
Microéconomie – Mr Nicolas EBER 

 

15.09.2020 – Introduction : Présentation générale 

Coordonnées professeur :  

• Bureau 407 

• nicolas.eber@unistra.fr 

 

42h de cours + 9 séances de conf de méthode → tous les diapos sont sur Moodle (sur ENT) 

Examen final : QRC* 2h (annales avec corrections sur Moodle) 

*Question à réponse courte 

 

Objectifs du cours :  

• La théorie microéconomique moderne telle qu’elle est ajd  
▪ En interaction avec les autres sciences sociales, notamment la psychologie et la philosophie 

politique 
▪ Théories de la décision 
▪ Ingénierie économique 

• Distinguer sciences et idéologie 

• Cours style PPE (Philosophy Politics and Economy) 

 

Mode opératoire :  

1 séance, 1 thème, 1 chapitre du manuel (Introduction à la microéconomie moderne : une approche 
expérimentale) 

• Problèmes 

• Encadrés  

• Exercices  

Point de départ de chaque cours : les « problèmes » du manuel, répondre aux « sondages » à travers Moodle 
avant chaque séance  

 

Œuvre phare : 

Jean Tirole (prix Nobel d’économie 2014), Economie du bien commun 

 

Qu’est-ce que l’économie ? 

• Le terme « économie » vient du grec et signifie « gestion de la maison » 

• « The dismal science » (T. Carlyle) 

• Déf traditionnelle selon L. Robbins en 1932 : science de la gestion des ressources rares  
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• Définition moderne de la micro : science des choix rationnels 

 

L’économie est-elle une science ? 

• Oui, d’après le critère de Karl Popper 

L’économie est-elle une science exacte ? 

• Non 

 

Principe méthodologique fondamental : l’individualisme méthodologique 

L’analyse positive = décrire 

L’analyse normative = prescrire 

 

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

Macroéconomie : étude des phénomènes économiques d’ensemble (croissance, chômage, inflation…) 

 

Histoire brève de la pensée économique :  

• Date de naissance de la science économique  
▪ 1776 avec Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations d’A. Smith 
▪ [Ou] 1874 avec Eléments d’économie politique pure ou Théorie de la richesse sociale de Léon 

Walras 
▪ [Ou] 1838 avec Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses de 

Cournot 

La microéconomie « traditionnelle » (MT) | 1874-1970 | Walras, Arrow, Debreu 

La nouvelle microéconomie (NM) | 1970 - | Nash, Stiglitz, Roth, Tirole 

La microéconomie comportementale | 1980 - | Duflo,  

 

Méthodes de la microéconomie :  

• Théorie 
▪ Modélisation avec une simplification de la réalité et une utilisation des mathématiques 

• Empirie 
▪ Econométrie (utilisation de données statistiques et « expériences naturelles ») 
▪ Expérimentation (en laboratoire = économie expérimentale ; expériences de terrain) – cf 

Esther Duflo, A. Banerjee et M. Kremer 

• Aide à la décision  
▪ « Ingénierie économique » (combinaison d’outils) – ex. marchés d’enchères, marchés 

d’appariement 
 

A propos du modèle concurrentiel : « sorte de théorie des gazs parfaits de l’économie » (p.142) 



« La microéconomie moderne est fondée sur la théorie des jeux ». 

 

Personnalité phare : 

D. KAHNEMAN, psychologue américano-israélien né en 1934, prix Nobel d’économie en 2002 et professeur à 
l’Université de Princeton 

 

Bibliographie :  

Manuel EBER N. (voir dessus) 

WASMER E., Principes de microéconomie [2017], Pearson, 3e édition 

TIROLE J., Economie du bien commun [2016], PUF 

 

17.09.2020 – Rationalité et décision 

• Microéconomie = sciences des choix (individuels) rationnels  

• Hypothèse fondamentale de la microéconomie = hypothèse de rationalité 

• Modèle de l’Homo Economicus : 
o Rationalité parfaite 
o Egoïsme absolu  
o Pas d’émotions 
o Pas de moralité 

 

4 questions relatives au modèle de l’HE :  

• Avons-nous vraiment des capacités cognitives illimitées ? 

• La rationalité économique est-elle nécessairement liée à l’égoïsme ? 

• La rationalité économique est-elle compatible avec les émotions ? 

• La rationalité économique est-elle déconnectée de la moralité ? 
 

L’économie comportementale = économie + psychologie – consiste à donner des fondements psychologiques 
à l’analyse économique 

• Principaux auteurs : D. Kahneman (PN 2002) et R. Thaler (PN 2017) 

 

I. La rationalité limitée 
• Le CRT (Cognitive Reflection Test) 

Il y a les réponses intuitives, et les réponses rationnelles. Pratiquement tout le monde montre une tendance 
initiale à donner les réponses intuitives. 

Le CRT a été développé par Shane Frederick (professeur au MIT) et est un substitut aux tests de QI qui mesure 
la « réflexion cognitive », c’est à dire la capacité cognitive à résister à l’intuition. 

 



• Le modèle de Kahneman 

Architecture de la cognition – 2 systèmes :  

- Système 1 : l’intuition 
- Système 2 : le raisonnement 

* Kahneman, Système 1/Système 2 : Les deux vitesses de la pensée 

L’hypothèse de rationalité des agents n’est qu’une approximation. La question est de savoir si cette 
approximation est bonne ou non, notamment pour tout ce qui concerne les choix économiques → crise 2008 : 
les approximations étaient mauvaises 

Il existe aussi une dimension « contextuelle » de la rationalité (« rationalité écologique ») 

 

II. Rationalité et égoïsme 
• Le jeu du dictateur  

L’HE garde tout, les gens donnent en général 20% de leur dotation (et les femmes donnent 2x plus que les 
hommes) 

Il existe une corrélation positive entre le montant offert dans le jeu et les dons faits à des associations 
caritatives. 

 

III. Rationalité et émotions 

Les choix économiques de l’HE ne sont pas influencés par son humeur. 

Vision cartésienne : opposition rationalité/émotions 

Selon Damasio, l’opposition est discutable :  

- Notion « d’émotion raisonnable » 
ex. Crime passionnel → déraisonnable / attachement des parents à leurs enfants → raisonnable 

Les neurosciences expliquent le lien entre les réactions émotionnelles et les décisions rationnelles 

• La rationalité est compatible avec les émotions 

L’humeur des traders explique la sensibilité des cours boursiers aux résultats sportifs 

 

IV. Rationalité et moralité 
• Le dilemme du tramway 

Un problème purement théorique ? → Dilemme fondamental dans le développement de l’IA, des voitures 
autonomes 

 

• Le don du sang 

L’HS ne donne pas plus si le don est rémunéré tandis que l’HE donne davantage. 



Titmuss s’était posé la question et supposait que le fait de rémunérer la donation détériorerait le système au 
lieu d’inciter les gens à donner plus : les motivations extrinsèques évincent une partie des motivations 
intrinsèques. 

Nos choix intègrent bien souvent des principes moraux même dans des contextes de marchés. 

L’HE ne se déplace pas pour voter lors d’une élection. 

 

Pour comprendre les choix économiques, il faut  parfois partir de la théorie du choix rationnel 

(HE) en première approximation mais la relativiser , ce n’est pas le modèle exact/réel du 

comportement humain.  

 

 

22.09 – Le consommateur 1 

On s’intéresse au côté demande et à la manière dont se comporte le ménage ou l’individu (demande 
individuelle) et ça nous permet de comprendre la demande à plus grande échelle 

• Théorie du consommateur :  
- Rationalité (on part du postulat que le consommateur est rationnel) 
- Marchés concurrentiels → atomicité de la demande = consommateurs « preneurs de prix » 

(price taker) 

 

I. La théorie de l’utilité marginale (pb 2.1)  
• Utilité totale (Ut) : satisfaction totale procurée par la consommation d’une certaine quantité de bien 

(somme des unités marginales) 

• Utilité marginale (Um) :  satisfaction additionnelle procurée par la consommation d’une unité 
supplémentaire 

• La loi de l’utilité marginale décroissante :  
- L’utilité totale augmente avec la quantité, mais de moins en moins → l’utilité marginale est 

décroissante avec la quantité 
- Traduction économique du principe physiologique d’intensité décroissante des besoins (ex. 

eau) 
- Cas d’Um croissante : biens « addictifs » (ex. tabac) / biens « d’expérience » (ex. biens 

culturels) 
 

Histoire, portée et limite de la théorie de l’utilité marginale : 

Histoire - « Révolution marginaliste » fin XIXe : L. Walras, S. Jevons, C. Menger 

Portée – principe du calcul à la marge (marginalisme) // théorie de la valeur fondée sur l’Um = solution partielle 
au paradoxe eau/diamant 

Limite – conception cardinale de l’utilité 

 

• Le paradoxe de l’eau et du diamant : 



Problème de la valeur → distinction entre valeur d’usage (liée à l’Ut) et valeur d’échange (liée à l’Um) 

 

 

II. La demande individuelle 

D’où vient la demande individuelle ? De la disposition à payer pour le bien, donc de l’Um que procurent les 
unités consommées de ce bien  

• Cas simple :  
1 seul bien (les bonbons) 
Prix unitaire du bonbon = P (en cts) 
Utilité cardinale exprimée/mesurée en unité monétaire 
Ex. 1 unité d’utilité -> 1ct 
1e bonbon -> Um = 80 -> prix de réservation = 80cts 

▪ Remarque : prix de réservation = expression monétaire de l’Um = valeur du bien pour 
l’individu = prix max qu’il est prêt à payer 

On convertit les unités d’Um en unités monétaires → permet d’établir le plan de demande du 
consommateur 

Loi de la demande : 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’Um décroissante et donc du principe d’intensité décroissante 
des besoins 

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

 

 

III. La demande du marché 

On part de la loi de la demande (individuelle) demandes individuelles décroissantes avec le prix 

• Demande du marché = somme des demandes individuelles (Q = q1 + q2 + …) → demande du marché 
décroissante avec le prix 
 

[Notation : q = demande indiv // Q = demande du marché 

Graphiquement : courbe « lisse »] 

 

 

IV. Le surplus des consommateurs 
• Le surplus du consommateur sur une unité achetée est la différence entre ce que l’acheteur était prêt 

à payer pour cette unité (prix de réservation) et ce qu’il paie effectivement (prix du marché). On parle 
également de « surplus marginal du consommateur ». 

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

• Le surplus des consommateurs est la somme des surplus (totaux) individuels de tous les 
consommateurs sur le marché 



Il se situe graphiquement en dessous de la courbe de demande et au-dessus de la droite de prix 
 
Que mesure le surplus des consommateurs ? 

• Le « bénéfice » global que les consommateurs retirent de participer au marché, leurs « gains à 
l’échange » 

 

24.09 – Le consommateur 2  

I. L’élasticité-prix de la demande 

Mesure de la sensibilité de la quantité demandée par rapport au prix = élasticité-prix de la demande  

L’élasticité-prix de la demande (e) mesure la variation en pourcentage de la quantité demandée (Q) par 
rapport à une variation en pourcentage du prix (P) 

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

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

Remarque :  

• Les biens « normaux » → courbe de la demande décroissante (loi de la demande) → e<0 

• 2 exceptions (e > 0 = demande croissante) 
▪ Bien Giffen 

ex. pomme de terre en Irlande au milieu du XIXe 
▪ Bien Veblen : augmentation du prix → hausse de la valeur de consommation ostentatoire → 

hausse de la consommation par « effet de snobisme » 
ex. voitures de luxe… 
 

On peut calculer d’autres élasticités :  

• Elasticité-revenu de la demande (e®) : mesure la variation en pourcentage de la quantité demandée 
par rapport à une variation en pourcentage du revenu (R) 
Elle permet de définir et classer les biens (bien inférieur, bien normal prioritaire, bien de luxe…) 

• Elasticité-prix croisée de la demande d’un bien X : mesure la variation en pourcentage de la quantité 
demandée du bien X par rapport à une variation en pourcentage du prix P’ d’un autre bien Y  
3 possibilités :  

▪ Biens substituables 
▪ Biens complémentaires 
▪ Biens indépendants  

• Typologies des biens : bien inférieur Giffen, bien inférieur, bien normal prioritaire, bien de luxe, bien 
de luxe Veblen 
 

II. Les lois d’Engel 

Lois d’Engel (1857) :  

• La part du revenu allouée aux dépenses alimentaires diminue avec R → bien normal priorité (« bien 
de nécessité » : 0<e®<1 

• Les parts du revenu allouées au logement et aux vêtements sont indépendantes de R → e®=1 



• La part du revenu allouée à l’éducation, la santé et les loisirs augmentent avec R → bien de luxe : 
e®>1 

 

III. L’effet de dotation 

Psychologiquement, à partir du moment où on possède le bien on a tendance à le surévaluer, à le valoriser 
plus que lorsque je ne le possède pas. 

Expérience de Knetsch (1989) / expérience de KKT (1990) 

L’effet de dotation → « biais du statu quo » = forte tendance à préférer le statu quo ou l’option par défaut 

Les vendeurs exploitent le biais du statu quo – « le 1e mois offert… » 

 

IV. L’instabilité des préférences 

Fait que nous n’avons pas un système de préférence qui est indépendant du contexte → fait référence aux 
biais d’ancrage 

 

V. Une autre étude expérimentale 

Les gens préfèrent un bonus pack à un pack discount. 

 

VI. Quels enjeux en termes de politique publique ? 

Idée du « Nudge » (coup de pouce) et de « paternalisme libertarien » (Thaler et Sunstein) : protéger les 
consommateurs contre eux-mêmes → montrer aux gens comment se « protéger contre eux-mêmes » :  

• Informations sur les paquets de cigarettes ou d’aliments gras/sucrés 

• Délai de réflexion (période de rétractation) 

• Plans d’épargne retraite 

• Choix par défaut 

Paternalisme libertarien au sens où on montre au gens, mais on ne force jamais rien. 

Aujourd’hui, il y a des Nudge Units dans beaucoup de pays (RU, US…) et institutions (Commission Européenne) 
pour aider à la gouvernance. 

Idée principale : rationalité limitée 

 

 

29.09 – Le producteur 1 

Théorie du producteur : 

• Suppose la rationalité du producteur 

• Marchés concurrentiels → atomicité de l’O = producteurs « preneurs de prix » 

 



I. La fonction de production  

Le problème 3.1 met en scène un processus de production :  

• L’output (produit final) = opérations mathématiques de l’ex 

• Les inputs (facteurs de production) = le capital (calculatrice) → input fixe à court terme / le travail → 
input variable 

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

q : nombre de calculs résolus 

K : qté de capital 

L : qté de travail 

Elle décrit comment q dépend de K et de L 

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

CT = entreprise contrainte dans ses choix par le fait qu’au moins un facteur de production est fixe 

LT = entreprise peut modifier les qtés de tous les inputs – tous les inputs sont variables 

 

II. Productivité moyenne et productivité marginale  

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

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

La productivité marginale du travail (PmL) est la production de la dernière unité de travail : PmL = variation 
q / variation L 

 

III. La loi des rendements marginaux décroissants 

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

 Remarque : on appelle ça « loi » parce qu’on est parti d’un principe physique  

L’erreur de Malthus – il n’a pas pris en compte le progrès technique 

 

IV. Les rendements d’échelle 

Que se passerait-il si l’on doublait l’« échelle de production » (càd si l’on double simultanément le capital ET 
le travail) ? 

3 possibilités :  

• Rendements d’échelle croissants → lorsqu’on double l’échelle de production, la production fait plus 
que doubler 

• Rendements d’échelle décroissants → lorsqu’on double l’échelle de production, la production fait 
moins que doubler 



• Rendements d’échelle constants → lorsqu’on double l’échelle de production, la production double 
exactement 

 

V. Fonction de production et fonction de coût 
• Hypothèse de rationalité 

• La fonction de coût va être une réécriture de la fonction de production 

• Théorie du producteur : Ct = w*L + r*K 
Sous la contrainte techno f (K,L) = q 

w = taux de salaire 

r = prix du capital 

 K*(q), L*(q) = choix optimal du producteur  

 

VI. Les coûts de production 

Fixons à r = 10€ le prix unitaire du capital et à w = 5€ le prix unitaire du travail 

• Coût fixe CF = 1x10 = 10 

• Coût variable CV = Lx5 

CT = CF + CV  

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

Le coût marginal (Cm) est la variation des coûts engendrée par une variation donnée de l’output → coût 
supplémentaire (marginal) généré par la dernière unité produite = coût de la dernière unité produite 

 

VII. Coût marginal et productivité marginale 

Loi des rendements marginaux décroissants (PmL et PmK décroissantes)  → Cm croissant 

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

 

VIII. La maximisation du profit 

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. Sur un marché concurrentiel (et uniquement 
sur ce type de marché), la recette marginale est égale au prix du marché. 

• Sur un marché concurrentiel, la quantité q* qui maximise le profit de l’entreprise est la qté telle que 
le coût marginal correspondant à cette qté est exactement égal au prix du marché P 
Condition « prix = coût marginal » 
Profit max <-> q* tel que P = Cm 

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

Loi de l’offre : sur un marché concurrentiel, l’offre individuelle est croissante avec le prix  

Courbe d’offre individuelle : courbe représentant le plan d’offre de l’entreprise  



 

IX. L’offre du marché  

Marché concurrentiel (CPP) :  

• Atomicité de l’offre 

• Chaque firme est « preneuse de prix » 

• Loi de l’offre (loi du Cm croissant) 

Offre du marché = somme des offres individuelles → offre du marché croissante avec le prix 

 

X. Le surplus du producteur 

Le surplus du producteur sur une unité vendue est la différence entre le prix de vente de cette unité et le coût 
de production de cette unité (Cm de cette unité), on parle également de « surplus marginal du producteur » 

Le surplus total du producteur : somme de ses surplus marginaux, càd la somme des surplus sur chaque unité 
vendue. Il correspond au profit aux CF près. 

Le surplus des producteurs est la somme des surplus totaux individuels de tous les producteurs (surface au-
dessus de la courbe d’offre et au-dessous de la courbe de prix) 

 

 

01.10 – Le producteur 2 

EC / Psychologie de l’entrepreneur/manager 

- Rationalité limitée 
- Surconfiance / suroptimisme  
- La personnalité  

▪ Les traits de personnalité 
▪ Les facteurs biologiques 

 

I. La rationalité du producteur 

Hypothèse centrale de la micro : les agents économiques sont rationnels (HE) 

➢ Les esprits animaux – « animal spirits » (JM Keynes) : le rôle des émotions dans ce qui pousse à 
l’action plutôt qu’à l’inaction 

➢ Economie comportementale : le rôle les émotions 
➢ Que dit le CRT de la nature de l’entrepreneur ? 

 

II. Le biais de surconfiance (overconfidence) 

Biais de surconfiance : surclassement ou « effet supérieur à la moyenne » 

Etude célèbre de psychologie due à Svenson (1981) → 93% des personnes interrogées répondent qu’ils 
pensent faire partie des 50% meilleurs conducteurs  

Paradoxe de la surconfiance chez les entrepreneurs : 



• La surconfiance est nécessaire à l’entrepreneur ou au financier pour avancer (prendre des risques) et 
faire avancer l’économie… 

• …mais peut les conduire à détruire les affaires qu’ils ont eux-mêmes créées, au détriment de 
l’économie toute entière 

 

Biais de sousconfiance : sousclassement ou « effet inférieur à la moyenne » 

Etude de Kruger : explication du « syndrome de l’imposteur » 

Hypothèse du réalisme dépressif : seuls les gens dépressifs sont réalistes. 

 

 

06.10 – Marchés concurrentiels 1 

I. L’équilibre du marché concurrentiel à court terme 

Marché concurrentiel (ou marché de concurrence pure et parfaite) vérifie quatre hypothèses :  

• L’atomicité de l’offre et de la demande 

• Libre entrée (et sortie) du marché → fluidité du marché 

• Homogénéité du produit 

• Transparence  

Hypothèses de la CPP formulées par l’économiste américain Frank Knight en 1921, mais le concept de 
concurrence parfaite est dû à Cournot (1838). 

 

• Le mécanisme de fixation des prix : 

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

Qui donne le prix ? 

• « La main invisible » (A. Smith) 

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

L’équilibre du marché concurrentiel à court terme est la rencontre entre la quantité d’équilibre (Q*) et du prix 
d’équilibre (P*). 

 

II. L’équilibre du marché concurrentiel à long terme  

Tant qu’il y a du profit à faire et grâce à la libre entrée, des entreprises vont entrer sur le marché et faire 
baisser les prix jusqu’à ce que le profit soit nul. 

 

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

Loi de l’offre et de la demande : loi qui stipule que sur un marché, le prix va s’ajuster de manière à assurer 
l’égalité entre la quantité offerte et la quantité demandée. Elle explique comment se fait l’ajustement du prix 
vers l’équilibre et comment l’équilibre va bouger lorsqu’il y a des chocs d’offre et de demande. 



Un choc de demande positif est un évènement 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 évènement qui provoque une baisse de la demande sur le marché pour 
tout niveau de prix, d’est-à-dire un déplacement vers la gauche de la courbe de demande du marché. 

 

Un choc d’offre positif est un évènement 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 évènement qui provoque une baisse de la quantité globale offerte sur le marché 
pour tout niveau de prix. 

 

IV. Le contrôle des prix  

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

• Prix plafond = prix maximum légal auquel un bien peut être vendu  
ex. le contrôle des loyers 

Le contrôle des loyers en France = Loi ALUR puis loi ELAN depuis 11/2018. 

Le contrôle des loyers risque d’amplifier le problème de pénurie et pose le problème du rationnement. 

 

• Prix plancher = prix minimum légal auquel un bien peut être vendu 
ex. SMIC 

Débat théorique sur le salaire minimum :  

- économistes libéraux → SMIC = rigidité du marché du travail → chômage 

- économistes keynésiens → SMIC = soutien à la demande + salaire d’efficience 

Débat empirique sur l’impact exact du salaire minimum sur le marché du travail et sur l’emploi peu qualifié 

• Etats-Unis : étude de Card and Krueger → pas d’effet négatif sur l’emploi d’une hausse du salaire 
minimum 

• France : étude de Kramarz et Philippon → hausse de 1% du SMIC → hausse de 1,5 point de la 
probabilité de perte d’emploi des salariés concernés 
Rapport du CAE de Cahuc → France = salaire minimum élevé et uniforme / SMIC = moyen inefficace 
pour réduire la pauvreté et les inégalités 

 

 

08.10 – Marchés concurrentiels 2 

I. L’efficacité des marchés concurrentiels 

• Approche en équilibre partiel 

Le surplus social (ou total) d’un marché est la somme du surplus des consommateurs et du surplus des 
producteurs. C’est une mesure des gains à l’échange de l’ensemble des participants d’un marché. 



L’équilibre d’un marché concurrentiel maximise le surplus social 

Dès lors qu’il y a un prix plafond ou un prix plancher, il y a perte de surplus social. 

 

• Approche en équilibre général 

La théorie de l’équilibre général : 

• L. Walras, K. Arrow, G. Debreu 

• Économie décrite comme un système de marchés concurrentiels interdépendants 

• On cherche l’équilibre général sur tous les marchés simultanément (approche macroéconomique) 

• Interdépendances entre les n marchés 

• Mécanisme de fixation du prix = « commissaire-priseur » (« tâtonnement walrasien ») 

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

4 questions fondamentales :  

• Existence : problème posé par Walras et résolu par Arrow et Debreu 
Existence d’au moins un EGC si 

▪ Les préférences des consommateurs sont convexes (les consommateurs 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 

 

 

• Unicité et stabilité : théorème de Sonnenschein – Mantel – Debreu 
Même si on prend les caractéristiques d’existence d’Arrow et Debreu, pas de garantie sur l’unicité et 
sur la stabilité de l’EG 
 

• Efficacité :  
1e 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 améliorer la situation d’un 
individu dans l’économie sans détériorer celle d’au moins un autre / je ne peux pas améliorer en même temps 
la situation de tout le monde 

 

Premier théorème du bien-être 

- Un équilibre général concurrentiel est un optimum de Pareto 

 

 

• Interprétations et discussion 

Ces résultats ne valent que pour des marchés concurrentiels. Ils ne sont plus valables : 

- En cas de pouvoir de marché 



- En cas d’asymétries d’information 
- En présence d’externalités  

Puisque l’équilibre du marché est efficace, il faut laisser faire le marché = « principe du laissez-faire » 

Résultat théorique du 1e TBE :  

- Principe : en général, les marchés constituent une manière efficace d’organiser l’activité économique 

 

A quoi sert le modèle concurrentiel ? 

- La vision de Tirole : c’est une « sorte de théorie des gazs parfaits de l’économie » → point de repère 

 

 

13.10 – Les concepts de base de la théorie des jeux 

J. TIROLE : « La microéconomie moderne est fondée sur la théorie des jeux – qui représente et prédit les 
stratégies d’acteurs pourvus d’objectifs propres en situation d’interdépendance – et la théorie de 
l’information – qui rend compte de l’utilisation stratégique d’informations privilégiées par ces mêmes 
acteurs ». 

✓ Film de Ron Howard, Un homme d’exception (2001) 
 

I. La théorie des jeux 

• Problème 5.1 

2 individus en interaction stratégique = un « jeu » 

 

• La théorie des jeux 
- Théorie mathématique des comportements stratégiques 
- Principal outil de modélisation en science économique 
- Equilibre de Nash = concept central de la théorie des jeux moderne 

 

• Histoire de la théorie des jeux 

Un glorieux précurseur : Cournot (1838) 

Les fondateurs : Emile Borel (1921) et John von Neumann (1928) 

Le point de départ : John von Neumann et Oskar Morgenstern, Theory of Games and Economic Behavior (1944) 

Le tournant : John Nash (1950) 

- Concept d’équilibre = pierre angulaire de la théorie des jeux moderne 
- Prix Nobel en 1994 
- Un « homme d’exception » 

 

II. Jeu statique et stratégie 
• Définition 



Un jeu non coopératif statique est caractérisé par :  

- Le nombre de joueurs 
- L’ensemble des stratégies à la disposition de chaque joueur 
- Les résultats du jeu pour chaque joueur dans les différentes configurations possibles 
- Les préférences des joueurs concernant les résultats du jeu 

 

• Exemple de problème 

Il y a deux joueurs, chacun ayant à sa disposition deux stratégies. Les deux joueurs jouent simultanément (jeu 
statique). 

Le tableau est appelé « matrice des gains » : il donne le résultat (gain/payoff) de chaque joueur dans les 4 
configurations possibles du jeu.  

 

Remarque au sujet des « gains » :  

- Dans le problème 5.1 → gains en termes monétaires (en €) → hypothèse implicite que les joueurs ont 
comme simple objectif de maximiser leur gain monétaire 
Vision restrictive de la notion de « gain » assimilant l’utilité du joueur au gain monétaire retiré du jeu 

 

III. L’équilibre de Nash 
 

• La définition du concept d’équilibre de Nash 
1. 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 
2. 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. 
 

 Critère d’absence généralisée de regret 

 

• Comment trouver les équilibres de Nash ? 

2 méthodes :  

1. La méthode de la dominance itérée / méthode du raccourci (pas toujours utilisable) 



Stratégie dominée = stratégie dans laquelle le joueur gagnerait moins que dans toutes les autres 

stratégies 

La stratégie A est dominée par la stratégie B dans le problème 5.1 

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

 

2. L’identification des meilleures réponses (toujours utilisable) 

Si le joueur 1 sait que le joueur B choisit A : quelle est sa meilleure réponse ? – A 

Si le joueur 2 sait que le joueur B choisit B : quelle est sa meilleure réponse ? – B  

Idem pour le joueur 2  

On trouve ensuite l’EN là où la meilleure réponse revient deux fois (B ici) → case où il y a deux étoiles  

 

3. * l’inspection « case par case » (toujours utilisable lorsque jeu à 2 joueurs) 

 

Remarque :  

Dans le jeu 5.1, l’équilibre de Nash est unique et « optimal », mais ce n’est pas toujours le cas. 

3 questions importantes sur les propriétés de l’équilibre de Nash :  

- Existence  

- Unicité / stabilité 

- Optimalité / rationalité 

 

• Existence de l’équilibre de Nash 

Problème 5.2 : jeu à somme nulle, jeu des matching pennies 

 Pas d’EN en stratégies pures mais un EN en stratégies mixtes = (50,50), (50,50) 

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

stratégie « aléatoire ») 

Le théorème de Nash (1950) : tout jeu statique fini (un nombre fini de joueurs) admet au moins un équilibre 

de Nash (éventuellement en stratégies mixtes) 

 

 

• Unicité de l’équilibre de Nash 
 

1. Jeux de coordination pure – problèmes 5.3 et 5.4 
- 2 EN en stratégies pures  
- Recherche d’un point focal (T. Schelling, 1960) 

 



2. Le jeu de la bataille des sexes 
- 2 EN en stratégies pures  

 

3. Le jeu de la chasse au cerf 
- 2 EN en stratégies pures dont un optimum de Pareto mais plus risqué que le second EN : 
- « payoff-dominant » 
- « risque-dominant » 

 

4. Le jeu de la poule mouillée – « chicken game » 
- 2 EN en stratégie pure. 

 

• Robustesse expérimentale du concept d’équilibre de Nash 

Que montre les expériences ? 

- Les gens ne jouent pas toujours l’équilibre de Nash car :  

• Rationalité limitée : nous ne sommes pas tous capables de trouver l’EN 

• Motivations sociales : on est capable de trouver l’EN mais on ne veut pas 

 

15.10 – Le dilemme du prisonnier 

I. Le jeu du dilemme du prisonnier 

Notation : C = coopération / D = défection 

• L’équilibre de Nash du DP 

L’unique EN est (D,D). La case (C,C) est l’optimum. 

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

• La petite « histoire » du DP 

 

 

II. Applications et enjeux du dilemme du prisonnier 
- Applications diverses et nombreuses : course aux armements (guerre froide), concurrence imparfaite 

(le cartel), financement des biens publics (problème du passager clandestin), gestion des ressources 



naturelles (la « Tragédie des Communs » - G. Hardin), le réchauffement climatique (« un dilemme du 
prisonnier planétaire ») 

- DP = le problème social fondamental : « le colibacille des sciences sociales » (Alexrod) 
- Enjeux : justification de l’Etat, des lois, des normes sociales etc → modèle de base en philosophie 

analytique 

Le DP montre que l’EN n’est pas forcément un optimum de Pareto. 

Principale « leçon » : la rationalité individuelle ne conduit pas forcément à l’intérêt commun (rationalité 
collective) – le DP incarne l’idée selon laquelle la confrontation des intérêts individuels ne débouche pas 
nécessairement sur l’optimum social 

« Le dilemme du prisonnier met donc en cause le ‘théorème de la main invisible’ » (B. Guerrien et O. Gun, 
Dictionnaire d’analyse économique) 

 

III. Résultats expérimentaux 

Parfois, près de la moitié des sujets coopèrent (jouent C) 

Observations expérimentales : coopération (40-50%) dans un DP joué une seule fois, en anonymat complet et 
avec enjeux monétaires réels. 

Quelle interprétation ? 

- Ce n’est pas une réfutation empirique de l’EN → problème de définition des payoffs → motivations 
sociales 

- Un individu rationnel ne coopère jamais dans un DP non répété. 

 

IV. Le dilemme du prisonnier répété** 
- Le jeu est répété un nombre fini et connu de fois (n) 

Le seul équilibre de Nash d’un dilemme du prisonnier répété n fois, c’est la non-coopération (D) répété 
n fois 

- Le jeu répété indéfiniment : le « théorème du folklore » ou « théorème de tout le monde » 

 

V. L’évolution de la coopération 
✓ Robert Axelrod, The Evolution of Cooperation (1984) 

 

- Tournois de DP répétés organisés par R. Axelrod 

• Chaque participant propose une stratégie (plan d’actions) qui est codée dans un programme 
informatique 

• Chaque programme joue un DP répété 200 fois contre chacun des autres programmes, contre 
lui-même et contre un programme aléatoire jouant au hasard. 

• Le vainqueur de ce « tournoi de DP répétés » est le programme ayant accumulé le gain total 
le plus élevé 

 

 

- Le gagnant a gagné grâce à la stratégie TIT-FOR-TAT = donnant donnant  



• Démarrer en jouant C puis 

• Jouer si le partenaire vient de jouer C 

• Jouer D si le partenaire vient de jouer D 
 

Résultat plus général :  

- Bienveillance : ne jamais être le premier à jouer D 
- Leçon : “nice guys finish first” (R. Dawkins) 

La force des TFT est leur capacité d’adaptation dans un monde hétérogène. 

 

Conclusion de l’analyse théorique d’Axelrod : « théorie de l’altruisme réciproque » 

- Les règles bienveillantes ont les moyens de se protéger, ce qui n’est pas le cas des règles malveillantes 
- « La grande roue de l’évolution sociale est une roue à crochet » 

 

Conclusion :  

- 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 qu’il n’y a pas besoin d’action collective 

pour guider les individus vers un résultat efficace, le DP dit exactement le contraire. 

 

 

20.10 – Le monopole 

I. L’équilibre du monopole 

La recette marginale est la recette additionnelle procurée par la vente d’une unité supplémentaire. Sur un 
marché monopolistique, cette recette est inférieure au prix de vente. 

La maximisation du profit = RT – CT = P x Q – CT → Q* tel que Rm = Cm 

➢ Le vendeur n’est pas « preneur de prix », il est « faiseur de prix » (price maker) 
➢ Rm < P 
➢ Q* tel que Rm = Cm 

 

Remarque : l’intensité du pouvoir de marché du monopole (écart P/Cm) dépend de l’élasticité-prix de la 
demande → indice de Lerner = (P – Cm)/P 

 

Conclusion : L’équilibre du monopole se traduit par une production moindre et un prix nettement plus élevé 
que dans la configuration de CCP. 

 

 

 



II. L’inefficacité du monopole 

Le surplus social (SS) en situation de monopole est inférieur au SS en CPP → le monopole est inefficace car il 
admet une perte sèche (Triangle de Harberger). 

Pertes de surplus = « pertes sèches » → difficile à estimer empiriquement 

[Un marché est dit efficace lorsqu’il maximise le surplus social] 

➔ Intervention de l’Etat nécessaire : comment ? Tout dépend du type de monopole 

 

III. Les causes et la réglementation du monopole 

• Les causes du monopole 
- Les monopoles légaux ou institutionnels 

Ex. La Poste 
 

- Les monopoles innovants 
« Quasi-monopole » 
Ex. innovation protégée par un brevet ; nouveau médicament… 
 

- Le monopole de ressources 
Propriété exclusive d’une ressource ou exclusivité du droit d’exploitation de la ressource 
Ex. société privées d’autoroute 
 

- Les monopoles naturels 
Souvent également monopoles légaux 
Importantes économies d’échelle en raison de coûts fixes gigantesques (infrastructures de réseau) 
Ex. SNCF, EDF 

 

• La réglementation du monopole 

Pour les monopoles légaux ou institutionnels : 

- Réglementer les monopoles d’Etat en leur imposant la tarification au coût marginal (càd en les 
obligeant à renoncer à la maximisation du profit pour s’aligner sur l’équilibre concurrentiel) 

- Ouvrir à la concurrence (ex. La Poste) 

 

Pour les monopoles innovants :  

- Réglementer le système de brevets (limiter la durée de vie des brevets…) 
- Lutter contre les abus de position dominante → politique de la concurrence (ex. Microsoft) 

 

Pour les monopoles de ressources :  

- Ouvrir l’accès à la ressource (si c’est faisable) 
- Réglementer la tarification lorsque la ressource relève de l’Etat → contrat entre l’Etat et la société 

exploitante (ex. contrat de concession entre l’Etat et les sociétés concessionnaires d’autoroutes = SCA) 

 



Pour les monopoles naturels : 

- Réglementer en imposant la tarification au Cm implique des pertes en raison d’un CM 
systématiquement décroissant et donc supérieur au Cm 

D’où :  

- Soit tarification au Cm et subvention pour couvrir les pertes 
- Soit tarification au CM = « optimum de 2nd rang » → règle de Ramsey-Boiteux 
- Soit plafond de prix (price cap) 

 

• Les débats sur la déréglementation des monopoles 

Directives européennes → libéralisation des services publics (ex. électricité, télécom) 

- Distinction du réseau de son exploitation 
- Mise en place d’autorités de régulation sectorielles (ex. ART – Autorité de régulation des transports) 

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

 

Conclusion :  

- Monopole = entrave au libre jeu de la concurrence → perte d’efficacité 
- Il faut « combattre les monopoles » 

• Ouverture à la concurrence des monopoles publics 

• Politique de la concurrence 
- Et le service public ? 
- Et le coût de la régulation ?  
- Et l’innovation ? 

 

22.10 – L’oligopole 

Oligopole : petit nombre de vendeurs (entre 2 et 10)  

TOI : Théorie de l’Organisation Industrielle = « économie industrielle » = recherche d’une théorie unifiée de 
l’oligopole par la théorie des jeux 

Economiste clé : Jean Tirole 

➢ On lève l’hypothèse d’atomicité 

 

• Le modèle de Cournot 

• Résolution numérique du modèle 

La solution : 

- L’équilibre de Cournot-Nash est caractérisé par :  

q1* = q2* = 4 → Q* = 8 

P* = 13 - 8 = 5€ 



π1* = π2* = 16€ → Π t*= 32€ 

 

 

• Le cartel dans le duopole de Cournot 

La cartel (= collusion – case verte dans le tableau 8.2) est instable car il renvoie au dilemme du prisonnier. Il 
peut se stabiliser si le dilemme est répété. 

 

• Généralisation : le modèle de Cournot à N firmes 

Si N augmente, le pouvoir de marché baisse, le prix baisse, le profit baisse et le surplus des consommateurs et 
le surplus social augmentent.  

L’équilibre de Cournot-Nash converge vers l’équilibre de CPP. 

Résultats expérimentaux :  

- Collusion avec N=2 
- Quantités proches de l’équilibre de Cournot avec N=3 
- Marché fortement concurrentiel avec N=4 ou 5 

 

• Le duopole de Bertrand 

Joseph Bertrand (1822-1900) : mathématicien français 

Problème 8.3 

- Le coût marginal de chaque vendeur est : Cm = c = 1€ 
- Les deux vendeurs fixent simultanément leurs prix P1 et P2 

Le seul équilibre de Nash dans cet exemple est P1 = P2 = c = 1€ 

On ne peut pas avoir un équilibre de Nash avec P1 ≠ P2. 

 

Dans notre exemple, l’équilibre de Bertrand (qui est un équilibre de Nash) est donc caractérisé par : 

P1*=P2*=1€ 

Q*=12, avec q1*=q2*=6 

π 1*= π2*=0 

 

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

 

Conclusion :  

- Les vendeurs tarifient au coût marginal 
- Ils se partagent le marché 



- Ils ne font pas de profit 
 

➢ « Paradoxe de Bertrand » : un simple duopole suffirait à restaurer l’équilibre concurrentiel 

 

• Duopole de Bertrand et entente 
- Modèle de Bertrand → entente sur les prix très instables du fait de la guerre des prix 
- Politique de la concurrence → interdiction ententes (jeu de la guerre du prix jusqu’au bout pour 

conserver l’avantage pour le consommateur) 
Europe : art 101 TFUE 

2 problèmes au fait que les entreprises aient en réalité un avantage à faire les ententes : ne pas se faire repérer 
par les autorités de la concurrence 

- Arme efficace contre les abus : les programmes de clémence 

Principe : sanctions pécuniaires revues à la baisse pour les entreprises qui révèlent l’existence d’un cartel 
auquel elles participent ou qui facilitent les investigations → plus de 2/3 des cartels détectés en Europe 

 

• Portée et limites du modèle de Bertrand 

Portée :  

- Montre l’intensité de la concurrence lorsque les entreprises envisagent des stratégies en termes de 
prix et représente bien la guerre des prix que se livrent les concurrents dans un grand nombre 
d’industries 

- Montre les limites d’une relation causale entre le nombre d’entreprises sur le marché (concentration 
de l’offre) et leur profitabilité (≠ Cournot et le paradigme SCP) 

- Montre l’intérêt (et l’instabilité potentielle) d’une entente sur les prix 
- Suggère l’intérêt d’une stratégie de différenciation du produit (« stratégie de niche » 

 

Limites = conditions restrictives :  

- Absence de contrainte de capacité 
- Produit homogène → pas de stratégie de différenciation du produit 

 

• Le modèle de Bertrand avec contrainte de capacité 

Idée générale des contraintes de capacité : 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 

Exemple des hôtels (problème 8.4) = très particulier. 

Cas général → Cournot + Bertrand = Cournot 

- Cournot : 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 productions 
(automobile, charbon…) 

- Bertrand : secteurs d’activité dans lesquels les capacités de production sont facilement ajustables, 
comme dans les secteurs des services (banque, assurance) 



Remarque : Internet favorise une dématérialisation des biens, allégeant, voire supprimant, les contraintes de 
capacités (musique) 

 

CONCLUSION :  

La politique de la concurrence :  

- Lutte contre les cartels 
- Lutte contre les abus de position dominante 
- Contrôle des concentrations 

Institutions :  

- Europe : Commission européenne 
- France : autorité de la concurrence 
- US : Antitrust Division du Département américain de la justice (DoJ) + Federal Trade Commission (FTC) 

Ces institutions luttent contre les cartels/les ententes de quantité et surtout de prix, contre les abus de 
position dominante et contrôlent les concentrations. 

 

03.11 – Théorie des choix risqués 
I. Les choix risqués 

La plupart du temps, les acteurs économiques prennent leurs décisions en situation de risque ou d’incertitude 
(décision sur les marchés financiers, achat d’une voiture d’occasion…) 

Différence risque / incertitude :  

Selon F. Knight :  

- Risque : états de la nature connus et probabilisables – lorsque l’on peut faire la liste de tout ce qui 
peut arriver, et que c’est probabilisable 

- Incertitude : états de la nature pas connus (donc pas probabilisable) – on ne peut pas faire la liste de 
tout ce qui pourrait arriver 

Version moderne :  

- Risque : probabilités objectives 
- Incertitude : probabilités subjectives 

 

II. Les limites du critère de valeur espérée 
• Le pari de Pascal 

Deux états de la nature :  

- Dieu existe (p) 
- Dieu n’existe pas (1-p) 

 

• Le paradoxe de Saint-Pétersbourg 

Problème proposé par Bernoulli 



On est normalement tous prêt à miser au moins 2€, puisque le gain minimal est lui-même de 2€.  

L’espérance de gains de cette expérience est infinie → les gens maximisent l’utilité espérée plutôt que la 
valeur espérée → il faut un autre critère que celui du gain moyen : celui de l’utilité espérée 

 

III. La théorie de l’utilité espérée 

Réponse A : aversion au risque = « riscophobe » 

➢ Un individu a de l’aversion au risque s’il préfère un montant certain à une loterie ayant une valeur 
espérée égale à ce montant 

Réponse B : attirance pour le risque = « riscophile » 

➢ 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 

Indifférent aux deux : neutre 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 

Quand on étudie les choix portant sur des loteries, on utilise comme critère l’utilité espérée 

L’individu rationnel opte sur l’option qui lui donne l’utilité moyenne maximale. 

 

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

**L’aversion aux pertes (propriété psychologique) traduit le fait qu’une perte a un impact plus fort qu’un gain 
de même montant  

Expérience de Kahneman et Tversky : les individus sont à peu près deux fois plus sensibles à une perte qu’à un 
gain de même montant 

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

 

05.11 – Asymétries d’information 

Dépend du domaine de l’économie de l’information. 

- G. Akerlof, M. Spence, J. Stiglitz 
- Courant “néo-keynésien” 
- Prix Nobel 2001 

 

 Quand on traite des asymétries d’information, on lève l’hypothèse de transparence 

 

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

G. Akerlof : le marché des « lemons » - étudie le marché lorsqu’il y a incertitude sur la qualité du bien vendu 



Quel équilibre en situation d’information parfaite ? → deux marchés distincts : celui des véhicules de bonne 
qualité (où p* = 4000€) et celui des véhicules de mauvaise qualité (où p* = 2000€) 

Quel équilibre en situation d’information imparfaite asymétrique (le vendeur et l’acheteur ne connaissent pas 
la valeur du véhicule) ? → un seul marché où p* = 3000€ 

Quel équilibre en situation d’information asymétrique (acheteur ne connaît pas la qualité du véhicule mais le 
vendeur oui) ? → p* = 2000€ où seuls les véhicules de mauvaise qualité sont échangés → effet d’anti-sélection 

 

L’effet d’anti-sélection (ou sélection adverse) 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 vendu. 

L’effet d’anti-sélection 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, sortent du marché. 

- Application du modèle d’anti-sélection : marché de l’assurance, marché du crédit bancaire, marché 
du travail… 

Quelle solution :  

- Règlementation avec un système de certification de la qualité → intervention de l’Etat sur le marché 

 

II. La théorie du signal 
- M. Spence 
- Anti-sélection → incitation des “bons » à signaler leur qualité 
- Le signal n’est crédible que si l’on est certain que ce sont les gens de bonne qualité qui l’ont envoyé 

Signal crédible : signal que les mauvais ne peuvent/veulent pas imiter 

Exemple : le rôle de l’éducation sur le marché du travail :  

- Théorie du handicap (A. Zahavi, 1975) : queue du paon → handicap ornemental = signal de la qualité 
des gène → femelles attirées par les mâles exhibant le plus lourd handicap ornemental car leur 
capacité à y survivre signal des gènes supérieurs 
Idée clé : un signal crédible doit être coûteux 
 
 

• Il y a information asymétrique sur les capacités des demandeurs d’emploi 

• Les « capables » cherchent à se signaler en « acquérant de l’éducation » 

• Le signal sera crédible si les « capables » ont un coût d’acquisition du signal (années d’études) 
plus faible que les « incapables » 

• Le niveau de diplôme devient alors un « signal crédible des « capacités » des individus sur le 
marché du travail 

 

Remarque générale :  

Le signal améliore l’information et donc l’efficacité du marché sans restaurer la situation concurrentielle en 
raison du coût du signal toujours supporté par les « bons » 

 

Deux remarques : 



- L’effet de signal provenant du diplôme est aussi appelé « effet parchemin » 
- D’une certaine manière, la théorie du signal est en contradiction avec la théorie du capital humain sur 

le rôle de l’éducation (qui dit que : éducation = investissement en capital humain permettant 
d’accroître la productivité) 

 

III. L’aléa moral 
• Le concept d’aléa moral 

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 « principal-agent », c’est-à-dire 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 ? 

➔ Le problème d’asymétrie d’information est ex post (après la signature du contrat) 

 

3 grandes applications :  

- Assurance 
- Travail  
- Services d’expert (garagistes, médecins…) 
- + d’autres situations qui soulèvent un problème d’aléa moral (assurance-chômage…) 

 

Solutions :  

- Le principal contrôle directement ce que fait l’agent → inspection coûteuse 
- En convenant de contrats incitatifs : dans la transaction (contrat), on ne va pas s’arrêter au prix, on va 

rajouter des clauses qui vont permettre de contourner le problème de l’aléa moral  

• Les contrats d’assurance avec franchise, bonus/malus… 

• Les contrats de travail avec prime au résultat 

• Les contrats avec garantie (réparation, crédit…) 

 

IV. L’impact des NTIC 

Tirole fait remarquer que les NTIC ont un impact :  

- Sur l’aléa moral et l’antisélection dans l’assurance, donc sur l’avenir des systèmes d’assurance (« effet 
Hirshleifer » = « l’information tue l’assurance ») 

- Sur l’aléa moral au travail, donc sur les formes d’emploi 

 

 

12.11 – Marchés d’enchères 

Les marchés d’enchères sont très répandus dans le monde et constituent la forme de marché 
historiquement la plus ancienne. 

De nouvelles formes d’enchères sont apparues récemment. 



 

I. Les enchères à valeurs privées 

• Typologie des formats d’enchère 

Problème 11.1 : 

1er cas : enchère orale anglaise (ascendante) 

2e cas : enchère orale hollandaise (descendante) 

3e cas : enchère sous pli scellé au premier prix 

4e cas : enchère sous pli scellé au second prix 

 

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 → contexte d’information asymétrique 

Dimension stratégique : théorie des jeux – « jeux à information incomplète » 

 

Les 4 principaux mécanismes d’enchères :  

- Enchère orale anglaise (ascendante) 

- Enchère orale hollandaise (descendante) 

- Enchère (écrites) sous plis scellé au premier prix 

- Enchère (écrites) sous pli scellé au second prix – ou enchères de Vickrey 

 

• Les principaux résultats théoriques 
a) Les solutions théoriques des quatre formats d’enchères : 

- Enchère orale anglaise :  

• Ex. vA = 100€, vB = 90€, vC = 80€, vD = 70€ 

• A l’emporte et paie 90 ou 91€ 

 

- Enchère orale hollandaise : 

• Stratégie optimale = attendre lorsque le prix atteint son évaluation… et arrêter 

l’« horloge » à un prix inférieur à son évaluation 

• EN si distribution uniforme sur [0 ;100] et neutralité au risque  

 

- Enchère sous plis scellé au premier prix 

• Même arbitrage entre hausse du gain/risque de perdre 

• Stratégie optimale (idem enchère orale hollandaise) : proposer un prix inférieur à son 

évaluation 

 

- Enchère sous plis scellé au second prix 

• Stratégie dominante = proposer le prix correspondant à son évaluation 

 



3 résultats principaux :  

- Equivalence stratégique entre  

• Enchère anglaise et enchère au second prix 

• Enchère hollandaise et enchère au premier prix 

- Efficacité : seules les enchères anglaises et au second prix sont révélatrices de l’information 

- Théorème d’équivalence-revenu (Vickrey, 1961) : le revenu espéré du vendeur est le même dans les 

quatre formats d’enchères 

 

II. Les enchères à valeur commune 

• L’enchère à 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 où ceux-ci doivent faire leur offre 

- Principal problème : tendance aux offres trop élevées → malédiction du vainqueur 

 

• La malédiction du vainqueur 

Exemple original : droits d’exploitation des gisements de pétrole 

Le lot va être acquis par celui qui en a une estimation hautement biaisée, et donc à un prix trop élevée 
comparée à la valeur réelle du lot. 

Autres exemples : transfert des superstars dans les sports professionnels, attribution des droits télé sur les 
grands évènements sportifs… 

 

III. Les applications de la théorie des enchères 

• eBay 

eBay = système d’enchère automatique avec des offreurs par procuration 

- Montant maximum puis enchère automatique 

• Strictement équivalent à une enchère au second prix 
 

• Les enchères des espaces publicitaires sur Google 

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

- Mécanisme d’« enchère au second prix généralisé » 

• L’entreprise ayant fait l’offre la plus élevée obtient la première position etc 

• L’entreprise ayant fait l’offre la plus élevée paie le prix de la deuxième offre etc 

 

• Les ventes aux enchères des licences de téléphonie mobile 

Pour mettre en place un nouveau réseau (3G, 5G…), chaque opérateur doit acquérir le droit d’émettre des 
ondes hertziennes sur une certaine fréquence 

- Avant : tirage au sort ou « concours de beauté » 
- Maintenant : enchères 



• US depuis 1994 

• France depuis 2011 
- Risque de malédiction du vainqueur… mais aussi de collusion  

Renvoie à l’ingénierie économique :  

- Format d’enchères au cas par cas 
- Format d’enchères privilégié : SMRA inventé par P. Milgrom et R. Wilson (prix Nobel économie 2020) 

 

Conclusion : 

- Ingénierie économique 
- « Market design » (conception d’un marché) : à partir des connaissances théoriques sur les 

mécanismes d’enchères et de tests expérimentaux, les microéconomistes (Milgrom et Wilson, 
Roth…) ont préconisé des formats d’enchère adaptés aux circonstances. 
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