keynésienne, si l’épargne est trop importante ça réduit la consommation donc les occasions 

d’investissement se réduisent. On aboutit encore une fois à un marché restreint.  

Il y a une solution : le marché de l’assurance. Il y a des organismes qui se chargent de 

reprendre à leur compte le risque que craignent les agents économiques de façon volontaire.  

Assurance = entreprise qui achète du risque. On transfère le risque vers la compagnie 

d’assurance en payant son service. Pour faire cela, il faut que le risque soit d’une ampleur 

mesurable et que sa fréquence soit contrôlable. Pour que le marché d’assurance fonctionne, il 

faut que les évènements soient indépendants et probabilisables.  

Indépendance : si incendie à Bordeaux, pas de conséquences sur les incendies à Strasbourg.  

Probabilisables : il fait des statistiques pour que les compagnies d’assurance puissent évaluer le 

risque. On peut faire des probabilités et déterminer la prime d’assurance, càd à combien la 

compagnie accepte de récupérer le risque.  

 



2. L’intervention de l’Etat 

Le marché peut être défaillant donc on a besoin intervention de l’Etat.  

Les compagnies d’assurance ne concernent que le risque économique, pas l’incertitude. Il y 

d’autres problèmes qui ne sont pas pris en charge par les compagnies d’assurance. L’Etat doit 

donc intervenir.  

Dans certains cas, l’Etat se substitue quand le risque est trop important => solidarité nationale. 

Cette démarche est englobée dans les impôts.  

Dans d’autres cas, l’Etat intervient en rendant obligatoire et en contraignant la forme de 

l’assurance. Le marché de l’assurance peut parfois refuser d’assurer un risque ou des personnes. 

L’Etat peut rendre obligatoire l’assurance et/ou intervient dans le cadre de l’assurance, càd 

l’extension de l’assurance. L’Etat ne prend pas en charge le risque mais définit un cadre 

obligatoire.  

L’assurance peut être rendue obligatoire quand c’est dans l’intérêt de l’agent économique 

d’être assuré même s’il ne s’en rend pas compte (cf. infra). Rendre obligatoire l’assurance 

permet aussi de mieux partager les risques => réduction des coûts (de la prime). Si tout le 

monde est assuré contre un risque, on réduit le coût de l’assurance. Ex : dans le marché de 

l’automobile, tout le monde est assuré pour se protéger du risque d’un accident causé par une 

personne non assurée ou non solvable.  

L’assurance permet aussi d’éviter l’antisélection. Une compagnie d’assurance propose une 

prime (= cotisation) qui est une moyenne. Le prix est fixé en fonction des statistiques des 

accidents.   

Si on est dans un cadre standard de liberté et de consommation, seuls les agents économiques 

qui estiment que la prime correspond à leur taux de risque d’accidents vont s’assurer. Ce 

qu’ils vont payer, c’est ce qu’ils supposent pouvoir récupérer en cas d’accident. Seuls vont 

s’assurer les agents qui représentent le risque égal ou supérieur à la prime. Finalement, il y a 

plus d’accidents que ce que l’assurance imaginait puisque ceux qui s’assurent sont ceux qui 

correspondent au moins au risque.   

La compagnie d’assurance va donc augmenter sa prime. Si on est toujours dans un cadre de 

libre choix => certains assurés se retirent du marché parce qu’ils trouvent que c’est trop cher. 

Ils ne restent donc à la fin que des assurés à fort risque => le prix continue d’augmenter. 

L’assurance sélectionne les plus mauvais conducteurs (ceux qui créent le plus de risques). Ils 

payent certes de plus en plus cher mais ils sont de moins en moins nombreux à ê assurés.  

 Obliger la souscription à une assurance permet de réduire la cotisation et d’éviter 

l’antisélection. 

Cependant, en ayant résolu le problème d’antisélection, on fait naitre un autre problème : moral 

hazard => crée un comportement hasardeux (dangereux). Aléa moral est une mauvaise 

traduction de l’anglais, pcq ici ce n’est pas juste aléatoire, c’est un danger : l’agent écoq choisit 

de changer son comportement (ce n’est donc pas aléatoire).  

Le fait d’être assuré peut modifier le comportement de l’assuré. Une fois assuré, il est possible 

que l’agent fasse moins attention qu’avant.  



Solution : on réintroduit du risque dans le contrat. Dans la pratique, ça correspond au bonus-

malus. On a un mécanisme qui pénalise les conducteurs non vertueux et récompense les 

conducteurs vertueux. L’inconvénient du système c’est que ça pénalise aussi ceux qui n’ont pas 

de chance. Le système de la franchise réintroduit aussi du risque (on n’est pas remboursé 

totalement). Dans un cadre où l’assurance est obligatoire, on peut avoir différent degrés 

d’assurance.  

Assurance automobile obligatoire depuis 1958. Ce n’est pas le cas dans tous les pays, en 

particulier pas le cas dans des pays en voie de développement.  

Au S2, on parlera de ce problème avec l’assurance maladie.  

V. Déséquilibre écoq et chômage 

On ne le traite pas dans le cours mais pour mémoire ça fait partie des défaillances du marché. 

Cf. cours de 2A.  

VI. Redistribution et merit goods (Musgrave) 

Arthur Okun : dilemme efficacité – égalité. Il faut faire un choix (tradeoff) entre l’efficacité et 

l’égalité. Si l’on va trop loin dans le domaine de l’égalité, ce sera nuisible pr l’efficacité coq.  

A. Du point de vue macroéconomique  

Analyses statistiques : il y une corrélation favorable entre efficacité et égalité. Les pays les + 

égalitaires sont souvent + efficaces. C’est l’inverse du tradeoff. On n’a pas de dilemme.  

B. Du point de vue microéconomique 

L’égalité a tendance à réduire l’incitation à l’effort et réduire l’attirance vers les secteurs 

rémunérateurs. Les inégalités salariales sont un vecteur d’effort pour se tourner vers des 

secteurs à plus fortes productivités.  

Au niveau du marché du travail, on retrouve le tradeoff (=dilemme). Pour avoir une plus grande 

efficacité, il faut avoir un certain degré d’inégalités. Mais il ne faut pas d’excès d’inégalités 

sinon il y aura des phénomènes contreproductifs (sabotages, etc.). 

Le mot dilemme donne l’impression qu’on est sur la droite en pointillé : forcément soit + égalité 

– efficacité ou – égalité et + efficacité.  

La réalité c’est plutôt la courbe en cloche : il y a un degré optimal d’égalité. 

 



On voit qu’il y a un niveau optimal, mais ce graphique ne nous dit pas comment déterminer ce 

niveau. 

Il y a une tendance à la réaugmentation des inégalités dans les pays développés, ce qui pourrait 

diminuer l’efficacité. 

Il apparait donc souhaitable d’intervenir pour réduire les inégalités. Il y a deux manières de 

raisonner :  

- Egalité ex-ante : On établit une égalité au point de départ puis on laisse le marché 

faire => égalité des chances. Par exemple, on fait disparaitre l’héritage pour que tout le 

monde commence avec le même capital écoq.  

- On introduit des correctifs dans les insuffisances du marché. Redistribution : allocation, 

fiscalité.  

Dans la réalité, on a les deux. Par exemple, Valras est en faveur de la disparition de l’héritage. 

Mais il y a un risque que les personnes qui ont accumulé du capital consomment tout ce qu’elles 

ont accumulés juste avant de mourir => disparition du capital.   

C. Le paternalisme économique 

Dans la théorie économique classique, le consommateur est souverain. Le citoyen est 

souverain dans le domaine du politique, le consommateur est souverain dans l’économie de 

marché. On suppose donc que les consommateurs sont libres et éclairés.  

On peut avoir un doute sur l’illumination du consommateur. Les consommateurs ne sont pas 

toujours parfaitement informés. Le cerveau humain fait qu’on ne peut pas tout connaitre. Mais 

même si on connait les qualités et les risques des produits, on peut avoir des consommateurs 

qui ont un comportement contraire à leur intérêt (ex : consommation excessive d’alcool) :  

- La myopie du consommateur : l’agent économique accorde plus d’importance aux 

effets immédiats de son comportement plutôt qu’aux effets de long terme. Les effets 

négatifs de la consommation d’alcool ne sont pas visibles immédiatement.  

- Les phénomènes d’addiction : on continue à consommer de l’alcool malgré sa propre 

volonté. 

- Les achats impulsifs : on consomme certains produits alors qu’on n’a pas l’intention 

de le faire.  

Est-ce qu’il faut intervenir pour éviter ces comportements ? Si on dit que oui, l’Etat devient 

paternaliste avec les merit goods. L’Etat contraint les agents à avoir un comportement 

vertueux. C’est ce qu’il s’est passé avec l’obligation du port de la ceinture de sécurité, avec les 

vaccins obligatoires, interdiction de certaines drogues, etc.  

Certains auteurs libertariens, comme Nozick, disent que les individus peuvent avoir des 

comportements dangereux pour soi même et des comportements dangereux qui peuvent avoir 

des conséquences sur les autres (tabagisme passif). On peut distinguer le danger pour soi-

même et le danger pour les autres. Le tabagisme passif est une sorte d’externalité négative. 

Il faudrait donc internaliser cette externalité. On laisse les individus faire ce qu’ils veulent 

quand ça n’impacte pas les autres, mais on internalise quand ça impacte les autres. C’est l’idée 

qu’on retrouve dans l’article 5 de la DDHC de 1789 : « La loi n’a le droit de défendre que les 



actions nuisibles à la société » => le suicide a été dépénalisé en 1790. L’Etat ne devrait donc 

pas intervenir lorsque les choix de l’individu ne sont nuisibles que pour lui.  

Plusieurs problèmes :  

- Certaines externalités négatives ne sont pas compensables. Imaginons qu’une personne 

contracte un cancer pcq elle vit avec une personne qui fume. On ne peut pas compenser 

le fit d’avoir eu un cancer. Il est donc nécessaire d’intervenir pour protéger autrui.  

- John Stuart Mill se demande jusqu’où peut aller la liberté. Il défend qu’on ne peut pas 

autoriser quelqu’un à abandonner sa liberté, on doit le contraindre à rester libre.  

- Incohérences intertemporelles et faiblesse du moi : difficultés de réconcilier ses 

volontés de court terme et ses volontés de long terme. Exemple d’Ulysse et des 

sirènes : Ulysse veut retrouver Pénélope et passe au large de l’île aux sirènes. Ulysse 

veut à la fois entendre les sirènes mais il sait que s’il les écoute, il ne quittera plus l’île. 

Il se contraint lui-même : il demande une aide extérieure (les matelots) pour être attaché 

au mat du bateau. Certains individus peuvent donc souhaiter que l’Etat restreigne 

temporairement leur liberté pour leur faire respecter leurs volontés de long terme.  

- Le nudge (coup de pouce) :  paternalisme libéral pour inciter les agents à avoir un 

comportement qui va dans un sens souhaitable sans être contraignant. Par exemple, il 

faut mettre les fruits à un endroit visible à la cantine pour que plus de personnes 

consomment des fruits.  

En principe le consommateur est souverain (base de la théorie générale). Mais en pratique, on 

peut avoir des doutes sur la souveraineté du consommateur => ouvre des possibilités 

d’intervention de l’Etat => débats sur la place de l’Etat.  

  



Chapitre 3 : Les limites de l’intervention publique et la nouvelle 

économie du bien-être 
 

Dans le précédent chapitre, on a compris que l’intervention de l’Etat est justifiée. C’était l’état 

de la réflexion économique jusque dans les années 1980. Mais à partir du moment où on accepte 

l’intervention de l’E pour résoudre des problèmes, on crée de nouveaux problèmes. 

Section 1 : Les limites de l’action publique  

I. L’information de l’Etat 

Pour que l’Etat intervienne, il a besoin d’informations. C’est ce qu’on appelle la fonction de 

bien-être social : elle indique les préférences de la collectivité. Pour construire cette fonction, 

il faut être capable de valoriser les préférences collectives, càd que si on veut construire une 

route il faut savoir combien la collectivité est prête à payer pour financer la route. On a besoin 

de connaitre la valeur de l’environnement, la valeur du gain et la valeur de la perte pour 

déterminer le montant de la taxe.  

Lorsqu’on met en œuvre une politique, on a besoin de mettre une valeur sur l’action pcq des 

dépenses vont intervenir.  

Mais on va voir que les agents n’ont pas intérêt à révéler leurs préférences pour éviter de 

payer des impôts.  

Il faut faire une sorte de sondage : combien êtes-vous prêt à payer pour des services publics ? 

Il y a un lien avec la quantité : combien êtes-vous prêt à payer pour une certaine amélioration 

de l’environnement ? On se rapproche donc de la notion de demande avec un prix et une 

quantité.  

 On cherche à connaitre la disposition à payer pour une certaine quantité de services 

publics. 

La fiscalité est donc une moyenne des dispositions à payer individuelles. Puisque c’est une 

moyenne, l’homo economicus peut demander plus que ce qu’il est prêt à payer. Il sait que c’est 

une moyenne, donc ce qu’il a demandé sera partagé entre tous. Par exemple, dans le secteur 

privé, si on va au restaurant et qu’on divise l’addition au nombre de gens, en tant qu’individu 

on a intérêt à prendre un plat plus cher puisque son prix sera divisé entre tous les clients. Mais 

du coup, si on reprend le cas des biens collectifs, on aura une surestimation du prix, donc des 

impôts. 

Dans un autre cas de figure, on ne peut pas prendre l’exemple du restaurant Vu que les biens 

publics ne sont pas individualisables, chacun a intérêt a affiché un prix en réalité inférieur à ce 

qu’il est prêt à payer, en espérant que les autres demandent leur vrai prix, ou un prix supérieur. 

Peu importe ce que l’agent répond, il profitera du bien public final (ex : éclairage public). On 

arrive donc ici à une sous-estimation du prix. 

Dans la réalité, on essaye donc de mettre en place des méthodes qui ne sont pas manipulables 

par les agents. On peut essayer de trouver des substituts : par ex, pour l’éclairage public, ça 

peut être une lampe torche. A minima, la valeur de l’éclairage public, c’est la valeur de cette 

grosse lampe de poche (du substitut). On peut aussi chercher des équivalents qui peuvent 



exister sous une forme privée : enseignement, santé, etc. On peut aussi utiliser des 

compléments marchands (+ subtil) : c’est une consommation qui va avec la consommation 

qu’on cherche à mesurer. Par exemple, pour un parc naturel, il faut d’abord si rendre. Une étude 

officielle américaine, dans laquelle Arrow est intervenue, a été faite pour mesurer à minima la 

valeur d’un parc naturel. La valeur minimale que les américains donnent au parc naturel est le 

prix qu’ils sont prêts à payer pour si rendre. Pour toutes ces solutions, ce n’est pas une 

estimation parfaite. 

Il y a aussi la méthode économétrique (hédonique) : un produit peut ê décomposé en un certain 

nombre de caractéristiques. Par exemple, pour un appartement : combien de chambres, quelle 

vue, etc. On considère que le prix de l’appartement dépend du prix de toutes ces différentes 

caractéristiques essentielles. Il faut donc d’abord évaluer ces caractéristiques essentielles. 

Dans ces caractéristiques, on peut par exemple inclure la proximité d’un square, d’un boulevard, 

etc. On peut inclure les éléments environnementaux. Avec ces démarches, on peut déterminer 

les externalités négatives (grand boulevard bruyant) qui entrainent une baisse du prix, et les 

externalités positives (parc public) qui réévaluent le prix. On a donc une évaluation des 

externalités sans que les agents ne puissent manipuler celle-ci. Evidemment, collectivement les 

agents déterminent qu’un parc public c’est valorisable, mais en tant qu’individu, on ne peut pas 

influencer cette évaluation.  

On s’est ici penché sur l’information fournie par les utilisateurs, mais les entreprises n’ont pas 

non plus toujours intérêt à dire la vérité => l’Etat se trouve dans un risque de capture. Le cas 

de figure le plus fréquent, c’est quand il y a des délégations de service public et qu’il faut 

déterminer leur prix.  

II. Les coûts d’administration  

S’il est difficile d’obtenir une information, cela représente un coût de transaction. Une fois 

qu’on a déterminé le coût, il faut mettre en œuvre la collecte des financements.  

La fiscalité, par principe, n’est pas neutre dans le fonctionnement de l’économie => elle 

introduit des distorsions, qui elles aussi représentent des coûts, qui peuvent être importantes. 

On parle de coût d’opportunité des fonds publics car avec l’argent prélevé, on diminue les 

opportunités des usagers. Le coefficient officiel du coût d’opportunité dans l’Union Européenne 

est de 1,3 : toute chose égale par ailleurs, lorsque l’Etat reçoit un euro, cela coûte à la collectivité 

un euro et 30 centimes. Le 0,3 provient des opportunités manquées. Les projets publics doivent 

avoir une sorte de rentabilité sociale. Si la rentabilité sociale est supérieure à 1,3, il était justifié 

de prélever cet impôt. On est donc ici dans une analyse coûts-avantages. Par exemple, une 

heure perdue dans un bouchon, c’est une heure qui aurait pu être travaillée. Ce temps perdu 

c’est la moyenne du salaire horaire : 10 euros de l’heure environ.  

Dans les services publics, l’Etat se trouve souvent en monopole. L’économie s’inquiète qu’il 

n’y ait pas d’aiguillon qui pousse vers la productivité. Cela peut se traduire par des coûts de 

monopole. 

III. L’analyse de la bureaucratie  

Ces coûts de monopole sont illustrés par l’analyse économique de la bureaucratie. La référence 

c’est le livre Bureaucracy and representative government de Niskanen, publié en 1971. Le 



terme bureaucratie n’a pas toujours été péjoratif. Max Weber voyait la bureaucratie comme le 

système le plus rationnel. Mais il parlait de l’idéal type de la bureaucratie, pas de sa réalité.  

A. Les dysfonctionnements bureaucratiques  

Les hypothèses sont celles d’un monopole bilatéral. Il y a un fonctionnaire (bureaucrate) d’un 

côté et un élu de l’autre. Les élus représentent les volontés des citoyens alors que les 

bureaucrates ont des préférences propres. Il va falloir négocier le montant du budget, et dans 

ce budget il y a le coût des services publics. Dans ce modèle on considère qu’il y a une 

asymétrie d’information parce que les élus ont du mal à évaluer ce coût alors que 

l’administration serait à même de connaitre ces coûts. Le bureaucrate peut maximiser son utilité 

en mentant à l’élu. Cela crée un problème parce qu’on est dans le domaine des services non 

marchands : on cumule les problèmes liés aux services et ceux liés au non-marchand.  

Dans le domaine des services, on a du mal à déterminer l’unité de mesure (quantité). C’est 

particulièrement vrai pour les services publics. Par exemple, il est difficile de définir l’unité de 

mesure pour un musée. Pour l’enseignement, on a le même problème : ça peut être l’heure de 

cours, le nombre d’étudiants en cours, faire un mix des deux, etc.  

Concernant le coût de référence, pour les services publics, on n’a pas d’éléments de 

comparaison (pas de concurrence) du prix de l’activité de l’Etat civil. Il n’y a pas d’éléments 

marchands qui permet de déterminer le prix.  

 L’utilité du bureaucrate c’est le budget qu’il a à gérer. Il va vouloir maximiser le budget 

total. Il y a donc un risque de surcoûts multiples : trop d’emploi, salaires trop élevés, 

etc.  

Très probablement, aux Etats-Unis, l’activité postale en zone rurale est largement supérieure à 

ce que les habitants sont prêts à payer.  

 

Cette théorie s’inscrit à la théorie du public choice. Elle fournit un élément supplémentaire pour 

justifier (de manière illégitime) l’augmentation des dépenses publiques.  

B. L’analyse mérite d’être nuancée 

Niskanen lui-même vient nuancer sa perspective. La maximisation du budget total n’a pas 

toujours de réalité concrète. Le fonctionnaire a en réalité une influence sur une partie du budget. 

Il faut donc plus parler de maximisation du budget total, seulement d’une partie du budget.  

Ce modèle s’applique à tout monopole bilatéral avec asymétrie d’information. C’est le 

modèle principal – agent (cf. actionnaire – dirigeant). L’idée c’est donneur d’ordre et 

exécutant, donc on le retrouve aussi sur le secteur du travail.  

La demande d’intervention publique dépasse largement le cadre du modèle.  



Dans le modèle on a donc un bureaucrate et un élu, mais on peut considérer qu’il y a diverses 

stratégies dans les bureaucrates. L’administration n’est pas une seule personne. Les 

bureaucrates peuvent être en concurrence. 

De plus, la motivation des bureaucrates n’est pas très bien rendue. Les enquêtes qui sont faites 

montrent que la motivation c’est plutôt la stabilité de l’emploi plutôt que l’augmentation des 

budgets. Plutôt que la rémunération, la stabilité de l’emploi est la motivation principale. En 

conséquence, on peut être amené à accepter une rémunération plus modeste.  

Le modèle de Niskanen met donc face à face les fonctionnaires entre eux, mais aussi les 

fonctionnaires et les élus. Cela correspond bien aux Etats-Unis, mais pas très bien au contexte 

français car les négociations budgétaires ne se font pas entre les élus et l’administration mais 

au sein de l’administration, des ministères, et notamment du ministère du budget et de 

l’économie. Les élus ont un rôle plus modeste, surtout dans le cadre de la Ve République et la 

rationalisation du parlementarisme.  

Le modèle ne fonctionne pas toujours, mais il fonctionne quand même des fois. Il cherche à 

améliorer le comportement de l’administration.  

C. Corriger les comportements bureaucratiques, améliorer l’efficacité  

Il existe plusieurs méthodes pour corriger ces comportements et améliorer l’efficacité.  

Depuis la Seconde Guerre mondiale, on a eu la rationalisation des choix publics : hiérarchie des 

projets. L’exemple le plus standard est celui de la construction des liberty ships. La démarche 

actuelle rentre elle aussi dans l’analyse coûts-avantages : on hiérarchise les projets pour 

choisir ceux qui sont le plus efficaces. Depuis 1989 et la mise en place du revenu minimum 

d’insertion, il y a la démarche systématique de l’évaluation des politiques publiques. On a 

une démarche avant de même de mettre en œuvre la politique pour voir si elle sera efficace 

économiquement. Dans la pratique, cette démarche théorique est souvent contrecarrée par la 

pratique. Dans un grand nombre de lois actuelles, il est prévu un système de bilan avec pour 

intention de modifier les pratiques à partir de ce bilan.  

Aujourd’hui, on a le new public management qui est inspiré de la gestion privée. La mise en 

œuvre de la LOLF se rapproche de cette méthode. Le new public management développe les 

objectifs quantitatifs et la culture du résultat.  

Il faut donc choisir une unité de mesure pour mesurer la productivité. Dans la perspective du 

NPM, il y a cette idée de mesurer l’activité d’Etat civil. Il faut définir et quantifier ces activités 

en essayent d’améliorer les procédures pour les rendre plus efficaces. On analyse aussi la 

satisfaction de l’usager, c’est souvent fait à l’hôpital. Il faut donc faire très attention aux 

indicateurs qu’on choisit. Par exemple, si on mesure la performance de la police à travers les 

plaintes qui sont déposées et qui aboutissent, il y a un risque que, pour améliorer les résultats, 

découragent les usagers à déposer des plaintes.  

Dans le même état d’esprit, on a depuis une quinzaine d’années une démarche qui s’inscrit dans 

une autre forme du NPM. C’est la révision générale des politiques publiques et la 

modernisation de l’action publique. Le but est d’enlever les activités qui peuvent être 

réalisées en dehors du secteur public => réduction du périmètre de l’action publique. Les 

résultats de ces démarches sont très modestes. Les théories dont on vient de parler ont surtout 

été mises en place dans les administrations centrales, donc si on les noie avec les CT et les 



administrations de sécurité sociale, on voit peu d’effets. Si on regarde vraiment que les 

administrations centrales, il y a eu des améliorations. Il y a une partie de l’amélioration de la 

productivité qui bénéficie à l’usager. On ne diminue pas forcément les coûts mais l’usager a 

pu bénéficier d’un service public amélioré. Si on prend le cas de l’administration fiscale, les 

effectifs ont vraiment diminué mais en même temps, l’usager a pris en charge les activités de 

l’administration. C’est pratique pour l’usager de pouvoir remplir sa feuille d’impôt chez lui, à 

n’importe quelle heure, et cela lui permet de connaitre immédiatement le montant des impôts 

qu’il doit payer. Il y a aussi beaucoup d’espoirs placés dans l’e-administration. Mais toute la 

population n’a pas accès à l’e-administration.  

Le CAP 2022 avait une ambition forte de réduction des dépenses publiques et de transformation 

de la fonction publique, mais c’est mis à mal par la crise du covid. On cherche à savoir quels 

morceaux de l’administration peuvent être abandonnés.  

 

Il a plus de domaines où les dépenses publiques sont plus élevées que la moyenne.  

Cette semaine, le Président a lancé un groupe de travail pour envisager le retour à une 

orthodoxie financière une fois que la pandémie sera maitrisée et absorbée.  

Section 2 : Absence de marché et création de pseudos marchés  

 

On peut chercher à palier les défaillances des marchés par des mécanismes marchands plutôt 

que par l’action de l’administration. On peut inventer des marchés qui vont régler ces 

problèmes.  

I. La théorie des marchés contestables (dissuasion concurrentielle) 

Dans certaines industries, lorsque les coûts fixes sont très élevés, on justifie la nécessité d’un 

monopole. Donc l’action publique va être nécessaire pour contrôler ce monopole.  



Baumol, Panzar et Willig ont développé la théorie des marchés contestables en 1982. Le 

monopole naturel peut se comporter comme s’il était en concurrence. Le monopole est dans 

une situation qui peut être contestée, donc il va agir comme s’il était en concurrence.  

Un monopole parfaitement contestable se trouve sur un marché ouvert sur lequel l’entrée et la 

sortie se font sans coûts irrécupérables. Pour entrer sur un marché, il faut avoir la certitude 

qu’on pourra en sortir. Aucune entreprise ne rentre pas sur un marché si elle pense y être piégée. 

L’entreprise ne rentre sur un marché que s’il y a des bénéfices qui permettent de recouvrir les 

coûts d’entrée. Il y a des coûts fixes qui ne pourront pas être récupérés à la sortie du marché. 

Par exemple, dans le domaine de l’aviation, si on veut quitter le marché, les actionnaires doivent 

revendre les avions. Mais comme entre temps on a inventé des avions plus performants, il y a 

une perte liée à l’obsolescence. C’est un coût irrécupérable. La location permet d’éviter ces 

coûts irrécupérables. C’est le loueur qui supporte les coûts.  

Il est donc possible qu’un monopole se comporte en concurrence quand les rentes, les prix 

prédateurs et les subventions croisées sont éliminés. 

Mais en réalité, est-ce que les marchés contestables existent ?  

McFadden et Stiglitz disent que non car il y a toujours des coûts irrécupérables.  

Mais il peut y avoir des marchés plus ou moins contestables.  

D’un pdv politique, ce qui a été retenu, c’est qu’on peut justifier la déréglementation = 

l’ouverture à la concurrence des monopoles publics. On supprime le monopole public et on 

ouvre aux concurrents. L’argument du monopole est toujours valable mais on restreint le 

domaine du monopole naturel à la partie qui ne nécessite pas un réseau. Cela peut toutefois 

s’appliquer à la partie production. Par exemple, pour l’énergie électrique, il y a la distribution 

du courant et la production du courant. L’argument de la distribution ne s’applique qu’à la 

distribution du courant, pas à la production du courant. Il peut donc y avoir deux entités. La 

démarche européenne consiste à développer la séparation entre ces branches. Une autre société 

pourra entrer dans un cadre concurrentiel pour la production du courant. C’est ce qu’il s’est 

passé dans de nombreux secteurs, mais ça fonctionne plus ou moins bien selon les secteurs. Par 

exemple, dans le cadre de la poste, ça ne fonctionne pas très bien : difficile de séparer le réseau 

(= les facteurs) et la production. Les directives européennes tiennent donc compte des 

spécificités techniques de chacun des secteurs.  

Mais puisque nous ne sommes pas à 100% dans des marchés contestables, cela s’accompagne 

de création d’autorités de régulation autonome. Il y a une surveillance. On reste quand même 

dans un oligopole, donc il y a un risque de collusion => besoin de la surveillance. La régulation 

asymétrique signifie qu’au point de départ on a l’entreprise publique, grosse, et on a des 

concurrents qui arrivent petits. L’autorité surveillance va protéger les petits nouveaux, et quand 

ils seront suffisamment solides, la régulation peut devenir symétrique.  

Mais malgré le fait qu’on introduise la concurrence, il reste souvent des prix administrés. 

L’autorité de régulation va être amenée à vérifier les prix administrés. L’autorité de régulation 

sera aussi chargée de surveiller les missions de service public et les obligations de service 

universel (=service minimum à un tarif abordable). L’autorité est amenée à mesurer la valeur 

de la compensation. Pendant longtemps, France Telecom avait l’obligation d’avoir un certain 

nombre de cabines téléphoniques, et au minimum une cabine téléphonique par commune. 



Comme ces cabines représentent un coût, il faut une compensation de cette mission de service 

public. C’est l’autorité de régulation qui évalue cette compensation. Pour éviter qu’un risque 

de collusion entre l’administration et de l’entreprise, c’est l’autorité indépendante qui détermine 

le prix.  

Il y a un risque d’écrémage. Il y a une réaction de l’ancien monopole : l’offre ou sa qualité 

pourraient être réduites. Par exemple, pour la Poste en milieu rural. C’est donc aussi pour ça 

que les obligations de service universel existent pour garantir un service minimum. Cela 

empêche l’ancien monopole de réduire la qualité du service.  

Traditionnellement, on considère que la concurrence fait baisser les prix. Mais ce n’est pas 

toujours le cas. Elle pousse surtout au rapprochement des prix et des coûts de production. 

Si les coûts de production augmentent à cause de l’ouverture à la concurrence (fin des 

subventions croisées), à partir du moment où des concurrents entrent sur le marché, il y a la fin 

de péréquation tarifaire. Par exemple, les frais postaux couteraient plus chers à la campagne 

qu’à la ville. 

II. Etendre les procédures « marchandes » 

On trouve des solutions les + proches du domaine marchand.  

A. Créer des droits de propriété (Furuboth et Pejovitch, 1972) 

Le but est de créer des droits de propriété lorsqu’il n’y en a pas.  

Droits de propriété : relations codifiées entre les hommes relatifs à l’usage des choses. Les 

droits de bonne qualité doivent ê exclusifs et transférables (possibilité de le vendre).  

On est dans un cas de défaillance de certaines situations (externalités) car il n’y a pas de 

marché => absence de droits de propriété sur certains biens. Il y a une divergence entre le 

coût social et le coût privé. Il n’y a pas de prise en compte des avantages ou inconvénients de 

certaines productions (connaissance / pollution). On rencontre ce problème avec la tragédie 

des biens communs, dans le sens biens partagés (Hardin) : exemple des zones maritimes 

internationales dans lesquelles il n’y a pas de contrôle sur la pêche => pêche excessive car il 

n’y a pas de droits de propriété sur les poissons.  

Ici, on s’intéresse surtout à la partie exclusivité des biens. En créant des permis de pêche, on 

crée une rareté, en créant une rareté on a prix, donc on aboutit à un marché des permis. Cela 

suppose une intervention étatique car les permis ne se créent pas tous seuls. La limitation de 

la pratique de certaines activités existe depuis des siècles : création de licence pour le débit de 

boisson depuis très longtemps. Il y a aussi les licences pour les taxis qui ont un prix pour créer 

une rareté. Dans le cas des externalités négatives de la pollution, on veut créer un droit de 

propriété mais on ne peut pas vraiment créer un droit sur l’air pur => on crée un droit sur 

l’émission de la pollution. La pollution est le dual de l’air libre.  

Cette démarche permet une plus grande souplesse, on laisse le choix aux agents d’acheter des 

titres pour émettre une externalité. Pour le gaz carbonique, ce qui compte c’est le volume global 

de cette production. Le système des permis d’émissions permet une adaptation de cette 

production en fonction de l’évolution technologique et des choix des agents économiques. 

Certains agents pourront facilement se retirer de cette production donc n’auront pas besoin des 

titres, d’autres qui en auront encore besoin achèteront des permis => cela augmente leurs coûts 



de production => intégration de l’externalité. Les agents qui peuvent arrêter immédiatement 

leur production peuvent revendre leurs titres => cela leur fait de l’argent pour financer leur 

transition de production.  

Cette démarche ne fixe pas non plus directement les prix. On joue sur les quantités avec les 

titres, pas sur les prix. Le montant de la taxe est justifié par la perte collective liée à l’externalité 

négative. L’Etat a du mal à saisir la valeur de la perte ou des gains collectifs car les agents 

n’ont pas intérêt à révéler leurs préférences. Ce système évite donc de calculer la valeur 

collective de la porte. On se contente d’évaluer les quantités acceptables pour la pollution, et 

c’est le marché qui fixe les prix.  

Cela dit, il faut bien créer un marché des permis. Pour créer ce marché, il faut une intervention 

publique. Il faut : 

- une définition précise du droit de propriété : son domaine (quels poissons ?) et sa 

durée.  

- déterminer sur quoi porte l’allocation initiale : déterminer la quantité de production 

autorisée (c’est ce qui crée la rareté) et déterminer le tarif ou la gratuité des droits de 

propriété (cela a des effets sur le gain lorsque l’on revend le droit de propriété).  

- organiser le marché de l’occasion (rachat des titres). On doit s’intéresser aux aspects 

géographiques : cela dépend de l’externalité visée. Quand on s’intéresse à la pêche, la 

dimension géographique est importante alors que ce n’est pas le cas pour le gaz 

carbonique qui circule partout (même si le marché est organisé au niveau européen). 

S’il s’agit d’une pollution qui stagne localement, il faut le prendre en compte. Il faut 

aussi déterminer qui est autorisé à participer au marché : les producteurs certes, mais 

ils ne sont pas tous concernés. Aujourd’hui, il n’y a aps de taxe sur le kérosène => 

avantage pour l’aviation qui n’est pas justifiée en termes de pollution. Mais on peut 

imaginer que des associations de consommateurs puissent acheter des titres. Par 

exemple, Greenpeace pourrait acheter des permis d’émission et les garde pour faire 

monter le prix du gaz carbonique.  

Il faut donc une intervention publique. On se rapproche d’une solution marchande car il y a 

création de marché, mais cela reste une intervention publique plus complexe à concevoir que 

les solutions habituelles.  

Et finalement, en réalité, choisir les quantités revient à déterminer les prix. Il y a donc de gros 

débats sur les quantités à autoriser car elles vont déterminer les prix. Ce système est 

probablement plus compliqué que d’autres. La peur de créer des prix trop élevés sur la pollution 

fait qu’on ne met pas en place le système totalement car on ne veut pas pénaliser certaines 

industries => pas nécessairement plus efficace que la taxation qui joue sur les prix.  

Ce sont les américaines qui ont défendu le marché des titres => les Européens ont accepté de 

mettre en place le marché des droits de la pollution alors qu’ils préféraient la taxation. 

Finalement, le Congrès américain a refusé de valider le marché des droits => seulement en 

Europe.  

B. Coase et la contractualisation (« Nobel » de 1991) 

The problem of social costs, 1960 : “This paper is concerned with those actions of business 

firms which have harmful effects on others” => externalités negatives. 



Principes du théorème de Coase :  

- Si les droits des agents sont bien définis, 

- Si l’information de chacun d’entre eux sur les préférences des autres est parfaite, 

- Et si les coûts de transactions sont nuls, 

 Alors le marchandage entre les agents concernés (négociations) aboutira à la 

production optimale de biens (efficacité). 

Pourquoi faut-il une connaissance parfaite ? On cherche à compenser un préjudice => il faut 

connaitre la valeur exacte du préjudice => le préjudice s’interprète en lien avec les préférences 

en économie. Il faut pouvoir déterminer l’ampleur de la perte commerciale de l’agent pour 

déterminer la compensation qui correspond bien au préjudice.  

Pour que la négociation existe, il faut que les coûts de négociation soient nuls : si on n’a un petit 

préjudice mais que les coûts sont élevés, ça ne sert à rien de négocier. Les coûts sont une barrière 

à la négociation => besoin qu’ils soient nuls.  

Si les hypothèses du premier théorème sont vérifiées alors il reste valable quel que soit la façon 

dont les droits sont établis à l’origine. On a des sociétés et des systèmes de droit différents mais 

le résultat est indépendant de la façon dont les droits sont distribués : l’important c’est qu’il 

existe un système de droits qui obéit aux hypothèses du premier théorème.  

Si on prend l’exemple d’un confiseur et d’un médecin voisins. Le confiseur fait du bruit avec 

ses machines => le médecin n’arrive pas à entendre dans son stéthoscope. Il y a eu une vraie 

affaire et la justice a décidé que le médecin avait le droit d’empêcher le confiseur d’utiliser ses 

machines bruyantes. Mais peu importe le système de droit, si on applique le système de 

négociation on arrivera au même résultat.  

 

La production de richesse est dans la zone verte. Mais le médecin perd deux unités de richesse 

par rapport à la situation où le confiseur ne produit pas. Il faut donc qu’ils négocient => le 

confiseur a intérêt à indemniser le médecin de 2 unités pour continuer à produire. Il faut que les 

deux imaginent qu’ils peuvent perdre devant la justice. Ce résultat est indépendant de savoir si 

socialement le médecin ou le confiseur a raison. C’est un raisonnement purement économique. 

Cela fonctionne pour les conflits de voisinage mais pas pour le marché d’émissions de pollution.  

Il faut que les coûts de transaction soient nuls et qu’il y ait une égalité dans la négociation (si 

on sait que la justice sera fav au médecin ça ne sert à rien). Il faut que les droits qui naissent du 

contrat négocié doivent ê biens définis et respectés (besoin de la justice).  



Mais il y a un inconvénient : l’efficacité écoq n’est pas toujours compatible avec les principes 

de justice qui existent dans la société. Exemple : le médecin est celui qui produit le plus :  

 

A ce moment-là, celui qui perd 5 unités de richesse c’est le confiseur. Dans la théorie de Coase, 

il faut donc que le médecin dédommage le confiseur. Mais pas certain que ce soit accepté 

socialement.  

Un professeur de droit américain remarque que très souvent, lorsqu’il y a des négociations, les 

gens s’énervent donc elles n’aboutissent pas.  

  



Chapitre 4 : Efficacité, justice et choix collectifs 
 

Les chapitres précédents s’intéressaient à la production de richesse. Ce chapitre s’intéresse à la 

façon dont la richesse est distribuée.  

Section 1 : Les critères utilitaristes, des critères insatisfaisants  

 

Le terme utilitariste a des sens variables :  

- Au sens étroit, l’utilitarisme c’est uniquement l’utilité cardinale (Bentham) : idée qu’on 

est capable de chiffrer son utilité, 

- Au sens large, ce qu’on utilise ici, l’utilitarisme désigne toute conception qui cherche à 

maximiser l’utilité. La référence pour prendre une décision est l’utilité collective = 

démarche welfariste.  

Les démarches welfaristes apparaissent relativistes. Elles se distinguent de démarches qui font 

prévaloir en priorité certains principes (droits naturels, liberté, égalité) qui correspondent au 

« contractualisme. Dans une démarche utilitariste on accepte n’importe quoi tant que cela 

permet de maximiser l’utilité. On peut bien sûr avoir un mélange des deux.  

Bentham : se concentrer sur l’intérêt général peut être sacrificiel : sacrifice d’un individu pour 

l’intérêt général. Bentham est indifférent aux inégalités, tant que l’utilité collective est 

maximisée. Maximisation de l’utilité cardinale = maximisation de la somme des utilités 

individuelles => peu importe s’il y a des inégalités (5 + 5 = 10 mais 1 + 9 = 10 aussi, même si 

c’est inégalitaire). 

Pareto s’appuie sur une sorte d’unanimité. A partir du moment où une personne est lésée, elle 

peut empêcher l’évolution.  

 

Au point B, Robinson a beaucoup plus que Vendredi. Au point D, Vendredi a beaucoup plus 

que Robinson. Pareto dit qu’on peut aller aussi bien sur chacun des points de la frontière de 



production. On est obligé de compléter la démarche de Pareto pour savoir vers quel point il 

faut se diriger. Il faut ajouter la fonction de bien-être social. C’est la courbe en pointillés. Elle 

sélectionne le point C. La fonction de bien-être social est une fonction de choix. Cette fonction 

de choix peut correspondre à :  

- des principes abstraits théoriques, 

- des préférences collectives révélées par un système de vote, 

- des comportements des gouvernements = préférences révélées (on ne le traite pas dans 

ce chapitre).  

La première étape consiste à voir comment on peut envisager une fonction de bien-être social 

avec des principes théoriques : démarche a priori. 

Section 2 : La théorie de la justice de Rawls (1921 – 2002) 

 

 C’est la théorie la plus efficace d’un point de vue économique.  

On cherche une règle impartiale, donc unanime. C’est une démarche contractualiste, et non 

pas utilitariste (= ce qui est bon c’est la maximisation de l’utilité globale). Rawls regarde sur 

quelles règles à minima tous les citoyens peuvent se mettre d’accord. Ici, on a l’hypothèse qu’on 

est avec des individus rationnels et égoïstes => Rawls adopte les hypothèses de la 

microéconomie standard.  

L’idée de Rawls c’est qu’avant que la société existe, les inds se réunissent pour se mettre 

d’accord sur les principes sur lesquels la société doit ê fondée. Puisqu’on est avant la société, 

les individus ne savent quelle sera leur situation une fois que la société sera créée. Rawls 

considère que les inds se mettent d’accord sur un principe de liberté. Surtout, ils se mettent 

d’accord sur un principe de différence : comment seront établies les inégalités sociales. C’est 

l’idée que les inégalités soc et ecoq doivent ê organisées de manière à ce qu’elles bénéficient le 

plus à la personne la + désavantagée. L’individu le + défavorisé se trouve dans une meilleure 

situation que dans d’autres sociétés.  

 

Ces trois lignes sont des sociétés. Selon le principe de différence, on choisit la première société 

pcq c’est celle dans laquelle l’individu le + défavorisé est dans la meilleure situation par rapport 

aux autres. Cette société est choisie unanimement car tout le monde imagine qu’ils risquent 



d’être l’individu le moins favorisé de la société. C’est le principe du maximin : on maximise la 

situation de la personne la moins favorisée. Ce n’est pas une situation égalitaire : il y a des 

inégalités.  

Cette théorie suppose que les positions sociales doivent ê accessibles à tous avant la création 

de la société. Les individus ont aussi une forte aversion au risque puisque les individus 

s’imaginent comme pouvant être la personne la + désavantagée. Si on a des individus qui ont 

un intérêt pour le risque, ils regardent la situation de la personne la + avantagée => société 

représentée par la ligne de droite. 

Mais on peut aussi avoir des sociétés avec des ex aequo : les sociétés représentées au milieu et 

à droite ont le même minimum => la théorie de Rawls ne nous dit pas comment choisir. 

Solution : on regarde la position du deuxième individu le + défavorisé : c’est le principe du 

leximin. 

La théorie de Rawls est appliquée en Suisse :  

 

Des expériences ont été faites, ce qui ressort le plus c’est que les individus choisissent de 

maximiser le revenu moyen. Il n’y a pas de volonté d’accepter n’importe quel sacrifice (impôts 

pour redistribution) pour avantager les plus démunis.  

Section 3 : Les choix collectifs en question 

 

Une autre manière de résoudre le problème est de passer par un système d’élections, de choix 

collectifs. C’est normal d’avoir des divergences dans une démocratie => besoin de créer une 

majorité. 

On cherche à créer une fonction de bien-être sociale efficace (qu’elle aboutisse à une solution 

unique, stable, et non circulaire) et démocratique. 

On regarde les théories dans l’ordre chronologique de leur apparition. 

I. De l’unanimité à la majorité optimale 

A.  L’unanimité, une solution peu pratique !  

Wicksell : si on arrive à trouver un accord unanime, on est sûre que c’est efficace et 

démocratique. Il n’y a plus de fonction d’arbitrage entre des intérêts différents. Il risque d’y 

avoir une tyrannie de la minorité. En termes techniques, l’unanimité est très exigeante => on 

peut se contenter d’un consensus : on est indifférent à la solution donc on peut s’abstenir => 

décision sans accord unanime. 

B. La majorité optimale  



Buchanan et Tullock (1962) cherchent une bonne règle de décision. La bonne décision est la 

meilleure décision ou celle qui correspond à une procédure acceptable. La décision est 

justifiée par la procédure. Il est possible que la solution qui aboutit après la procédure ne soit 

pas idéale, mais ici on ne s’intéresse pas à la solution substantielle, seulement à la procédure.  

 

Coûts externes : quand on prend une décision, on peut faire supporter à certains membres de la 

société des externalités. S’il y a unanimité, il n’y a pas d’externalités négatives => coûts 

externes nuls. Si un dictateur prend les décisions, il peut faire peser les externalités négatives 

sur tout le reste de la société sans que cela ne le pénalise.  

Coûts de décision : si on a un dictateur, le coût de prise de décision est très faible. En revanche, 

s’il faut l’unanimité, le coût de décision peut être très élevé.  

Le graphique reprend l’idée que les coûts externes et les coûts de décision dépendent du nombre 

minimal de voix pour la prise de décision.  

La vitesse des courbes dépend du sujet de la décision : pas pareil si on décide de repeindre des 

poteaux ou de réduire une partie de la population en esclavage.  

En faisant la somme des deux courbes (somme verticale), on regarde le minimum de la courbe 

des coûts totaux pour déterminer la majorité optimale. Selon le type de décision, elle varie : 

s’il y a des coûts externes importants, le nombre d’électeurs doit ê élevé (par exemple, majorité 

fixée à 70%). Si la décision n’a pas de grands enjeux, on n’a pas besoin d’une grosse majorité. 

Si on veut que la décision dure dans le temps, il faut au moins une majorité de 50%, mais la 

majorité optimale peut être beaucoup plus forte selon la décision.  

Cette théorie justifiée les choix de majorité qualifiée ou simple (50% +1 voix). Elle permet 

aussi d’éviter le recours à l’unanimité qui est très difficile à atteindre.  



Mais une forme de consensus est quand même nécessaire. Quand on se met d’accord sur le 

montant des externalités négatives, il faut un minimum de consensus.  

II. Règle majoritaire et votant médian  

La règle majoritaire s’impose pour des raisons de facilité. On veut une décision qui ne peut pas 

ê remise en cause.  

A. Les problèmes de la règle majoritaire  

La majorité ne représente pas toujours le choix le plus préféré (uninominal vs. comparaisons 2 

à 2).  

Paradoxe de Condorcet : même avec des préférences individuelles cohérents (transitives), le 

choix peut être indécidable.  

 

Même avec des personnes qui ont des préférences cohérentes et transitives, on n’arrive pas à 

une solution. On voit que chacun a une préférence qui exclut celles des autres. Mais la démarche 

de Condorcet est surtout de regarder le total des préférences. Condorcet compte l’ensemble 

des paires (des rapports entre les préférences). Si on prend tous les cas de figure, c’est beaucoup 

plus riche en informations que de regarder les choix uninominaux. Si on regarde les paires, ça 

correspond encore mieux aux préférences. Mais même comme ça, on peut tomber sur une 

solution circulaire : on trouve 2 fois a>b, 2 fois b>c et 2 fois c>a donc quand on prend 

l’ensemble a>b>c>a donc on tourne en rond : c’est le problème d’intransitivité ou de circularité 

= même avec une majorité et des choix qui ne sont pas circulaires, on peut aboutir à des choix 

circulaires.  

Le risque de circularité augmente avec le nombre de choix et le nombre de joueurs 

(=électeurs). C’est donc un gros problème qui peut naitre des élections majoritaires.  

Solutions :  

- On restreint le nombre de choix puisqu’on ne peut pas réduire le nombre de joueurs.  

- On suit un ordre de vote séquentiel tiré au sort : on élimine au fur et à mesure, mais 

le résultat final dépend de la façon dont on a pratiqué les duels. Le vainqueur du premier 

duel va être opposé au 3ème choix => on élimine au fur et à mesure mais le résultat final 

est influencé par l’ordre des duels. Il faut donc tirer au sort l’ordre. Ce n’est pas une 

solution parfaite.  



 
- Condorcet propose une autre solution avec les duels : chacun des choix est opposé à 

tous les autres. Il y a un nombre de duels plus importants. Si on trouve un choix, qui 

opposé à tous les autres, sort gagnant, alors on est certain que ce soit le meilleur. Mais 

cette solution est assez rare. On parle de vainqueur Condorcet.  

 

L’aéroport d’Oslo est une illustration du paradoxe de Condorcet.  

- On peut constituer des pools, comme dans les tournois sportifs (tirage au sort) ou les 

élections à deux tours.  

- Borda : on donne aux électeurs un nombre de voix qui dépend du nombre de choix. 

Habituellement on a qu’une seule fois, mais Borda propose qu’on en ait plusieurs pour 

pouvoir classer les différents choix en leur donnant plus ou moins de voix. On classe les 

choix en donnant plus ou moins de voix. Chaque électeur classe les choix en mettant un 

nombre de points à chaque possibilité. On compte les points => le choix qui en obtient 

le plus est sélectionné. 

 

 
Ce système marche mieux que d’autres, mais il peut quand même y avoir des ex aequo 

de points. L’autre inconvénient est qu’il favorise le vote stratégique (= insincère) : 



placer en dernier le candidat qui menace son candidat préféré, même s’il est considéré 

comme acceptable, et en deuxième un candidat pas souhaité qui n’a aucune chance 

d’être élu, mais dont la progression pourra entraver celui dont on craint le succès 

(suppose connaître choix d’autrui + action clandestine). Exemple de la primaire LR :  

 

La plupart des solutions proposées dépendent de l’ordre des votes, du nombre de choix 

possibles, aux comportements stratégiques. Par ailleurs, il n’y a pas toujours de vainqueur 

Condorcet.  

Un autre système de vote est donc proposé : le vote par assentiment / approbation : 

- Un seul tour, 

- Chaque électeur dispose d’autant de voix qu’il y a de candidats => moins sensible au 

vote stratégique (différent de Borda). 

 
L’électeur A est indifférent. L’électeur vote seulement pour l’option B, ce n’est pas 

passé sur son pdf. L’électeur D est un individu aux opinions tranchées.  

Cela exprime des préférences plus larges car on peut voter pour plusieurs choix. Mais 

encore une fois, il peut y avoir un ex aequo.  

Une expérience a été réalisée pendant les élections présidentielles de 2012 : il y a des 

références page 11 du pdf si ça vous intéresse.  

 

B. Préférences unimodales et votant médian  

Duncan Black a trouvé une solution pour que le vote circulaire soit toujours évité. Il faut réunir 

3 conditions :  

- La question doit ê unidimensionnelle (ex : budget), 

- Choix soumis au vote 2 à 2 (cf. Condorcet), 

- Les préférences doivent ê unimodales : le mode, dans une série statistique, c’est le 

sommet. Quand on compare différents choix, il faut regarder le maximum de la courbe 

de préférence de l’individu. Mais il peut y avoir deux maximums : la courbe la plus 

basse montre qu’un individu peut préférer deux solutions très différentes. La condition 

d’unimodalité n’est pas toujours respectée pour un individu ; Mais quand on additionne 



toutes les courbes des électeurs, on aura une courbe qui correspondra aux préférences 

de l’électeur médian. Le choix médian l’emporte sur toutes les autres solutions. 

 

En cumulant les courbes individuelles, on peut construire une courbe enveloppe.  

 

Après Duncan Black, Downs ajoute une autre hypothèse : il faut que les préférences soient 

également distribuées entre la gauche et la droite.  Il faut que les choix soient également étalés 

=> la courbe va se rapprocher d’une courbe de Gauss. L’électeur moyen se trouve au centre => 

les élections de l’électeur de médian, donc de l’électeur du centre. L’électeur médian est unique 

si le nombre d’électeurs est grand, les choix infinis et continus (divisibles), soit par exemple 

dans le cas d’un budget. 

 



 

Amartya Sen cherche les conditions minimales pour apparition majorité stable. Le vote à la 

majorité ne garantit des choix stables et cohérents que si tous les individus ont les mêmes 

préférences ! 

 

Souvent, dans la réalité, on met en place des stratégies pour éviter la circularité. Il y a des règles 

qui limitent l’étendu des choix. Par exemple, dans une démocratie on ne peut pas proposer le 

rétablissement de l’esclavage.  

On se revoit au S2 en économie de la protection sociale, prenez soin de vous bisous <3 

 

Une partie du caractère pessimiste des travaux de Sen provient de l’exigence mathématique qui 

va largement au-delà de ce dont on a besoin dans la vie courante. Dans la vie courante, plus les 

investissements en jeu sont importants, moins il y a de chances de revenir en arrière.  

III. Vote et intensité des préférences  



Jusqu’alors on a considéré que toutes les voix ont la même intensité mais en réalité on peut 

avoir des préférences plus ou moins fortes. La préférence la plus faible est l’indifférence. C’est 

la thématique du travail de Robert Dahl : « confondre le plus préféré et préféré par le plus grand 

nombre, c’est supposer que l’intensité des préférences est la même pour tous ».  

Exemple d’un plat à la cantine : purée contre haricots verts. Il y a une majorité en faveur de la 

purée. Mais quand on regarde l’intensité des préférences, il est possible que la minorité qui 

préfère les haricots verts ai tune préférence extrême des haricots ou une détestation de la purée 

=> perte de satisfaction invraisemblable pour la minorité tandis que du côté de la majorité, on 

peut avoir des personnes prêtes à accepter les haricots verts. Si on prend en compte l’intensité 

des préférences, il faudrait donc choisir des haricots verts. Borda si était aussi intéressé avec les 

points multiples à attribuer à différents choix qui permet de montrer l’intensité des préférences. 

Mais le système Borda favorise le vote stratégique.  

Buchanan et Tullock se sont intéressés à l’hypothèse que si le groupe minoritaire est 

suffisamment motivé, il peut se mobiliser pour convaincre un certain nombre de personnes qui 

préfèrent la purée pour changer de vote. On peut faire appel à Olson qui soulignait qu’une des 

raisons de l’action collective consiste à s’intéresser à des petits groupes qui ont des intérêts très 

forts donc un gain élevé après une mobilisation collective.  

D’une manière générale, l’intérêt de s’intéresser à cette question est que la majorité ne peut 

pas se désintéresser de la minorité car la majorité risque de faire supporter à la minorité une 

externalité négative très élevée. On retrouve ce que Buchanan et Tullock évoquaient avec les 

coûts externes : en fonction du nombre d’électeurs pris en compte, on a des coûts externes => 

on peut ajouter une variable d’intensité des préférences.  

Mais on retrouve un problème : on ne sait pas mesurer l’intensité des préférences. Et Pareto 

nous dit que l’on ne peut pas comparer les préférences.  

IV. L’impossibilité de choix démocratiques et efficaces (stables et cohérents ?) 

Les choix doivent ê efficaces, mais aussi démocratiques. 

Arrow a cherché des conditions raisonnables, plus ou moins consensuelles, pour qu’on ait des 

choix à la fois efficaces et démocratiques. Il définit 5 conditions :  

- Universalité : tous les classements logiques possibles sont admissibles. On a des 

individus qui ont des classements personnels (ordres de préférences) et il n’y a aucune 

limite sur leurs ordres de préférence. Tous les goûts sont dans la nature. Ça veut dire 

que si certaines personnes sont favorables à l’esclavage, on doit l’admettre. A seule 

condition est que l’ordre de préférence doit ê transitif.  

- Monotonie : les valeurs individuelles et collectives varient dans le même sens. On ne 

peut pas avoir la majorité des gens qui préfèrent le chocolat et une préférence collective 

favorable aux anchois. C’est une condition parétienne : cela correspond à la démarche 

de l’unanimité de Pareto.  

- Indépendance : le classement social de deux options ne dépend que des préférences 

individuelles sur ces 2 options, et non pas du classement d’autres options dans les 

préférences individuelles. Pour déterminer le choix collectif entre a et b, il suffit de 

connaitre les préférences individuelles sur ces deux seuls choix = insensibilité au 

nombre de choix possibles. On commence avec un choix entre pomme et poire. Les 



gens préfèrent les pommes. Si on rajoute les bananes dans le choix, cela ne change pas 

le choix entre les pommes et les bananes.  

- Souveraineté du citoyen : aucun choix collectif n’est a priori interdit. 

- Absence de dictature  

Théorème d’Arrow : si le corps électoral comporte plus de deux individus et si les choix portent 

sur au moins 3 options possibles, alors les cinq conditions sont incompatibles. Les 3 premières 

ne sont remplies que si l’une des deux dernières n’est pas respectée.  

Discussion des conditions : 1995 : Balladur ou Jospin => Balladur est préféré. Mais en cours 

de route, Chirac apparait. Progressivement, Chirac prend de l’importance et les chances 

d’élection de Balladur se réduisent. Si l’électeur a une haine de Chirac, il peut décider de voter 

Jospin pour éviter que Chirac soit élu. Entre Balladur et Jospin, il aura changé d’option pcq 

Chirac s’est ajouté (Chirac joue ici le rôle de la banane). La troisième condition n’est pas 

souvent respectée en raison du vote utile. Certains auteurs, dont Amartya Sen, disent qu’il faut 

donc supprimer la 3ème condition d’indépendance. Si on supprime l’indépendance, on autorise 

l’interdépendance, comme la jalousie.  

Roman Lady Chatterly’s Lover : dame de la haute société se marie avec un jardinier. Sen prend 

cet exemple. Deux personnes 1 et 2 ont le choix de lire le livre ou non => 3 possibilités : 1 lit 

(x), 2 lit (y), personne ne le lit (z). L’individu 1 préfère que personne ne lise le livre, mais si 

quelqu’un doit le lire alors elle préfère le faire elle-même : elle préfère z, mais préfère x si 

quelqu’un doit le lire. L’individu 2 préfère que le livre soit lu, mais préfère que si quelqu’un 

doit le lire, elle préfère que ce soit l’individu 1 (individu sarcastique).  

J’ai clairement rien compris, c’est sur la page 17 des compléments si ça vous intéresse.  

Montre les limites de l’économie classique qui pense qu’on peut créer une société uniquement 

à partir des préférences individuelles. On ne peut pas esquiver les questions normatives de 

morales et de justice en se réfugiant derrière l’agrégation ordinale des préférences.  

Section 4 : De la réflexion théorique à la pratique  

Dans les sociétés modernes, il y a des millions d’électeurs. On a du mal à expliquer d’un pdv 

rationnel la participation aux élections. Individuellement, le fait de participer ou non au vote 

n’a aucune influence sur le résultat final.  

Argument de l’utilitarisme de la règle : les individus ne maximisent pas leur utilité individuelle 

mais leur utilité en termes d’intérêt du groupe. Du pdv de la société, il est souhaitable que les 

élections aient lieu. La fonction d’utilité devient collective. On est proches du civime de Kant 

et de Stuart Mill. L’utilité doit ê prise en compte dans le plus large.  

Dans la démocratie, il y a besoin d’une culture civique et morale (donc éducation).  

Montesquieu avait déjà souligné que c’est dans le gouv républicain qu’on a besoin d’éducation 

et avait déjà souligné que le gouvernement républicain est fondé sur la vertu des citoyens, 

l’amour de l’égalité et la frugalité.  

On ne peut donc pas se passer de morale en économie.  

 

 



 

 

 


