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•  

Introduction 

La microéconomie est en interaction avec les autres sciences (psychologie, philosophie 
politique). → PPE = philosophy politics of economics (cursus d'études anglaises)  

Paradoxe du diamant et de l'eau, Adam Smith : Le paradoxe de l'eau et du diamant est 
un paradoxe qui naît de la théorie classique de la valeur. Il a été énoncé par Adam Smith sous la forme 
suivante : 

mailto:nicolas.eber@unistra.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_(économie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith


« Il n'y a rien de plus utile que l'eau, mais elle ne peut presque rien acheter ; à peine y a-t-il moyen de 
rien avoir en échange. Un diamant, au contraire, n'a presque aucune valeur quant à l'usage, mais on 
trouvera fréquemment à l'échanger contre une très grande quantité d'autres marchandises. » 

Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776. 

Ce paradoxe a servi de fil conducteur pendant tout le XIXe siècle pour résoudre la question de la valeur 
et illustre la distinction entre valeur d'échange et valeur d'usage  

1. Qu'est-ce que l'économie ? 

1.1 - ETYMOLOGIE 

Étymologiquement, le terme économie vient du grec oikos noms, signifiant « gestion de la 
maison ». 

1.2 - DEFINITION 

La définition traditionnelle de l'économie, édictée par L. Robbins, en 1932, désigne l'économie 
comme la science de la gestion des ressources rares. La définition de l'économie s'est par la suite 
modernisée, pour aujourd'hui désigner la science des choix rationnels (exemple : étude des choix du 
consommateur avec un budget limité). 

Lionel Robbins (à 
gauche) 

Karl Popper (à droite) 

 

 

 

L'économie est 
une science, d'après le 
critère de Karl Popper, 
puisqu'elle propose des 
théories et des concepts 
qu'on peut confronter à 

la réalité. Ce n'est, comme toutes les sciences, pas une science exacte.  

1.3 - HISTOIRE :  

Naissance de la science économique en 1776, avec les Recherche sur la nature et les causes de 
la richesse des nations d’Adam Smith (philosophe), point de départ de l’éco. Des économistes célèbres 
comme Walras ou Cournot viendront par la suite renouveler la discipline en lui apportant de nouveaux 
concepts. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Recherches_sur_la_nature_et_les_causes_de_la_richesse_des_nations
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_d%27échange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_d%27usage


Au cours de son histoire, la microéconomie a évolué. De la fin du XIXe aux années 1970, c’est 
la microéconomie traditionnelle qui est mise au service de la discipline : on s’appuie sur des concepts 
tels que la CPP, ou les théorèmes de Coase (optimum de Pareto, Walras, Debreu, Coase) 

 

 Avec les 

années 1970 
apparaît la nouvelle microéconomie. Celle-ci naît à 

partir des découvertes mathématiques de John F. Nash et s’appuie sur 
des concepts comme la théorie des jeux (dilemme du prisonnier) ou la théorie de l’organisation 
industrielle. 

Enfin, apparaît dans les années 1980 la microéconomie comportementale. Celle-ci s’appuie en 
partie sur les neurosciences (Roth, Kahneman, Tirole). 

 

 

1.4 - 

LES 

DIFFERENTS TYPES D’ANALYSE 

ECONOMIQUE 

1.4.1) individualisme et holisme 

Le principe méthodologique fondamental de l'économie est l'individualisme méthodologique. 
Cette méthode part de l'individu pour étudier l'économie, tandis que l'Holisme, méthode opposée, part 
du principe que le groupe fabrique les individus. Or, l'Holisme pur a tort, car nous faisons des choix 
personnels. 

1.4.2) analyse positive et normatives 

L’analyse positive = décrire  

Ronald H. Coase Vilfredo Pareto Léon Walras Gérard Debreu 

Alvin Roth Daniel Kahneman Jean Tirole 



L’analyse normative = prescrire, c’est la politique économique, comment améliorer le fonctionnement 
de la polit éco. 

1.4.3) microéconomie et macroéconomie 

Microéconomie = étude des comportements individuels (ménages (consommateur), 
entreprises (producteur), Etat) et de leurs interactions sur les marchés  

Macroéconomie = étude des phénomènes économiques d’ensemble (croissance, chômage, 
inflation, etc.)  

1.5 – LES METHODES DE LA MICROECONOMIE 

Théorie Modélisation Simplification de la réalité 

Utilisation des 

mathématiques 

Empirie Économétrie Statistiques 

Expériences naturelles 

Expérimentation Expériences en laboratoire 

(économie expérimentale) 

Expériences de terrain 

Analyse économique Ingénierie économique Combinaison d’outils 

Exemples (marchés 

d’enchères.) 
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Introduction  

 La microéconomie est une science des choix rationnels (S1). Elle s’appuie donc sur une 

hypothèse fondamentale : l’hypothèse de rationalité. Celle-ci passe par le modèle de l’Homo 

Economicus. Ce modèle s’appuie sur une double hypothèse : 

• Rationalité parfaite de l’individu 

• Egoïsme absolu de l’individu  

Cette double hypothèse en soulève deux autres, implicites : l’HE ne ressent pas d’émotions, et n’a pas 

de moralité. Il fait les choix pour son simple avantage personnel. 

 Quatre questions sont soulevées par ce modèle : 

1. Avons-nous vraiment des capacités cognitives illimités ? (Non → 1) 

2. La rationalité économique est elle nécessairement lié à l’égoïsme ? (2) 

3. La rationalité économique est-elle compatible avec les émotions ?  

4. La rationalité économique est-elle déconnectée de la moralité ? 

L’objectif de cette séance sera de remettre en perspective le concept, de voir que les économistes ont 

bien intégré la différence entre homo sapiens et homo economicus, et que l’HE sert plus de 

benchmark, de point de repère dans l’analyse des comportements économiques, comme c’est la cas 

par exemple lors de l’analyse de la théorie du consommateur (Chapitre 3). 



1. La rationalité limitée 

Avons-nous vraiment des capacités cognitives illimités ? 

1.1– LE COGINITIVE REFLEXION TEST  

Certaines questions mettent en lumière deux types de réponses : les réponses intuitives, et les 

bonnes réponses, rationnelles. La plupart des individus reconnaissent une tendance initiale à donner 

leur réponses intuitives, et beaucoup restent sur celles-ci. 

Le CRT, pour cognitive reflexion test, a été développé par Shane Frederick, professeur au MIT. 

C’est un substitut au texte de QI, qui mesure la « réflexion cognitive », autrement dit la capacité à 

résister à l’intuition. 

Il propose trois questions qui présentent chacune une réponse particulièrement intuitive (10 

centimes, 100 minutes, 24 jours), et une bonne réponse, rationnelle (5 centimes, 5 minutes, 47 jours). 

1.2 – LE MODELE DE KAHNEMAN 

 Ce modèle est théorisé par Daniel Kahneman, dans son ouvrage Système 1, Système 2, les deux 

vitesses de la pensée. Il présente une architecture de la cognition en deux systèmes : 

• Système 1 : Intuition : rapide, automatique, sans effort, émotionnel 

• Système 2 : Raisonnement : lent, contrôlé, avec effort, neutre  

Le modèle de l’HE suppose qu’on ne fonctionne qu’avec le système 2. Or, c’est faux. 

1.3 – CONCLUSION SUR LES LIMITES DE LA RATIONNALITE  

 L’hypothèse de la rationalité des agents n’est qu’une approximation. Le réel enjeu de cette 

approximation ? L’enjeu est maintenant de savoir si cette approximation est pertinente ou non, 

notamment en ce qui concerne les choix économiques 

 Si l’on met en pratique une analyse basée seulement sur la considération du système 2, de 

graves conséquences peuvent avoir lieu. En 2008, les comportements des agents économiques et leur 

irrationnalité ont aboutit à la crise des subprimes. 

2. Rationalité et égoïsme 

La rationalité est-elle forcément liée à l’égoïsme ? 



2.1 – LE JEU DU DICTATEUR 

Jeu du dictateur : deux individus, ne se connaissent pas, l’un est chargé de répartir 100€ entre les 

deux. 

• L’HE aurait, dans cette situation, garde les 100€ (rationalité, pas de risque, égoïsme absolu). 

• La plupart des gens donnent 20% de la dotation à l’autre. 

Il n’est pas possible, sur ce point, de tirer de conclusion sur l’égoïsme des individus. 

2.2 – L’EGOÏSME DE L’HOMO ECONOMICUS 

Rationnel ne signifie pas égoïste. L’HE est, lui, rationnel ET égoïste, mais pour l’homo sapiens, la 

question est plus complexe, et est discutée depuis longtemps : 

Dans son ouvrage The fable of the Bees : or, Private Vices, Publick Benefits, Bernard de Mandeville 

défend la théorie selon laquelle il peut naître de l’égoïsme un fonctionnement harmonieux de la 

société, allant dans le sens de l’intérêt commun. 

Cependant, les deux concepts ne sont pas complètement distincts. Ainsi, on remarque que moins 

d’1% des dons faits aux musées ou organismes culturels sont anonymes. 

3. Rationalité et émotions 

L’Homo Economicus fait ses choix économiques sans être influencé par ses émotions. L’Homo 

sapiens, lui, l’est. 

Le rôle des émotions dans les choix économiques a été discuté au cours de l’histoire : 

Vision cartésienne  

(R. Descartes, Les passions de l’âme, 1649) 

Oppositions 

Thèse : opposition rationalité/émotions Thèse : cette opposition est discutable 

 Notion d’« émotion 

raisonnable » 

(A. Damasio  

L’erreur de Descartes, 

1995) 

Neurosciences  

 
2 Exemples : 

- Crime passionnel 

(NON, pas rationnel) 

- Attachement d’un 

parent à son enfant 

(OUI) → perspective 

Fait le lien entre 

réactions 

émotionnelles et 

décisions 

rationnelles (lors 

d’une décision 

rationnelle, 



évolutionniste 

considère ce lien 

comme rationnel ET 

émotionnel 

certaines zones 

émotionnelles du 

cerveau s’activent) 

4. Rationalité et moralité 

4.1 – LE DILEMME DU TRAMWAY 

 

Dans cette configuration, l’HE, étant purement rationnel, actionne l’aiguillage pour sacrifier un seul 

individu au lieu de cinq.  

Pour l’Homo Sapiens, le choix est plus complexe. D’autres billais, comme la crainte d’être impliqué 

dans la mort de l’individu, entre en jeu. 

Ce problème à l’allure purement théorique trouve en réalité des applications pratiques. Dans la 

conception des logiciels des voitures autonomes, les ingénieurs font notamment face à ce style de 

dilemmes. 

4.2 – LE DON DU SANG 

Donner son sang ? sur rémunération ? 

• L’Homo Economicus donnerait son sang sur rémunération (motivation extrinsèque) 

• L’Homo Sapiens donnerait son sang sans rémunération (motivation intrinsèque) 

La rémunération du don du sang est une pratique à double tranchant : Richard Titmuss a 

remarqué, dans sa comparaison des systèmes de don du sang anglais et américains que la 

rémunération pouvait décourager une partie de la population qui aurait fait don de son sang sur 

la base de volontés intrinsèques. 

4.3 – MORALITE ET MARCHE 

 Même dans un contexte de marché, nos choix économiques intègrent bien souvent des 

principes moraux (pb 1.6) (pb 1.7).  



 Ce constat fut fait par Robert H Franck (What Price the Moral High Ground? Ethical Dilemmas 

in Competitive Environments, Princeton University Press, 2003). Il remarque au cours de celle-ci que 

les Étudiants de Cornell University demanderaient plus pour écrire un slogan publicitaire pour Camel 

que pour être l’avocat de la National Rifle Association. 

Conclusion 

 En somme, les économistes ont bien saisi la différence entre Homo Economicus et Homo 

Sapiens. Simplement, le modèle de l’Homo Economicus offre des approximations parfois utiles, et peut 

donc constituer un bon point de départ (benchmark) pour l’analyse économique. 
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Introduction 

Le marché concurrentiel est un espace d'échange de B&S, sur lequel les prix sont determinés 
par plusieurs facteurs. L'analyse économique consiste en l'analyse de ces marchés. Sur un marché 
concurrentiel, il y a O&D. La microéconomie part du comportement individuel des ménages, pour 
l'expliciter et conceptualiser cette demande afin d'en tirer des conclusions sur l'ensemble du marché et 
de le rendre représentative de la D globale. 

Dans un premier temps, nous étudierons le marché comme si les consommateurs étaient 
rationnels 

 

1. La théorie de l'utilité marginale 

1.1 – PROBLEME 

Remplir un tableau de satisfaction pour la consommation de bonbons. Le résultat est 
décroissant pour le consommateur normal. 



1.2 – UTILITE TOTALE ET UTILITE MARGINALE 

L’utilité totale est la satisfaction totale procurée par la consommation d'une certaine quantité de bien. 
Elle est obtenue par la somme des utilités marginales. 

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

1.3 – LA LOI DE L'UTILITE MARGINALE DECROISSANTE 

L'utilité totale augmente avec la quantité, mais de moins en moins. L'utilité de chaque unité 
additionelle est décroissante. L'utilité marginale est donc décroissante avec la quantité qui augmente, 
c'est la loi de l’utilité marginale décroissante. C'est une application économique du principe 
"physiologique" d'intensité décroissante des besoins (exemple : eau. Soif diminue avec verres d'eau). 

Dans certains cas, l'unité marginale est croissante. C'est le cas lors d'une addiction (tabac), mais aussi 
lors de biens d'expérience, comme les biens culturels. Par exemple, lors de la première visite d'un musée 
d'art contemporain, la satisfaction est faible en comparaison avec l'utilité marginale tirée d'une visite 
faite avec plus d'expérience, et une meilleure maîtrise du sujet. 

1.4 – HISTOIRE : PORTEE ET LIMITES DE L'UTILITE MARGINALE 

Cette théorie a été formulée par trois "pères fondateurs" de la microéconomie, à savoir L.Walras, 
W.S.Jevons, et C.Menger. Leur analyse est tellement importante qu'on parle de "révolution 
marginaliste". 

 
Léon Walras    William Stanley Jevons  Carl Menger 

 

Elle est à l'origine du marginalisme, principe du calcul à la marge. De plus, la théorie 
de la valeur fondée sur l'utilité marginale est une solution partielle au paradoxe de 
l'eau et du diamant d'A.Smith. Il lie l'utilité totale à la valeur d'usage, et l'utilité 
marginale à la valeur d'échange. 



2. La demande individuelle 

2.1– D'OU VIENT LA DEMANDE INDIVIDUELLE ? 

Prenons le cas le plus simple, un seul produit (le bonbon). On note P le prix unitaire de ce 
bonbon. On exprime et mesure l'utilité cardinale en unité monétaire, ce qui donne le prix maximum 
qu'on serait prêt à payer pour avoir ce bien. C'est ce qu'on appelle le prix de réservation. 

La demande individuelle vient donc du prix de réservation, càd la disposition à payer un bien, qui 
correspond à la valeur monétaire de l'utilité marginale. 

La courbe de demande individuelle est la coubre représentant le plan de demande de l'individu, càd la 
relation entre le prix du bien et la quantitié qu'il demande  

La loi de la demande stipule que, pour des biens "normaux", la demande individuelle d'un bien est 
décroissante avec le prix de ce bien. Elle découle de la loi de l'utilité marginale décroissante (et donc du 
principe d'intensité décroissante des besoins). 

2.2 - DE LA DEMANDE INDIVIDUELLE A LA DEMANDE DE MARCHE 

La demande du marché correspond à la somme des demandes individuelles. Or, les demandes 
individuelles étant décroissantes avec le prix, la demande du marché est décroissante avec le prix. (Q = 
q1 + q2 + ... qn). Graphiquement, la demande correspond à une courbe lisse (sans "marche d'escalier" 
(à cause de la quantité d'individus), puisqu'on va de la demande individuelle à la demande de marché. 

2.3 – LE SURPLUS DU CONSOMMATEUR 

2.3.1) de la demande individuelle à la demande de marché 

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

Le surplus total du consommateur est la sommme de ses surplus marginaux, càd la somme des 
surplus sur chaque unité achetée. 

Le surplus des consommateurs est la somme des surplus (totaux) individuels de tous les 
consommateurs. Il est représenté graphiquement par la surface située en dessous de la courbe de 
demande du marché et au-dessus de la droite de prix. Le surplus des consommateurs mesure le 
"bénéfice" global que les acheteurs retirent de participer au marché = leurs "gains à l'échange". 

2.3.2) l'élasticité-prix de la demande 

L’élasticité-prix de la demande est la mesure de la sensibilité au prix de demande. C'est la variation en 
pourcentage de la quantitée demandée (Q) par rapport à une variation en pourcentage du prix (P). La 
notion de pourcentage est important (1€ de reduction sur une baguette de pain ou sur une ferrari). 
L'élasticité est un coefficient de proportionnalité, donc pas d'unité. 

La pente de la demande n'est pas une bonne méthode de mesure de la sensibilité de la 
demande, car elle est très dépendante des unités. Il faut donc trouver une autre mesure, qui ne soit pas 
sensible aux unités choisies. Cette mesure est l'élasticité (Q= [(ΔQ/Q)/(ΔP/P)]). 



On dit que la demande est élastique quand l'élasticité-prix est supérieure à l'unité en valeur 
absolue (|e|<1). 

On dit que la demande est inélastique quand l'élasticité-prix est inférieure à l"unité en valeur 
absolue. (|e|<1). 

On parle d'élasticité unitaire lorsque la demande est parfaitement proportionelle (|e|=1). 

Remarque 1 : les biens normaux ont une courbe de demande décroissante (|e|<1). 

Remarque 2 : Il exite deux exeptions, dans lesquelles la demande est croissante avec le prix. Ces deux 
types de biens sont : 

• Les biens Giffen : En Irlande, la famine a poussé à une consommation accrue de pommes de 
terre. Plus les individus achetaient des patates, plus il n'ont moyen de n'acheter QUE des 
patates. Avec la baisse des récoltes, les prix ont augmenté, et les individus n'avaient toujours 
moyens de n'acheter que des patates. 

• Les biens Weblen : ici, on parle d'achats à valeur ostentatoire, d'une consommation par "effet 
de snobisme".  

Ces deux types de courbe de la demande restent assez peu verifiés pour être des exemples solides 

2.3.3) autres élasticités et typologie des biens 

• Élasticité-revenu de la demande (notée e indice r) : mesure de la variation en pourcentage de 
la quantité demandée (Q) par rapport à une variation du revenu des ménages. 

• Élasticité-prix croisée de la demande d'un bien X (notée e indice pc) mesure la variation en 
pourcentage de la quantité demandée . Si positive, les biens sont substituables (thé, café), si 
prix augmente considérablement, le beine sera remplacé par un autre (thé par café). Si 
négative, biens complémentaires (lampe et ampoule). Si = 0, les biens sont indépendants 
(oranges, chaussures). 

2.3.4) Les lois d'Engel 

La part du revenu alloué aux dépenses alimentaires diminue avec le revenu (en pourcentage), 
donc l'alimentation est un bien normal prioritaire, et l'élasticité-revenu est inférieure à 1. -> quand le 
revenu augmente, le budget nourriture aussi, mais moins que proportionellement. 

Les parts du revenu allouées au logement est aux vêtements sont indépendantes de R, donc 
l'élasticité-revenu est égale à 1. 

La part du revenu allouée à l'éducation, la santé, et les loisirs augmente plus que 
proportionellement avec le revenu, ce sont des biens de luxe, donc l'élasticité-revenu est spérieure à 1. 

2.4 – QUELQUES RESULTAS EXPERIMENTAUX SUR LA THEORIE DU CONSOMMATEUR 

Problème 2.3 

Mécaniquement, on a tendance a surévaluer un bien que l'on possède, c'est l'effet de dotation 
(prêt à céder le tee-shirt pour plus cher que l'achat). Effet de dotation : on a tendance à accorder plus 
de valeur à un bien quand on le possède déjà. Effet de dotation implique billet du statut quo = tendance 
à préférer le statut quo ou l'option par défaut. Exemple d'exploitation du biais du statut quo : mois 
gratuit streaming musical, on préfère payer qu'être dépossédé. Lors d'un choix, le contexte du choix est 



inmportant, et influence nos décisions. Article de l'expérience : "Stable Demand Curve Without Stable 
Preferences" 

L'idée de "Nudge" (coup de pouce) et de "paternalisme libertarien" (R.Thaler et C. Sustein [2008-2010]) 
= protéger les consommateurs contre eux-même !  

• Informations sur les paquets de cigarettes ou d'aliments gras/sucrés 
• Délai de réflexion (période de rétractation) 
• Plans d'épargne retraite 
• Choix par défaut (case à cocher) (don d'organes,...) 

Ces 4 éléments sont des Nudges. 
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1. La fonction de production 

 

 Mécanisme qui permet de transformer des facteurs de production (inputs), en un 

produit/service, l’output.  

 Le problème 3.1 met en scène un processus de production, avec l’output (opération 

mathématiques), et des imputs (le capital : la calculatrice [imput fixe, à court terme]), le travail (imput 

variable) 

 La fonction de production f s’écrit q=f(K,L), avec : 



• q = quantité produite 

• K = niveau de capital 

• L = niveau de travail 

 

Il y a une différence entre court terme et long terme : 

• À court terme, l’entreprise est contrainte dans ses choix par le fait qu’au moins un facteur est 

fixe (problème 3.1) → cf tableau du processus de production sur diapo 

• À long terme, l’entreprise peut modifier les quantités de tous les inputs : il n’y a plus d’input 

fixe, tous les inputs sont variables. 

2. Productivité moyenne et productivité générale 

Productivité moyenne du travail : (PML) : correspond à la quantité moyenne d’output produit 

par unité de travail/travailleur (PML=q/L -→ revient à quantité/unité de travail). 

 



Productivité moyenne du capital : correspond à la quantité moyenne d’output produite par 

unité du capital (PMK=q/K) 

Productivité marginale du travail : correspond à la variation donnée de la quantité de 

travail(ΔL) (PmL= Δq/ ΔL). C’est la production supplémentaire apportée par la dernière unité de travail. 

 

Productivité marginale du capital : correspond à la variation donnéee de la quantité de capital 

(ΔC) (PmC= Δq/ ΔC). C’est la production supplémentaire apportée par la dernière unité de capital.  

 

3. Loi des rendements marginaux décroissants 

 Loi des rendements marginaux décroissants : Stipule que dans un processus de production 

normale, la productivité marginale du travail et la productivité marginale du capital finissent par 

décroire. → thématique étudiée par Malthus, crait que augmentation démographique soit supérieure à 

augmentation prod → famine,… 

4. Les rendements d’échelle 

 Cf. problème 3.1 



 Si on double l’échelle de production (tous les facteurs simultanément), la production va plus 

que doubler. C’est ce qu’on appelle des rendements d’échelle croissants. 

 La production peut aussi moins que doubler (rendements d’échelle décroissants), ou exactement 

doubler (rendements d’échelle constants). 

5. Fonction de production et fonction de coût 

 La fonction de coût va être une réécriture de la fonction de production (pas rigoureux 

comme reflexion, mais bon). 

 Fonction de production (théorie du producteur) : 

• Min CT = wL + rK 

• CT = coût pour producteur 

• wL = salaires 

• rK = prix des machines 

K*(q) L*(q) → choix optimal 

6. Les coûts de production 

• Coût fixe : CF = 1x10€=10€ (problème 3.1) 

• Coût variable : CF + CV = 10 + 5L 

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

(CFM = CF/q, CVM = CV/q, CTM = CT/q). 

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

(cf diapo pour les formules). Le cout marginal (Cm) est la variation des couts (delta CT) engendrée par 

une variation donnée de l’input (delta q) : Cm = delta CT / delta q C’est le coût supplémentaire de la 

dernière unité produite = cout de la dernière unité .produite.  



Coût marginal et productivité marginale : 

Loi des rendements marginaux décroissants = PmL et PmK décroissants → Cm croissant. En 

effet, il est de plus en plus difficile technologiquement de produire plus.Forcément, le coût de production 

d’une unité supplémentaire augmente 

Il y a économie d’échelle lorsque le doublement de la production fait moins que doubler le coût 

total, dans ce cas, le coût moyen est décroissant. 

Il y a deséconomie d’échelle lorsque le doublement de la production fait plus que doubler le 

coût total, dans ce cas, le coût moyen est croissant. 

Profit = Recette – coût total. 

7. La maximisation du profit 

 Cf. problème 3.2. 

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

du marché. 

 La recette marginale est la recette de la dernière unité vendue. Elle n’est rien d’autre que le prix 

unitaire, c’est logique ! 

Seulement, cette règle s’applique uniquement sur un marché concurrentiel (pas en cas de monopole) 

 Sur un marché concurrentiel, la quantité q* (q* signifie ‘la quantité choisie’) qui maximise le 

profit de l’entreprise est la quantité telle que le coût marginal correspondant à cette quantité est 

exactement égal au prix du marché p.  

Profit max  q* tel que P = Cm Quand P>Cm, il faut plus produire. Quand P<Cm, il faut produire 

moins. 

8. L’offre individuelle sur un marché concurrentiel 

Elle vient de la maximisation du profit de l’entreprise…et donc de la condition P=Cm. 

La courbe d’offre individuelle représente le plan d’offre (relation etnre le prix du bien et la 

quantité offerte par l’entreprise sur le marché). 

La loi de l’offre stipule que, sur un marché conccurentiel, l’offre indiduelle est croissante avec 

la prix (elle découle directement de la loi du Cm croissant). 

9. L’offre d’un marché concurrentiel 

L’offre du marché est la somme des offres individuelles. Elle est croissante avec le prix. On la note Q 

= q1 + q2 + q3 + … = q. 



Graphiquement, on l’obtient comme suit : 

 

10. Le surplus des producteurs  

 Surplus du producteur : Différence pour 1 unité vendue entre le prix de vente sur cette unité et 

le coût pour le producteur d’avoir produit cette unité (c’est-à-dire le coût marginal de cette unité) : on 

parle également de surplus marginal du producteur. 

 Le surplus des producteurs est la somme des surplus totaux individuels de tous les producteurs 

sur le marché. 

Graphiquement, il est représenté par la surface située au-dessus de la courbe d’offre du marché et en-

dessous de la droite de prix. 

Conclusion (première séance sur le producteur : 1→10) 

Retenir la loi de l’offre, le concept de surplus des producteurs. 

11. Rationalité du producteur 

11.1 - LES CHOIX DES ENTREPRENEURS DEPENDENT DE LEURS EMOTIONS  

Parfois oui (HS), parfois non (HE) 



 Keynes parle d’  « esprits animaux », qui nous poussent à l’action plutôt qu’à l’inaction 

économique.  

 L’économie comportementale s’est penchée sur le sujet. Des évènements joyeux ou tristes 

biaiseront la perception de projets par des entrepreneurs. 

 Compléter avec le cours (pas le temps parler CRT) 

 Un entrepreneur extraverti travaillera mieux avec des salariés introvertis et inversement. 

12. Biais de surconfiance 

 Plus de 50% des gens se sentent plus ouvert que la moyenne. C’est ce qu’on appelle un biais de 

surconfiance. Experience Svenson → 93% des jeunes conducteurs pensent conduire mieux que la 

moyenne. On retrouve cette surconfiance chez les entrepreneurs. Le biais de surconfiance pousse les 

gens à  agir. Crée un paradoxe. Surconfiance nécessaire pour avancer, mais par définition, peu aussi 

conduire à des erreurs. 

 La surconfiance est présente sur des tâches quotidiennes, tandis que la sousconfiance touche des 

phénomènes plus rares, lien avec le syndrome de l’imposteur. 
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1. Définition d’un marché concurrentiel 

PROBLEME 4.1 

          « La libre entreprise et l’économie de marché sont le meilleur système pour le monde 

du futur. Vous êtes : totalement d’accord ? plutôt d’accord ? plutôt pas d’accord ? Pas du 

tout d’accord ? Sans opinion ? » 

1.1 – DEFINITION 

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

hypothèses : 

• L’atomicité de l’offre et de la demande, ce qui signifie qu’il y a un très grand nombre de très 

petits acteurs à la fois du côté de l’offre et de la demande, chacun étant un « atome » dans 

l’immensité du marché et donc incapable d’influencer individuellement le prix du marché. 

• La fluidité du marché : libre entrée (et sortie) du marché (ce qui implique l’absence de toute 

barrière à l’entrée et à la sortie). 

• Homogénéité du produit : tous les vendeurs proposent le même produit, sans aucun élément 

de différenciation. 

• La transparence : l’information est parfaitement disponible pour tous à tout moment. 

Les hypothèses de la CPP ont été formulées par l’économiste USA Frank Knight en 1921, à partir 

de concepts hérités de A.A.Cournot (XIXe). 

1.2 – LE MECANISME DE FIXATION DES PRIX 

• Atomicité → les agents sont « preneurs de prix » (« price takers »). 

• Qui donne le prix ?  

o La main invisible (A.Smith). 

o Un « commissaire-priseur » (L.Walras) 

1.3 – EXEMPLES DE MARCHES CONCURRENTIELS ? 

Certains produits agricoles (légumes frais, céréales, lait) ? Petit producteur est pricetaker, 

même si autres facteurs entrent en compte (marges des supermarchés,…) 



2. L’équilibre du marché concurrentiel à court terme 

2.1 – REPRESENTATION GRAPHIQUE D’UN MARCHE CONCURRENTIEL 

 Marché : lieu théorique de rencontre de l’O et de la D (Il y a loi de l’O et de la D). Relation entre 

qtté offerte et prix vient de la croissance du coût marginal. 

Sur un graphique, les deux droites se croisent sur une quantité d’équilibre (l’optimum de pareto 

[p*q*]).  

2.1.1) la demande 

 



2.1.2) l’offre 

 

2.1.3) le marché 

 

 Le premier graphique O/D a été réalisé par Alfred Marshall. 

2.2 – L’EQUILIBRE DE COURT TERME D’UN MARCHE CONCURRENTIEL 

 À court terme, les entreprises sur le marché peuvent faire des profits. Si elles font des profits, 

la libre entrée va faire entrer de nouvelles E sur le marché → imitation, entrée de nouveaux concurrents 

et baisse du prix d’équilibre car plus de vendeurs (loi de l’O et de la D). 



3. L’équilibre du marché concurrentiel à long terme 

3.1 – DE L’EQUILIBRE DE COURT TERME A L’EQUILIBRE DE LONG TERME 

LT → technologie de long terme (pas d’inputs fixes) → fonction de coût de long terme → 

CmLT, CMLT 

À long terme, libre entrée et sortie…… jusqu’au moment où P* = CmLT = CMLT  plus 

d’incitations à entrer ou à sortir puisque PROFIT = 0 

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

4.1 – APPROCHE THEORIQUE DE LA LOI DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE 

 La loi de l’offre et la demande stipule que sur un marché, le prix s’ajuste de manière à assurer 

l’égalité entre la quantité offerte et la quantité demandée. Elle explique comment se fait l’ajustement 

vers l’équilibre et comment l’équilibre se modifie lorsque les courbes d’offre et/ou de demande se 

déplacent. 

  

 LOD dit que lorsque offre excédentaire par rapport à demande, alos il doit y avoir baisse de 

prix (et inversement). 

 

4.2 - CHOCS DE DEMANDE 

Un choc de demande positif est un événement (par exemple, un effet de mode ou une hausse 

du pouvoir d’achat des consommateurs) qui provoque une augmentation de la quantité globale 

demandée sur le marché pour tout niveau de prix, c’est-à-dire un déplacement vers la droite de la 

courbe de demande du marché. 



 

Un choc de demande négatif est un événement (par exemple, une baisse du pouvoir d’achat 

des consommateurs) qui provoque une baisse de la demande sur le marché pour tout niveau de prix, 

c’est-à-dire un déplacement vers la gauche de la courbe de demande du marché. 

 

4.3 - CHOCS D’OFFRE 

Un choc d’offre positif est un événement (par exemple, une bonne récolte dans l’agriculture 

ou une baisse des prix de l’énergie) qui provoque une hausse de la quantité globale offerte sur le 

marché pour tout niveau de prix, c’est-à-dire un déplacement de la courbe d’offre vers la droite. 

 

Un choc d’offre négatif est un événement (par exemple, une mauvaise récolte dans 

l’agriculture ou une hausse des prix de l’énergie) qui provoque une baisse de la quantité globale offerte 

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



 

4.4) EXEMPLES 

Cf. diaporama 

• café brésilien (baisse de prod, épisodes météorologiques, qui jouent sur le marché)  

• marché du pétrole en 2007 (changement modes de fonctionnement (voitures chinois)+ D, pays 

de l’OPEP décident d’augmenter leur capacité de production. Le marché du pétrole est un très 

bon exemple d’application de l’O et D. augmentation de demande par changements des 

modes de vie, augmentation des prix, baisse de la D par augmentation des prix/ Il est un 

mauvais exemple de la CPP ( pas d’atomicité, car OPEP = oligopole. 

4.5 – LE CONTROLE DES PRIX 

Que se passe-t-il en cas de contrôle des prix ? 

- Prix plafond : prix maximum légal auquel un bien peut être vendu 

  Exemple : contrôle des loyers (ALUR ou ELAN (cf diapo)) 

 Cette pratique est risquée : Appliquer un prix maximum crée une demande excédentaire, qui 

occasionne une pénurie, par la création de rareté. Économistes sont donc sceptiques. Une bonne 

solution serait une politique du logement (action sur l’offre du marché) plutôt qu’une politique de 

contrôle des prix. 

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

Exemple : le SMIC. 

 Avec un prix plancher, le risque est de faire baisser la demande (SMIC fait baisser offres 

d’emploi). Par construction, le SMIC crée une offre excédentaire de travail, et donc du chômage. C’est 

ce que défendent les libéraux. Cependant Keynes défénd aussi que le SMIC est un soutien à la 

demande, un salaire d’efficience qui motive le travailleur à produire plus et mieux, et donc à rapporter 

plus (ex :Card et Krueger, expérience, augmentation salaires dans le New Jersey, pas en Pennsylvanie, 

et niveau d’emploi reste le même. Pas d’indication par l’experience que l’augmentation du salaire 

minimum des deux États a un effet sur l’emploi. Pour relativiser l’expérience, même si au states bouge 

peu, en France, beaucoup de salariés gagnent peu de plus que le SMIC, et donc le SMIC fait bouger 

tout l’emploi. La finalité du sujet n’est pas qu’il ne faut pas toucher au Smic, voir le diminuer. 

Simplement, le SMIC N’EST PAS le bon instrument pour lutter contre la pauvreté. Une grande majorité 

des économistes considèrent que ce n’est pas le cas. Par exemple, certains économistes proposent de 

remplacer l’augmentation du SMIC par une augmentation des prestations sociales). 



5. L’efficacité du marché concurrentiel 

5.1 - APPROCHE EN EQUILIBRE PARTIEL 

 Le surplus social (ou total) sur un marché est la somme du surplus des consommateurs et du 

surplus des producteurs sur un marché. 

 L’équilibre d’un marché concurrentiel maximise le surplus total. 

 

 Un marché concurrentiel est efficace dès lors qu’il maximise le surplus social, et les prix 

planchers/plafonds nuisent à cette maximisation. 

5.2 - APPROCHE EN EQUILIBRE GENERAL 

5.2.1) la théorie de l’équilibre général 

L.Walras (1874), K.Arrow, G.Debreu. 

 Pour LW, économie = système de marchés concurrentiels interdépendants (plus de pain 

acheté, boulanger achète une grosse voiture et un peu plus de bouffe,…) 

 On cherche ici l’équilibre général sur tous les marchés simultanés (sur des marchés 

hypothétiques extrêmes (CPP)). Il y a interdépendance entre les n marchés, et un mécanisme de 

fixation du prix = « commissaire-priseur » (« tâtonnement Walrasien). Mathématiquement très 

complexe (tous les marchés sont interdépendants) 

 Un équilibre général concurrentiel est caractérisé par un ensemble de prix égalisant l’offre et 

la demande sur tous les marchés et par les quantités qui en découlent 

 La théorie de l’équilibre général pose 4 questions : 

5.2.2) le théorème d’existence (Arrow-Debreu) 

• Cette liste de prix existe-elle ? (Existence) 

o Problème posé par Walras 

o Résolu par Arrow et Debrau (1954) : 

▪ Existence d’au moins un EGC si : 

• Les préférences des consommateurs sont convexes (=les conso 

aiment les « mélanges ») 

• La dotation initiale d’un consommateur lui permet de survivre sans 

faire d’échanges 

• Les technologies des offreurs n’ont pas de rendements croissants ni 

de coûts fixes 



5.2.3) le théorème de Sonnenschein-Mantel-Debreu 

• Est-elle unique ? (Unicité) 

o Théorème de Sonnenschein (1973) – Mantel (1974) – Debreu (1974) : pas de garantie 

sur l’unicité et sur la stabilité de l’EG = pas de convergence garantie vers l’EG ↓ 

• Est-elle stable en cas d’écart temporaire (1 marché bouleversé) ? (Stabilité) 

5.2.4) le premier théorème du bien-être (résultat 4.2) 

• Est-elle efficace ? (Efficacité) 

o Le premier théorème du bien-être : Un EGC est un optimum de Pareto. 

▪ Un optimum de Pareto est une allocation des ressources telle que l’on ne peut 

pas améliorer la situation d’un individu dans l’économie sans détériorer celle 

d’au moins un autre (on ne peut pas améliorer la situtation de tout le monde 

en même temps). 

Ces résultats ne valent que pour des marchés concurrentiels. Ils ne sont pas valables en cas de pouvoir 

de marché (concu imparfaite), d’asymétrie d’information, et en présence d’externalités. 

5.3 – INTERPRETATIONS ET DISCUSSION 

5.3.1) l’interprétation du premier théorème du bien-être 

 On ne peut pas être clairement d’accord ou non avec le 1TBE. En effet, le théorème est d’ordre 

scientifique. Ses interprétations, elles, relèvent de l’idéologie. 

Parfois présenté comme démonstration formelle de la loi de la main invisible. Puisque 

l’équilibre du marché est efficace, l’interprétation normative du 1TBE serait de dire : « il faut laisser 

faire le marché = « principe du laissez-faire ». ». Il implique aussi qu’il faudrait s’ouvrir au libre-

échange, à la mondialisation. 

5.3.2) les limites de la théorie des marchés concurrentiels 

  La théorie des marchés concurrentiels laisse plein de problème de côtés. Comment l’appliquer 

à différentes concurrences ? Au marché du travail ?  

5.3.3) les enjeux « indéologiques » 

 Le modèle du 1TBE est scientifique. Son interprétation est de l’ordre idéologie. 

5.3.4) les perspectives de la théorie de l’équilibre général 

 Le théorème de l’équilibre général est il une impasse (théorème SMD) ? Dans ce cas, il faudrait 

abandonner l’approche en équilibre général. C’est ce que fait la microéconomie en relâchant les 

hypothèses de la CPP, tout en gardant l’équilibre concurrentiel comme point de référence. 
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Introduction : 

[cf pb 5.1] À la fin, ce qui nous arrive dépend non seulement de nos choix, mais aussi de ceux 

du partenaire. On qualifie ce cas de jeu : deux joueurs adoptent une stratégie. Cette théorie est la 

théorie méthématique de la stratégie. 

1. La théorie des jeux 

1.1 – PROBLEME 5.1 

 

 

1.2 -  LA THEORIE DES JEUX  

La théorie des jeux est la théorie mathématique des comportements stratégiques. 

1.3 - HISTOIRE DE LA THEORIE DES JEUX 

Les fondateurs de la théorie des jeux sont Emil Borel (1921) et John von Neumann (1928). Le 

livre Theory of Games and Economic Beavior de John von Neumann et Oskar Morgenstern, paru en 

1944 est le premier à explorer le domaine. Seulement, le livre est mathématiquement très complexe, 

et pas universel. 

Nash marque donc un tournant en 1950, en publiant sa théorie des jeux : Non-Cooperative 

Games. Il est prix Nobel d’économie en 1994. 

 



2. Jeu statique et stratégique 

2.1 - DEFINITION 

Un jeu statique (ou simultané) est caractérisé par 4 éléments 

1. Le nombre de joueurs 

2. L’ensemble des stratégies (actions) à la disposition de chaque joueur 

3. Les résultats du jeu pour chaque joueur dans les différentes configurations possibles 

4. Les préférences des joueurs concernant les résultats du jeu 

2.2 – EXEMPLE DU PROBLEME 5.1 

  

  

Dans ce problème, l’enjeu est purement 

monétaire, et l’objectif du joueur est simplement de 

maximiser son profit. Or, le théorème de Nash peut 

s’appliquer dans d’autres domaines, et des considérations 

non-rationnelles peuvent influencer le joueur.  



 

3. L’équilibre de Nash 

Le problème fondamental d’un équilibre de Nash est sa résolution. Il faut lui trouver issue 

logique, probable, rationnelle. Pour ce faire, on utilise le concept de l’équilibre de Nash. 

3.1 - LA DEFINITION DU CONCEPT D’EQUILIBRE DE NASH 

Équilibre de Nash : deux définitions :  

Un équilibre de Nash est un ensemble de stratégies (une par joueur) tel qu’aucun joueur ne peut 

obtenir un gain supplémentaire en changeant unilatéralement de stratégie. 

Un équilibre de Nash est un ensemble de stratégies (une par joueur) tel que la stratégie de chaque 

joueur est une meilleure réponse aux stratégies des autres. 

Dans un équilibre de Nash, on a une absence généralisée de regrets 

Une stratégie dominée est une stratégie qui done au joueur qui la choisirait un gain moindre dans 

toutes les configurations possibles. 

3.2 - COMMENT TROUVER LES EQUILIBRES DE NASH ?  

3.2.1) La méthode de la dominance itérée (pas toujours utilisable) 

 

 

On élimine les stratégies dominées (les plus intéressantes). 

3.2.2) L’identification des meilleures réponses (toujours utilisable) 

 



 

 

3.2.3) L’inspection « case par case » 

7+3=10 

7+4=11 

3+4=7 

10+5=15 : équilibre de Nash. 

 

3.2.4) l’équilibre de Nash dans le problème 5.1 

 Dans le problème, l’équilibre de Nash est unique et « optimal ». Mais ce n’est pas toujours le 

cas, ce qui pose 3 questions importantes sur les propriétés de l’équilibre de Nash : 

• Existe-il toujours ? (oui, cf.3.3) 

• Est-il toujours unique ? (non, cf.3.4) 

• Est-il toujours optimal ? (non, cf. dilemme du prisonnier (ch.6) 

3.3 - EXISTENCE DE L’EQUILIBRE DE NASH 

3.3.1) problème 5.2 

 



 

 

3.3.2) les stratégies mixtes 

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

pures. On l’appelle aussi une stratégie « aléatoire ». 

Quelles applications ?  

• Jeux : poker, papier-caillou-ciseaux  

• Sports : tennis, football  

• Psychologie évolutionniste : le changement d’humeur…  

• Monde économique : audit, inspection de qualité, contrôle fiscal 

 

3.3.3) le théorème de Nash  

Selon le théorème de Nash (1950) : Tout jeu statique fini admet au moins un équilibre de Nash 

(éventuellement en stratégies mixtes). 



3.4 - UNICITE DE L’EQUILIBRE DE NASH 

3.4.1) Jeux de coordination pure (problèmes 5.3 et 5.4)  

 

Dans le problème 5.4, T.Shelling remarque en 1960 

que les Homo sapiens ont tendance à chercher un point focal 

(1er janvier). Nous sommes donc, ici, beaucoup plus 

intelligents que l’homo economicus 

 

 

3.4.2) Le jeu de la bataille des sexes (problème 5.5) 

 



3.4.3) Le jeu de la chasse au cerf (problème 5.6) 

 

 

 



3.4.4) Le jeu de la poule mouillée (problème 5.7) 

 

 

3.5 - ROBUSTESSE EXPERIMENTALE DU CONCEPT D’EQUILIBRE DE NASH 

Les expériences de Nash montrent que les gens ne jouent pas toujours l’équilibre de Nash car leur 

rationalité est limitée (cf. problème 5.8), et qu’ils sont aussi animés par des motivations sociales (cf. 

problème 5.9). 

4. Les jeux dynamiques 

Pas développé dans le cours, mais quelques exemples de jeux dynamiques : 

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

le monopole installé. 

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



Conclusion 

Le concept central de la théorie des jeux est l’équilibre de Nash. Avec l’aide de 

l’expérimentation, on peut saisir la portée et les limites de ce concept. C’est ce que cherche à faire la 

théorie des jeux comportementale. 
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1. Le jeu du dilemme du prisonnier 

1.1 - PROBLEME 6.1 

 

 

1.2 - 

L’EQUILIBRE DE NASH DU DILEMME DU 

PRISONNIER (RESULTAT 6.1)  

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

1.3 - LA PETITE « HISTOIRE » DU DILEMME DU PRISONNIER (ENCADRE 6.1) 

Théorisé par Albert Tucker en 1950 : « Deux hommes, accusés d’avoir conjointement violé la loi, sont 

détenus séparément par la police. Chacun est informé que : 

• Si l’un des deux avoue et l’autre non, le premier aura une récompense d’une unité, et le 

deuxième une condamnation de deux unités. 

• Si les deux avouent, chacun aura une condamnation d’une unité 



• Si aucun des deux n’avouent, les deux repartent libres 

 

2. Applications et enjeux du dilemme du prisonnier  

2.1 - « APPLICATIONS » EXTRAORDINAIREMENT DIVERSES ET NOMBREUSES 

2.1.1) la course aux armements (guerre froide) 

 

2.1.2) la concurrence imparfaite (duopole)

 

2.1.3) le financement des biens publics 

 



2.1.4) la gestion des ressources naturelles 

 

2.1.5) le réchauffement climatique 

 

2.1.6)  le commerce international 

 



2.1.7) le dopage 

 

2.1.8) la révolution 

 

2.1.9) conclusion du 2.1 

Les applications du dilemme du prisonnier sont extraordinairement diverses et nombreuses. 

Le dilemme du prisonnier est le problème social fondamental, et une modèle de base en philosophie 

analytique. Il justifie certaines configurations : l’État, les lois, les normes sociales, … Le DP répété est 

par exemple la base de l’analyse moderne de l’évolution de la coopération, par Axelrod. 

2.2 - DP = LE PROBLEME SOCIAL FONDAMENTAL – « LE COLIBACILLE DES SCIENCES SOCIALES 

» (AXELROD)… 

Le DP est un élément important dans la philosophie morale et politique, que l’on appelle 

philosophie analytique. 

2.2.1) le dilemme du prisonnier et la philosophie politique de Hobbes 

Théorie issue de l’ouvrage Léviathan, publié en 1651. 

Pour Hobbes, l’état de nature est un état de « guerre de tous contre tous », de guerre 

généralisée. L’État joue alors le rôle d’un « pouvoir collectif », d’un « souverain absolu ». 

Le DP est-il un bon modèle de l’état de nature tel que décrit par Hobbes dans la chapitre 13 

du Léviathan ? Selon plusieurs auteurs anglo-saxons, dont Rawls, c’est le cas :  

(Cf. article de Marc Parmentier, « Hobbes, la coopération et la théorie des jeux », Revue 

Methodos, 2010) 



2.2.2) le dilemme du prisonnier et l’impératif catégorique de Kant 

Impératif catégorique de Kant : « Agis uniquement d’après la maxime qui fait que tu peux 

vouloir en même temps qu’elle devienne une loi universelle » (Fondements de la métaphysique des 

mœurs, 1785). 

 

2.3 – LES ENJEUX DU DP 

 Le DP montre que EN n’est pas forcément un optimum de Pareto. La principale leçon à en tirer 

est que la rationalité individuelle ne conduit pas focément à l’intérêt commun (rationalité collective). 

Il incarne l’idée que la confrontation des intérêts individuels ne débouche pas nécessairement 

sur l’optimum social. 

Il remet donc en cause le théorème de la main invisible d’Adam Smith. 

3. Résultats expérimentaux 

3.1 - RESULTATS EXPERIMENTAUX 

 Les expérimentations ont montré que parfois, près de la moitié des sujets coopèrent (40-50%), 

dans un DP joué une seule fois (DP non répété), avec une situation d’anonymat complet et d’enjeux 

monétaires réels. 

 Comment l’interpréter ? est-ce une réfutation empirique de l’EN ? En réalité non, car on fait 

face ici à un problème de définition des payoffs. Dans une situation réelle, des motivations sociales 

entrent en compte (« normes sociales de coopération »). On est donc dans un autre jeu que le DP. 

Normalement, l’individu ne coopère jamais dans un DP non-répété. 

3.2 - QUELLE INTERPRETATION ? 

Des milliers d’études expérimenales sont basées sur le DP, dans divers domaines comme 

l’économie ou la psychologie sociale.  

Le  taux de coopération entre les deux joueurs est variable selon l’âge, le sexe, les études, la 

culture, la personnalité, etc… 



4. Le dilemme du prisonnier répété 

On repète le jeu un nombré fini et connu de fois (n). Le seul équilibre de Nash parfait en sous-

jeux d’un dilemme du prisonnier répété n fois est caractérisé par la non-coopération des deux joueurs 

à chacune des n périodes. 

Si le jeu est répété un nombre indéfini de fois, on entre dans le cadre du « théorème du 

folklore » ou du « théorème de tout le monde ». Il existe ici de très nombreux EN, y compris certains 

dans lesquels les deux joueurs coopèrent à chaque fois. 

5. L’évolution de la coopération 

5.1 - PROBLEME 6.3  

 

5.2 - ROBERT AXELROD  

Robert Axelrod : professeur de science politique à l’Université du Michigan. 

Cf. documents Moodle. 

5.3 - L’EVOLUTION DE LA COOPERATION 

Stratégie idéale dans un DP répété : coopérer la première fois. Si adversaire coopère, 

continuer, si coopère pas, pas coopérer : « Tit for tat ». 

Conclusion 

Le DP est un paradigme fondamental de l’économie et des sciences sociales en général. Alors 

que la théorie de la main invisible et le 1e TBE disent que pas besoin d’action collective pour guider les 

individus vers un réslutat efficace, le DP dit le contraire. 

  



LE MONOPOLE 
CHAPITRE 7 

Gustave Bouillon | Microéconomie | Octobre 2020  



 

Table des matières 

1. L’équilibre monopolistique .......................................................................................... 57 

1.1 - Problème ................................................................................................................ 57 

1.2 - La maximisation du profit du monopole .................................................................. 58 

1.3 - L’équilibre du monopole ......................................................................................... 59 

2. L’inefficacité monopolistique ...................................................................................... 61 

3. Les causes et la règlementation du monopole ............................................................. 61 

3.1 –Les causes .......................................................................................................... 61 

3.2 – La réglementation des monopoles .......................................................................... 62 

3.3 – Les débats sur la dérèglementation des monopoles ................................................ 63 

Conclusion .......................................................................................................................... 64 

 

Introduction : 

 Monopole vient du grec monos (un) et polein (vendre). C’est une situation de marché dans 

laquelle il y a un seul vendeur. 

 Mauvaise situation pour le marché, donc l’État doit intervenir. Seulement, les capacités 

d’intervention dépendent du marché. Dans le cas de la SNCF, il est facile pour l’État de contrôler 

l’entreprise publique. Dans le cas d’entreprises comme Microsoft, c’est bien plus complexe. 

  

 

La théorie de l’organisation industrielle, ou économie industrielle, ou théorie de la 

concurrence (ici imparfaite, donc non walrasienne), portée par des figures comme Jean Tirolle (PN 

2014), s’intéresse à l’étude des marchés dans le cas où il n’y a pas d’atomicité (quelques producteurs). 

Le monopole est un cas extrême sur un marché économique, dans lequel il n’y a qu’un seul vendeur. 

Ici, pas de CPP, car il n’ a ni atomicité, ni libre-entrée sur le marché. 

 

 

 Un vendeur Peu de vendeurs Nombreux vendeurs  

Produit homogène Monopole 

homogène 

Oligopole homogène Concurrence 

parfaite 

Produit différencié Monopole 

différencié 

Oligopole différencié Concurrence 

monopolistique 



1. L’équilibre monopolistique 

1.1 - PROBLEME 

On note la situation de M N=1, car il y a une entreprise.  

Dans le cadre du pb : 

• on encadre le niveau de production entre 0 et 13 unités. 

• Prix (P) = 13-Q 

• Demande du marché (Q) = 13-P (à partir d’un prix de 13€, personne ne veut acheter le 

produit) 

• Le coût de production est de 1€ l’unité, sans coût fixe. 

Essai  Votre Qtt Prix du 

marché 

Recette 

totale 

Coût total Votre profit 

1 10 3 30 10 20 

2 4 9 36 4 32 

3 8 5 40 8 32 

4 5 8 40 5 35 

5 6 7 42 6 36 

Dernier essai = meilleure situation. 

Données du problème : 

 

π = profit  

Le profit des entreprises est croissant puis décroissant avec la quantité sur un marché. Dans un 

monopole, l’E choisit la situation la plus avantageuse pour maximiser son profit. Dans une situation de 

CPP, les entreprises sont « price-takers », et font du profit à court terme, pas au long terme.  



Graphique (les équilibres de monopole et de CPP) : 

Le monopole vend à un prix nettement plus 

élevé, mais accepte donc de vendre moins. Il 

cherche simplement la maximisation de son 

profit. 

 

 

 

Rappel :  

La recette marginale est la recette additionnelle procurée par la vente d’une u supplémentaire 

d’output (recette de la dernière u vendue). Sur un marché concurrentiel (et uniquement sur ce type 

de marché), la recette marginale est égale au prix du marché. 

  Ici, nous ne sommes plus en situation de monopole : on raisonne à la marge en M, le prix 

bouge (car l’entreprise choisit de le bouger). 

1.2 - LA MAXIMISATION DU PROFIT DU MONOPOLE  

Profit = RT – CT = P x Q – CT  

La condition nécessaire à l’obtention d’un profit maximal est Rm=Cm. Elle correspond à une 

quantité d’équilibre q*. 

Sinon on vend à perte. Dans l’exemple, Cm = 1€, et il faut calculer la recette marginale. La 

recette est encore un peu au dessus du cout pour 6u produites, mais pas pour la 7ème u, donc on en 

produit 6.  

*Résolution mathématique  

En monopole, le vendeur n’est plus « preneur » de prix, mais il est « faiseur » de prix. Il 

choisit un point de la droite de demande (celui qu’il veut car il est tout seul). Rm < P Profit max 

(équivalent) Rm = Cm …… (VOIR PP) 

 



Profit plus élevé quand recette marginale coupe droite CPP 

1.3 - L’EQUILIBRE DU MONOPOLE 

• Le vendeur n’est plus « preneur » de prix, mais il est « faiseur » de prix. 

• Rm < P 

La mesure du pouvoir de monopole se fait grâce à l’indice de Lerner 

L’intensité du pouvoir de marché du monopole (donc l’écart entre son prix et Cm) dépend de 

l’élasticité-prix de la demande. SI demande peu élastique, monopole peut plus s’écarter du prix du 

marché. L’E peut vendre la mpele quantité à un prix élevé. 

 



L’équilibre du monopole se traduit donc par une production moindre et un prix nettement plus 

élevé que dans la config de CPP. Cela traduit-il une efficacité ?  

Le surplus social en monopole : 

 

Le surplus social en CPP : 

 

 



2. L’inefficacité monopolistique 

L’inneficacité du monopole est liée à la perte sèche de surplus total. 

Les monopoles coûtent à la société. L’estimation du coût de ses pertes sèches varie selon les 

théoriciens : 

Le monopole est inefficace, il faut donc faire intervenir l’État 

 

3. Les causes et la règlementation du monopole 

3.1 –LES CAUSES 

Il y a 4 grandes causes de monopole : 

• Monopoles légaux ou instutionnels 

La loi donne de manière légale une configuration de monopole, le plus souvent à une 

entreprise publique (la Poste, SNCF) 

• Monopoles innovants : 

Souvent sur un marché privé, avec une innovation protégée au moins temporairement avec 

un brevet (ex : Microsoft avec Windows) 

• Monopoles de ressources : 

– Propriété exclusive d’une ressource ou exclusivité du droit d’exploitation de la ressource 

(sociétés privées d’autoroutes (SCA → sociétés concessionaires d’autoroutes). 

• Les monopoles naturels :  

Souvent également monopoles légaux (entreprises publiques). 

Importatnes économies d’échelle en raison de coûts fixes gigantesques (infrastructures de 

réseau) (SNCF, EDF). 



3.2 – LA REGLEMENTATION DES MONOPOLES  

• Monopoles légaux ou institutionnels : réglementer les monopoles d’état en leur imposant la 

tarification au coût marginal (càd en les obligeant à renoncer à la maximisation du profitpour 

d’aligner sur l’équilibre concurrentiel  

Ouvir la concu ( ex : La poste) 

Monopoles innovants :  

-réglementer le système de brevets (limiter durée de vie,…) sans suppriemr le système car il 

est à la base des incitations à l’innovation (et aux dépenses de R&D qu’elle nécessite). 

-lutter cntre les abus de position dominante → politique de la concurrence (Microsoft) 

Monopoles de ressources : 

– Ouvrir l’accès à la ressource  

– Réglementer la tarification lorsque la ressource relève de l’État → contrat entre l’État et la 

société exploitante (ex. : contrat de concession entre l’État et les sociétés concessionnaires 

d’autoroutes = SCA) 

Monopoles naturels : 

– Réglementer en imposant la tarification au Cm implique des pertes en raison d’un CM 

systématiquement décroissant et donc > Cm [P = Cm < CM   = (P – CM)  Q < 0]  

– D’où :  

• Soit tarification au Cm et subvention pour couvrir les pertes • Soit tarification au coût 

moyen (pour assurer l’absence de pertes :  = 0) = « optimum de 2nd rang »  règle de 

Ramsey-Boiteux [cf. *Encadrés NOTO 7.3, 7.4 et 7.5] • Soit plafond de prix (price cap) 

 



3.3 – LES DEBATS SUR LA DEREGLEMENTATION DES MONOPOLES 

 
Pour chemins de fer : car méconnaissance des réseaux par les exploitants  

 

 
 



Conclusion   

Le monopole est une entrave au libre-jeu de la conccurence. Il faut donc perdre au marché un 

peu de son efficacité. Il faut donc combattre les monopoles, par exemple par l’ouverture à la 

concurrence des monopoles publics ou des politiques de concurrence. 

Pour Schumpeter, le monopoles est un mal nécessaire, c’est la récompense pour une 

innovation ou la mise en place d’un réseau. 
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Introduction  

 Une oligopole est une situation de marché dans laquelle il n’y a qu’un petit nombre de 

vendeurs. Dans l’étude de l’oligopole, on va s’appuyer sur le cas particulier du duopole, et généraliser 

ensuite. 

 La théorie de l’organisation industrielle recherche une théorie unifiée de l’oligopole. : 

Remarque : On étudie successivement Cournot (1938), Bertrand (1883), et Hotelling (1929). Il y a donc 

un anachronisme dans la théorie des jeux, qui lie de vielles idées à de nouveaux outils. 

Tirolle est à l’origine de la structuration de la TOI.  

« Le pouvoir de marché et le fondement du droit de la concurrence et de la régulation sectorielle » 

(Jean Tirolle, p212) » 

Inser tableau 

Les entreprises ont une influence stratégique sur le marché, et la théorie des jeux permet donc de 

comprendre certains comportements que nous étudierons dans le chapitre. 

Inser tableau 2 

1. Le modèle de Cournot 

Antoine Augustin Cournot, (1801-1877) : mathématicien et philosophe français. Publie en 1938 

Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses. 

1.1 – EXEMPLE DE DUOPOLE 

Duopole : N=2 

Niveau de production : de 0 à 13 unités. 

Coût de production : 1€ l’unité (pas de coût fixe). 

Prix : P = 13-Q, avec une quantité Q=13-P 

Q=q1+q2 (quantité totale). 

L’équilibre de Cournot-Nash est caractérisé par : 

q*1 = q*2 = 4 → Q* = 8 

P* = 13 – 8 = 5€ 

π*1 + π*2 = π* 



1.2 – 

RESOLUTION NUMERIQUE DU MODELE 

Le cartel est-il stable ? 

• Non car dilemme du prisonnier 

• Cependant, le dilemme est répété, donc le cartel est, d’une certaine manière, stable. 

1.3 – GENERALISATION DU MODELE DE COURNOT A  N ENTREPRISES 

Quand N augmente, le pouvoir du marché diminue, les prix diminuent donc, ainsi que le profit 

et le surplus des consommateurs. Le surplus total, lui, augmente. 

1.4 – 

LE MODELE DE STACKELBERG 

H.von Stackelberg parle lui aussi d’une concurrence en quantités, mais il parle aussi 

d’entreprise leader et d’entreprise suiveuse : « follower ». 



2. Le duopole de Bertrand 

Joseph Bertrand (1822-1900) : mathématicien français. Écrit la revue « Théorie des richesses : 

revue de théories mathématiques de la richesse sociale par Léon Walras et recherches sur les principes 

mathématiques de la théorie des richess par Augunstin Cournot » 1883, Journal des Savants, p.499-

508.  

2.1 – DISCUSSION DU PROBLEME 8.3 

 

 



 

2.2 – LE MODELE DE BERTRAND 

 

Revue très critique des livres de Walras et Cournot 

Exemple de duopole 

Ici, chaque concurrent propose un prix. L’entreprise proposant le prix le moins cher va absorber 

toute la demande. 

Si répartition 50/50, les deux entreprises font autant de profit. 

Les deux entreprises fixent simultanément leurs prix. 

L’équilibre de Nash de ce marché est P1* = P2* = c = 1 € 

C’est la « guerre des prix ». Elle s’arrête lorsque le prix correspond exactement au coût unitaire de 

production. 

Dans le modèle de Bertrand, les vendeurs vendent au prix de leur coût marginal. Ils se 

partagent le marché, et ne font pas de profit. Un simple duopole suffit pour rétablir l’équilibre 

concurrentiel. 

Ventes

vendeur 1 vendeur 2



 

Les résultats expérimentaux (étude de Dufwenberg et Gneezy en 2000) ont montré que la 

solution de Bertrand est observée pour N=3/4, mais pas pour N=2.  

2.3 – DUOPOLE DE BERTRAND ET ENTENTE 

Pour Bertrand, oligopole très instable, car entente sur les prix très instable du fait de la guerre 

des prix (forme de dilemme du prisonnier) 

Politique de la concurrence : interdiction des ententes  

- USA – section 1 du Sherman Act 

- Europe – article 101 TFUE 

- France – article L. 420 – 1 du Code du commerce. 

La petite douille : Les programmes de clémence 

- Principe : sanctions pécuniaires revues à la baisse (cas limite = éxonération totale)pour les 

entreprises qui dénoncent le cartel auquel elles appartiennent. 

2.4 – PORTEE ET LIMITES DU MODELE DE BERTRAND 

 Le modèle de Bertrand montre l’intensité de la concurrence lorsque les entreprise envisagent 

des stratégies en termes de prix. Il représente bien la guerre des prix que se livrent les concurrents 

dans un grand nombre d’industries. 

 Il montre les limites d’une relation causale entre le nombre d’entreprises sur le marché 

(concentration de l’offre), et leur profitabilité. 

 Il montre l’intérêt, et l’instabilité potentielle d’une entente sur les prix. 

 (Suggère aussi l’intérêt d’une stratégie de différenciation du produit « stratégie de niche »). 

 Le modèle montre quand même de sérieuses limites : il ne prend pas en compte les contraintes 

de capacité, ni les stratégies de différenciation du produit (produit homogène). 



2.5 – LE MODELE DE BERTRAND AVEC CONTRAINTES DE CAPACITE 

2.5.1) problème 8.4 

 

 



 

 

2.5.2) Edgeworth (1897) 

 F.Edgeworth défend l’idée générale selon laquelle, lorsqu’on introduit des contraintes de 

capacité, la solution de Bertrand n’est plus un équilibre, car la guerre des prix « bute » sur ces 

contraintes. 

3. Cournot ou Bertrand ? 

 Le modèle de Cournot s’adapte aux secteurs d’activité qui nécessitent des investissements 

élevés en capacité et qui ne se prêtent donc pas à des ajustements rapides à la hausse comme à la 

baisse des niveaux de production (automobile, acier, chimie). 



 Le modèle de Bertrand s’adapte aux secteurs d’activité dans lesquels les capacités de 

production sont facilement ajustables, comme dans les secteurs des services (banque, assurance, …). 

 On observe, avec l’arrivée d’Internet, une dématérialisation des biens qui allège, voire 

supprime les contraintes de capacité (musique). 

4. La politique de la concurrence 

 La politique de la concurrence sert à lutter contre les cartels, les abus de position dominante, 

ou le contrôle des concentrations. 

 Plusieurs organes de contrôle des marchés, cherchant à éviter les monopoles, existent : 

• Échelle européenne : Commission européenne 

• France : Autorité de la concurrence 

• USA : Antitrust Division du Département américain de la justice (DoJ) 

           Federal Trade Commission (FTC) 
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1. Les choix risqués 

1.1 – PROBLEMES 9.1 ET 9.2 

 

 



1.2 – LA PROBLEMATIQUE DU CHOIX RISQUE 

 La plupart du temps, les acteurs économiques prennent leurs décisions en situation de risque 

ou d’incertitude. C’est le cas par exemple sur les marchés financiers, dans le cadre de décisions 

d’investissements, pour l’achat ou non d’une voiture d’occasion (cf. Chap 10), ou encore la mise en 

œuvre d’une politique économique. 

1.3 – RISQUE VS INCERTITUDE 

 Le risque et l’incertitude sont deux situations différentes. 

 F.Knight proposait, en 1921, la distinction suivante entre les deux : 

• Dans le risque, les états de la nature sont connus et probabilisables 

• Dans l’incertitude, ils ne sont pas connus (donc pas probabilisables) 

La définition moderne de cette distinction est la suivante : 

• En situation de risque, les probabilités sont objectives 

• En situation d’incertitude, elles sont subjectives 

1.4 – LES THEORIES DOMINANTES 

 Les deux théories dominantes du risque sont la théorie de l’utilité espérée de von Neumann et 

Morgenstern, théorisée en 1947 ; et la théorie des perspectives, mise au point par Kahneman Tversky 

en 1979. 

 La théorie dominante de l’incertitude est la théorie de l’utilité espérée subjective de Savage, 

mise au point en 1954. 



2. Les limites du critère de valeur espérée 

2.1 – ENCADRE 9.1 : LE PARI DE PASCAL 

 



2.2 – PROBLEME 9.3 : LE PARADOXE DE SAINT-PETERSBOURG 

2.2.1) problème 9.3 

 

2.2.2) Définition 

 Le paradoxe de Saint-Pétersbourg est un problème posé par Nicolas Bernouilli en 1713. 

L’ésperance de gains est infinie, vu qu’il est possible de gagner toujours plus. 

La solution à ce problème est celle de son cousin Daniel Bernouilli. Il dit que, dans des 

situations semblables à celle-ci, les gens maximisent l’utilité espérée plutôt que la valeur espérée. 



3. La théorie de l’utilité espérée 

3.1 – PROBLEME 9.4 

 

 



 

3.2 – CHOIX DE LOTERIES 

 



 

 

 Dans une situation de loterie, notre choix final dépend de notre attitude face au risque. 



3.3 – ATTITUDE FACE AU RISQUE 

3.3.1) aversion au risque 

 

Un individu a de l’aversion au risque (il est adverse au risque) s’il préfère un montant certain 

à une loterie ayant une valeur espérée égale à ce montant. 

3.3.2) attirance pour le risque 

 

Un individu a de l’attirance pour le risque s’il préfère une loterie à un montant certain égal à 

la valeur espérée de la loterie. 



3.3.3) neutralité au risque 

 

Un individu est neutre au risque s’il est indifférent entre un montant certain et une loterie 

ayant une valeur espérée égale à ce montant. 

3.4 – ENCADRE 9.2 

 



3.5 – ENCADRE 9.3 

 

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

4.1 – L’AVERSION AU PERTES 

4.1.1) D. Kahneman et A. Tversky  

 Ont remarqué que les individus sont à peu près deux fois plus sensibles à une perte qu’à un 

gain de même montant. (on serait prêt à jouer 100€ si 200€ à gagner) 



4.1.2) Problème 9.9 

 

On est ici dans une situation d’aversion aux pertes. 

4.1.3) Définition 9.4 

L’aversion aux pertes traduit le fait qu’une perte a un impact plus fort qu’un gain de même 

montant. 

(“losses loom larger than corresponding gains”) 

4.1.4) Encadré 9.4 

 



4.1.5) Problèmes 9.9 et 9.10 

 

 

4.1.6) Définition 9.5 

L’effet de réflexion (reflection effect) traduit le fait qu’en raison de leur aversion aux pertes, 

les individus ont tendance à avoir de l’aversion au risque dans le domaine des gains mais de l’attirance 

pour le risque dans le domaine des pertes. 



4.1.7) Encadré 9.5 

4.1.8) L’effet de formulation 

 

4.1.8.1/ Encadré 9.6 

  

4.1.9)Quels enjeux en termes de politique publique ? 

 

Deux exemples d’expériences de terrain field experiments) :  

• Hossain et List [2012, Management Science]  

• Fryer et al. [2012, NBER Working Paper] 



4.2 – LA THEORIE DES PERSPECTIVES 

4.1 – Kahneman et Tversky 

 

4.2 – Les quatre hypothèses principales 

Cf. fourfold pattern ci-dessus. 
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Introduction 

 Selon Jean Tirole, « La microéconomie moderne est fondée sur la théorie des jeux – qui 

représente et prédit les stratégies d’acteurs pourvus d’objectifs propres en situation 

d’interdépendance – et la théorie de l’information – qui rend compte de l’utilisation stratégique 

d’informations privilégiées par ces mêmes acteurs. », 2016. 

 Les principaux théoriciens de la théorie de l’information sont : 

• George Akerlof (1940- ) 

• Michael Spence (1943- ) 

• Joseph Stiglitz (1943- ) 



1. L’anti-sélection 

1.1 – L’EFFET D’ANTI-SELECTION ET SES APPLICATIONS 

1.1.1) Problème 10.1 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

1.1.2) Définition 

L’effet d’anti-sélection correspond au retrait des biens de bonne qualité du marché en raison 

d’une information asymétrique entre les acheteurs et les vendeurs sur la qualité du bien. 

L’effet d’anti-sélection (ou sélection adverse) traduit le fait qu’en raison d’une information 

asymétrique sur la qualité du bien, les vendeurs de biens de bonne qualité, pénalisés par un prix 

moyen, disparaissent… 



Le prix moyen « chasse » les biens de bonne qualité et conduit à un rétrécissement (voire à la 

disparition) du marché. 

Quelle solution au problème d’anti-sélection ? la règlementation avec un système de 

certification de la qualité, ce qui implique une intervention de l’État sur le marché. 

2 La théorie du signal  

 L’anti-séléction pousse les bons à « signaler » leur qualité. Il se pose alors le problème du signal 

crédible. Le signal sera crédible si les « capables » ont un coût d’acquisition du signal (= années d’étude) 

plus faible que les « incapables ». 

 Cela dit, le coût du signal empêche toujours le retour à un optimum de premier rang. 

2.1 - PROBLEME 10.3 

 

 La théorie du signal vient majoritairement de deux études : 

• Spence M. [1973], “Job Market Signaling”, Quarterly Journal of Economics, vol. 87, p. 355-

374. 

• Spence M. [1974], Market Signaling, Harvard University Press. 



2.2 - ENCADRE 10.1 (UN MODELE SIMPLE DE SIGNAL) 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



3. L’aléa moral  

3.1 – LE CONCEPT D’ALEA MORAL 

3.1.1) Problème 10.4 

 

3.1.2) définition 

L’aléa moral est le comportement de relâchement des efforts lorsque les actions de l’individu 

ne sont pas parfaitement observables ou vérifiables. 

L’aléa moral apparaît dans une relation d’agence ou relation « principalagent », càd une 

situation dans laquelle un individu (l’agent) doit effectuer une tâche au profit d’un autre (le principal) 

qui le rémunère, mais sans pouvoir contrôler parfaitement son implication. 

On trouve trois grandes applications au concept : dans les assurances, dans le travail, est dans 

services d’experts (garagistes, médecins, dentistes, …). D’autres situations soulèvent un problème 

d’aléa moral : les assurances chômage, et les banques (« too big to fail »). 

3.1.3) résoudre l’aléa moral  

  



4. L’impact des NTIC 

 

Conclusion 

D’un point de vue général, les problèmes d’asymétrie d’information se résolvent en concevant 

des mécanismes incitatifs permettant une révélation de l’information. Il faut trouver des règles du jeu 

(institutionnelles, contractuelles), telles que les acteurs soient incités à révéler leur information privée 

par leur information privée par leur comportement.  
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Introduction : 
Les marchés d’enchères sont très répandus dans le monde, et c’est la forme de marché la plus 

ancienne (marchés de femmes à marier chez les Babyloniens au IVe av.JC). Elle s’est rapidement 

développée, on en trouve partout (même chez l’État, quand fait un appel d’offres). De nouvelles 

formes en ont récemment émergé, notamment grâce aux nouvelles technologies (eBay). 

Enjeu économique toujours aussi actuel : Paul Milgrom et Robert Wilson sont prix Nobel 2020 

d’économie pour leurs apports à la théorie des enchères. 



1. Les enchères à valeurs privées 

PROBLEME 11.1 

Si on pert l’enchère, on a un gain de 0. Si on gagne l’enchère, on gagne notre prix d’évaluation du 

bien – le prix que nous avons eu à payer pour le produit. 

Si on gagne l’enchère :  

Modèle théorique : A peut mettre 100, B peut mettre 90, C peut mettre 80, D peut mettre 70. 

• Dans la configuration 1 (enchère orale anglaise ascendante) : D quitte l’enchère une fois 

les 70€ dépassés, C quitte l’enchère une fois les 80€ dépassés, B quitte l’enchère une fois 

les 90€ dépassés. Si B avait proposé les 90, A va payer 91€, et gagner l’enchère. Si A a 

surenchèri à 90€, B va quitter l’enchère, et A va payer 90€, et gagner l’enchère 

➔ A gagne l’enchère, en payant 90 ou 91 €. 

• Dans la configuration 2 (enchère orale hollandaise descendante) : Il y a une sorte 

d’arbitrage entre l’envie d’arrêter l’horloge pour s’assurer d’obtenir le lot, et l’envie 

d’attendre encore un peu pour arrêter l’horloge à un prix plus faible, et donc plus 

intéressant. Pour A, cet arbitrage commence à 100€. Une stratégie de Nash se met en 

place, et comme solution théorique, si tout le monde joue l’EN, A projette d’arrêter 

l’horloge à 75€ (3/4 x sa valeur), B à 67,5, C à 60, et D à 52,50. 

• → A gagne et paie 75€. 

• Dans la configuration 3 (enchère sous pli scellé au premier prix) : Même arbitrage que dans 

l’enchère hollandaise, entre hausse des gains et gagner l’enchère. Il y a donc le même 

équilibre de Nash (chacun est prêt à payer 75% de la valeur qu’il a estimé). 

• → A gagne et paie 75€. 

• Dans la configuration 4 (enchère sous pli scellé au second prix) : chaque participant a 

intérêt à mettre son prix d’estimation du bien. (mettre plus ferait risquer de payer plus, si 

tout le monde fait pareil). 



➔ A gagne et paye les 90€ que B était prêt à payer. 

1.1 – LES MECANISMES D’ENCHERES 

Il exite 4 mécanismes d’enchères : 

• L’enchère orale anglaise ascendante : le commissaire priseur énonce un prix palier, à partir 

duquel chaque participant propose un nouveau prix, à chaque fois plus élevé que le précédent. 

Le plus élevé gagne l’enchère 

• L’enchère orale hollandaise descendante : Un système d’horloge est mis en place : le 

commissaire priseur énonce les prix dans un ordre gradué décroissant. Celui qui stoppe le 

déroulement gagne l’enchère et paie le prix auquel a été stoppé l’enchère 

• L’enchère sous pli scellé au premier prix : Chaque participant porpose, à l’écrit (dans une 

enveloppe), un prix. Celui qui a proposé le prix le plus élevé gagne, et paie le prix qu’il a 

proposé. 

• L’enchère sous pli scellé au second prix : Chaque participant ppose, à l’écrit (dans une 

enveloppe), un prix. Celui qui a proposé le prix le plus élevé gagne, et paie le prix que le joueur 

ayant proposé la deuxième somme la plus élevée pour le bien avait proposé. 

1.2 – ENCHERES A VALEURS PRIVEES 

1.2.1) définition  

Enchère à valeurs privées indépendantes = chaque participant a une évaluation du bien privée 

(connue de lui seul) et indépendante de celles des autres participants (exemple : ventes d’objets d’art. 

2. Les enchères à valeurs communes  

2.1 – L’ENCHERE A VALEUR COMMUNE 

Enchère à valeur commune : enchère d’un bien dont la valeur exacte est la même pour tous 

les participants (valeur commune) mais incertaine au moment ou ceux-ci doivent faire leur offre 

(exemple : droits tv football). 

2.2 – LA MALEDICTION DU VAINQUEUR 

 Dans certaines enchères, un vainqueur peut gagner l’enchère à un prix trop élevé, et se 

retrouver au final perdant financièrement. C’est la malédiction du vainqueur. 
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Introduction 

• Market design : utilisation, par l’économiste, de ses outils, pour régler des problèmes concrets 

(ingénierie de marché). 

• Marché d’appariement : marché sur lequel il n’y a pas de prix (organes, sang). On est ici face à 

des problèmes d’appariement : il faut assurer la rencontre/le matching entre l’O et la D. Les 

marchés d’appariement sont des marchés si on prend un marché comme lieu de rencontre 

entre O et D. (matching markets) 

1. L’algorithme de Gale et Shapley 

1.1 – LE PROBLEME DU MARIAGE 

Le problème du mariage est un exemple étudié par Gale et Shapley 



 

Un appariement est stable s’il n’est bloqué par aucun couple, c’est-à-dire si on ne peut pas 

former un nouveau couple tel que chaque membre de ce couple préfère se marier avec l’autre plutôt 

que de rester avec son partenaire initial. 

1.2 – LES RESULTATS DE GALE ET SHAPLEY 

 Il existe toujours un appariement stable. Pour le trouver, il faut utiliser l’algorithme 

d’acceptation différée (deferred acceptance algorithm). 

 Application de l’algoritme à l’exercice : 

- Chaque homme fait une proposition à sa femme préférée. Chaque femme qui a reçu des propositions 

choisit son préféré parmi ses prétendants. Les hommes et femmes qui n’ont pas de couple restent 

célibataires. On a des couples temporaires. 

- Dans une deuxième étape, les hommes vont faire un proposition à leur préférée parmi celles qui 

n’ont pas refusé. Les femmes qui reçoivent une proposition choisissent leur prétendant préféré 

(éventuellement celui rejeté au tour d’avant). 

- On répète les étapes jusqu’à avoir tous les couples, qui deviennent des mariages définitifs. (Marche 

aussi dans l’autre sens (femmes demandent hommes). 

Application de l’algorithme au problème : 

 

Que se passe-t-il si les femmes font les propositions ? 



 

C’est le côté du marché qui fait l’appariement qui est, dans l’algorithme, favorisé. 

 

1.3 – LES AUTRES RESULTATS THEORIQUES 

Il y a une optimalité de Pareto pour le côté du marché qui fait les propositions. 

Manipulabilité : un mécanisme « manipulable » est un mécanisme tel que les agents ont 

intérêt à ne pas divulguer leurs préférences réelles. 

L’AGS ne peut être manipulé par ceux qui font la propositions, mais ceux qui la reçoivent 

peuvent, pour jouer avec l’algorithme et obtenir leur premier choix. 



 

Cela suppose cela dit une connaissance des préférences ET de l’algorithme de Gale et Schapley par le 

manipulateur. 

Propriétés de l’algorithme de Gale et Shapley :  

• Il assure l’existence et la stabilité de l’appariement.  

• Il n’assure l’optimalité de Pareto que pour le côté du marché qui fait les propositions.  

• Il est non manipulable par les individus qui font les propositions, mais il est manipulable par 

l’autre côté du marché. 

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

Elles sont très nombreuses : 

Déjà, pour le cas des mariages, le mode d’appariement est incontestablement favorable au 

côté qui propose 

2.1 – L’AFFECTATION DES INTERNES EN MEDECINE DANS LES HOPITAUX 

 Étudié en 1984 par Alvin Roth, qui se penche sur l’algorithme qui s’occupait, depuis les 50’s, 

d’acheminer les internes en médecines vers des postes en hopitaux (préférences bilatérales, en termes 

géographiques ou autres pour les étudiants et en terme de profil d’étudiants pour les hopitaux), le 

National Resident Matching Program. 

 AR réalise que c’est un AGS. Il explique que le général mécontement des diplômés vient du fait 

que les hôpitaux sont ceux qui proposent (offres de postes).  

Roth et Peranson vont chercher à retourner l’algorithme (propositions des diplômés avec 

réponses des hôpitaux), pour aider les étudiants. Le marché est manipulable par les hôpitaux, mais 

très peu de chances en réalité car immense marché (beaucoup d’étudiants). 

Ils sont à l’origine d’une énorme réforme en 1997 de l’algoritjme, notamment pour 

l’affectation en études supérieures des lycéens de Boston (NY). 

En France, il y a des systèmes semblables, comme Parcoursup. Parcoursup est favorable aux 

établissements. Potentiellement manipulable, mais non, car impossibilité de connaître les préférences 

de tous les étudians  



2.3 – LA TRANSPLANTATION REINALE  

 Le problème est cette fois-ci à préférences unilatérales. Seul le donneur peut avoir une 

préférence 

Marché répugnant : marché sur lequel la logique se heurte à des considération éthiques. 
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1. Externalités 

1.1 - DEUX EXEMPLES SIMPLES 

1.1.1) Problème 13.1 

Voisins font une soirée, il est deux heures du mat, travail demain : externalité négative, car 

produit des effets externes qui réduisent le bien-être des individus qui la subissent. 

1.1.2) Problème 13.2 

 Une usine polluante est installée dans le quartier, et fair bruits, odeurs, et réduction qualité 

air. C’est une externalité négative. 

 Quelle solution ? compensation financière ?  

1.2 - LE CONCEPT D’EXTERNALITE 

 Une externalité (ou effet externe) est l’impact causé par l’activité d’une entité (personne, 

entreprise, État) sur le bien-être d’une autre entité, sans qu’aucune des deux ne paie ni ne reçoive de 

compensation financière pour cet effet. 

 L’impact peut être négatif (externalité négative) ou bénéfique (externalité positive). 

Externalités négatives (nuisances) : 

• Gazs d’échappement 

• Fumée de cigarette 

• Aboiment de chiens 

• Musique trop forte 

Externalités positives : 

• Vaccins 

• Education 

• Recherche fondamentale 

Lorsque l’activité liée au marché génère des externalités, les marchés concurrentiels ne sont plus 

efficaces. 

• Externalités négatives : les marchés produisent trop : les acteurs privés, responsable de l’EN, 

ne prennent pas en compte l’effet, car pas de coût. 

• Externalités positives : les marchés ne produisent pas assez. L’EP devrait les inciter à produire 

plus, mais comme pas de coût ou d’apport, il ne la voient pas. 

Illustration : 



 

Q*>Qo(quantité optimale). Il y a donc perte sèche 

1.3 - LES SOLUTIONS AU PROBLEME DES EXTERNALITES 

L’objectif et d’atteindre la quantité socialement optimale (Qo<Q*). 

Les auteurs de l’externalité n’en subissent pas les coûts. Il faut donc réussir à « internaliser 

l’externalité ». 

3 solutions : 

• La réglementation :  

o Taxe pigouvienne : on internalise l’externalité en imposant une taxe sur les 

producteurs afin de ramener la quantité produite de Q* à Qo. C’est le principe du 

« pollueur payer ». Le principe est hérité d’une idée d’Arthur Pigou, tirée de l’ouvrage 

The Economics of Welfare (L’économie du bien-être), 1920. 

 
o Le théorème de Coase (+subtil) : idée d’une « solution privée », ou « solution de 

marché » au problème des externalités. Coase ne formule pas de théorème, juste une 

idée, en 1960. Le théorème est lui élaboré en 1966 par Stigler.  



Le théorème de Coase dit que si l’on peut « compléter » le système en créant 

le marché manquant, l’externalité est « internalisée » et on retrouve alors l’optimalité 

de Pareto (1er TBE)… C’est une sorte de prolongement du premier théorème du bien-

être. 

1.4 - CONCLUSION SUR LES EXTERNALITES  

 Les externalités produisent une défaillance de marché, mais ce sont de plus en plus souvent 

des solutions de marché qui leurs sont proposées (théorème de Coase : on crée un marché des 

externalités). On fait aussi face à des problèmes d’externalités dans la gestion des biens publics ou 

encore des ressources communes. 

2. Biens publics 

UNE REMARQUE DE TERMINOLOGIE SUR LES DIFFERENTS TYPES DE BIENS 

 Exclusion Non-exclusion 

Rivalité Bien privé Bien public/collectif impur 

ou 

Bien commun ou 

Ressource commune 

Non-rivalité Bien de club ou  

Bien à péage 

Bien public (pur) ou 

Bien collectif (impur) 

2.1 - LE CONCEPT DE BIEN PUBLIC  

2.2.1) problème 13.3 

Combien êtes-vous prêt à payer pour le feu d’artifice du 14 juillet ? 

2.2.2) définition 

Un bien public est un bien (ou un service) non exclusif (on ne peut empêcher quelqu’un d’en 

profiter) et non rival (son « utilisation » par un individu ne nuit pas à son « utilisation » par un autre). 

2.2.3) exemples de biens publics 

• L’éclairage public  

• La défense nationale  

• La recherche fondamentale  

• Les programmes de lutte contre la pauvreté 



2.2.4) les « biens publics mondiaux » 

Un bien public mondial est un bien non exclusif et non rival, qui présente en plus une 

« disponibilité mondiale ». C’est le cas par exemple de connaissances scientifiques ou encore du climat 

ou de la sécurité internationale (lutte contre le terrorisme). 

2.2 - LE PROBLEME DU PASSAGER CLANDESTIN 

2.2.1) définition 

Un « passager clandestin » (free-rider) est quelqu’un qui profite d’un bien public sans 

contribuer à son financement. 

2.2.2) dilemme du prisonnier et financement du bien public 

 

2.2.3) résoudre le problème du passager clandestin 

 Il n’y a pas de solution de marché, mais l’État peut agir, par l’impôt par exemple. 

2.3 – LE JEU DU BIEN PUBLIC 

 Cette situation fait référence à un dilemme du prisonnier généralisé. Elle est étudiée par 

Milinski et al. en 2006, par le prisme du jeu du bien public climatique. 



3. Les ressources communes 

3.1 - LE CONCEPT DE RESSOURCE COMMUNE  

3.1.1) Problème 13.5  

 

3.1.2) Définition 13.4 

Une ressource commune est un bien non exclusif (on ne peut empêcher quelqu’un d’en 

profiter) et rival (son « utilisation » par un individu nuit à son « utilisation » par un autre). 

[Exemple : ressources naturelles (fleurs, animaux, minerais, etc.)] 

3.2 - LA TRAGEDIE DES COMMUNS 

3.2.1) Définition 13.5 

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

commune. (cf. The tragedy of Commons, Moodle). 



3.2.2) Le dilemme du prisonnier de la tragédie des communs 

 

3.2.3) Les solutions à la tragédie des communs 

• La propriété privée : l’enclosure des animaux permet leur sauvegarde : les vaches n’ont pas 

disparu, les éléphants sont menacés. (cf. Mankiw : « Avec la propriété privée et le motif du 

profit à ses côtés, l’éléphant d’Afrique pourrait ne plus jamais craindre l’extinction, comme les 

vaches » → mais cette vision est trop optimiste ; le braconnage industrielle a, ces dernières 

années, réduit de 60% la population d’éléphants entre 2002 et 2011). 

• Le marché : exemple des quotas de pêche : vers un marché européen des quotas de pêche ? 

• D’autres solutions : propriété commune et coopération (E. Ostrom, cf. Moodle) 

Conclusion 

 En somme, les externalités sont des défaillances du marché. Elles illustrent le rôle fondamental 

de l’État dans la production des biens publics et dans la gestions des ressources communes ; avec 

parfois un recours à des solutions de marché (Coase). Il existe aussi d’autres conceptions de la question 

(Ostrom). 

 La question du réchauffement climatique représente le cas ultime d’une tragédie des 

communs. Le climat est un bien public mondial, la terre est une ressource commune, et l’enjeu de la 

partie est la survie des espèces. C’est le plus grand « jeu du bien public » (forme de DP généralisé) joué 

par les humains, avec plus de 6milliards de joueurs. C’est ici un jeu « que l’on ne peut pas se permettre 

de perdre ». 
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Introduction 

On fait face à la problématique très générale du choix collectif, qui doit agréger les préférences 

individuelles, de l’ensemble des citoyens. Le problème s’applique évidemment au niveau public, mais 

s’applique aussi au niveau privé. On cherche à faire émerger une mouvance collective à partir de 

comportements individuels hétérogènes. 



1. Le paradoxe de Condorcet et ses implications 

1.1 - LE PARADOXE DE CONDORCET 

1.1.1) Problème 14.1 

 

 



 

 

 

1.1.2) Définition 

 Le paradoxe de Condorcet est le résultat selon lequel le vote à la majorité n’agrège pas toujours 

des préférences individuelles transitives en une préférence sociale transitive. 

1.1.3) Condorcet 

 Marie Jean Antoine Nocolas de Caritat, marquis de Condorcet, est un mathématicien, 

philosophe, et homme politique français du XVIIIe. Publie en 1785 l’Essai sur l’application de l’analyse 

à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix. 



1.2 - VOTE STRATEGIQUE ET ORDRE DU JOUR 

1.2.1) problème 14.2 

 

 

1.2.2) problème 14.3 

 



 

1.2.3) implications du paradoxe de Condorcet  

 Le vote à la majorité peut générer des cycles, les « cycles de Condorcet ». Il y a donc instabilité 

du choix social.  

 Il peut ainsi y avoir manipulation des votes séquentiels, par le vote stratégique, ou encore par 

un jeu d’ordre du jour (agenda) (ex : primaires x/z pour affronter y). Celui qui décide l’ordre du jour a 

un grand pouvoir sur le choix final. 



2. Les thèorèmes d’impossibilité 

2.1 – LE THEOREME D’IMPOSSIBILITE D’ARROW 

 

2.1.1) La problématique 

 Existe-t-il des méthodes pour agréger les préférences individuelles qui soient imunisées contre 

le paradoxe de Condorcet ? 

 Il n’existe aucune méthode qui permette d’agréger de manière définitivement cohérente des 

préférences individuelles. 



2.1.2) Figure 14.1 : le problème du choix social 

 

2.1.3) Les 5 axiomes 

 Les 5 axiomes sont les 5 propriétés que la fonction f doit respecter pour être efficace : 

1. Axiome d’unanimité : Si tout le monde préfère x à y, alors la société également. 

2. Axiome de non-dictature : Aucun individu particulier ne peut imposer systématiquement ses 

préférences. 

3. Axiome de transitivité : Si la société préfère x à y et y à z, alors elle doit préférer x à z. 

4. Axiome d’universalité : Un ordre de préférence sociale peut être défini à partir de n’importe 

quel profil de préférences individuelles. 

5. Axiome d’indépendance aux alternatives non pertinentes (Independence of Irrelevant 

Alternatives ou « IIA ») : La préférence sociale entre deux alternatives x et y ne dépend que 

des préférences individuelles entre ces alternatives. 

2.1.4) théorème d’Arrow 

 Théorème d’impossibilité d’Arrow : il n’existe pas de fonction de bien-être social f qui satisfait 

les 5 axiomes. 

 Si on veut satisfaire les 4 autres propriétés (unanimité, transitivité, universalité, indépendance 

aux alternatives non-pertinentes), on est obligé d’arriver dans une dictature. 



2.2 – AXIOME IIA, REGLES DE SCORE, ET SYSTEMES DE NOTATION 

2.2.1) Problème 14.4 

 

 



 

2.2.2) On abandonne l’axiome IIA… 

Si l’on abandonne l’axiomme IIA, il y a plusieurs moyens d’agréger les préférences de manière 

à satisfaire l’ensemble des autres axiomes postulés par Arrow. Il nous faut pour ce faire mettre en 

place des règles de score et des systèmes de notation. 

2.2.3) Règles de score / systèmes de notation 

2.2.3.1/La règle de Borda 

 



2.2.3.2/Le vote par approbation 

 Partons du principe que les élécteurs approuvent leurs deux premiers choix et 

désapprouvent les deux derniers : 

 

2.3 – LE THEOREME DE GIBBARD-SATTERTHWAITE 

2.3.1) la problématique de Gibbard-Satterthwaite 

 L’abandon de l’axiome IIA et l’instauration du vote par approbation ou de règles de score en 

général permettent-ils de résoudre le problème de l’agrégation des préférences ? 

 Non, car on fait face au problème du vote stratégique. 

2.3.1.1/ Vote stratégique 

Peut-on imaginer un système de vote dans lequel les électeurs ont toujours intérêt à exprimer 

leur opinion réelle (« non-manipulabilité ») ? 

Non, c’est le théorème de Gibbard-Satterthwaite : Dès qu’il y a au moins trois alternatives, 

toute méthode de vote non manipulable est dictatoriale. 

2.3.1.2/ Manipulabilité 

Un système de vote est non manipulable si tous les électeurs ont toujours intérêt à exprimer 

leur opinion réelle (c’est-à-dire à voter sincèrement).  

2.3.2) Interprétation du théorème de Gibbard-Satterthwaite 

Autre « théorème d’impossibilité » = impossible d’avoir autre chose qu’une dictature si l’on 

veut un système totalement immunisé contre la manipulation et donc le vote stratégique. 

 

 



3. Débats sur le mode de scrutin 

 La théorie mathématique du vote démontre qu’il n’existe pas de méthode d’agrégation 

parfaite des préférences individuelles vers des préférences collectives. 

 Dans la pratique, il faut quand même faire des choix collectifs (votes, …) 

 Il faut donc, dans la pratique, trouver des méthodes moins imparfaites que d’autres. 

3.1 – L’IMPORTANCE DU MODE DE SCRUTIN 

3.1.1) tableau 14.2 

 

• Par scrutin majoritaire à un seul tour, A est élu 

•  
• Si on applique la règle de Borda, B est élu 

• Le candidat C est le gagnant-Cournot 

• Avec un vote alternatif uninominal, le candidat D gagne 

• Dans l’élection présidentielle française, E gagne 

 

3.1 2) les enjeux du débat 

3.1.2.1/ Le problème du candidat-Condorcet 

En France, en 2007, F. Bayrou est le candidat-Condorcet. Il bat tous les autres en duel. Pas passé au 

second tour. 

3.1.2.2/ Le problème du nombre de candidats 

En 2002, il y aurait pu avoir Chirac-Jossepin si pas autant de candidats de gauche (Taubira). En 2002, 

les deux candidats au second tour n’étaient pas les deux meilleurs candidats. 



3.1.3) Deux exemples de systèmes de vote alternatif 

Le système électoral français est pas ouf (France = mauvais mode, séléctionne pas deux meilleurs 

candidats). La capacité de l’éléction française à faire émerger les deux meilleurs candidats au deuxième 

tour est un vrai problème. 

Deux exemples de systèmes de votes alternatifs :  

Soluces :  

• vote par approbation (0/1) _ limite vote utile  

• Jugement majoritaire : on met des appréciations à l’ensemble des candidats  

• Le jugement majoritaire : Mention majoritaire = mention donnée par majorité des élécteurs. 

Le principe général de ces votes alternatifs est d’évaluer les candidats. On obtient une expression plus 

complète de l’opinion. Cf exemple 11 candidats. 

Le vote par approbation revient au vote par acclamation à Sparte 

Qui aurait gagné en 2017 avec un vote par approbation ? JLM. La plupart des modes de scrutin 

alternatifs donnent Mélanchon. EN 2017, il était non-clivant. EN 2022, son image a bougé, il est clivant, 

et en 2022, on peut douter de sa capacité à gagner l’éléction en application de systèmes de votes 

altérnatifs. 
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Introduction 

Quel est le lien entre justice sociale et équité économique ? 

1. Les limites du critère d’optimalité de Pareto 

1.1 – PROBLEME 15.1 

 

Une répartition 50/50 correspond probablement à la norme sociale. 

Le critère de Pareto considère n’importe quel partage de 100€ entre les individus optimal. 

1.2 – RAPPEL 

Optimum de Pareto : allocation des ressources telle que l’on ne peut améliorer la situation 

d’un individu dans l’économie sans détériorer celle d’au moins un autre. 

1.3 – SILENCE SUR L’EQUITE 

 L’optimum de Pareto ne prend pas en compte l’équité. 

1.4 – LA SEPARATION EFFICACITE/EQUITE ET LE 2TBE 

 TBE 2 : Tout optimum de Pareto peut être un équilibre général concurrentiel (séparation 

entre efficacité et équité). 

 Toute allocation optimale au sens de Pareto peut être réalisée comme un équilibre général 

concurrentiel, à condition d’opérer certains transferts forfaitaires entre les agents avant que la 

production et les échanges ne démarrent 

Seulement, le théorème s’applique à un marché walrasien. Or, le monde n’est pas walrasien, 

et il y aura un conflit/arbitrage potentiel entre efficacité économique et équité. 



2. La fonction d’utilité sociale 

Problématique théorique : trouver un critère permettant d’agréger les niveaux d’utilité 

individuels en une « utilité sociale ». IL faut définir une « fonction d’utilité sociale » (W = f (U1, U2, 

Un)). 

2.1 – PROBLEME 15.2 

 

 

Les chiffres correspondent aux niveaux de satisfaction. 



 

 

Que fait Bentham ? Que fait Rawls ? Que fait-on ? 

 



En jaune étudiants USA, étudiants français plutôt Rawlsiens. 

Bentham : il faut considérer l’utilité sociale, collective, comme la somme des utilités individuelles. 

Rawls (Maximin) : On prend l’individu le plus mal lotit dans la société et on choisit la répartition qui lui 

apporte le niveau d’utilité le plus élevé. 

3. Le problème de la justice sociale 

Est-ce un problème philosophique ou économique ? Les deux.  

Certains, comme Tirole, pensent plutôt que c’est un problème exclusivement philosophique 

(approche d’ingénieur ». 

Quelle philosophie politique pour quelle redistribution des revenus ?  

3 grands modèles : 

• Utilitarisme : (J. Bentham, J.S Mill) 

• Libéralisme politique : (J. Rawls) 

• Libertarisme : (R. Nozick) 

3.1 – L’UTILITARISME 

3.1.1) principaux auteurs 

• Jeremy Bentham (1748 – 1832) 

• John Stuart Mill (1806 – 1873) 

• Henry Sidgwick (1838 – 1900) 

3.1.2) principe général 

 Selon cette théorie, l’État doit chercher à maximiser l’utilité totale des individus composant la 

société. 

 Elle pose un problème, car elle peut être très inégalitaire : Selon Bentham, 5+5 est égal à 10+0 

en termes d’égalité. 

3.1.3) utilitarisme et redistribution 

 Pour mieux appliquer l’utilitarisme, il faut prendre en compte l’utilité marginale décroissante 

des revenus. Un euro supplémentaire de revenu procure à un pauvre une unité additionnelle plus 

élevée qu’un euro supplémentaire à un riche. 

 Il faut une redistribution, pour compléter l’utilitarisme, des plus riches vers les plus pauvres. 

 Cependant, il ne faut pas atteindre l’égalité, car jouerait sur les incitations (la taille du gâteau 

dépend de la manière dont on le partage). 



3.2 – LE LIBERALISME POLITIQUE : LA THEORIE DE LA JUSTICE DE JOHN RAWLS 

3.2.1) John Rawls 

 XXe siècle, philosophe de l’université d’Harvard. Libéraliste politique. A Theory of Justice, 

1971 

3.2.2) La position originelle/le voile d’ignorance 

Pour appliquer une justice sociale, les agents doivent être dans une position neutre, qui leur 

impose un voile d’ignorance sur leur condition. Derrière ce voile d’ignorance, les gens se mettent 

d’accord sur un contrat social qui consiste à donner la meilleure situation possible à celui qui aura la 

situation la plus défavorable une fois le voile levé. En effet, chacun craint d’être le plus défavorisé. 

 

3.2.3) L’hypothèse sur les talents 

 Il y a une hypothèse implicite sur l’individu et ses talents : Ce que les gens possèdent et gagnent 

résulte de leur position sociale et de leurs talents naturels, donc d’éléments arbitraires (« loterie de la 

nature »). Toute inégalité en termes de propriété peut donc être perçue comme injuste. 

3.2.4) Les deux principes de justice 

1. Principe de priorité des libertés : Chaque personne doit avoir un droit égal au système total le 

plus étendu de libertés de base égales pour tous, compatible avec un même système pour tous 

2. Principe de différence et d’égalité des chances : Les inégalités économiques et sociales doivent 

être telles qu’elles soient : 

a. Au plus grand bénéfices des plus désavantagés (différence) 

b. Attachées à des fonctions et des positions ouvertes à tous, conformément au principe 

de la juste égalité des chances (égalité des chances) 

3.2.5) Principe de différence et critère du maximin 

 Le principe de différence conduit au maximin : l’État devrait chercher à maximiser l’utilité de 

la personne la plus mal lotie dans la société : redistribution, … (Mais pas égalitarisme ! « Les inégalités 

sociales doivent être telles que… »). 

 W rawls = Min {U1, U2, …, Un} 

 Il y a plus de redistribution qu’avec l’égalitarisme, car on se focalise sur le plus pauvre. 

3.2.6) portée 

 Rawls conclut que les deux systèmes (capitaliste et socialiste) peuvent être « justes » selon les 

circonstances… 

 On peut l’interpréter comme une justification théorique de l’État providence. 

3.2.7) limites 

 Rawls fait une critique du courant utilitariste moderne : le principe de maximin et l’idée 

d’assurance sociale reposent sur une aversion extrême au risque, sur une sorte de principe de 

précaution absolue. 



  

 

3.3 – LE COURANT LIBERTARIEN 

 Chez Nozick, il n’est pas juste de redistribuer (critique Rawls). L’État doit punir les crimes et 

faire respecter l’égalité des chances, mais en aucun cas redistribuer les revenus. Si tout le monde a les 

mêmes chances, il ne faut pas redistribuer. L’égalité des chances est plus importante que l’égalité des 

revenus. 

 Critique du « voile d’ignorance » avec l’exemple de la redistribution des note à un examen. 

3.5 – CONCLUSION SUR LE PROBLEME DE LA JUSTICE SOCIALE 

 Il y a un faible consensus philosophique et économique sur la question de la justice et de la 

redistribution des revenus. L’accord a lieu sur un seul point : il ne faut pas oublier que la taille du gâteau 

dépend de la manière dont on le partage. Plus le gâteau est partagé de manière égalitaire, plus il risque 

de devenir petit. 

3. Le débat sur le revenu universel 

La théorie de Rawls paraît être le fondement théorique du revenu universel. Mais Rawls lui-même a 

affirmé son opposition à cette dotation inconditionnelle, à cause du problème des surfeurs de Malibu. 

J.R, 1988 : « Ceux qui font du surf toute la journée à Malibu devraient trouver une façon de subvenir à 

leurs besoins et ne pourraient pas bénéficier des fonds publics ». 

 Remis en cause par Philippe Van Parijs : on ne peut pas définir objectivement une vie bonne. 

5. Les enjeux en termes de taxation des revenus 

Nous allons nous appuyer sur les réflexions précédentes pour analyser les enjeux du débat 

concernant la taxation des revenus. Comme nous l’avons vu, le problème fondamental de la 

redistribution concerne l’arbitrage à réaliser entre les incitations à l’effort et l’efficacité économique 

d’un côté et l’équité de l’autre. Cet arbitrage est étudié en détail par une branche de la théorie 

économique appelée « théorie de la taxation optimale » et développée notamment par l’économiste 

écossais James Mirrlees (Prix Nobel 1996). Faut-il redistribuer les revenus ? Cette question n’est pas 

récente. Platon disait déjà dans les Lois : « Si un État veut éviter (...) la désintégration civile (...), il ne 

faut pas permettre à la pauvreté et à la richesse extrêmes de se développer dans aucune partie du 

corps civil, parce que cela conduit au désastre. C’est pourquoi le législateur doit établir maintenant 

quelles sont les limites acceptables à la richesse et à la pauvreté. » Pour Platon, dans une société idéale, 

le revenu de la personne la plus riche ne devait pas excéder quatre fois le revenu de la personne la 

plus pauvre ! Il est clair que nos sociétés sont beaucoup plus inégalitaires que ne le recommandait 



Platon, comme le montrent les chiffres du tableau 15.2 sur la répartition des revenus en France en 

2013.  

 

Ces inégalités de revenus sont-elles « justes » ? Faut-il redistribuer les richesses et, si oui, 

jusqu’à quel point et comment ? Au-delà de la question philosophique, il y a un enjeu important 

d’efficacité économique en raison du lien entre les incitations individuelles au travail et les politiques 

de redistribution des revenus. Comme nous l’avons noté, les utilitaristes et les rawlsiens sont d’accord 

sur le fait que la taille du gâteau économique à partager dépend de la manière dont on le (re)distribue 

!  

En termes concrets de politique économique, le problème est de savoir comment rendre la 

répartition des revenus plus « juste » par l’impôt. C’est à ce problème complexe que s’attaque la 

théorie de la taxation optimale. Un point central de l’analyse concerne les effets « distorsifs » liés à la 

taxation. Pour ce qui concerne l’impôt sur le revenu, l’effet distorsif porte sur les incitations au travail 

des individus taxés. En théorie, le seul mécanisme de taxation ne produisant aucune distorsion est 

l’impôt forfaitaire (c’est-à-dire un impôt dont le montant est le même pour tous) puisqu’un tel impôt 

n’altère pas les incitations et donc l’offre de travail13. Cependant, il est totalement inefficace dans la 

lutte contre les inégalités et ne permet donc pas une redistribution des richesses. 

Pour obtenir un effet redistributif, il faut bien évidemment se tourner vers des mécanismes 

d’impôts progressifs, stipulant un taux moyen de prélèvement qui augmente avec le revenu. Le 

problème de ce type d’impôt est qu’il peut nuire à l’efficacité économique en réduisant l’incitation au 

travail. La question est alors d’évaluer l’ampleur de cet effet pervers, qui dépend essentiellement de 

la sensibilité de l’offre de travail au salaire net, c’est-à dire au salaire après impôts. Autrement dit, il 

s’agit d’estimer empiriquement l’élasticité de l’offre de travail au salaire net. À partir de cette 

estimation, on a une idée de la perte d’efficacité liée à l’impôt progressif et il reste alors  à définir le 

profil de taux d’imposition permettant la redistribution la plus « juste » tout en minimisant la perte 

d’efficacité économique. 

La redistribution des revenus par l’impôt produit des effets pervers sur l’offre de travail, mais 

aussi sur les choix de résidence fiscale (« expatriation fiscale »). Ainsi, la problématique de la littérature 

sur la taxation optimale est d’identifier la structure fiscale (impôt sur le revenu) réalisant le meilleur 

arbitrage possible entre efficacité et équité. Finalement, il s’agit d’un problème d’optimisation 

complexe pour l’Etat : il lui faut maximiser une fonction d’utilité sociale sous une double contrainte de 



revenu et d’incitation. La contrainte de revenu renvoie à un montant total de taxes à collecter pour 

financer les dépenses publiques, alors que la contrainte d’incitation fait référence à l’effet des taxes 

sur les incitations au travail. En économie ouverte, où les agents peuvent décider de quitter le pays 

pour des pays où le poids de l’impôt est plus faible, il convient d’ajouter aux deux contraintes de revenu 

et d’incitation une « contrainte de participation » qui tient compte du risque d’expatriation fiscale en 

cas de taux d’imposition trop élevés. 

La résolution de ce problème d’optimisation donne le profil optimal des taux marginaux 

d’imposition16, le résultat dépendant bien évidemment de toute une série de paramètres intervenant 

dans la formulation du problème. En premier lieu, le choix de la fonction d’utilité sociale a un impact 

décisif. Selon que l’on retient une fonction utilitariste ou rawlsienne, les profils optimaux de taux 

d’imposition ne sont pas les mêmes. Sans surprise, les taux marginaux sur les hauts revenus seront 

systématiquement plus élevés avec une fonction rawlsienne qu’avec une fonction utilitariste. En 

second lieu, les valeurs obtenues pour les taux d’imposition sont sensibles à l’élasticité de l’offre de 

travail au salaire net : plus cette élasticité est forte, plus les effets de distorsion sur l’offre de travail 

sont importants et moins les taux optimaux d’imposition seront élevés. 

Les calculs et simulations réalisés par Emmanuel Saez en 200117 donnent un taux marginal sur 

les hauts revenus compris entre 50 % en retenant une estimation forte de l’élasticité de l’offre de 

travail et un critère de justice utilitariste, et 80 % en retenant au contraire une estimation faible de 

l’élasticité de l’offre de travail et un critère de justice rawlsien. Mais ces estimations ont été réalisées 

pour les Etats-Unis et en économie fermée, c’est-à-dire sans prendre en compte le risque 

d’expatriation fiscale, notamment le départ vers l’étranger des plus grandes fortunes. En prenant en 

compte ce paramètre et en calibrant leurs simulations sur le cas français, Simula et Trannoy [2010]18 

obtiennent des taux optimaux qui dépendent fondamentalement du coût de la migration (exprimé en 

pourcentage du salaire net). Avec un coût de migration faible (20 %)19, ce qui peut correspondre à un 

départ vers un pays limitrophe (Suisse, Belgique, Luxembourg, etc.), le taux marginal optimal de la 

dernière tranche devient très faible, même avec un critère de justice rawlsien donc très redistributif, 

puisqu’il se situe entre 14 % et 18 % en fonction de la valeur de l’élasticité de l’offre de travail. 

Cependant, avec un coût de migration de 50 %, le taux optimal oscille cette fois entre 37 % et 45 %, 

c’est-à-dire des valeurs qui correspondent aux taux retenus sur la dernière tranche du barème dans 

les grands pays industrialisés. En tout cas, l’ensemble de ces résultats montre que l’évasion fiscale est 

un autre paramètre d’inefficacité à prendre en compte dans la détermination des taux optimaux 

d’imposition et que la priorité politique doit aller vers l’harmonisation fiscale et la lutte contre les 

paradis fiscaux. 

Pour ce qui concerne le système fiscal français, on notera qu’il fait régulièrement l’objet de 

vives critiques. Selon Landais, Piketty et Saez, il serait incapable de réaliser correctement l’arbitrage 

efficacité/équité puisqu’il serait à la fois injuste (car insuffisamment redistributif) et inefficace (car 

fortement désincitatif pour les revenus les plus faibles et les plus élevés) ! C’est pourquoi ces auteurs 

ont plaidé pour une remise à plat de l’ensemble du système, appelant de leurs vœux une véritable « 

révolution fiscale ». 

Conclusion 

Ce chapitre a cherché à montrer que les débats philosophiques concernant la justice sociale 

débouchent sur des enjeux économiques concrets, notamment en matière de redistribution des 



revenus et donc de politique fiscale. Il est clair cependant que le débat de fond demeure : la théorie 

de la taxation optimale est capable de déterminer des profils optimaux de taux d’imposition pour 

chaque fonction d’utilité sociale, c’est-à-dire pour chaque conception de la justice sociale, mais elle ne 

permet pas de trancher les débats philosophiques et politiques sur la pertinence relative de ces 

différentes conceptions. 
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1. Le paradoxe d’Easterlin ? 

Puis-je associer l’utilité au bonheur, et donc à la richesse ? 

1.1 – PROBLEME 16.1 

 

1.2 – DEFINITION 

D’après le paradoxe d’E, il y a une faible corrélation dans le temps entre revenu et bonheur. 

 On ne pas pour antant décreter que l’argent ne fait pas le bonheur. Il y a une corrélation 

positive entre revenu et bonheur au sein d’une cohorte. À un instant donné, dans un pays donné, le 

bonheur varie directement avec le revenu. Néanmoins, dans le temps, le bonheur n’augmente pas 

parrallèlement au revenu du pays (États-Unis, augmentation revenu moyen de 1945 à 1986, mais pas 

du bonheur). 

1.3 – théorie du niveau d’adaptation 

Formulée par (H.Simon). prend en compte les aspirations. Idée que Bonheur = f (Revenu effectif – 

Revenu correspondant aux aspirations) 

 Explique le paradoxe d’Easterlin : Plus le revenu effectif augmente, plus le bonheur augmente. 

Dans le temps, toute la société devient plus riche, les aspirations augmentent aussi. L’écart entre les 

deux reste stable, donc le bonheur reste stable. 

1.4 – Enjeux 

- Définir notion de welfare 

- Mesure du succès des économies par le PIB (cf. Bhoutan et le BNB = Bonheur National Brut). Bouthan 

= pays sud Hamalaya « Le Bonheur National est plus important que le Produit National ». Mais niveau 

de chômage et corruption élevé, donc en reviennent un petit peu. 

- Rôle des politiques sociales économiques guidées par ces études. 



2. Les problèmes méthodologiques de mesure 

2.1 – LA METHODE DU BIEN-ETRE SUBJECTIF ET SES LIMITES 

 Sondages avec deux questions fréquentes : 

• La satisfaction dans la vie (Life Satisfaction) : « Dans quelle mesure êtes vous satisfait de votre 

vie actuellement ? Donnez une note sur une échelle de 0 à 10. » 

• Le bonheur (Happiness) : « Dans quelle mesure êtes-vous heureux actuellement ? Donnez une 

note sur une échelle de 0 à 10 » 

Auto-évaluation par questionnaire très subjectif. Donc manipulable, sensible au contexte (cf.2.2). 

Mais pratique car facile à collecter à  utiliser. 

2.2 – PROBLEMES 16.2 ET 16.3 

 

 

 

2.3 – PROBLEME 16.3’ : L’ILLUSION DE FOCALISATION 

 

Autre 

exemple : 

étude de 

Sckade et 

Kahneman 

sur les 

habitants 

de 

Californie 

et du Minnesota → Minnesota persuadés que Californie plus heureux (car question sur la météo avant) 



Illusion de focalisation : on accorde une importance accrue à ce à quoi on pense dans l’instant, et ça 

influe sur notre perception du reste. Daniel Kahneman : « Rien dans la vie n’est aussi important que 

vous le pensez au moment où vous y pensez » 

2.4 – LA METHODE DU BIEN-ETRE SUBJECTIF ET SES LIMITES 

La méthode du bien-être consiste à l’auto-évaluation par questionnaire de la satisfaction des 

individus. 

Elle présente une grande limite : le niveau de bien-être est mesuré par des questions 

subjectives, et donc manipulables (cf. pb 16.2 & 16.3). 

Quelles alternatives peut-on lui trouver ? La méthode DRM de Kahneman 

2.5 – LA METHODE DE RECONSTRUCTION DE LA JOURNEE 

 Autre méthode de reconstruction du bien-être, proposée par Kahneman en 2004 (Day 

Reconstruction Method). Présente des limites communes à la méthode du bien-être subjectif (cf. pb 

16.4 sur les enfants). 

2.6 – PROBLEME 16.4 

 



 

3. Le « tapis roulant hédonique » 

L’idée générale de ce concept est que le bonheur est une fonction : Bonheur = f(Revenu 

effectif-Revenu correspondant aux aspirations). 

C’est la théorie du niveau d’adaptation : une personne n’atteind jamais le bonheur parce que 

ses objectifs et ses aspirations ne font qu’augmenter avec ses succès. Ainsi, les gagnants au loto ne 

sont pas plus heureux que les autres (Brickman). 

« There is no true solution to the problem of happiness » exept “getting off the Hedonic 

Tradmill” (Brickman + Campbell, 1971). 

Le tapis roulant hédonique est un DP :  

 

 



4. Les comparaisons sociales 

4.1 – PROBLEMES 16.5 ET 16.6 



 



 

4.2 – LES COMPARAISONS SOCIALES  

On ne préfère pas toujours plus à moins. Ce qui nous intéresse, en réalité, c’est notre position 

relative. Ce phénomène illustre l’importance des comparaisons sociales dans le bonheur. 

4.3 – J.S. MILL : « MEN DO NOT DESIRE TO BE RICH, BUT RICHER THAN OTHER ME… » 

 

5. Les limites de l’adaptation 

5.1 - THEORIE DU NIVEAU D’ADAPTATION 

On observe une tendance naturelle des individus  à s’adapter aux évènements. 



 

 



 

5.2 - MAIS LES GENS NE S’APTENT PAS A TOUT… 

On ne s’adapte pas quand pertes absolument terribles (mort enfant, maladie violente) : 

 

D’ailleurs, on sait mieux définir et mesurer la misère que le bonheur. 

Si on adapte une vision rawlsienne à l’objectif des politiques sociales, il faut minimiser la misère plutôt 

que maximiser le bonheur. 



6. Quelques éléments supplémentaires 

 

 



 

(La réponse est oui) 
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1. Les deux grands résultats de la microéconomie (p. 367) 

 

1.1 - LES DEUX PRINCIPAUX RESULTATS THEORIQUES 

1.1.1) Le premier théorème du bien-être 

1.1.2) L’équilibre de Nash (D, D) du dilemme du prisonnier 

1.2 - INTERPRÉTATION = ÉCONOMIES MIXTES 

“A mixed economy – where competitive markets or similar institutions generate information about 

scarcity and create incentives to alleviate the scarcity in a reasonably efficient manner, where antitrust 

policies keep the markets open to competition, where the government and other social organizations 

help overcome the inefficiencies of externalities, and where political competition acts as a corrective 

mechanism against abuses of power and serious errors of judgement – is in my opinion the best way 

of organizing microeconomic activity.” (p. 118)  

Dixit A. [2014], Microeconomics: A Very Short Introduction, Oxford University Press. 

1.2.1) Le point de vue de Tirole 

Citations : 

« L’économie n’est ni au service de la propriété privée et des intérêts individuels, ni au service 

de ceux qui voudraient utiliser l’État pour imposer leurs valeurs ou faire prévaloir leurs intérêts. Elle 

récuse le tout-marché comme le tout-État. L’économie est au service du bien commun ; elle a pour 

objet de rendre le monde meilleur. » (p. 18) 

« Notre choix de société n’est pas un choix entre État et marché, comme voudraient nous le 

faire croire interventionnistes et partisans du laissez-faire. L’État et le marché sont complémentaires 

et non exclusifs. Le marché a besoin de régulation et l’État, de concurrence et d’incitations. » (p. 24). 

Tirole J. [2016], Économie du bien commun, PUF. 

2. À quoi sert la microéconomie ? (p. 367)  

• À comprendre le monde 

o Économie positive 

o Rôle de grille de lecture 

• À aider à la décision (privée ou publique)  

o Économie normative 

o On va vers l’ingénierie économique… 

▪ Exemples d’ingénierie économique : 

• Exemple 1 : Le partage du gâteau → rôle de la logique (théorie des 

jeux) 



 

 

 
• – Exemple 2 : Le problème des crèches → rôle de la psychologie 

(économie comportementale) 

Référence : Gneezy U. et Rustichini A. [2000], “A Fine is a Price”, 

Journal of Legal Studies, vol. 29, p. 1-17. 

 

 
 

• Théorie des choix rationnels 

o Théories de la décision : théorie des jeux, théorie des choix risqués, théorie du vote 

• Philosophie analytique 

o Réflexions philosophiques sur la main invisible, l’action collective, la justice sociale, le 

bonheur, etc. 

• Ingénierie des sciences sociales 

o Applications « concrètes » : marchés d’enchères, marchés d’appariement, etc. 

o Deux exemples supplémentaires… 

« Ce cynisme apparent n’est pourtant pas (…) la vérité profonde de Gates ; celle-ci s’exprime plutôt 

dans ces passages surprenants, et presque touchants, où il réaffirme sa foi dans le capitalisme, dans la 



mystérieuse « main invisible » ; sa conviction absolue, inébranlable, que quels que soient les 

vicissitudes et les apparents contre-exemples le marché, au bout du compte, a toujours raison, le bien 

du marché s’identifie toujours au bien général. C’est alors que Bill Gates apparaît, dans sa vérité 

profonde, comme un être de foi, et c’est cette foi, cette candeur du capitaliste sincère que Jed Martin 

a su rendre en le représentant, les bras largement ouverts, chaleureux et amical, ses lunettes brillant 

dans les derniers rayons du soleil couchant sur l’océan Pacifique. » 

M. Houellebecq, La carte et le territoire, 2010. 

3. Où va la microéconomie ? 

3.1 - UNE CONVERGENCE METHODOLOGIQUE (CF. THEORIE DES JEUX) ? 

3.1.1) Individualisme méthodologique 

3.1.2) « consensus méthodologique » (Tirole [2016, p. 138]) 

« Depuis une vingtaine d’années, l’économie revient plus généralement vers les autres 

sciences sociales en incorporant leurs apports. Et c’est bien normal. Pour faire un peu de provocation, 

je dirais même que l’anthropologie, le droit, l’économie, l’histoire, la philosophie, la psychologie, la 

science politique et la sociologie ne forment qu’une seule et même discipline, car elles ont les mêmes 

objets d’étude : les mêmes personnes, les mêmes groupes et les mêmes organisations. » (p. 165-166) 

Tirole J. [2016], Économie du bien commun, PUF. 

3.1.3) Le débat « orthodoxes » / « hétérodoxes » 

3.2 - QUELLE PLACE POUR L’ECONOMIE COMPORTEMENTALE ? 

« l’économie comportementale fait partie du courant dominant (mainstream) » 

Jean Tirole [2016], Économie du bien commun, PUF, p. 130. 

4. Tout cela est-il bien raisonnable ? Ou : Faut-il vraiment enseigner la 

microéconomie ?  

Cf. Problème S21 

 

 


