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Economie publique 

Modalités :  

 

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

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

d’économie publique devront l’indiquer sur leur copie d’examen.  

 

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

trois réponses courtes à choisir dans une liste de questions (réponses courtes conseillées pour 

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

les documents dans la dissertation, mais il faut faire attention à ne pas tomber dans le 

commentaire de texte.  

 

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

directement en capture d’écran de son PDF). 

 

 

Ce cours vise à comprendre les théories et les instruments que l’Etat utilise pour l’intervention 

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

Chapitre 1 : Introduction 
 

I. Origine et fonction minimale de l’Etat 

A. Caractéristiques de l’Etat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

résoudre pacifiquement.  



 

 

 



 

 

B. La garantie des droits  

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

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

droits :   

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

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

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

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

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

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

1946.  



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

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

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

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

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

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

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

pillage.  

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

naturellement.  

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

répondre aux caractéristiques évoquées ?  

 

II. Origine stylisée de l’Etat 
 

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

différentes.  

A. La guerre de tous contre tous  

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

nature : 

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

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

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

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

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

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

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

cruelle, animale et brève ». 

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



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rien de ne les encourage à sortir de cette situation. 

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

 

B. Naissance d’un ordre  

1. La société sans Etat : la trêve reconduite 

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

d’une concertation.  

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

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

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

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

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

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

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

réadopte une stratégie conflictuelle.  

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

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

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

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

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



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

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

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

a repris dans les règles.  

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

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

poursuite de la colonisation. 

 Cette situation apparait donc instable en pratique. 

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

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

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

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

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

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

première étape du jeu.  

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

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

2. L’Etat, une création contractuelle ?  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

permet de faire respecter les engagements des joueurs. 

 La matrice de gain change.  

 



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

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

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

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

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

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

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

individuelle et collective, est donc de rester pacifique durablement.  

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

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

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

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

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

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

minimum le nombre d’hypothèses dans un raisonnement.  

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

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

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

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

ses propres intérêts => 3ème joueur ? 

3. La domination d’un groupe 

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

modification de la matrice.  

 

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

doué en tant que producteur.  

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

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

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

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



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

de richesse globale). 

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

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

 

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

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

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

> 2). 

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

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

à la société féodale, certes contractuelle mais inégalitaire.  

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

démocratique.  

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

 

 


