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Intro : Il s’agit d’étudier la microéconomie moderne en interaction avec d’autres sciences sociales 
(philo, psycho). 
             Qu’est-ce que l’économie ? 
                             -vient du grec « gestion de la maison » 
                              -pour T. Carlyle, « the dismal science » 
                              -pour De Robbins, c’est « la science qui étudie la gestion des ressources rares » 

➔ Dès de le départ, l’économie se rapproche de la définition de la microéconomie = c’est la 
science des choix rationnels.  
Pour K. Popper, l’économie est une science car elle présente des théories réfutables, 
mais ce n’est pas une science exacte. 

On va partir de l’individualisme méthodologique qui place l’individu au centre : 

 

 

 

 

Définition : La microéconomie : c’est l’étude des comportements individuels et de leurs interactions 
sur le marché (ménage, entreprises, Etats).  
                     La macroéconomie : elle porte sur les phénomènes économiques (chômage etc.) 
→ Selon Keynes il n’existait pas de pont entre les 2 
La science économique naît avec A. Smith « Recherche sur la nature et les causes de la richesse des 
nations » mais Walras en 1874 signe le début de la matière comme science. 
En économie il faut confronter les stats aux faits (c’est la définition d’une science !) 

 

Chapitre 1 : Rationalité et décision 
 

La microéconomie peut se voir comme la science des choix rationnels. Les économistes ont fait des 
définitions sur ce qu’est la rationalité avec la nation d’homo economicus (HE) = hypothèse selon 
laquelle l’individu est doté d’une rationalité parfaite et d‘un égoïsme absolu, mais aujourd’hui, cette 
notion est dépassée. Cela voudrait dire que nous ne sommes que des « machines à calculer » sans 
morale. 
Kahneman raconte que lorsqu’il a découvert l’économie, il était étonné à quel point les économistes 
voit l’homme comme standardisé tandis que lui voit les hommes tels des êtres imparfaits donc pas 
totalement rationnel.  
Avons-nous vraiment des capacités cognitives illimitées ? Sommes-nous totalement égoïstes ? 
Sommes-nous vraiment sans émotions ? La rationalité économique s’accompagne-t-elle de 
moralité ? 

Analyse positive : 
décrire comment le 
monde fonctionne  

Analyse normative : 
ce que l’on devrait faire pour améliorer 
le fonctionnement du monde, prescrire 



1/ La rationalité limitée 

A/ Le CRT 

CRT = test de réflexion cognitive développé par S. Frederick et mesure la capacité cognitive à résister 
à l’intuition grâce à la « réflexion cognitive ». On aurait tendance à donner des réponses intuitives. 
Ce test met en évidence le modèle de Kahneman selon lequel notre réflexion est articulée autour de 
2 systèmes : 
   -l’intuition d’abord 
   -le raisonnement ensuite 
Ainsi, le moment intuitif est rapide, automatique et émotionnel tandis que le raisonnement est lent, 
contrôlé et neutre. La théorie de l’HE suppose que l’on raisonnement directement, il n’y aurait pas de 
phase d’intuition. 
→ Ainsi, l’hypothèse de l’HE de rationalité des agents est approximative, c’est une simplification, 
mais est-elle pertinente ? Ne risque-t-on pas de faire des erreurs ? 
Pour Thaler et Sunstein, la crise de 2008 est avant tout une crise des comportements humains, pas 
parfaitement rationnels tandis que le système économique est basé sur l’HE qui ne se trompe 
jamais). De plus, il faut toujours prendre le contexte en compte : un acte qui paraît irrationnel peut 
être rationnel. 

2/ Rationalité et égoïsme 

 
Dans le jeu du dictateur, l’HE garderait tout pour lui, mais en réalité les choix des individus sont 
hétérogènes (alors que l’HE ferait toujours le même choix) : en moyenne on donne 20% à l’inconnu 
et 2 fois plus quand le donneur est une femme. 
Cela ne signifie pas que nous ne sommes pas rationnels, nous sommes rationnels et altruistes. A. 
Smith décrivait déjà l’homme comme altruiste qui s’intéresse à la fortune d’autres. De même, A. Sen 
en 1977 critiquait déjà l’HE. Si nous étions des HE, comment expliquer de 1% des dons aux musées 
sont anonymes ? L’HE chercherait une reconnaissance dans son acte. 

 
3/Rationalités et émotions 
 

Un HE = vision cartésienne de l’homme où il y aurait une séparation entre la rationalité et l’émotion. 
Pourtant aujourd’hui on sait que nous avons toujours des émotions avec l’évolution, la sélection 
naturelle ne les a pas gommées, c’est « l’émotion raisonnable ». La rationalité est donc compatible 
avec l’émotion (ex : attachement des parents à leurs enfants) 
Il est aussi intéressant de voir le jeu du dictateur quand on influence l’humeur des sujets entre bonne 
et mauvaise humeur. 
→ Le choix se trouve modifié, on donne plus si on est de bonne humeur. D’ailleurs des analyses ont 
montré que même les traders sont sensibles à leurs émotions, la bourse évolue par exemple selon les 
victoires de l’ équipe nationale de football ! 
 

4/ Rationalité et moralité. 

 
P. Foot et J. Thomson ont développé le problème du tramway.  
    -Le HE pousse l’homme car c’est un mort contre 5. 
     -La décision des sujets changent selon les 2 situations car l’une est + impersonnelle. 
 
De même pour le problème du don du sang : l’HE ne donnerait son sang qu’en échange d’être payé, 
l’homme donne sans même être payé. 



Ainsi, nos choix intègrent souvent des principes moraux, mais est-ce que dans des contextes de 
marché purement économique, le résultat est semblable ? 
   C’est là où Kahneman a développé le problème de la pelle et de la neige : 
               -80% des personnes répondent que c’est injuste donc ils ne sont pas d’accord avec la loi de 
l’offre et de la demande, → j’intègre des aspects émotionnels et moraux dans mes décisions 
économiques. On intègre la rationalité limitée dans des contextes marchands 
 

Conclusion : la théorie de l’HE n’est pas pertinente, même dans un contexte économique ! 

Thaler distingue les homos sapiens des homo economicus « econ », nous sommes plein de failles et 
de fautes. Mais il ne s’agit pas de rejeter toute l’économie traditionnelle et les théories selon 
lesquelles nous sommes tous des HE, elles sont tjr utiles pour une approche économique plus 
réaliste. 

 

 

Chapitre 2 : Le consommateur 
 

Quelles sont les caractéristiques de la demande des ménages ? 
Pb 2.1/2.2 

On part de la théorie du consommateur : 
      -Hypothèse que le consommateur est très rationnel (HE) 
      -Hypothèse que sur les marchés concurrentiels il y a atomicité de la demande : très grand nombre 
de consommateur, le consommateur est trop petit pour influencer le prix, les consommateurs sont 
« Price taker » = preneurs de prix. Le consommateur va essayer d’avoir la + grande satisfaction 
possible avec un budget limité et selon les prix des différents biens. Ici, on suppose que le 
consommateur ne peut pas influencer le prix. 
Mais dans quel mesure le prix imposé va modifier les comportements des consommateurs sur le 
marché ? 
 

1/ La théorie de l’utilité marginale 
 

On va distinguer l’utilité totale et l’utilité marginale avec la loi de l’utilité marginale décroissante. 
    Prob 2.1 : Le + probable est de voir la satisfaction diminuer + on mange de bonbons. Pour le 1e la 
satisfaction est maximale, pour le dernier elle est très faible voire inexistante. Si la satisfaction 
augmentait avec le nombre de bonbons mangés, c’est un cas d’addiction. 
Définition : L’utilité totale = c’est la satisfaction totale procurée par la consommation d’une certaine 
quantité de bien, ex : si je mange 2 bonbons j’ai 80+60 = 140 de satisfaction totale. 
                     L’utilité marginale : c’est la satisfaction additionnelle procurée par la consommation 
d’une unité supplémentaire, satisfaction du dernier bonbon consommé 
→ Le 9e bonbon a une utilité marginale nulle donc il n’y a pas de satisfaction supplémentaire à avoir 
mangé un bonbon de plus. Pire, si je mange le 10e bonbon, l’utilité marginale est négative donc 
l’utilité totale baisse. (Voir le tableau utilité marginale/totale) 
→ Par le graphique on peut voir : Plus les quantités augmentent, plus l’utilité totale monte (sauf à 
partir de 9 : baisse). Plus les quantités augmentent, plus l’utilité marginale baisse. Il y donc un lien 
entre les 2 courbes : l’UT est croissante mais de moins en moins vite selon la quantité consommé  
(taux décroissant) donc l’UM est décroissante selon la quantité consommée = c’est la loi de l’utilité 
marginale décroissante « UM décroissante selon q » 



 
                                                                                                      

Comment expliquer cela ? 
C’est le principe physiologique d’intensité croissante des besoins : le 1e verre d’eau étanche ma soif, 
le 2e encore puis de moins en moins 
Mais il y a des cas ou l’UM est croissante : 
     -En cas d’addiction : le verre d’alcool supplémentaire me procure plus de satisfaction 
     -Le cas des « biens d’expérience » comme les biens culturels, ex : à ma 1e visite dans un musée, 
peu de satisfaction car pas de grande sensibilité à l’art mais ensuite plus je visite + j’apprends donc + 
j’ai de satisfaction. 
C’est Walras, Jevons et Menger qui ont théorisé cette loi, c’est la « Révolution marginaliste » : le fait 
de plutôt se concentrer sur l’UM que sur l’UT. L’économiste doit faire autant attention à l’UM qu’à 
l’UT puisque les 2 sont liées, c’est le principe du calcul à la marge qui a permis de fonder la théorie de 
la valeur sur l’UM. 
Pour Smith, l’utilité de l’objet est différente de sa valeur. Walras Jevons et Menger distingue donc 
valeur d’usage et valeur d’échange, ex : l’eau est très utile mais faible valeur d’échange alors qu’un 
diamant est inutile mais forte valeur d’échange ; donc eau= UM faible, diamant = UM forte. 
 

2/ La demande individuelle 

 
D’où vient la demande individuelle (ex : demande de bonbons ) ? : 
    -de ma disposition à payer le bien : si je n’ai pas faim, je refuse d’acheter un bonbon 3$ 
    -donc, de l’UM que procure les unités de biens consommés : je suis prêt à payer plus cher le 
premier car + de satisfaction alors que le dernier je refuse de le payer au même prix que le 1er, plus je 
consomme, moins je veux payer. → Lien UM et prix ? 
 
On part d’un cas simple : 
   -je désire 1 seul bien : bonbons 
   -le bonbon à un prix unitaire : P en centimes 
   -il existe un lien entre l’utilité cardinale exprimée/mesurée en unité monétaire, donc ex : 1 unité 
d’utilité = 1ct ; donc selon l’utilité du 1er bonbon je serais prêt à payer jusqu’à 80ct, pour le 2e 60ct 
etc.. 
Définition : Prix de réservation = expression de l’utilité marginale : valeur monétaire du bien pour 
l’individu, le prix maximal que je suis prêt à payer, la valeur monétaire du bien lié à la satisfaction 
marginale d’une unité. (Voir tableau du plan de demande du consommateur) 

Tableau en escalier : si prix >80, la q=0, si prix entre 60 et 80, la q=1, etc. On a un lien direct entre la 
courbe de l’UM et la courbe de la demande qui reflètent presque la même chose : la quantité de 
bonbons, la demande de bonbons dépend directement de l’UM = je ne veux pas plus de 8bonbons, 
par mon UM=0. Les 2 courbes se confondent presque. Donc parce que l’UM est décroissante, la 
demande est décroissante = c’est la loi de la demande 



 

Définition : La courbe de demande individuelle : c’est la courbe représentant le plan de demande de 
l’individu, càd la relation entre le prix du bien (donné sur le marché) et la quantité qu’il demande. 
                     La loi de la demande : elle stipule que pour des biens « normaux », la demande 
individuelle d’un bien est décroissante avec le prix de ce bien. 
→ La loi de la demande retraduit la loi de l’UM décroissante, qui traduit elle-même un principe 
d’intensité décroissant des besoins (principe physiologique) 

 

3/ La demande du marché 

A/ De la demande individuelle à la demande du marché 
 

Demande du marché = somme des demandes individuelles. 
On note = Q = q1 +q2 +… = Somme des quantités individuelles. Graphiquement on représente la 
demande du marché par une courbe (et plus par une « marche d’escalier »)  
(voir les 2 graphiques de la d. individuelle à la d. du marché)  

 
   → Le vert et le bleu n’ont pas la même demande. Mais si prix > p’, aucun ne consomme, la 
demande totale donc = 0. Mais au-dessus de p’’, bleu consomme. Après p’’, ils consomment tous les 
2. L’économiste va faire un courbe qui part de la somme des demandes individuelles car elle est 
supposé être égale à la demande du marché. 
 

 

 

4/ Le surplus du consommateur 

 
Définition : Le surplus du consommateur (sur une unité) : c’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 aussi de « surplus marginal du consommateur » 
Ex : si j’étais prêt à payer un bonbon 80ct au maximum et que je le paie 40, surplus du 
consommateur = 40.  
                   Le surplus total du consommateur = la somme des surplus sur chaque unité acheté, 
somme des surplus marginaux. 
 Ex : si je paie le 1e bonbon 80ct et que j’étais prêt à le payer 80, surplus total = 0 et surplus du 
consommateur = 0. Si je paie 2 bonbons 160ct, mon surplus total = 20ct mais le surplus sur le 2e 
bonbon = 0 
Sur le graphique, le surplus du consommateur et le surplus total est ce qui est en dessous de la 
courbe de demande et au-dessus du prix. Le surplus total est la somme de tous les rectangles. (Voir 
graphique sur le surplus du consommateur) 

  
                 Le surplus total des consommateurs = c’est la somme des surplus (totaux) individuels de 
tous les consommateurs 
Vu que la demande du marché = sommes des demandes individuelles, si on généralise, le surplus 
total des consommateurs est représenté graphiquement en dessous de la courbe de demande et au-
dessus de la droite du prix. (Voir courbe surplus des consommateurs )  
 
→ Que mesure le surplus total des consommateurs ? 
             Il mesure la satisfaction des consommateurs qui dépend du prix. Si le prix du marché baisse, le 
surplus augmente et inversement. C’est la mesure des gains à l’échange des consommateurs. C’est 
les gains des consommateurs à participer au marché. 

 
5/ La théorie du consommateur approfondie (pas à apprendre) 

 
Limite de l’autres approches : Un seul bien et une conception cardinale de l’unité. On peut donc 
imaginer ce qu’il se passe quand il y a plusieurs biens 

 

➔ Conclusion :  

 -L’utilité correspond-elle vraiment au bonheur ? (On le verra dans le chapitre 16) 
 -La loi de la demande et le concept de surplus des consommateurs est important. 
 

 

 

Chapitre 2 : Le consommateur, séance 2 



 

On va étudier l’aspect empirique de la demande du consommateur 

 

1/ L’élasticité-prix de la demande 

 

On a une relation inverse entre la demande et le prix : si prix monte, la demande baisse, si prix 
baisse, demande augmente. Nous allons voir la sensibilité de la demande au prix : de combien de % 
évolue la demande si le prix baisse de 1% (par exemple).  
Définition : Elasticité de la demande = mesure de la sensibilité au prix de la demande. 

    On ne va prendre la pente de la courbe de demande car on n’a pas les mêmes unités en abscisse et 
en ordonnée : la valeur numérique de la pente, la mesure de la sensibilité serait liée au choix quant 
aux unités des abscisses et ordonnées. 
Définition : Elasticité prix de la demande (notée e) = mesure la variation en pourcentage de la 
quantité demandée (Q) par rapport à la variation en pourcentage du prix (P) : 
     

e = ∆Q/Q divisé par ∆P/P 

 
Ex (page 25) : Si un prix baisse de 5 à 4 euros -> quantité demandée augmentent de 100kg à 115kg 
Il faut calculer : baisse de prix de (4-5)/5 = -0,2 = prix à baissé de 20% -> Q de (115-100)/100 = 0,15 = 
15%. La Q a monté de 15% à la suite d’une baisse de prix de 20% 
e = (115-100)/100 divisée par (4-5)/5 = -0,1(/0,2 = -0,75. L’élasticité prix est négative, cela veut dire 
que pour 1% de variation de prix j’ai une variation de 0,75% de la quantité 

Ex 2 (p.25) : Si baisse de P de 5 à 4 euros -> Hausse de Q de 100kg à 130 kg 
                      baisse de P de (4-5)/5 = -0,2 = -20% et hausse de Q de (130-100)/10 = 30% 
e = (130-100) / 100 divisé par (4-5)/5 = -0,3/0,2 = -1,5 

Définition : La demande reste relativement peu sensible au prix, techniquement on dit qu’elle est 
inélastique quand son élasticité en valeur absolue est inférieur à 1 (-0,75) 
                     On dit que la demande est élastique lorsque l’élasticité prix est supérieur à l’unité en 
valeur absolue est supérieur à 1 (-1,5).  

Remarque : Pour les biens normaux la courbe de demande est décroissante ( loi de la demande ) 
donc forcément l’élasticité est négative. 
MAIS 2 exceptions : élasticité positive donne une demande croissante avec le prix.  
  -> « Bien Giffen », R. Giffen aurait vu qu’avec famine en Irlande, même si le prix de la pomme de 
terre a augmenté, la demande a augmenté. (même si maintenant on sait que Giffen avait plutôt parlé 
du blé, de + pendant cette période il y avait moins de pomme de terre produite ce qui a contribué à 
faire augmenter le prix donc les irlandais n’auraient pas pu consommer + de pomme de terre s’il y en 
avait moins) 
   -> « Bien Veblen » : Si hausse du prix, il y une hausse de la valeur de la consommation ostentatoire 
(image sociale) et donc la demande augmente par « effet de snobisme » ex : marque de montre, de 
voitures. 

 

On peut analyser une élasticité prix sur des types de produits (voir tableau de INSEE) : 
    → Toutes les élasticités sont négatives (donc pas de bien Giffen ou Veblen) 
    →Une seule demande est élastique : les loisirs qui semble plus sensibles aux prix. 



        
 

2/ Autres élasticités et typologie des biens 

 

Définition : l’élasticité revenu de la demande : elle mesure la variation en pourcentage de la quantité 
demandée Q par rapport à une variation en pourcentage du revenu. 

 
er =∆Q/Q divisé par ∆R/R 

 
Lorsque er négative : lorsque que revenu des ménages augmentent la demande des ménages 
diminuent, c’est « les biens inférieurs » desquels on se détourne quand nos revenus montent (ex : 
acheter beurre au lieu de margarine) 
Lorsque er > 1 = la demande augmente plus que proportionnellement par rapport au revenu, ce sont 
les biens de luxe qui peuvent être Veblen si e > 0 
Bien normal prioritaire a une er entre 0 et 1 = augmentation demande si augmentation revenu mais 
moins que proportionnel 

 

 

Définition : l’élasticité prix croisée de la demande d’un bien X (notée epc) : elle mesure la variation en 
pourcentage de la quantité demandé Q du bien X par rapport à une variation en pourcentage du prix 
P’ d’un autre bien Y 

 
epc = ∆Q /Q divisé par ∆P’/P 

 
 

Cela va indiquer le degré de dépendance des biens. 3 possibilités : 
    -si epc > 0 : biens substituables : je remplace un bien trop cher par un autre moins cher 
    -si epc < 0 : biens complémentaires : j’ai besoin de 2 biens ( ex : lampe ampoule), ils sont 



dépendants 
     -si epc = 0 : biens indépendants. 
 

 

3/ Les lois d’Engel 

 

Loi d’Engel = la part du revenu alloué aux dépenses alimentaires diminue avec le revenu : + je suis 
riche + j’augmente mes dépenses, mais le pourcentage affecté à l’alimentation baisse. L’alimentation 
est un bien normal prioritaire (0<er<1). La quantité demandé de bien augmente moins que 
proportionnellement face à l’augmentation de leur revenus 
                  = la part du revenu allouées au logement et aux vêtements sont indépendantes du revenu 
(er=1) 
                   = la part de revenu alloué à l’éducation la santé et les loisirs augmentent avec le revenu, 
« bien de luxe », er > 1 

 
Remarque : Si er<0 part de demande face au revenu demande et inversement (+ je gagne moi je 
dépense par rapport à mon revenu) 
Avec une étude de la consommation alimentaire aux USA : la part de dépenses alimentaire diminue + 
le revenu monte. 

 
 
6/ Quelques résultats expérimentaux sur la théorie du consommateur   

 1/ L’effet de dotation 

 
Kahneman a fait des expériences sur le comportement du consommateur pour montrer aux 
économistes une expérience + proche de leur centre d’étude. 
Problème 2.3 → Effet de dotation 
L’expérience de Knetsch (1989) : Des étudiants sont répartis en 3 groupes aléatoirement. Dans le 1er 
groupe on leur donne un mug et on leur demande s’ils sont prêt à échanger le mug contre du 
chocolat. Dans le 2e groupe c’est l’inverse et dans le 3e groupe ils ont le choix entre mug et chocolat. 
  → Groupe 1 : 11% échange, Groupe 2 : 10% échange, Groupe 3 presque 50/50. 
  → Il y a une préférence pour un bien qu’on possède déjà 
Expérience de KKT : on regarde pour quel prix les étudiants sont prêt à céder le mug, en gros le prix 
de vente qu’ils estiment : 7$ en moyenne pour donner le mug. Dans l’autre groupe où ils ont le choix 
entre mug ou argent : 3$ en moyenne on arrête le choix pour le cash, en dessous on préfère le mug. 
  → On donne différentes valeurs à des biens si on est vendeurs ou juste acheteur. On attribue une 
valeur psychologique à la possession de l’objet  

 



Effet de dotation = « biais du statu quo » : on préfère la situation initiale que de se déposséder de qq 
chose qui nous appartient 
ex : les vendeurs offrent des abonnements gratuits les premiers mois par l’effet du statut quo, on ne 
veut pas se déposséder. 

 
2/L’instabilité des préférences 

 
Expérience de la bouteille de vin de Ariely.  
  → Prix de la bouteille environ 20$. Plus notre numéro reporté de sécurité sociale est haut, + on est 
prêt à payer pour la bouteille 
  → Les personnes ayant un numéro entre 80 et 99 sont prêts à  payer en moyenne 37$  alors que 
ceux avec un numéro entre 01 et 19 paieraient en moyenne 11$. C’est l’effet d’ancrage = nous ne 
sommes pas des HE mais sensibles aux « manipulations », nous avons une instabilité des préférences 
ex : nos choix de consommation dans un magasin dépendent de la musique qui passe 
→ Pour comprendre les choix des consommateurs, il faut dépasser HE et s’attarder au psychologique 
de l’homme. 
ex : enquête téléphonique pour savoir si les gens voulaient acheter une voiture dans les 6 prochains 
mois : quand on pose la question il y a 35% d’achat en plus comparé à un groupe auquel on n’aurait 
pas posé la question.  
 

 

Chapitre 3 : Le producteur, séance 1 

 

Intro : Sur un marché concurrentiel = très petits acteurs sur le marché, il y a donc atomicité de l’offre, 
les producteurs sont « preneurs de prix », « price-taker », ils ne peuvent influencer le prix. Les 
entreprises ne peuvent pas fixer le prix car elles sont trop petites, le prix du marché s’impose à elles. 
On s’intéresse au côté offre, donc le producteur, les entreprises. Comme pour le consommateur, on 
va partir du postulat de départ que le producteur est rationnel, qu’il va chercher à maximiser son 
profit, mais on va ensuite questionner ce postulat.  

 

1/La fonction de production 
 

Problème 3.1 : Je suis une entreprise avec un capital élémentaire d’une calculatrice, je vais produire 
des résultats de calcul qu’on me demande de résoudre. A chaque session je n’ai qu’une calculatrice 
mais j’ai une aide humaine en plus. Ce problème met en scène un processus de production qui 
fabrique des opérations mathématiques, c’est l’output. Les inputs sont : le capital (la calculatrice) qui 
est un input fixe = je ne change pas le nombre de capital (raisonnable à court terme) 
→ Souvent, seul je résout en moyenne 3 calculs, à deux 5 calculs, à trois 6 calculs et à quatre 6 
calculs aussi. Je vais améliorer la productivité globale du système, mais au bout d’un moment 
l’efficacité ne s’améliore plus, voire elle pourrait régresser. 
 



 

 → C’est la loi des rendements marginaux décroissant : la productivité marginale du travail est 
décroissante, puis va devenir nulle. 

La fonction de production s’écrit q= f(K,L) où :  q = quantité (nombre de calculs résolus) 

                                                                                        K : quantité de capital  
                                                                                        L : quantité de travail 
                                                                                        q dépend de K et L. 
C’est cependant une vision mécanique de l’entreprise, et il faut rappeler que ici, nous étudions des 
toutes petites entreprises présentes sur un marché concurrentiel, ex : boucher, boulanger. Par 
rapport au producteur, l’économiste distingue court et long terme : 
        -court terme : input fixe, on ne peut pas faire varier le nombre de capital, ex : nombres de fours, 
taille du local de production, etc. L’entreprise est contrainte dans ses choix par le fait qu’au moins un 
des facteurs de production est fixe. 
       -à long terme : input variables. L’entreprise peut modifier les quantités de tous les inputs, ex : par 
un prêt, par ses profits. 
La fonction de production augmente, mais moins en de moins jusqu’à ne plus augmenter, c’est la 
productivité marginale décroissante du travail 

 
 

2/ Productivité moyenne et productivité marginale 

 
L’économiste calcule la productivité moyenne et marginale du travail. 
Définition : La productivité moyenne du travail (PML) : c’est la quantité moyenne d’output produit 
par travailleur, PML = q/L. Ex : Si L = 2 et q = 5 -> PML = 5/2 = 2,5.  
                     La productivité moyenne du capital (PMK) : c’est la quantité moyenne d’output produit 
par une unité de capital, PMK = q/K. Ex : Si K=2 et q=10 ->PMK = 10/2 = 5 
                     La productivité marginale du travail (PmL) : c’est la variation de l’output (∆q) engendrée 
par une variation donnée de la quantité de travail (∆L). Ex : PmL = ∆q/∆L. Ex2 : Si ∆L = 1, alors PmL = 
∆q -> Ainsi la productivité marginale du travail c’est la production supplémentaire apporté par la 
dernière unité de travail 
               La productivité marginale du capital (PmK) correspond à la variation de l’output (∆q) 
engendrée par une variation donnée de la quantité de capital (∆K), PmK = ∆q/∆K 



 
Tableau : Quand je passe de L=0 à L=1, q=3 et donc PML et PmL = 3 
La dernière unité de travail a une productivité marginale nulle. 
La 3e unité de travail a une productivité marginale = 1 
La productivité marginale est décroissante. 
 

Sur le dessin à droite, la valeur de la PML > valeur de la PmL. De même  
PML et PmL sont décroissante. 
→ Dès que PML > PmL, la productivité marginale baisse. 
Ex : Si dans une salle 10 étudiants ont une moyenne au bac de 15, si 
une 11 personne rentre et qu’elle a eu 12, PmL < PML donc la 
moyenne générale va baisser.  
 
 
 

3/ La loi des rendements marginaux décroissants 

 
Définition : la loi des rendements marginaux décroissants stipule que, dans un processus de 
production, la productivité marginale du travail et la productivité marginale du capitale finissent par 
décroitre.  
Tout processus de production arrive forcément à sa fin, ex : Une PME qui fabriquerait un journal dans 
une salle, si je mets une personne dans la salle, la production augmente. Mais ensuite si trop de 
personnes rentrent, qu’i n’y a plus assez d’ordinateur pour tous, la productivité ne va pas augmenter, 
elle va même descendre. 
On peut penser à la théorie de Malthus. Cependant Malthus a fait une erreur car l’indice de 
production mondiale de denrées par tête augmente, il n’a pas pris en compte le progrès 
Au contraire la loi des rendements marginaux décroissants s’applique en prenant en compte le 
niveau de technologie. 
 

4/Les rendements d’échelles croissants 

 

Que se passe-i-il si on double la quantité de travail (et que le niveau de capital reste contant ) ? 
->K = 1 et L =4 donne q=6. Je laisse un facteur de production fixe et je change l’autre, c’est une 
question de rendements marginaux 

Si je double l’échelle de production, donc je double les 2 facteurs de production (K=2 et L=4). Ici 
rentre en compte des rendements d’échelle. 
Définition : Les rendements d’échelle sont croissants si la production fait plus que doubler lorsqu’on 
double l’échelle de production  



                        Les rendements d’échelle sont décroissant si la production fais moins que doubler 
lorsqu’on double l’échelle de production  
                        Les rendements d’échelles sont constants si la production double exactement comme 
on double l’échelle de production   

 
5/ Fonction de production et fonction de coût 

 
Théorie du producteur :  
Le coût du travail est représenté par :  wL + rK sous la contrainte techno f(K,L) = q 
Le producteur va choisir la quantité de K et L pour minimiser le cout total tout en prenant en compte 
la contrainte technologique (il faut produire) 
 
→ Donc le producteur se dit qu’il doit tenir un objectif de production q, et pour cela il a besoin de K 
et de L. Il va choisir un niveau de K et L pour minimiser l’ensemble de ses couts. Ainsi le choix optimal 
du producteur est un niveau de K et L qui lui permet de produire l’objectif de production (q) qu’il 
s’est fixé permettant de minimiser l’ensemble des coûts. 

Existe alors une fonction de coût de production qui dépend selon l’objectif de niveau de production 

visé : C(q) = wL(q) + rK(q) 
→ Lien fondamental entre la contrainte technologique et les fonctions de production et de cout. 
L’entreprise a une fonction de cout qui dépend de sa technologie 
 

6/ Les couts de production 
 

Fixons a r = 10 le prix du capital (calculatrice ) et a w=5 le prix du travail (salaire) 

Coût fixe (CF) = 1x10 = 10 euros 
Coût variable (CV) = 1x5 = 5 euros 
Coût total (CT) = 10+5 = 15 
Le Coût moyen correspond au cout par unité produite : CFM = CF/q ou CVM = CV/q ou CTM = CT/q 

Définition : Le coût marginal : c’est la variation des coûts engendrée par une variation donnée de 
l’output, c’est le cout supplémentaire générée par la dernière unité produite, son coût de 
production.  
 

Le coût marginal est croissant. 
→La productivité marginale du L étant décroissante, le coût marginal est forcément croissant. En 
effet, il est de + en + difficile technologiquement et donc de + en + couteux de produire une unité 



supplémentaire. Le coût de production de la dernière unité augmente.  

 

Définition : il y a économies d’échelle lorsque le doublement de la production fait moins que doubler 
le coût total (le cout moyen est donc décroissant) 
                    il y a déséconomies d’échelle lorsque le doublement de la production fait plus que 
doubler le coût total (le coût moyen est donc croissant) 
 

Conclusion : On part d’un phénomène physique pour dire que la loi des rendements marginaux 

décroissant selon laquelle la productivité marginale du travail diminue est à la base de toute fonction 
de production. Avec la fonction de production on peut déboucher sur la fonction de coût, ainsi les 
rendements marginaux décroissant impliquent un coût marginal de production croissant. 
 

Chapitre 3 : Le producteur, séance 2 

 

Intro : Toujours dans la logique de théorie de producteur (rationalité + marché concurrentiels) La 
fonction de production est une façon technologique d’étudier l’entreprise 

 
7/ La maximisation du profit 

Voir le problème 3.2 : les coûts totaux de production augmentent si j’augmente ma production, le 
coût total est de + en + croissant, donc le coût marginal est croissant. 

 
Quelle quantité je veux offrir en fonction du prix du marché et du coût total ?  
Recette : quantité x prix 
Profit : Recette – Coût 
→ Si le prix du marché que l’on m’impose est de 4 euros, mon choix optimal qui maximise mon 
profit est de produite q=3 



 

 
Meilleur profit = 14 euros. Donc je vais produire maximum 4 unités de biens (et donc pas 5) 
→ Si le prix du marché que l’on m’impose est de 7 euros, mon choix optimal qui maximise mon profit 
est de produite q=4 

 

Si le prix du marché est de 2 euros, la quantité que j’offre est 
2. Si le prix du marché est 4 euros, la quantité que j’offre est 4, 
etc.  
C’est l’offre individuelle de l’entreprise = la quantité offerte 
par l’entreprise pour tous les niveaux de prix possibles qu’elle 
subit sur le marché. 
Cette courbe est la courbe d’offre individuelle.  

Définition : Une entreprise est « preneuse de prix » lorsque 
ses décisions n’ont aucune influence sur le prix du marché. 
                     La recette marginale = c’est la recette de la 
dernière unité vendu, la recette additionnelle procurée par la 
vente d’une unité supplémentaire d’output. Sur un marché 
concurrentiel (et uniquement sur un marché concurrentiel), la 
recette marginale = prix du marché. 

→ Si je vends une unité supplémentaire, j’ai une recette de plus. Mais le coût de production de cette 
unité supplémentaire, càd le coût de production peut être + élevé que ma recette. 

➢ Sur un marché concurrentiel, la quantité q* 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. Cela veut dire que prix = coût marginal 
Le profit maximal c’est donc la quantité maximisant le profit telle que le prix est égal au coût 
marginal. 
Si le prix > Cm -> L’entreprise ne produit pas assez, elle a intérêt à produire d’avantage car l’unité 
supplémentaire me rapporte plus que ce qu’elle me coûte à produite.  
Si le prix < Cm -> J’aurais dû produire une unité de moins, car elle m’a couté plus cher qu’elle m’a 
rapporté, j’ai intérêt à baisser ma quantité. 



 

Dans le tableau d’avant, je constate que quand je m’arrête à 3 unités afin de maximiser mon 
profit, je suis au moment où le prix est égal au coût marginal. Le coût marginal est croissant car 
on a des rendements marginaux croissants. Je n’ai pas intérêt à produire la 4e unité car le coût 
marginal est inférieur à mon profit.               

  

 
8/ L’offre individuelle sur un marché concurrentiel 

 

L’offre individuelle vient de la maximisation du profit, donc de la condition Cm = P.  
Si P<1 -> j’offre 0 quantité, je ne produis pas car pas de profit 
Si 1<P<2 -> J’offre 1 unité, je produis une quantité pour maximiser mon profit  
Si 7<P<11 -> Je m’arrête à 4 unité 

Je représente en escalier le tableau Prix P/Quantité offerte -> C’est la courbe d’offre individuel de 
l’entreprise. Elle représente l’écart entre le prix et le cout marginal. Si Cm croissant, courbe d’offre 
individuelle croissante -> C’est la loi de l’offre : plus prix est élevé, plus l’entreprise offre une quantité 
importante sur le marché. 



  
Définition : La courbe d’offre individuelle = c’est la courbe représentant le plan d’offre de 
l’entreprise, càd la relation entre le prix du bien (fixé sur le marché) et la quantité qu’elle offre. 
                     La loi de l’offre = elle stipule que sur un marché concurrentiel, l’offre individuelle est 
croissante avec le prix. Elle découle de la loi du Cm croissant, qui vient elle-même de la loi des 
rendements marginaux décroissants.  

 
9/ L’offre d’un marché concurrentiel  

 
L’offre du marché = somme des offres individuelles 

La loi de l’offre montre que j’ai des offres individuelles croissantes avec le prix, donc puisque l’offre 
du marché = somme des offres individuelles, l’offre du marché est croissante avec le prix. 
Notation : Q =q1+q2+… = Somme des q individuelles 

Graphiquement de l’offre individuelle à l’offre du marché : 

La droite offre firme 1 et offre firme 2 est 
différente -> les coûts marginaux sont différents, la technologie de ces 2 firmes sont différentes. 
L’offre du marché est la somme de firme 1+ firme 2. L’offre du marché est « la somme horizontale » 
des courbes d’offre des firmes 1 et 2. 

Définition : l’élasticité prix de l’offre = elle mesure la variation en pourcentage de la quantité offerte 
Q par rapport à une variation en pourcentage du prix P. C’est la sensibilité de la quantité offerte du 
marché au prix du marché. 

                                             e : ∆Q/Q divisé par ∆P/P 



 
10 / Le surplus des producteurs  

 
Définition : Le surplus du producteur ou surplus marginal du producteur sur une unité vendue : c’est 
la différence entre le prix de vente de cette unité et le cout pour le producteur d’avoir produit cette 
unité (donc le cout marginal de cette unité). C’est le gain sur chaque unité vendue 
                     Le surplus total du producteur : c’est la somme de ses surplus marginaux, càd la somme 
des surplus sur chaque unité vendue.  
Le surplus total du producteur correspond au profit aux coût fixes près.  

Dans le problème 3.2 : Je prends l’offre individuelle et je regarde comment je peux représenter 
graphiquement le surplus. 
Si P marché = 1 euros, alors q offerte = 1 (puisque le surplus de la première unité est la différence 
entre le prix auquel j’ai vendu cette unité et le prix auquel j’ai produit cette unité), et surplus = 0. 
Le surplus total est la surface au-dessus la courbe d’offre et en dessous de la courbe de prix. La 
somme de tous les rectangles = surplus total 
 

 

Définition : Le surplus des producteurs = c’est la somme des surplus (totaux) individuels de tous les 
producteurs sur le marché.  Il est représenté graphiquement par la surface au-dessus de la courbe 
d’offre du marché et en dessous de la droite prix. 

Conclusion : De la rationalité au producteur. Nous avons pris comme base une vision mécanique 

de l’entreprise et vision rationnelle du producteur.  
Les producteurs maximisent leur profit sous contrainte technologique et choisisse en toute 
rationalité. Néanmoins c’est une vision restrictive, est-ce vraiment la vision qui colle à la réalité ?  
Les économistes comme Keynes ont étudié le rôle des émotions, cf. « Les esprits animaux » de 
Keynes -> l’entrepreneur fait des choix selon ses émotions, il parle même de « l’abondante libido » 
d’un entrepreneur. 
Grichnik, Smeja, Welpe -> Ont fait une études sur des entrepreneurs en Allemagne. La moitié du 
groupe regarde un extrait d’un film comique, les autres un film tragique. On va demander aux 
entrepreneurs d’évaluer un projet d’investissement et résultats différents : émotion positif sont + 
actifs, les autres sont négatifs.  
D’autres aspects psychologiques :  
     -Le biais d’optimisme : Dans quel décile pensez-vous vous situez quant à votre note de 



microéconomie à l’examen de janvier ? Si j’ai une estimation correcte, je devrais obtenir 10% dans 
chaque décile. En réalité, cela pencherait vers la droite -> Il y a une forme de suroptimisme. 
Svenson a fait une étude : pensez-vous faire partie des 50% meilleurs conducteurs -> 90% répondent 
oui -> On a une forte tendance à s’optimiser. D’ailleurs il y a une différence entre les garçons et les 
filles ( + optimisme chez les garçons ) 
Chez les entrepreneurs : 80% pensent que leur entreprise a plus de 70% de chance de réussir. Ils se 
pensent meilleur que la moyenne. Pour eux la confiance est essentielle pour prendre des risques, 
mais il y a un paradoxe à la surconfiance car on sait que des entreprises échouent. 
Comment se fait-il que bcp de grand entrepreneurs américains n’ont pas fini leur études ? Une 
hypothèse relève le fait que les entrepreneurs font des métiers changeant, qui évoluent alors qu’un 
professeur va garder le même statut toute sa vie. 
         -De même, il y’a la RSE = responsabilité sociale de l’entreprise. Ces entreprises sont socialement 
responsables (environnement, etc.) «un concept dans lequel les entreprises intègrent les 
préoccupations sociales, environnementales, et économiques dans leurs activités et dans leurs 
interactions avec leurs parties prenantes sur une base volontaire» •Cf. Tirole [2016, p. 251-259] –LA 
philanthropie de l’entreprise va sacrifier son profit par des dons et donc, ne pas être 100% rationnels. 
 

Chapitre 4 : Les marchés concurrentiels, séance 1 

 

Intro : On a étudié les comportements de consommateurs et de producteurs sur un marché 
concurrentiel. Mais qui donne le prix, qui fixe les prix, quels mécanismes ? Ici on va étudier 

 

1/ Définition d’un marché concurrentiel 

 
Définition : Un marché concurrentiel ou marché de concurrence pure et parfaite (CPP) vérifie 4 
hypothèses :  
            -l’atomicité de l’offre et de la demande = très grande nombres de petits acteurs que ce soit 
du côté de l’offre ou de la demande, chacun est un « atome » dans l’immensité du marché et donc 
ne peut pas influencer individuellement le prix du marché. Les offreurs et les demandeurs sont 
« price-taker », le prix s’impose à eux, ils ne peuvent influencer individuellement le prix. 
            -Libre entrée et sortie sur la marché = aucune barrière pour entrer ou sortir dans le marché, 
qu’elles soient économiques, réglementaires (ex : taxis qui doivent acquérir une licence), douanières. 
Tout le monde peut à tout moment entrer sur le marché. 
            -Homogénéité du produit = tous les vendeurs proposent le même produit sans aucun élément 
de distinction, même qualité, pas de marque, pas de pub. 
            -Transparence = l’information est disponible pour tous à n’importe quel moment. 
Concurrence pure = Atomicité + Libre entrée et sortie car pas de monopole possible sur le marché. 
Concurrence parfaite = Homogénéité du produit + Transparence car le marché concurrentiel peut 
fonctionner parfaitement sans entraves. 
C’est F. Knight qui énonce les 5 facteurs de la CCP mais c’est Cournot qui a fait naître le concept de 
concurrence parfaite (1938) 

On peut rajouter la mobilité parfaite du travail et du capital, cela voudrait dire que dans la système 
économique, le capital et le travail peuvent être redéployés à tout moment et sans cout entre les 
entreprises ou entre les secteurs. Mais cela se vérifie sur long terme alors que les autres facteurs 
expliquent le fonctionnement même du marché. 

 



Le mécanisme de fixation des prix : Par l’atomicité, les agents sont preneurs de prix. Mais alors, qui 
donne le prix ?  

• Pour Walras c’est le « commissaire-priseur », qui est extérieur au marché et qui va fixer 
un prix selon l’offre et la demande, le prix d’équilibre étant le prix du marché. La 
somme de l’offre du marché et de la demande du marché  

Mais un marché concurrentiel type CPP existe-il vraiment ? 
         Non : Même si les petits producteurs agricoles subissent les prix et donc une atomicité et que 
les biens sont plus ou moins homogènes, il n’y a pas de liberté d’entrée et de sortie. 
         Non : Le marché du travail est loin d’être concurrentiel, pas de libre entrée et sortie, pas de 
transparence de l’information, etc  
        Certaines structures de marché peuvent se rapprocher d’un marché concurrentiel mais aucun 
marché ne respecte parfaitement les caractères de la CPP.  

 

2/ L’équilibre du marché concurrentiel à court terme. 
 

• Représentation graphique de l’offre et la demande du marché :  
     -Demande du marché = sommes de demandes individuelles, donc la courbe est lissée. Elle est 
décroissante en fonction du prix. C’est la loi de la demande. 
     -Offre du marché = sommes des offres individuelles, la courbe est lissée. Elle est croissante en 
fonction du prix. C’est la loi de l’offre. 
     -La confrontation de l’offre et de la demande constitue le marché. Le premier graphique de l’offre 
et de la demande a été créé par A. Marshall. On peut le comparer à des ciseaux = le prix du marché 
(prix d’équilibre) dépend bien des deux droites d’offre et de demande. L’équilibre « E » donne une 
quantité « q* » qui correspond à une quantité et un prix « p* » qui est le prix d’équilibre. La quantité 
du point E offerte correspond exactement à la quantité demandée. Le point E est une situation où 
l’utilité marginale est supérieure au coût marginal de production. Au point E, tous les gains potentiels 
à l’échange sont réalisés entre les offreurs (entreprises) et demandeurs (acheteurs)

  

3/ L’équilibre du marché concurrentiel à long terme. 

 
A court terme, les entreprises sur le marché peuvent faire des profits. 
Mais le principe de libre entrée sur le marché implique une imitation, une entrée de nouveaux 
concurrents -> donc le prix d’équilibre va baisser. Mais tant que des profits sont faits, toujours plus 
de concurrents rentre. Ainsi, sur le long terme, plus personne ne rentre sur le marché quand les 
profits sont nuls. 



Tant que des profits sont réalisés, incitation à rentrer, jusqu’à ce que le marché soit saturé et que 
donc, les profits soient nuls. 
Mais pour un micro-économiste, une entreprise reste viable avec des profits nuls puisque tous ses 
coûts sont couverts, c’est juste qu’elle ne fait pas de profit supplémentaire car éliminés par cette 
entrée successive d’entreprise sur le marché. 
L’équilibre du marché est un processus dynamique qui évolue. 

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

 
Définition : La loi de l’offre et de la demande = elle stipule que sur un marché, le prix s’ajuste de 
manière à assurer l’égalité entre la quantité offerte et la quantité demandée. 
La loi de l’offre et de la demande explique comment s’ajuste un marché afin de trouver l’équilibre et 
comment l’équilibre va être modifié quand les courbes d’offre et de demande se déplacent. 

• Comment se fait l’ajustement vers l’équilibre ?  
Si offre excédentaire (donc prix au-dessus du prix d’équilibre) on ajuste le prix à la baisse 
pour retrouver le prix d’équilibre puisque celui si correspond à une quantité offert 
correspondant à la quantité demandé 
Si la demande est excédentaire (donc prix en dessous du prix d’équilibre) on ajuste le prix à la 
hausse pour retrouver le prix d’équilibre. 

• Comment l’équilibre est modifié quand les courbes d’offre et/ou de demande se 
déplacent ? (choc d’offre et de demande). Je vais comparer le point d’équilibre d’arrivé et le 
point d’équilibre de départ = statique comparative. 

Définition : Un choc de demande positif = événement qui provoque une augmentation de la quantité 
globale demandée sur le marché pour tout niveau de prix -> courbe de demande se déplace vers la 
droite. Ex : effet de mode, subventions. 
                   Un choc de demande négatif = évènement qui provoque une baisse de la demande sur le 
marché pour tout niveau de prix -> déplacement de la courbe de demande vers la gauche. Ex : crise 
économique -> baisse du pouvoir d’achat des consommateurs. 
                   Un choc d’offre positif = provoque une hausse de la quantité globale offerte sur le marché 
pour tout niveau de prix -> déplacement de la courbe d’offre vers la droite. Ex : baisse du prix de 
l’énergie -> baisse des coûts de production -> baisse du prix. 
                   Un choc d’offre négatif = provoque une baisse de la quantité globale offerte sur le marché 
pour tout niveau de prix -> déplacement de la courbe d’offre vers la gauche. Ex : hausse du prix du 
l’énergie, nouvelles technologies. 

  

 

 



 

  

E = prix d’équilibre avant le choc. 
E’ = nouveau prix d’équilibre. 

Exemple d’application : Le marché du café brésilien. 

Mauvaise récolte -> moins de produits offerts pour une même demande -> le prix du café augmente. 
Exercice 2 livre 

• Que de passe-t-il en cas de contrôle de prix ? L’Etat va intervenir sur le marché en contrôlant les 
prix et donc aller à l’encontre de la loi de l’offre et la demandant, notamment en fixant ses 
propres prix. 
Définition : Prix plafond = prix maximum étal auquel un bien peut être vendu, ex : contrôle des 
loyers 
                     Prix plancher = prix minimum égal auquel un bien peut être vendu, ex : SMIC. 
Cf. section 1 du chapitre NOTO (sur numérique). 
On peut aussi mettre une offre verticale = à court terme les propriétaires ont une offre peu 
sensible au prix du loyer, quel que soit le prix ils veulent toucher un loyer -> crée une pénurie 
mais raisonnable car la demande a été boosté et l’offre reste la même.  
                                                                              à long terme, les propriétaires ne voudront pas placer 
leur argent dans l’achat d’un appartement pour loyer, l’offre sera sensible au prix. Les 
propriétaires ne vont plus investir -> pénurie forte sur le marché du logement. 

Prix plafond : Le prix plafond peut être représenté graphiquement : Le prix plafond est en 
dessous du prix d’équilibre -> la demande est excédentaire, demande > offre, c’est une pénurie 

 
→ Cela fait écho à la loi pour l’accès au logement (ALUR) qui encadre les loyers dans certaines 
zones « tendues ». Mais les économistes restent sceptiques : 
              -risque d’amplifier le problème de pénurie 
              -problème de rationnement : qui aura le logement ? 
La solution serait d’agir sur l’offre du marché (subventions de l’Etat pour la construction, etc.) 

E 

E’ 



Cf. Wasmer et Trannoy -> la loi de l’offre et la demande ne se contre mais il faut regarder les 
effets à long terme. 

Prix plancher : Le prix plancher se représente avec le prix au-dessus du prix d’équilibre. 

 

➔ En France, le SMIC pose un problème. Les économistes libéraux montre que le SMIC implique 
une rigidité du marché ce qui peut causer le chômage. Les économistes keynésien pense qu’il 
faut plutôt agir sur le salaire comme pouvoir d’achat des consommateurs, on va soutenir la 
demande + salaire d’efficience (payer + que le salarié « vaut » pour encourager à être + 
productif). 
Ex : aux USA, études de Card et Krueger -> le salaire minimum n’a pas d’effet sur le chômage, 
même si on l’augmente, l’emploi des travailleurs peu qualifiés restent pareil.  
Mais en France, ce n’est pas en s’attaquant au SMIC qu’on lutte contre la pauvreté. En effet 
le SMIC > qu’aux USA et touche + de français -> cela bouge tous les salaires, pas que les 
emplois précaires. 

 

Chapitre 4 : Marché concurrentiels, séance 2 

 

Intro : Nous allons démontrer l’efficacité des marchés concurrentiels et discuter de ce que veut dire 
cette efficacité, et ce que l’idéologie lui a fait dire.    
 

5/ L’efficacité du marché concurrentiel 

 
Il faut démontrer que le marché concurrentiel est efficace. 

 
1/ Approche en équilibre partiel 
 

Pour le moment je ne m’intéresse qu’à un seul marché. C’est donc une approche partielle car je 
regarde l’équilibre d’un seul marché. 
Définition : Le surplus social (ou total) = c’est la somme du surplus des consommateurs et du surplus 
des producteurs. C’est donc l’ensemble des gains à l’échange réalisés par tous les acteurs sur le 
marché.  

Imaginons un prix P’ au-dessus du prix d’équilibre. L’offre est donc excédentaire car la demande 
s’arrête à la quantité Q*. Ainsi, la quantité total demandée sera Q’, donc le surplus des 
consommateurs est en dessous de la demande et au-dessus de la droite de prix. Les producteurs 



voudraient offrir plus mais sont contraint à une demande plus faible. Le surplus social sera donc le 
« trapèze »  

 

Au contraire si P’’ en dessous du prix d’équilibre, la demande est excédentaire.  

 

Le surplus social est maximisé par l’équilibre du marché concurrentiel, donc quand le prix 
d’équilibre est respecté. L’équilibre d’un marché concurrentiel permet de maximiser le surplus social. 
Le marché est donc efficace. C’est dans cette condition que sur le graphique le surplus est le plus 
grand. (voir cours sur Moodle) 

  
Quand je suis à l’équilibre du marché, tous les gains à l’échange ont été réalisé. A gauche de 
l’équilibre, utilité marginale du consommateur > coût marginal du producteur. Mais à droite du point 
E, plus de gains à l’échange, coût marginal > utilisé marginale. 
Ici l’efficacité c’est donc maximisation du surplus social, soit réalisation de tous les gains à l’échange. 

Mais est-ce que je peux généraliser ce résultat au-delà d’un seul marché, à un système de marché ? 

 
2/ Approche en équilibre général 

 
Théorie de l’équilibre général (Walras, Arrow, Debreu) :  



Pour Walras, l’économie est un système de marchés concurrentiels interdépendants. On les suppose 
tous parfaitement concurrentiels, ils respectent chacun les 4 hypothèses de la CPP (c’est une 
démarche macroéconomique). On cherche donc l’équilibre général sur tous les marchés 
simultanément.  
Ainsi, si le prix change sur un marché, cela se répercute sur les autres marché puisqu’il y a 
interdépendances entre les « n » marchés concurrentiels. De même, puisque le marché est 
concurrentiel, le prix est fixé par le « commissaire-priseur » walrasien. Il doit calculer le prix 
d’équilibre sur tous les marchés tout en prenant en compte l’interdépendance. C’est le tâtonnement 
walrasien, le commissaire va tâter jusqu’à trouver le prix. 
En raison de l’interdépendance des marchés, l’offre sur un marché va dépendre de tous les prix sur 
les autres marchés.   
Donc l’équilibre sur le marché dépend de l’offre et de la demande de tous les marchés. 

Définition : Un équilibre général concurrentiel = il est caractérisé par un ensemble de prix égalisant 
l’offre et la demande sur tous les marché et par les quantités qui en découlent. 

4 questions découlent de cette théorie : 
   -Existence : existe-t-il vraiment un moyen de trouver l’équilibre ? 
   -Unicité : y’a-t-il un équilibre ? 
   -Stabilité : l’équilibre est-il stable ? 
   -Optimalité : l’équilibre est-il efficace ? 

• Existence 
Pour Walras il y a existence. Mais c’est seulement vrai si les fonctions d’offre et de demande 
ont les bonnes propriétés (continues, dérivables).  
Cependant, Arrow et Debreu montre que l’existence ne tient le choc que si les fonctions 
d’offre et de demande ont des propriétés mathématiques particulières. Ils démontrent que 
ces propriétés sont vérifiées seulement si :  
            -> les préférences des consommateurs sont convexes, càd que les consommateurs 
aiment les mélanges. Si les consommateurs n’aiment qu’un bien il y a une discontinuité de la 
demande du consommateur 
            -> Les technologies des offreurs n’ont ni rendements ni coût fixes, càd que la 
continuité est assurée seulement dans ce cas-là sinon les offreurs peuvent sortir du marché. 
→ Les 4 hypothèses de la CPP ne suffisent donc pas. 

• Unicité et stabilité 
Debreu, Mantel et Sonnenschein montre que même si les conditions de l’existence sont 
respectés, qui sont déjà très contraignantes, on ne sait rien du nombre de solutions 
existantes (unicité) ni de la stabilité de l’équilibre. 
→ Il existe une solution mais si un choc écarte l’équilibre, le tâtonnement n’est pas assez 
fort pour garantir que le commissaire-priseur retrouve les prix d’équilibre. Il n’y a donc pas 
de convergence garantie vers l’équilibre général.  

• Optimalité  
Mais cette équilibre répond-il a des théories d’efficacité ? 
C’est le 1er théorème du bien être : un équilibre général concurrentiel est un optimum de 
Pareto.  
Définition : Optimum de Pareto = c’est une allocation des ressources dans l’économie telle 
que l’on ne peut pas améliorer la situation d’un individu dans l’économie sans détériorer 
celle d’au moins un autre individu.  

➔ Un équilibre général concurrentiel est un optimum de Pareto (voir démonstration NOTO 4.1) 



Remarque : Evidemment cela ne vaut que pour les marchés concurrentiels. Ainsi ces résultats ne 
sont plus valables dès : 
              -qu’il y a pouvoir de marché, donc plus d’atomicité, ex : monopole, oligopole.  
              -en cas d’asymétrie d’informations 
              -en cas d’externalité négatives.  

Le théorème du bien-être est parfois présenté comme une démonstration formelle de la loi de la 
main invisible de A. Smith selon laquelle la confrontation sur les marchés des intérêts individuels 
débouche sur l’intérêt général.  

➔ Ainsi, puisque l’équilibre du marché est efficace, peut-être qu’il faut laisser faire le marché. 
C’est le principe du « laissez-faire ». 
Si l’Etat intervient sur le marché concurrentiel pour fixer les prix, l’efficacité est réduite.  
Mais une autre implication pourrait être de se servir de cette théorie pour promouvoir le 
libre-échange, cela relève cependant de l’idéologie. 
 

• Limites de la théorie des marchés concurrentiels. 

➢ Des hypothèses irréalistes : de quelle concurrence parle-t-on, aujourd’hui on a une autre 
vision de la concurrence. Le marché du travail n’est pas en CPP, et on ne prend pas en 
compte l’innovation, le progrès technique 

➢ Limites de l’efficacité : On ne prend pas en compte la justice sociale ! De même 
l’optimum de Pareto induit que certains sont désavantagés. De même, le laissez faire 
peut induire une instabilité dès lors qu’on s’écarte de l’équilibre.  

➢ Une économie de marché spéciale : Le mécanisme de fixation des prix du commissaire-
priseur, extérieur au marché, est un « centre » de contrôle des prix → Un centre qui fixe 
les prix, cela rappelle à l’économie communiste. C’est donc un paradoxe d’un 
fonctionnement économique qui n’est décentralisé que grâce à une centralisation 
extrême. 

➢ Laissez faire contrasté : Le mécanisme centralisé de fixation de prix -> interdiction des 
échanges hors équilibre. De même du côté offre, cela suppose qu’il n’y a ni fusion, ni 
cartel, ni innovation. Du côté de la demande cela suppose que les demandeurs se 
contentent de biens homogènes. 

➔ La vision de Tirole : Le modèle concurrentiel est une sorte de théorie des gaz parfait de 
l’économie, c’est une vision idéalisé, un point de repère vers lequel je devrais tendre et me 
référer. 

 
3/ Science VS idéologie 
 

Walras -> socialiste libéral. Il était pour une vision ou l’Etat achèterait les terres tout en préconisant 
un libre échange. 
Pareto et Debreu -> libéral 
Lerner, Hotelling et Lange (théorie du bien-être) -> socialistes de marché 
La théorie est démontré mais on l’interprète selon notre idéologie. 
 
                         4/ Interprétations et discussions 

 
Problème fondamental = surinterprétation du 1er théorème du bien-être 



Les interprétations peuvent être différentes : libéralisme ou économie centralisée . 
 

Conclusion : Problème 4.1. 

Etude PIPA, on a posé cette question aux différents pays. La France se distingue car plus de 
désaccord avec économie de marché. Un des + faible accord dans tous les pays.   

 

Chapitre 5, séance 9 : Les concepts de base de la théorie des jeux. 

 

Intro : Dans le monde walrasien, il n’y a pas de stratégie car avec l’atomicité, les individus sur le 
marché sont preneurs de prix et ne peuvent influencer l’autre. Mais si ce que je fais influence l’autre, 
alors que je suis dans un monde de stratégie. L’oligopole est une situation de stratégie de prix. 
On peut parler de théorie des jeux car les premières analyse de cette théorie ont été faites au poker 
et sur les jeux de société.  
P. Samuelson a dit « To know game theory is to change your lifetime way of thinking » 
Chapitre 5 et problèmes 5.1-5.7 du livre. Voir bibliographie Moodle (Wasmer C17+C18 et Article 
problème économique)  

 
1/ La théorie des jeux  

 

• Problème 5.1.  

 
 

➔ La situation finale de chaque individus dépend de ce que je fais-moi et de ce que fais l’autre. 
Ce sont 2 individus en interaction stratégique, qu’on appelle un jeu.  

• Définition : La théorie des jeux = théories mathématiques des comportements stratégiques.  
C’est donc avant tout un outil mathématique (pas de connotation politique de base). Cet outil 
est-il universel, permet-il de regrouper toutes les sciences sociales ? Oui : il peut regrouper la 
biologie, la sociologie, la science politique, etc.  

• Cournot est un précurseur de cette théorie en s’intéressant à la concurrence des entreprises. Les 
fondateurs sont Borel et Neumann (mathématicien) qui partent à la base du poker, mais qui 

La question est de savoir ce que 
l’on va jouer. Pour le joueur 2, 
c’est toujours mieux de jouer B 
car c’est là où il gagne le plus. Si 
en tant que joueur 1 j’anticipe 
que l’autre va jouer B, je 
comprends que j’ai intérêt à 
jouer B et donc, à gagner 10€  



concluent que la théorie des jeux s’appliquent au-delà et dans de nombreux domaines : stratégie 
militaire et économie. En 1944, Morgenstern (économiste) et Neumann vont appliquer cette 
théorie dans l’économie, dans « Theory of Games and Economic Behavior ». 
Le tournant s’applique avec John Nash (1950) -> il va généraliser cette théorie à différents 
phénomènes et recevra le prix Nobel de l’économie pour son concept de la « pierre angulaire de 
la théorie des jeux modernes » 

➔ Aujourd’hui la théorie des jeux est le principal outil de modélisation en science économique, 
au-delà des idéologiques. L’équilibre de Nash est le concept central de la théorie des jeux 
moderne. 

 
2/ Jeu statique et stratégie 

 

• Définition : Un jeu non coopératif statique est caractérisé par : 
                             -le nombre de joueurs (i) 
                             -l’ensemble des stratégies (actions) à la disposition de chaque joueurs (ii) 
                             -les résultats (issus ou « payoffs ») du jeu pour chaque joueur dans les 
différentes configurations possibles (iii) 
                            -les préférences des joueurs concernant les résultats du jeu. (iv) 

Le jeu est statique car les joueurs choisissent simultanément leurs actions, sans savoir ce qu’ils vont 
faire, ex : pierre feuille ciseaux. 
Le jeu est non coopératif car au départ ils sont totalement libres et ne sont pas destinés 
préalablement à coopérer entre eux, cela va à l’encontre la 1e théorie de Morgenstern et Neumann 
on les deux joueurs se retrouvaient ensemble. 

• Exemple Problème 5.1  
       -2 joueurs   
       -Deux stratégies chacun (choisir A ou B)   
       -Joueurs jouent simultanément = jeu statique (le contraire est un jeu dynamique)  
       -Joueurs connaissent parfaitement la structure du jeu = jeu à information complète (statique) 

La tableau est appelé « matrice des gains » ou « matrice des payoffs », il donne le résultat de chaque 
dans les 4 configurations possibles. du jeu. Par convention, dans chaque case de la matrice, le pre-
mier chiffre correspond au gain du joueur 1 (en ligne) et le second au gain du joueur 2 (en colonne). 
On suppose que chaque joueur cherche à obtenir le montant le plus élevé en maximisant son gain 
monétaire.  
Cependant c’est une vision restrictive (économique) de la théorie des jeux qui s’applique à autre 
chose que l’économie, ex : Le sport avec un gain en termes de victoires. 

Mais quelle est l’issue logique de ce jeu ? 
 

3/ L’équilibre de Nash 

  

Le problème est de trouver un critère universel qui permettrait de résoudre tous les jeux qui 
existent. Quelle est l’issue probable du jeu ? 

• Définition de l’équilibre de Nash 
Les 2 définitions sont strictement équivalentes mais une version est plus intuitive et montre que 
le critère de Nash est une simplification. 



➢ Définition : Un équilibre de Nash = c’est un ensemble de stratégies (une par joueur) tel 
qu’un qu’aucun joueur ne peut obtenir un gain supplémentaire en changeant 
unilatéralement (tout seul) de stratégie.  

➢ 2e Définition : Un équilibre de Nash = c’est un ensemble de stratégies (une par joueur) tel 
que la stratégie de chaque joueur est une meilleure réponse aux stratégies des autres. 

→ L’équilibre de Nash montre une absence généralisé de regret, où le même choix pour les joueurs 
impliquent une maximisation de leur gains. Le système est stable quand plus rien ne bouge. 
 

• Comment trouver les équilibres de Nash ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2 méthodes : 

➢ La méthode de la dominance itérée (pas toujours utilisable), c’est la méthode des 
stratégies dominées.  
Dans certains cas je peux trouver l’équilibre de Nash en trouvant un raccourcis en 
identifiant des stratégies dominés (quand il y en a) = des stratégies qui donneraient 
moins au joueur quel que soit le cas. 
Exemple Problème : Pas de stratégie dominés pour joueur 1 mais pour le joueur 2, 
stratégie dominés. La stratégie A est dominé, à l’équilibre de Nash personne ne va jouer 
une stratégie dominée -> Donc les 2 joueurs vont jouer B, ainsi le joueur A va préférer 
jouer B et gagner 10€. L’équilibre de Nash est (B,B) avec des gains (10€, 5€)  

 

➢ L’identification des meilleures réponses, « méthode des petites étoiles ». 
 Je prends individuellement chaque joueur et je vais identifier les meilleures réponses 
possibles pour chaque joueurs individuellement. 
Exemple :  Je mets une étoile au-dessus du 7 car je prends la colonne du joueur 1 en 
cherchant les meilleures réponses que peut faire le joueur 1 pour le joueur 2 -> A est la 
meilleure réponse que joueur 1 peut faire pour le joueur 2 qui joue A. Si le joueur 2 joue 
B, la meilleure réponse pour le joueur 1 est B. Et vice versa : si le joueur 1 joue A, le 
joueur B va jouer B. Si le joueur 1 joue B, le joueur B va jouer B. 
→ Par définition, l’équilibre de Nash est une case à 2 étoiles, c’est-à-dire le cas où les 2 
joueurs ont la même meilleure réponse.  

 

➢ L’inspection « case par case », j’analyse chaque case pour savoir s’il y’a un Equilibre de 
Nash et dès qu’il y a un regret, j’en conclut que ce n’est pas un équilibre de Nash. 
Exemple : Case 1, le joueur 2 a un regret -> Pas d’équilibre de Nash  
                  Case (3,4) les 2 joueurs ont un regret -> Pas d’équilibre de Nash. 
                  Dernière case, aucun regret -> c’est l’équilibre de Nash. 
                 



Remarque 
Dans notre exemple, l’équilibre de Nash est unique et optimal avec des gains maximisés pour 
les 2 joueurs. Mais cela n’est pas général. On peut se poser 3 questions générales : 

➢ Existe-il toujours un équilibre de Nash ? -> OUI. 

➢ Est-il toujours unique ? -> NON. 

➢ Le critère d’optimalité est-il toujours respecté ? -> NON 

 

• Existence de l’équilibre de Nash

 

 

➔ Il y a forcément un gagnant et un perdant, jeu de « conflit pur ». Mais alors, quel est 
l’équilibre de Nash ?  
     - Pas de stratégie dominé. 
     -Pour la méthode des petites étoiles : si je suis sure que joueur 2 joue A, j’ai intérêt à jouer 
A. Mais pas deux étoiles dans une case. 
     -Pour la méthode case par case, pas de situation sans regret. 

➔ Il n’y a donc pas d’équilibre de Nash en stratégie pure = pas d’équilibre de Nash dans lequel 
chaque joueur choisit définitivement ces 2 actions « si je vais pouvez rejouer je ferais autre 
chose ». MAIS il y a une équilibre de Nash en stratégie mixte = je joue une stratégie 
aléatoire en jouant A et B une fois sur 2 tout en restant imprévisible. Il n’y a donc pas de 
stratégie meilleure que l’autre.  

Meilleure façon de jouer : pas d’EN tel que chacun adopte UNE stratégie MAIS stratégie 
aléatoire pour rester imprévisible et donc pour ne pas être ni exploité, ni perdant. Le bon 
mix entre les 2 actions est de jouer A une fois sur deux et B une fois sur deux. Le problème a 
au moins une solution.   

  

➔ Définition : Une stratégie mixte d’un joueur = distribution de probabilités sur l’ensemble de 
ses stratégies pures, stratégie aléatoire qui doit rester imprévisible (ex : je ne peux pas 
toujours jouer le même choix sinon mon adversaire s’en rend compte) 

➔ Théorème de Nash : Tout jeu statique fini (en termes de joueurs et de stratégies) admet au 
moins un équilibre de Nash (éventuellement en stratégies mixtes) 

Je ne peux pas appliquer le même type de 
raisonnement que dans l’exemple d’avant 
car le jeu est symétrique. C’est le « jeu des 
matching pennies » ou « jeu à somme 
nulle », dans lequel toutes les 
configurations possibles du jeu toutes les 
sommes sont égales à 0. 

Je choisis une action mais 
dans le choix de cette action 
j’intègre une stratégie 
aléatoire qui va me mener à 

alterner. 



Exemple de jeu avec des équilibre en stratégie mixte : 
        -Pierre feuille ciseaux 
        -Penalty au foot 

Problème 5.3 

 
→ Il n’y a pas de situation de stratégie dominé. Si j’étais sure que le joueur 1 joue A, joueur 2 joue B 
et vice versa. J’ai 2 équilibres de Nash en stratégie pure (A,A) et (B,B). Dans cet exemple il n’y aucun 
conflit d’intérêt entre les individus, ici c’est de la coordination. 
→ Que choisir ? (A,A) car c’est le point focal, c’est ce que je lis en premier, ce qui interpelle les 2 
joueurs.  

A/ Problème 5.4, jeux de coordination pure 

Ce jeu admet 366 équilibres de Nash en stratégies pures. Que fais l’homo economicus face à ce jeu ? 
Il choisit une date au hasard alors que nous allons chercher un point focal = un ancrage logique sur la 
base d’une communication antérieure issue d’une culture commune. Par exemple le point focal 
sera Noel, la date d’aujourd’hui... L’homo economicus ne repère pas de point focal, nous sommes 
plus intelligents. Le point focal doit concerner les 2, on ne peut pas choisir son point d’anniversaire 

B/ Problème 5.5, jeux de la bataille des sexes 

Case 1 préféré par joueur 1 et la case 2 préférée par joueur 2, problème de coordination. 2 équilibres 
de Nash mais les 2 sont préfères par deux joueurs différents. 
Quel équilibre de Nash ? (A,A) préféré par joueur 1 et (B,B) préféré par joueur 2. Mais c’est 
uniquement dans une logique de maximisation des gains. 

 

C/ Problème 5.6, jeux de la chasse au cerf 

Je cherche l’équilibre de Nash. Je vois que je n’ai pas de stratégie dominé. Aucune stratégie ne 
domine l’autre. Donc j’utilise petites étoiles : j’ai intérêt à répondre A si l’autre joue A, j’ai intérêt à 
jouer B si l’autre joue B.  
Deux équilibre de Nash en (A,A) et (B,B). Mais on se rend compte que les 2 équilibres peuvent être 
intéressant. 
Pay off dominant = domine en termes de gains, les 2 ont gains maximisé 
Risque-dominant = domine en termes de minimisation des risques car peu importe ce que joue 
l’autre,  je gagne 7. 



  

D/ Problème 5.7, le jeu de la poule mouillée 

Si (A,A) -> perte tous les deux 
Si (A,B) -> gain de 20 pour A, rien pour B 
Si (B,B) -> gain pour tous les deux de 10 
→ Est-ce qu’il ne vaut mieux rien avoir ou sécurisé ? Si l’autre est le « chicken », si je suis sure que 
l’autre joue B, je vais jouer A. 

 

  

E/ Robustesse expérimentale du concept d’équilibre de Nash. 

Les expériences montrent qu’on ne joue pas tous le temps Nash : 
   -Rationalité limité, on n’est pas toujours capable d’identifier la bonne stratégie 
   -Parfois on ne veut pas jouer Nash car on n’a pas toujours une motivation de maximisation des 
gains, on peut avoir des motivations sociales 
 

Conclusion : Le concept central de la théorie des jeux et l’équilibre de Nash. Mais il y a des limites 

de ce concept bien qu’il s’applique à différentes matières. 

 
Chapitre 6, séance 10 : Le dilemme du prisonnier 

 
C’est l’exemple le + célèbre de la théorie des jeux. 

 
A/ Le jeu du dilemme du prisonnier 
 

Problème 6.1.  
Jeu très simple : 2 joueurs, 2 stratégies, symétrique 

 

Expérimentalement on voit 
que les joueurs choisissent 
l’équilibre (B,B) car il 
minimise le risque. 

 

Deux équilibres de Nash 
asymétriques et tendus 
(A,B) ou (B,A) 



Si (C,C) on a le même gain de 3€, si (D,D) même gain mais de 1€. Si (D,C), celui qui joue D gagne 5 
euros, l’autre rien  
Pour les 2 joueurs, je préfère D qui me rapporte plus que C. 
« C » est donc une stratégie dominé, il y a toujours un regret, donc pas d’équilibre de Nash. Mais 
(C,C) maximise les gains des deux joueurs. C’est l’Optimum social, l’optimum de Pareto. C’est ma 
rationalité individuelle qui me pousse à jouer C. 
L’équilibre de Nash est (D,D), il est sous optimal. 
En passant de (D,D) à (C,C) je peux améliorer la situation des 2 joueurs donc (D,D) n’est pas un 
optimum de Pareto 
 

  

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

 
Histoire du dilemme du prisonnier (Tucker) : 
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 que l’autre non -> le premier aura une récompense d’une unité alors 
que l’autre aura une condamnation de deux unités.  
         -Si les deux avouent -> chacun aura une condamnation d’une unité   
         -Par déduction, si aucun n’avoue -> ils sont libres   

 
→ La stratégie d’aveu domine la stratégie de non parler : si l’autre avoue, j’ai l’intérêt d’avouer aussi 
pour ne pas être puni. Si je garde le silence et lui aussi, je n’ai que 0. Si j’avoue et l’autre non, je 
gagne 1. 
Ici, l’équilibre de Nash est sous optimal, ainsi tout jeu ou l’équilibre de Nash n’est pas optimal sera 
appelé dilemme du prisonnier. 
Le dilemme du prisonnier : conflit fondamental entre rationalité individuelle qui est de ne pas 
coopérer avec l’autre et l’intérêt commun, rationalité collective qui est de collaborer. 

 

 



B/ Applications et enjeux du dilemme du prisonnier. 
 

Ce jeu reflète la conflictualité entre la rationalité individuelle et collective. Pour Axelrod, c’est le 
problème social fondamental de toutes les interactions. 
Cela peut refléter l’Etat de Nature de Hobbes (l’homme est un loup pour l’homme), est ce que cela 
justifié l’Etat, les lois pour conjuguer les intérêts collectifs . 

• Cela rappelle la course aux armements : stratégie égoïste individuelle de continuer à s’armer, car 
s’il s’arme je réponds juste, s’il ne le fais pas je prends de l’avance = équilibre de Nash 
Mais l’optimum social serait d’abandonner tous les 2 les armes. 
 

 

• Cela rappelle aussi la concurrence imparfaite (duopole) 
Soit je choisis une politique agressive de baisse des prix, une guerre des prix -> Equilibre de Nash 
Soit les entreprises se mettent d’accord pour appliquer les mêmes prix -> Optimum social 

 

• Financement des biens publics et le problème du passager clandestin  
Mon intérêt personnel est de ne pas participer au financement et d’espérer que les autres le 
feront à ma place 
Personne ne participe, donc pas de biens publics -> Equilibre de Nash 
Mais besoin de biens publics, si on participe tous -> Optimum social 
Idée : Besoin d’un Etat pour sortir du dilemme du prisonnier 

 

➔ Le dilemme du prisonnier peut servir de justification de l’Etat, des lois, c’est le modèle de 
base en philosophie analytique (morale et politique).  
Hobbes explique l’émergence de la coopération dans une société à partir de l’Etat de nature 
qui reflète lui, la nature égoïste de l’homme : pour survivre, je dois penser à moi -> guerre de 
tous contre tous. Il faut un pouvoir coercitif pour faire coopérer les humaines. Le dilemme du 



prisonnier permet d’expliquer l’état de nature décrit par Hobbes. 
N’est-ce pas la représentation de la règle d’or = traite les autres comme tu voudrais être 
traité ? 
De même pourquoi ne pas relier ça au monde animal ? Les animaux vont s’entraider ou se 
faire la guerre ?  

Remarque :  
Dans le marxisme on peut voir le conflit entre intérêt individuel et émergence d’une conscience de 
classe qui nécessite une rationalité collective.  

L’équilibre de Nash n’est pas forcément un Optimum de Pareto. 
La rationalité individuelle ne conduit pas forcément à l’intérêt commun. Le dilemme du prisonnier 
montre donc que la confrontation des intérêts individuels ne débouche pas nécessairement sur 
l’optimum social. Il remet en cause le théorème de la main invisible selon lequel la recherche du 
profit personnel est une bonne chose pour la collectivité, et donc pour les membres de celle-ci.  

Observations expérimentales 
On voit de la coopération dans un DP joué une seule fois (non répété) en anonymat complet avec des 
enjeux monétaires réels. Probablement que l’on intègre des motivations sociales, des normes 
sociales de coopération -> Ce n’est plus un jeu du prisonnier à proprement parler (car ces normes 
sociales correspondrait à un autre gain que les gains monétaires) 
→ Un individu rationnel ne coopère jamais dans un dilemme du prisonnier non répété ? 

C/ Le dilemme du prisonnier répété 

Dans la vraie vie je répète le dilemme du prisonnier. 
Problème 6.2 

Le seul équilibre de Nash d’un DP répété n fois est la non coopération des 2 joueurs à chacune des n 
périodes, lorsque j’envisage une répétition fini et dont le nombre est connu des joueurs. 
Imaginons n = 100 : je peux anticiper ce que je vais faire ensuite, ainsi il faut partir de la fin = 
raisonnement de déduction à rebours, de la 100E période répété ou j’ai intérêt à jouer D (la stratégie 
rationnelle et dominante). Si je remonte à 99e, je suis capable d’anticiper que la dernière période je 
ne coopère pas, donc ils vont jouer la stratégie individuel. Ainsi de suite pour chaque période, je vais 
donc toujours confronter mon adversaire. 

 
Quand j’envisage un jeu répété un nombre inconnus de fois, dans une logique évolutionniste, des 
systèmes coopératifs émergent -> d’où la coopération du monde animal !  

 

Si le jeu est répété un nombre connu de fois 
à l’avance, je vais faire que des choix à 
rationalité individuelle = EN. Mais si 
j’envisage un jeu répété un nombre inconnu 
de fois (je ne sais pas quand il s’arrête, si je 
joue pour la dernière fois). Donc pas de 
raisonnement de déduction à rebours, donc 
rationalité collective. EN où les 2 coopèrent.  



Expérience de Axelrod et les tournois informatiques : 
Chaque participant propose une stratégie qui est codée dans un programme informatique. 
Chaque programme joue un DP répétée 200 fois contre chacun des autres programmes, contre lui-
même et contre un programme aléatoire jouant au hasard 
Le vainqueur est le programme ayant accumulé le gain total le + élevé.  
→ A. Rapoport a gagné avec comme stratégie : TIT-FOR-TAT = donnant donnant. 
Démarrer avec coopération puis jouer exactement ce que l’autre a joué. 
Il y aussi la stratégie de bienveillance =ne jamais être le premier à jouer D, l’individualisme. Les 8 
premiers programme ont tous adopté la stratégie de bienveillance. Les « méchants » perdent car ils 
subissent des pertes très fortes dans les confrontation entre eux, mais les « gentils » aussi ont des 
fortes pertes quand ils jouent contre des méchants 

➔  Le TFT a une capacité d’adaptation dans un monde hétérogène 

➔ Théorie de l’altruisme réciproque : les règles bienveillantes ont les moyens de se protéger ce 
qui n’est pas le cas des règles malveillantes. 

 

Conclusion : C’est un paradigme fondamental de l’économie (cf. séances suivantes) et des 

sciences sociales en général. 
Alors que la théorie de la main invisible et le 1er 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 !  

 

Chapitre 7, séance 11 : Le monopole 

 

Intro : Monopole, du grec « monos » (un) et « polein » (vendre). Le monopole, c’est un seul vendeur. 
Pas de situation d’atomicité de l’offre.  
Je prends les critères de la CPP : atomicité et homogénéisation des produits -> Monopole homogène. 
 

 Un vendeur Peu de vendeurs Nombreux vendeurs 

Produit homogène Monopole homogène Oligopole homogène 
(S12 

Concurrence parfaite 

Produit différencié Monopole différencié Oligopole différencié Concurrence 
monopolistique 

 
A/ L’équilibre du monopole 

Problème 7.1 
Le monopole n’est pas totalement libre, l’entreprise ne peut pas obliger les gens à acheter leur 
produit. La demande du marché est une contrainte. Vu que j’ai une relation inverse entre 
prix/quantité, on déduit P = 13-Q, et Q =13-P. Mais si Q=13 et P=13, alors Q=0, aucune demande 
pour un prix de 13€.  
Pour simplifier, je pars du principe que coût de production = 1€ et pas de coût fixe. 

                            

➔ Relation inverse entre le P et la D : Si P diminue, Q augmente 
Le coût marginal = 1€, il reste constant. (le coût de produire une unité supplémentaire) 



Que va donc faire ce monopole ?  
Si je veux vendre cher, je ne vais pas vendre beaucoup d’unités (si P=12, Q=1). Je vais donc chercher 
ce qui va maximiser mon produit. 
Exemple de réponse : 

 

 

Représentation des équilibres de monopole et de CPP. Cm = 1€, droite car constant. CPP = point 
d’intersection Cm et demande. Le point rouge c’est là ou s’arrête le monopole, car il n’est pas 
« price-taker », il est tous seul, il peut faire ce qu’il veut tant qu’il reste sur la droite verte. Il peut 
donc produire pour 2€ et vendre 10€. Le point rouge représente la maximisation du profit, c’est 
l’équilibre de monopole 

 
 
Définition : La recette marginale = c’est la recette additionnelle procurée par la vente d’une unité 
supplémentaire d’output. Sur un marché concurrentiel (et que sur un marché concurrentiel), la 
recette marginale est égale au prix du marché. Mais en monopole, la recette marginale est 
différente du prix car je peux faire bouger le prix, étant seul sur le marché.  
Le monopole choisit la quantité Q* telle que la recette marginale est exactement égale Rm=Cm, telle 
que la recette marginale = coût marginal.  

➔ Si Q = 10, dix unités seront vendues 3 € 

➔ Si Q = 4, 4 unités seront vendues à 9€  

➔ Q = 8 ; P = 5€ ➔ Q = 5, P = 8€ ➔ Q = 6, P 
= 7€ : profit maximal   

Le patron choisit de vendre 6 unités au prix 
du marché de 7€ pour une recette totale de 
6x7 = 42, un Cout total de 6 et un profit de 
42 – 6 = 36. 

Le producteur 
accepte que s’il 
augmente son 
prix, il vendra 
moins de 
quantité. Il va 
gagner de l’argent 
jusqu’à un certain 
point. 



Profit max = Q* tel que Rm = Cm 

Si Rm > Cm -> je dois monter ma quantité car je peux encore faire de la marge 
Si Rm < CM -> je dois baisser ma quantité car j’ai trop de coûts. 

Je regarde comment la recette totale évolue selon une unité supplémentaire vendue : si Q=1, RT = 
12, si Q=2, RT = 22. La recette marginale inclut la baisse de prix nécessaire pour vendre une unité 
supplémentaire. Je produis donc la 6e unité car la Rm = 2 et Cm = 1. C’est proche, c’est le meilleur cas 
possible. 

Représentation Rm  

 

L’équilibre du monopole :   

- On peut donc dire que le vendeur n’est plus preneur mais faiseur de prix : la Q qu’il choisit a un 
impact sur le P de vente (Si P est élevé, il vend peu et inversement).  
- La Rm < P : on peut vendre plus uniquement si le P diminue   
- Le monopole maximise son profit quand Rm = Cm (avec Rm = Cm < P) 

 

• Lerner -> le prix pratiqué par l’entreprise sans le coût marginal donne la mesure de l’indice 
de la forme du monopole. Plus prix pratiqué proche de Cm, plus indice est faible.  

Indice de Lerner = (P-Cm)/P  
L’ampleur du pouvoir de marché du monopole (donc écart entre son prix et Cm, dans le 
problème c’est 6) dépend de l’élasticité prix de la demande.  

• Demande peu élastique, la demande est peu sensible au prix = pouvoir de monopole très 
élevé car la demande reste peu sensible à l’évolution du prix, je peux augmenter le prix. 
Demande très élastique, demande sensible au prix = pouvoir de monopole réduit 

 



Le pouvoir de monopole est donc contraint à la demande en fonction de la sensibilité de 
celle-ci, de son élasticité. 

Conclusion : l’équilibre de monopole se traduit par une production moindre et un prix nettement 
plus élevé que dans la configuration de CPP. Cela traduit-il une inefficacité ? 
→ Comparons le surplus social en CPP et en monopole. 

 
B/ L’inefficacité du monopole 

 
Le surplus social en monopole. 
surplus producteur = en dessous du prix, au-dessus du Cm, c’est le profit 
surplus consommateur = en dessus de la demande, au-dessus du prix.  
surplus social = somme des 2, somme du carré et du triangle. 

 

Le surplus social en CPP  
surplus producteur = nulle car pas de profit 
surplus consommateur = tout le triangle bleu 
surplus social = plus élevé. 

 



 

Perte de gains à l’échange à cause de monopole. L’ampleur de la perte sèche du monopole dépend 
elle aussi de l’élasticité prix de la demande. 
Si demande peu élastique -> ampleur de la perte sèche très élevé 
Si demande très élastique -> peu de perte sèche. 

 

• Ainsi, il y a une inefficacité économique du monopole, représentés par les pertes de surplus 
= perte sèches. Harberger va tenter de mesurer l’ampleur de cette inefficacité aux Etats-Unis, 
ce qui représenterait l’équivalent de 0,1% du PIB. Mais lorsque Kamerschen reprend le calcul, 
il arrive à 6%.  
→ Pour Cowling et Mueller tout dépend du calcul, car il faudrait connaitre exactement la 
demande et le coût marginal. Seule l’entreprise peut communiquer l’information. Pour eux, 
les estimations peuvent s’étendre de 4% à 13% du PIB. 

• Mais est-ce important ?  
Les coûts sont permanents, donc l’ordre de grandeur peut se comparer à un fort 
ralentissement conjoncturel de la croissance. 

• Conclusion : Cela nécessite une intervention de l’Etat qui dépend selon l’origine du 

monopole. 

Remarque :  
Pour les libéraux, en plus du triangle de Harberger, le profit de l’entreprise ne va pas être réinjecté 
dans l’économie mais pour garder sa situation de monopole. C’est la dissipation de la rente -> coûts 
supplémentaires d’inefficacité, ex : lobbying, pub. On appelle cela le coût de Tullock, qui en plus de la 
perte sèche, dévient le trapèze de Tullock représentant l’inefficacité. 

Le triangle de perte 
sèche est la perte 
sèche du 
monopole, une 
perte de surplus. 

 



 

 
C/ Les causes et la réglementation du monopole 

 
1/ Les causes 

• Les monopoles légaux ou institutionnels  
La loi accorde un monopole, souvent pour des entreprises publiques, ex : La poste. C’est 
l’Etat qui accorde ce monopole 

• Les monopoles innovants. 
Ce sont des quasi-monopole, ex : Microsoft, un nouveau médicament. L’innovation est 
protégé, temporairement du moins, par un brevet, donc situation de quasi-monopole. 

• Les monopoles de ressources 
Propriété exclusive d’une ressource, ou exclusivité du droit d’exploitation de la ressource, 
ex : société privée d’autoroute 

• Les monopoles « naturels » 
Ce sont souvent des monopoles légaux (entreprise publiques). Mais elles ont souvent par 
leurs réseaux, des importantes économies d’échelle en raison de cout fixes gigantesques, ex : 
SNCF, EDF. 

 
2/ Les réglementations 
 

• Monopoles légaux 
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. On peut aussi décider d’ouvrir à la concurrence, ex : la poste. 

• Monopoles innovants 
       -> Réglementer le système de brevets : 
                 -Limiter la durée de vie des brevets 
                 -Sans supprimer le système, car il est à la base des incitation de l’innovation 
       -> Lutter contre les abus de position dominante en instaurant la politique de la 
concurrence, ex : Microsoft. On sanctionne les pratiques non concurrentielles pour 
empêcher d’autres de s’installer sur le marché, ex : dumping. 

• Monopoles de ressource 
   -> Ouvrir l’accès à la ressource. 
   -> Réglementer la tarification lorsque la ressource relève de l’Etat, par un contrat entre 

Néanmoins, son 
estimation en 
pratique est 
compliquée. 



l’Etat et la société exploitante, ex : contrat de concession entre l’Etat et les sociétés 
concessionnaires d’autoroute. 

• Les monopoles naturels 
Pose en problème en raison de leur technologie (coût fixes énormes). Plus la SNCF vend, plus 
elle amortit ses coûts fixes, donc son coût moyen sera toujours décroissant. Donc, 
réglementer en imposant la tarification au Cm -> pertes en raison d’un coût moyen toujours 
décroissant. 
        -D’où : on va instaurer la tarification au Cm et on va subventionner pour couvrir les 
pertes 
        -Soit, tarification au coût moyen, on met un prix égal au coût moyen avec un profit nul 
mais qui évite les pertes. C’est l’optimum de 2nd rang. 
        -Plafond de prix, le prix de vente ne peut pas dépasser un certain niveau. Cela est 
incitatif à réduire les coûts, et donc à être plus efficace.  

3/ Les débats sur la déréglementation des monopoles 
 

• Directives européennes veulent une libéralisation des services publics. 
      -Principe européen = distinguer le réseau (notion d’infrastructure essentiel 
monopoliste par nature) de son exploitation qui peut être mis à la concurrence. Ainsi, il y 
a la possibilité de mise en concurrence d’entreprises qui utilisent le réseau, ex : 
ouverture à la concurrence de SNCF. 
      -Mise en place d’autorités de régulation sectorielles pour éviter les problèmes, ex : 
CRE pour énergie, ARCEP pour les communications 

• Problèmes : la séparation de la production et de la distribution peut accroitre les couts 
de transactions, de coordination et réduire l’efficacité économique, ex : problèmes de 
sécurité avec les accidents ferroviaires en 2000 au Royaume-Uni  

• Dérégulation des monopoles publics -> problématique de justice sociale et question de 
l’accès pour tous à un service public universel, ex : débats sur la Poste 

Conclusion : Le monopole -> perte d’efficacité. Mais se régule par l’ouverte à la concurrence et la 

politique de la concurrence. Grand débat entre le service public universel et efficacité, pose question 
des coûts de régulation par rapport au laissez-faire (Stigler). Pour Schumpeter, monopole = « mal 
nécessaire » sans quoi il n’y aurait jamais d’innovations (avec les brevets) 

 

Chapitre 8, séance 12 : L’oligopole 

 

Intro : Nous avons vu 2 cas extrême, la CPP où il y a une infinité de vendeur et le monopole. 

L’oligopole = petit nombre de vendeurs sur le marché, entre 2 et 10 entreprises. Au-delà de 10 
entreprises, on sort de l’oligopole, on se rapproche de la structure concurrentielle où le pouvoir de 
marché des entreprises diminue. Vient du grec « oligos » (petit nombre) et polein (vendre). On va 
surtout s’intéresse au duopole = 2 entreprises sur un marché. 
On va parler du TOI = la théorie de l’Organisation Industrielle (Tirol). C’est aussi appelé la théorie de 
la concurrence. Le TOI cherche une théorie unifié de l’oligopole grâce à la théorie des jeux. En 
monopole, si ce n’est vis-à-vis des consommateurs, il n’y a pas de stratégies, donc pas de théorie des 
jeux, tout comme en CPP à cause de l’atomicité.  
Mais Tirol a réécrit l’histoire que Cournot (1838), Bertrand (1883) et Hotelling (1929) avaient déjà 
théorisé, mais pas sur l’équilibre des jeux modernes. Tirol a redécouvert les théories pour les étendre 



grâce à la théorie des jeux. Tirol : « Le pouvoir de marché est le fondement du droit de la concurrence 
et de la régulation sectorielle ». Dans ces structures de marché, les entreprises ont un pouvoir de 
marché ce qui les induit à adopter des stratégies.  

On peut donc donner 4 grand structures de marché regroupé dans un tableau 

 

Les 3 modèles de base de la TOI sont donc résumables ainsi :  

 
 

A/ Le modèle de Cournot 

 
1/ Un exemple de monopole 

 

• Antoine-Augustin Cournot (mathématicien et philosophe français). 1838, Recherches sur les 
principes mathématiques de la théorie des richesses.  

• Problème 8.1. Duopole : N=2. Il faut choisir un niveau de production entre 0 et 13 unités. Pour 
Cournot, la stratégie de concurrence est en quantité, pas en prix. De même, au niveau de la 
technologie, les 2 entreprises ont la même, 1€/ unité -> coût de production et pas de coût fixe. 
De même, la fonction de demande du marché est représenté par Q = 13-P. C’est la même 
relation prix/demande que pour le monopole. Mais cette quantité est vendue par 2 entreprises, 
donc la quantité globale offerte sur le marché sera la quantité de la firme 1 + quantité de la firme 
2. Cournot dit donc que le problème est que la firme 1 doit choisir sa quantité Q1, la firme 2 sa 
quantité Q2, mais le prix du marché dépend du choix Q1 et Q1 des 2 entreprises. Les quantités, 
comme les prix, sont interdépendants. 



• Comment résoudre le problème ? Tableau 8.2. 

 

➢ Le 24 de la case Q1 = 6 et Q2 = 2, donc production totale des 2 firmes = 8. Donc prix du 
marché -> 13 – 8 = 5. Donc F1 vend 6 unités au prix de 5€, sans les coûts de production 
on a un profit de F1 = 24€. Tous les chiffres en rouge sont les meilleurs résultats possible 
en termes de profit pour F1 en fonction du choix de F2.  

➢ A quoi correspond l’équilibre de Nash ? Chacun doit faire une meilleure réponse à 
l’autre. Donc si les 2 choisissent 4, c’est leur meilleure réponse possible. Si F2 choisit Q=4, 
F1 va aussi choisir Q=4. (4,4) est l’EN. (6,0) n’est pas l’EN car si F1 choisit Q=6, F2 ne va 
pas produire Q=0 mais Q=3 pour gagner 9 de profit, ce qui donne 18 à F1 et pas 36 
comme il espérait. Donc F1 se dit qu’il ne va pas faire 6 car l’autre ferait 3, donc il se dit 
de faire 5 mais dans ce cas l’autre va répondre aussi… → En définitive, c’est bien (4,4) qui 
est la situation de l’EN 

➢ L’optimum de Pareto est (3,3) -> Si on se met d’accord pour partager les unités du 
monopole, que chacune produise 3 unités, chaque firmes aura un gain de 18 euros. 

Il existe d’autres cas à deux étoiles mais ce sont 
des situations asymétriques, donc les entreprises ne produisent pas la même quantité. De même, 
seul (4,4) reste robuste si on prend des chiffres non entiers. 

➔ Solution 
L’équilibre de Cournot Nash est caractérisé par : Q1* = Q2* = 4 donc Q* (quantité globale)=8. 
                                                                                        P* (prix marché) = 13 – 8 = 5 
Le surplus du producteur = somme des profits des 2 firmes = 32€ 
                                                                     

➔ Cette fonction restitue les meilleures réponses que peux faire l’entreprise 1 face au choix de 
l’entreprise 2, et vice versa. 

Dans le tableau je m’intéresse 
au profit de F1. Le profit de la 
firme 1 dépend des choix de la 
firme 2. Si Q2 = 0, F1 est en 
monopole et peut donc faire un 
profit maximal 



 

➔ L’équilibre de Cournot Nash représente l’intersection des 2 courbes de réactions, qui 
représente la situation où CHACUN fait la meilleure réaction face à ce que fais l’autre. 

 

• Je viens de démontrer que l’équilibre de Cournot Nash représente un prix du marché de 
5€ pour une quantité globale de 8€ et un profit globale de 16€. Mais si les 2 entreprises 
s’entendaient pour faire 3, donc quantité globale = 6, le prix du marché serait de 7€, et 
donc le profit pour chaque entreprise sera de 18€ -> C’est la situation de cartel où les 
entreprises se mettent d’accord afin de maximiser leur intérêt. C’est la situation de la 
collision.  
Si j’avais une CPP, et que le prix imposé = 1€, la quantité totale aurait été égale à 12, et 
donc 6 pour une entreprise et 6 pour l’autre. 

 



La collusion représente une situation de monopole. L’équilibre de Cournot Nash est intermédiaire 
entre la CPP et la courbe de collusion. 

2/ Le cartel dans le duopole de Cournot 
 

• Le cartel, soit la collusion, est-il stable ? 
Non, chez Cournot il est instable par le dilemme du prisonnier. Cournot montre que certes, si le 
cartels semble intéressant, par la situation de collusion fait que si on ne se met pas d’accord il y a 
des situations de pertes pour le groupe, des situations non optimales. 
Ici, on peut voir que se cache le dilemme du prisonnier dans le tableau de Cournot. Il montre que 
j’ai intérêt à faire 4 plutôt que 3 si l’autre fait 3. Mais si l’autre joue 4, j’ai intérêt à faire 4 aussi. 
→ La situation de produire 4 domine la situation de produire 3. Mais l’optimum correspond à 
l’entente, qui n’est pas un EN, il est dans l’intérêt de l’autre de ne pas respecter l’entente. (voir 
tableau sur Moodle) 

 

 

3/ Généralisation : le modèle de Cournot à N firmes. 
 

• Que se passe-t-il si le nombre de firmes augmente ?  
Pouvoir de marché diminue -> prix diminue -> profit diminue -> surplus des 
consommateurs et surplus social augmente. 

L’ équilibre de Cournot-Nash se rapproche de l’équilibre en CPP si le nombre de firmes augmente. 
 

➔ Résultats expérimentaux  
     -Souvent, en cas de duopole, la collusion arrive presque naturellement, les entreprises se 
mettent d’accord. 
     -Avec N=3 ; les quantités proches seront proches de l’équilibre de Cournot. 
     -Si N augmente, le marché devient concurrentiel et les quantités vont se rapprocher des 
quantités de l’équilibre concurrentiel 

4/ Le modèle de Stackelberg 

Les 2 entreprises qui se bagarrent en termes de quantité ont été critiqué par Stackelberg. Pour lui, les 
entreprises ne sont pas totalement symétriques, il a de l’asymétrie dans l’oligopole. Une entreprise 



peut être leader, et donc le jeu ne sera pas simultané mais conduirait à ce que le leader choisisse en 
premier, et que le suiveur ne fais que réagir 
 

B / Le duopole de Bertrand. 
 

• Pour Bertrand, Cournot s’est trompé de variables stratégiques. Il faut regarder les prix et non pas 
les quantités, les quantités vont découler des prix. Mais qu’est ce ça change alors que la 
demande donne un lien prix/quantité ?  

• Problème 8.3.  
N = 2 
Demande : Q = 13 – P 
Coût de production -> 1€/unité 

Chaque concurrent propose un prix : 
                     -Si les 2 prix proposés sont différents : Le concurrent qui a posé le prix le plus bas 
capte toute la demande (car les produits entre les 2 entreprises sont homogènes). Il vend une 
quantité égale à la quantité demandé : 13-P et gagnera donc en tout un profit égal à (son prix – 
1€) x (13 – son prix) 
                     -Si les 2 prix sont les mêmes, le marché sera partagé équitablement entre les 2 
entreprises qui vendront la même quantité, auront le même profit 
Réponses au problème 8.3 

 
J’ai intérêt à faire 1ct de moins que lui, lui aussi a intérêt de faire un centime de moins, et cela 
continue jusqu’à arriver à 1€ ou on ne peut pas descendre car sinon je fais des pertes = Paradoxe 
de Bertrand. De même, 7€ est ma meilleure situation possible, je n’ai pas d’intérêt à mettre un 
prix plus haut. 

• Le coût marginal de chaque vendeurs est : Cm = c = 1€ 
Les 2 vendeurs fixent simultanément leur prix, donc l’équilibre de Nash de ce jeu en prix sera = 

P1* = P2* = c = 1€ 
Impossible d’avoir 2 prix différents à l’EN. De même, des prix égaux > 1€ ne peux pas être l’EN 
puisque les 2 fermes ont la même stratégie dominante de faire 1ct de moins pour récupérer tout 
le marché. 

• L’équilibre de Bertrand est donc caractérisé par les valeurs suivantes :  
       -P1 = P2 = 1€  
       -Q= 12 (13 – le prix ->1 DONC 13-1 = 12)  
       -Profit 1 = Profit 2 = 0 
C’est la guerre des prix qui s’arrête lorsque le prix = coût de production 



 

Conclusion : Les vendeurs tarifient au coût marginal, ils se partagent le marché et ne font pas de 

profit -> c’est le Paradoxe de Bertrand : un simple duopole suffirait à restaurer l’équilibre 
concurrentiel (prix = coût marginal = profit nuls). 
C’est donc valable pour n’importe quel nombre d’entreprises sur le marché. 
Mais des résultats expérimentaux ont montré que la solution de Bertrand ne se vérifie pas en cas de 
duopole, mais dès que N=3, cela se confirme. 

 

C/ Duopole de Bertrand et entente 
 

• Modèle de Bertrand -> entente sur les prix très instables car guerre des prix. Si les 
entreprises ne s’entendent pas, elles ne font pas de profit. L’entente = 18€, pas d’entente = 
0€. Donc l’entente sur le prix du modèle de Bertrand semble indispensable, mais elle reste 
instable car toujours de l’intérêt de l’autre de ne pas respecter l’entente afin de baisser le 
prix et de récupérer toute la demande. 

• MAIS : Politique de la concurrence , interdiction des ententes sur un marché afin de 
maximiser le surplus du consommateur. Aux Usa interdiction avec section 1 du Sherman Act, 
en Europe aussi. Mais les entreprises arrivent à contourner cela et à faire des ententes, 
seulement elles risquent des sanctions. 

• Une arme efficace = les programmes de clémence. Le principe est que les sanctions soient 
revus à la baisse pour les entreprises qui dénonce l’existence d’un cartel auquel elles 
participent. D’ailleurs ça marche est a révélé des cartels en Europe. C’est le dilemme du 
prisonnier qui a conduit à instaurer ces programmes selon Tirol, on récrée un dilemme du 
prisonnier qui a disparu avec l’entente : intérêt à dénoncer ou à continuer le cartel ?  
                 

D/ Portée et limites du modèle de Bertrand 

• Portée :  
      -Il s’agit de montrer l’intensité de la concurrence quand les entreprises font des stratégies 
en termes de prix, ce qui permet de représenter la guerre des prix que se livrent les 
concurrents dans certains marchés.  
     -Il montre les limites de la relation causale entre le nombre d’entreprises sur un marché et 
leur pouvoir de marché : + j’ai d’entreprise, + le prix baisse, + marché concurrentiel, + profit 
pour consommateur. 
     -Montre l’intérêt ainsi que l’instabilité de l’entente sur les prix  
     -Montre l’intérêt d’adopter une stratégie de différenciation du produit hors prix. 

• Limites :  
     -Pas de contrainte de capacité 
     -Hypothèse d’un produit homogène à des limites. 

• Problème 8.4 
Vous êtes le patron d’un hôtel dans une petite ville où vous avez un seul concurrent. Votre 
hôtel ainsi que celui de votre concurrent offrent chacun 100 chambres (chambres simples 
d’une personne) dont le coût de revient unitaire (maintenance, ménage, etc.) est de 40 €.  En 
période touristique de pointe, 400 touristes sont prêts à venir, alors qu’ils ne sont que 100 en 
période creuse ; dans tous les cas, à partir du moment où ils sont prêts à venir, vous savez 
qu’ils sont tous prêts à payer au maximum 80 € pour une chambre.   
1. On est en période creuse. Vous ignorez le choix de votre concurrent, mais vous savez qu’il 



doit décider de son prix en même temps que vous (sans communication possible). Quel prix 
choisissez-vous ? 40€  
2. On est en période de pointe. Vous ignorez le choix de votre concurrent, mais vous savez 
qu’il doit décider de son prix en même temps que vous (sans communication possible). Quel 
prix choisissez-vous ? 80€ 
C’est un duopole de Bertrand à contrainte de capacité, je peux recevoir maximum 100 
personnes 

 
 

Chapitre 9, Séance 13 : Théorie des choix risqués 

 

Intro : Kahneman sera au cœur avec l’économie comportementale. Le chapitre concerne les 

problèmes 9.1 à 9.10 + ajout d’un nouveau problème. 

 

1/ Les choix risqués  

 

• Problème 9.1 et 9.2. 

o Voiture 10 000 € -> probabilité de 1% qu’elle soit volée -> possible assurance pour 
200€ qui assure les pertes après un vol. Etes-vous intéressés par cette assurance ?  
Si je réponds oui, je me prémunie contre un risque que je sais évaluer (1%). 
L’intuition est de prendre un critère afin de comparer le prix de l’assurance et les 
pertes engendrés par le sinistre 
Calculons les pertes moyennes encourues : (1% x 10 000) + (99% x 0 ) = 100€ qui est 
donc inférieur au coût de l’assurance de 200€ → Donc, je ne vais pas souscrire à 
l’assurance car la prime > les pertes. 
Néanmoins, dans la vie réelle, les individus ont une aversion pour le risque, ils 
n’aiment pas prendre de risque, ce qui explique que certains souscrivent à une 
assurance même si son prix est > aux pertes encourues. 
De même, il est logique qu’une assurance mette sa prime comme supérieure aux 
pertes encourues dans la mesure où elle aussi doit faire des profits. 

o Jouer à la roulette au casino, si je mise 50€, je gagne 1000€ avec une probabilité 
1/37, sinon je gagne 0€ avec 36/37. 
Je vais aussi calculer les gains moyens, l’espérance de gains: (1/37 x 1000) + (36/37 x 
0) = 27€ < Mise de départ de 50€ → Dans la logique, je ne vais pas jouer.  
Mais dans la réalité, jouer au loto c’est aimer prendre un risque. 

➔ Les mêmes individus peuvent à la fois souscrire à une assurance (aversion pour le risque) et 
jouer au loto (aimer le risque) 
Mais majoritairement dans le domaine économique les agents ont une aversion pour le 
risque et vont s’en protéger.  

 

• La problématique du choix risquée : La plupart du temps, les acteurs économiques prennent 
leur décisions en raison de risques ou d’incertitudes. 



Exemple : Décisions sur les marchés financiers, décisions d’investissement, achat d’occasion, 
mise en œuvre d’une certaine politique économique par le gouvernement 

• Risque VS Incertitude. 
Quelle différence entre risque et incertitude ? 

➢ F. Knight proposait une version ancienne selon laquelle 
Le risque = états de la nature connus (les évènements possibles) et probabilisables, 
ex : voiture volé 1%,  voiture non volé 99%. 
L’incertitude = états de la nature non connus, donc non probabilisables 

➢ Mais les théoriciens de la décisions ont proposé une vision moderne.  
Le risque = probabilités objectives, ex : 1/37 de gagner au loto.  
L’incertitude = probabilités subjectives, je peux connaitre les états de la nature mais 
c’est moi qui subjectivement établit la probabilité, ex : Gagne 10€ s’il pleut demain, 
perd 10€ s’il pleut demain, je connais les états de la nature mais leur probabilité est 
subjective à chacun. 
→ Ici, nous ne travaillerons que sur les choix risqués et pas les choix incertains, donc 
que sur des probabilités subjectives.  
 

• Les théories dominantes  

➢ Risque :  
     -Théorie de l’utilité espérée (von Neumann VS Morgenstern), 1947 
     -Théorie des perspectives de Kahneman et Tversky, 1979. Kahneman propose 
une meilleure version de la théorie de 1947. 

 

2/ Les limites du critère de valeur espérée 

 

▪ L’intuition de calculer les pertes ou gains moyens est-elle réellement pertinente ? Non, car la 
majorité des individus achètent une assurance en dépit des pertes moyennes, tout comme 
certains jouent au casino en dépit des gains moyens. 

▪ Encadré 9.1, Le pari de Pascal 
C’est le premier problème d’espérance en termes de perte. IL estime 2 états de la nature 
selon lesquelles Dieu existe ou non. Incertitude au sens moderne car probabilité subjective. 

 

Si je prends la probabilité (même faible) que Dieu existe, la perspective de tout gagner 
l’emporte sur le reste. Donc gain de parier sur son existence > parier sur l’inexistence 

 

▪ Problème 9.3 

½ -> Pile / ½ -> Face 



Si face au 1er tirage, je gagne 2€ 
Si face au 2e tirage (et pas au 1er) je gagne 4€ 
Si face au 3e tirage (et pas au 1er ni au 2e) je gagne 8€, etc. 
→ Quel prix maximum êtes-vous prêt à payer pour jouer à ce jeu ? 
La réponse « logique » est de mettre au minimum 2€ car je ne risque pas de subir des pertes. 
Mais jusqu’à où je suis prêt à payer ? Cela dépend de ma sensibilité au risque, ou de mon 
capital économique.  
→ C’est le paradoxe de Saint-Pétersbourg.  
Ce paradoxe a été posé par N. Bernoulli (1713), mais la version moderne est légèrement 
modifié. 
Quel est le gain moyen de ce jeu ? C’est l’infini. L’espérance de gain de ce jeu est infini. 
Donc en bref, si on prenait en compte les gains moyens, on serait prêt à payer à l’infini pour 
jouer à ce jeu. Mais évidemment, nous ne saurions pas prêt dans la « vie réelle » 

▪ DONC : Les individus maximisent l’utilisé espérée plutôt que la valeur espérée. C’est ma 
satisfaction à gagner de l’argent qui compte et pas le montant du gain en tant que tel. 
Ainsi, je n’irais « pas loin » si je garde mon intuition de calculer l’espérance de pertes/gains 
pour les choix risqués. J’ai besoin d’autre chose pour comprendre la façon dont les individus 
décident face au risque 

 

3/ La théorie de l’utilité espérée (TUE) 
 

▪ Problème 9.4 
Préférez-vous : 
A/ Gain certain de 50€ 
B/ Gain de 100€ avec probabilité 50% et un gain nul avec probabilité de 50% 
→ Le critère de valeur espérée nous dit que dans les 2 cas, c’est 50€. Mais les individus préfèrent 
à 90% «  A » selon les expériences, ce qui explique par le critère de l’utilisé espérée. 
« A » représente une aversion pour le risque, je suis « risquophobe »  
« B » représente une attirance pour le risque, je suis « risquophile » 
Une indifférence entre les 3 options représente une neutralité face au risque. 

▪ Figure 9.1 
Définition : La loterie en théorie de la décision = c’est une distribution de la probabilité sur un 
ensemble d’états de la nature. Je vais transformer les gains monétaires en une satisfaction par 
une fonction d’utilité « u », ex : satisfaction de gagner 100€ donne une satisfaction « u » = 100 
La fonction « u » reflète notre attitude face au risque, elle dépend alors de si on est 
risquophobe, risquophile ou neutre. Mon choix final dépend de cette fonction u, de mon attitude 
face au risque.  
(voir la figure sur Moodle et dans le livre) 
Les 3 attitudes sont compatibles avec la rationalité individuelle.  

▪ Définition : Un individu a de l’aversion au risque s’il préfère un montant certain une loterie, et 
donc, ayant une valeur espérée égale à ce montant. L’aversion au risque se représente par une 
fonction concave 
                    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. Elle se représente par une fonction convexe. 
                    Un individu est neutre au risque s’il est indifférent entre un montant certain et une 
loterie ayant une valeur espérée égal à ce montant. 

▪ Encadré 9.2 et 9.3  (facultatif) 



➢ 9.2. Les économistes peuvent expérimentalement calculer notre degré 
d’aversion au risque. 

➢ 9.3. Les fondements de la théorie de l’utilité espérée de von Neumann et 
Morgenstern. Idée : construction mathématique de la théorie de l’utilité espérée, 
représentant des choix de loteries, avec les fonctions d’utilité. 

➔ Notre attitude face au risque peut donc être de 3 types. 

 

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

▪ Kahneman montre que pour différents problèmes, la théorie mathématique de von Neumann ne 
tient pas. Il va faire différentes expériences. Pour lui, il y a une différence fondamentale entre 
l’aversion au risque VS l’aversion au perte. 

1/ L’aversion aux pertes 
 

➢ Problème 9.9 (pas dans le livre) 
Pari sur un lancer de pièces, si pile, je perds 100€, si face, je gagne 150€.  
Acceptez-vous ce pari ? 
Les expériences montrent que plus de 90% des individus répondent non. Cela représente 
une aversion aux pertes. En effet, même s’il y a la même probabilité que ça tombe sur 
pile ou face, la perspective de gagner 150€ n’est pas suffisante pour compenser la 
perspective de perte de 100€. C’est comme si perdre 100€ était supérieur à en gagner 
150.  

➢ Définition : L’aversion aux pertes = elle traduit le fait qu’une perte a un impact 
(psychologique) plus fort qu’un gain de même montant. 

➢ Kahneman et Tversky vont évaluer le degré d’aversion aux risques : 
→ Les individus sont à peu près deux fois plus sensible à une perte de gain d’un même 
montant, ex : dans le problème 9.1, il aurait fallu proposer 200€ de gains. 

➢ Encadré 9.4 
Estimation expérimentale de l’aversion aux pertes 
Ce tableau montre le moment ou l’enquêté change de décision pour calculer le degré 
d’aversion aux pertes, ex : si je décide de changer quand le montant de gain est 2,5 fois 
supérieur à la perte, mon degré d’aversion a la perte est 2.5. 
Ce biais de comportement sera observé chez des chauffeurs de taxi à NY, chez les traders 
professionnels, chez les joueurs de poker, les enfants, etc. Tous sont plus sensibles quand 
on perd que quand on gagne. 

 



Dans les problèmes de risque, en plus des 3 attitudes, si je commence à perdre, j’ai un biais 
psychologue, l’aversion à la perte, qui me rend plus sensible. 

➢ Problème 9.9 
Choix entre : 
A/ 100% de risque de perte de 300€ 
B/ 80% de risque de perte de 400€, 20% de risque de perte nulle de 0€ 
→ 92% des interrogés préfèrent réponse B. Pourquoi ?  
L’espérance de « A » = -300, l’espérance de « B » = -320. Donc je peux espérer perdre 
moins avec A, mais pourtant les individus préfèrent B.  
→ Ici, il y a donc une attitude d’attirance pour le risque. Il s’explique par l’aversion à la 
perte. J’aime tellement peu perdre que je suis prêt à prendre des risques. 
→ C’est l’Effet de Réflexion : dans le domaine des gains, j’ai une aversion pour le risque, 
dans le domaine des pertes, j’ai une attirance pour le risque. 

➢ Définition : L’effet de réflexion = il traduit le fait qu’en raison de leur aversion aux pertes, 
les individus ont tendance à avoir de l’aversion aux risques dans le domaine des gains 
mais de l’attirance pour le risque dans le domaine des pertes. 
Cela contredit la théorie de l’utilité espérée car j’ai une des 3 attitudes, mais pas les 3 à 
la fois, mon attitude face au risque est stable.  

➢ Problème 9.10 

o Si je suis plus riche de 300€ que maintenant, je choisis quoi ? 
A/ Gain certain de 100€ 
B/ 50% de chance de gagner 200€ et 50% de chance de rien gagner 

o Si je suis plus riche de 500€ que maintenant, je choisis quoi ? 
A/ Perte certaine de 100€ 
B/ 50% de chance de perdre 200% et 50% de chances de ne rien perdre. 

→ Dans le 1er problème, choix majoritaire vers A, dans le 2e vers B. Mais là c’est un effet de 
formulation car dans les 2 cas c’est les mêmes résultats, seul l’idée de gagner ou de perdre change ! 

➢ Enjeux de l’aversion aux pertes et de l’effet de formulation 

Imaginez que les États-Unis soient en train de se préparer à une pandémie d’une nouvelle maladie 
venant d’Asie et dont on estime qu’elle va tuer 600 personnes.  
Deux programmes alternatifs pour combattre la maladie ont été proposés. Supposez que les 
estimations exactes des scientifiques soient les suivantes :   
           - Si le Programme A est adopté, 200 personnes seront sauvées.  -> Solution la + choisie 
           - Si le Programme B est adopté, il y a une probabilité de 1/3 pour que les 600 personnes soient 
sauvées et une probabilité de 2/3 pour que personne ne soit sauvé.   

→ Différente formulation pour le même impact !   

          - Si le Programme C est adopté, 400 personnes vont mourir  
          - Si le Programme D est adopté, il y a une probabilité de 1/3 pour que personne ne meure et 
une probabilité de 2/3 pour que les 600 personnes meurent. -> Solution la + choisie 

→ Cela s’explique par les pertes impliquées, les étudiants ont une aversion pour les pertes.   

➢ Enjeux en termes de politique publique 
       -Si le gvt veut encourager les économiques d’énergies il devrait utiliser des mesures 
incitatives à cause de l’aversion aux pertes, et non pas des mesures punitives. (enquête 
de Kahneman)  



        -Donner une prime aux professeurs qui atteignent un objectif ( ex : 50% de mentions 
)de succès aux examens des élèves. Mais pour certains, la prime sera versé une fois 
l’objectif atteinte, pour les autres, la prime est versé avant l’objectif atteint sans droit d’y 
toucher est le compte est débloqué une fois l’objectif atteint, sinon perte de la prime. 
Ainsi les professeurs sont plus efficaces quand ils ont le risque de perdre leur prime. 
 

2/ La théorie des perspectives 
 

▪ Encadré NOTO 9.2 

▪ Fonction d’utilité convexe face aux pertes, concave face au gain.  
Quand je gagne de l’argent -> aversion risque, quand je perds de l’argent -> attirance risque. 

Conclusion : La TUE est attaqué par Kahneman par l’aversion à la perte, cela conduit à la théorie 

des perspectives qui s’impose dans les sciences qui ont besoin de comprendre la décision. Cela se 
voit avec le comportement des traders lors de la crise de 2008. 

 

Chapitre 10, séance 14 : Les asymétries d’information 

 

Intro : Comment fonctionne un marché avec des problèmes d’informations imparfaites ? Si elle est 
asymétriquement imparfaite, un acteur est + informé qu’un autre. 
Les principaux auteurs sont Akerlof, Spence, et Stiglitz. Ils sont du courant « néo-keynésien ». Pour 
eux, le marchés ne fonctionnent pas parfaitement bien, mais ces économistes montrent l’origine des 
problèmes d’information en particulier.  
On va lever l’hypothèse de transparence de la CPP. Imaginons que le reste des hypothèses de la CPP 
sont respectés mais pas l’hypothèse de transparence, est ce que cela fait dérailler la mécanique des 
marchés concurrentiels ? 

 
A/ L’anti-sélection  
 

• Problème 10.1 
Marché voitures d’occasion -> 2 types de véhicules : les bons (4000€) et mauvais (2000€ ). Moitié 
des voitures de bonne qualité, l’autre de mauvaise qualité -> moitié/moitié 
Les vendeurs connaissent la valeur de leur véhicule, mais je ne sais pas distinguer un bon d’un 
mauvais véhicule, je connais uniquement les statistiques : j’ai ½ d’avoir un véhicule de bonne 
qualité. 
De même, le vendeur n’a pas forcément intérêt à avouer qu’il a un véhicule de mauvaise qualité, 
puisque nous sommes incapables de distinguer les 2, il peut nous mentir.  
On suppose que nous avons le budget pour acheter un véhicule de bonne qualité. 
         -Si le vendeur me propose une voiture pour 4000€, que faire ?  
 1er intuition : je l’accepte car 4000€ = bon véhicule. Mais comment en être sur ? Le vendeur peut 
me mentir. Donc on va hésiter à l’acheter. 
        -Si le vendeur me propose une voiture à 3000€, soit la valeur moyenne du véhicule. 
Que faire ? Je refuse car s’il accepte de baisser le prix, c’est que sa voiture ne vaut pas 4000€, 
donc 2000€. Je ne veux pas acheter plus cher. 
       -S’il me propose la voiture à 2100€, je refuse toujours. 



Ce problème a été construit par Akerlof, décrit comme le marché des « lemons » (le marché des 
voitures d’occasions ». Il tente de comprendre le fonctionnement du marché lorsqu’il y a incertitude 
sur la qualité du bien vendu. 

• Figure 10.1 
Il y a donc 2 états de la nature. A priori, dans le parc initial des voitures d’occasion, il y a bien la 
moitié des véhicules de bonne qualité, la moitié de mauvaise qualité. 

                                              

➢ Imaginons une situation d’information parfaite.  
Càd que vendeur comme acheteur peuvent reconnaitre la qualité de la voiture. Ainsi, il y 
aurait donc 2 marchés distincts car 2 biens distincts : le marché des véhicule de bonne 
qualité, le marché des véhicules de mauvaise qualité. Confrontation habituelle de l’offre 
et le demande sur ces marchés qui amène à une évaluation juste des biens, donc 2000€ 
pour les véhicules rouges, 4000€ pour les bleus. 

➢ Imaginons une situation d’information imparfaite symétrique. 
Ni le vendeurs, ni l’acheteur ne peut savoir la qualité du véhicule, mais ils connaissent les 
statistiques. Ainsi, il y a un marché unique mais incertain ou je devrais calculer un prix 
qui serait la qualité moyenne de 3000€ 

➢ Imaginons une situation d’information asymétrique 
Le vendeur sait la qualité, mais pas l’acheteur. Ainsi, il y aura un seul prix, car en tant 
qu’acheteur, ne sachant pas distinguer les bleus des rouges, l’intérêt du vendeur sera de 
choisir le prix le plus élevé en prétendant d’avoir un véhicule de bonne qualité. Mais le 
prix ne sera pas de 4000€, car les acheteurs ne veulent pas prendre ce risque. Si on prend 
le prix moyen de 3000€, les vendeurs de voiture de bonne qualité vont sortir du 
marché, laissant alors que les vendeurs de voiture de mauvaise qualité. Ainsi, l’acheteur 
a compris qu’il ne reste que des véhicules à 2000€, donc n’accepte de payer que ce prix. 
Finalement, le prix sera unique, de 2000€ mais la moitié du marché à disparu, la moitié 
des voitures de bonne qualité = c’est l’anti-séléction. 

➢ Imaginons que statiquement, 2% des voitures sont dangereuses, et les acheteurs ne 
peuvent pas reconnaitre ces véhicules noirs valant 0€. 49% de rouge, 49% de bleu, 2% de 
noir.  
→ Le marché va disparaitre totalement. Déjà, les véhicules bleus quittent le marché. 
Mais si je sais qu’il reste des véhicules rouges et noirs, pour me prémunir contre le 
risque, je demande une baisse de prix de 2000€ afin d’éviter d’avoir une voiture noir. 
Mais du coup, les voitures rouges vont sortir du marché, il ne reste que les noirs, que 
personne ne veut. 
Les vendeurs de bonne qualité quittent le marché car le calcul d’une qualité moyenne les 
exclut. 

• 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. Il traduit le fait qu’en raison d’une information asymétrique sur la qualité du bien, les 
vendeurs de biens de bonne qualité, pénalisé par un prix moyen, quittent volontairement le 



marché.  
Le prix moyen « chasse » les biens de bonne qualité et conduit à un rétrécissement voire à la 
disparation du marché. 
C’est un problème ex ante, a priori, avant que le contrat ne se passe. 

• Différentes applications du modèle d’anti-sélection : 

➢ Le marché de l’assurance. L’assureur applique une prime d’assurance qui équivaut à un 
prix moyen, défavorable à ceux qui font attention et devrait payer moins cher, favorable 
à ceux qui sont à risque et qui devrait payer plus. Les gens « de bonne qualité » vont 
quitter le marché, ne reste que les gens « de mauvaise qualité » 

➢ Le marché du crédit bancaire. Si le banquier met un prix moyen qui prend en compte les 
risques, c’est pareil. Celui de bonne qualité ne va pas vouloir emprunter, celui de 
mauvaise qualité oui. 

➢ Le marché du travail. 

 

• Quelle solution ? 

➢ Réglementation avec système de certification de la qualité. Seuls les vendeurs de bonne 
qualité ont intérêt à certifier leur qualité.  

➢ Mais donc, cela conduit à une intervention de l’Etat sur le marché. Qui peut créer un 
système de certification crédible ? Seul l’Etat le peut. 

➢ Sur le marché du travail, le diplôme peut être un signal de la bonne qualité. Mais cela 
pose un problème : il faut que celui de bonne qualité se signale 

 
B/ La théorie du signal 

 

• Problème 10.3 
Signal qu’il a réussi à survivre à ce handicap. Application de la théorie du handicap de A. Zahavi = 
signal faible pour le récepteur si fort coût pour l’émetteur. 
En quoi le diplôme correspond-il à la queue du paon ? Le diplôme est ma version économique de 
l’attirance, je dispose du bon gêne pour attirer le recruteur. Je m’inflige un certain coût (comme 
le coût du paon de porter sa queue) pour attirer. 

• Théorie du signal. 
Spence M. a analysé cette théorie sur le marché du travail. Sur le marché du travail on a l’anti-
sélection, les « bons » sont inciter à signaler leur qualité. Mais par quel moyen ? 
Seul les bons vont signaler leur qualité, les mauvais veulent la cacher. 
Du coup, se pose le problème de la crédibilité du signal, càd un signal que le « mauvais » ne peut 
pas ou ne veut pas imiter. Dans le cas du marché du travail, mon signal est crédible s’il ne peut 
pas être imiter par un mauvais. Si tout le monde a le même signal cela ne joue pas le rôle de 
signal. 
Il y a donc information asymétrique sur les capacités des demandeurs d’emplois entre le 
recruteur qui ne sait pas nos qualités. Les « capables » cherchent à se signaler en « acquérant » 
de l’éducation, un coût.  
Le signal sera crédible si les capables ont un coût d’acquisition du signal (= années d’études) plus 
faible que les « incapables ». Les incapables ont une acquisition du signal qui leur coute trop 



cher. Le niveau d’étude devient alors un signal crédible des « capacités » des individus sur le 
marché du travail. 

• Remarque :  
      -Le signal améliore l’information et donc l’efficacité du marché. Sans signal, la moitié du 
marché disparaît.  
      -Mais sans restaurer l’optimum de premier rang en raison du coût du signal. Càd que je ne 
parviens pas à une situation concurrentielle parfaite car il y a eu un coût économique, le coût du 
signal. Ainsi une partie des ressources économiques ont été perdues. Surtout que ce coût est 
supporté par les bons.  

 

C/ L’aléa moral 
 

1/ Le concept d’aléa moral 

 

• Problème 10.4 
-> La nature humaine est la réponse 2. Plus ou moins consciemment, je fais plus attention si je 
fais que je suis assuré 

• Définition : L’aléa moral = c’est le comportement de relâchement des efforts lorsque les actions 
de l’individu ne sont pas parfaitement observables ou vérifiables. 
Ici, l’individu sait que ce qu’il fait n’est pas parfaitement vérifiable. L’aléa moral existe par 
l’information asymétrique. L’assuré sait mieux que l’assureur ce qu’il est en train de faire. 

• L’aléa moral apparait dans une relation d’agence, ou relation « principal-agent ». Càd une 
situation dans lequel un individu (agent) doit effectuer une tache au profit d’un autre (le 
principal) qui le réénumère, mais sans pouvoir contrôler parfaitement son implication. Donc 
problème d’asymétrie d’information. 
Mais ici, le problème est ex post, après la signature du contrat. 

• 3 grandes applications : 

➢ Milieu de l’assurance. Se sachant assuré et non parfaitement observé, l’assuré à une 
tendance à relâcher son effort. 

➢ Le marché du travail. Une fois embauché, le patron ne peut pas mesurer parfaitement 
mes actions. 

➢ Services d’expert, ex : garagistes, médecins, dentistes. 

➢ De même, pose le problème de l’assurance-chômage. Si je me sens assuré, est ce que je 
vais vouloir retourner au travail ? 

➢ Les banques  “too big to fail”, elles se savent protéger par l’Etat qui va les sauver même si 
elles font faillite. 
 

• Comment résoudre le problème d’aléa moral ? 

➢ Le principal peut contrôler directement ce que fais l’agent = mais c’est très couteux, ex : 
vidéo surveillance. 



➢ La transaction contractuel entre agent/principal n’est pas que de prix, il y a aussi une partie 
incitative, ex : les franchises et les malus dans les contrats d’assurance, la prime au résultat 
dans le contrat de travail. Incite l’agent à adopter un bon comportement. 

 
2/ Marché du travail et aléa moral 

 

• La théorie des salaires d’efficience : les entreprises ont intérêt à payer des salaires supérieurs au 
salaire d’équilibre afin d’améliorer la productivité des travailleurs. 
C’est une justification microéconomique de la rigidité des solaires à la baisse, au cœur de la 
théorie macroéconomique de Keynes -> si je le paie trop faiblement, pas de productivité, ils 
peuvent changer d’entreprise. Si je les paie plus, j’aurais un gain plus élevé. 

• Cela peut prendre plusieurs versions : 
        -Modèle adapté aux PED car cela permet aux employés de se nourrir, se loger 
        -Modèle du « tire-au-flanc ». Je vais faire des efforts parce que je ne veux pas perdre ce 
travail dans lequel je suis bien traité. 
        -Modèle de l’échange de dons. En réponse à la confiance qu’accorde le patron, le salarié fait 
des efforts (Akerlof) 
→ Il est de l’intérêt microéconomique du patron de bien traiter son employé. Cela explique que 
les salaires ne s’ajustent pas à la baisse. 

• En 1914, Ford a augmenté les salaires de 2$ à 5$. En effet les salariés à 2$ ne restaient pas, fort 
turn-over. Il met en place le « five dollar day » -> absentéisme réuni de moitié, productivité qui 
augmente de moitié, turn-over qui se réduit, rentabilité de Ford qui double. 

 

3/ Aléa moral et normes sociale 
 

• L’aléa moral est un comportement opportuniste. Cela veut dire qu’il n’y a pas de loyauté dans le 
monde économique 
Mais l’économie comportementale montre que les normes sociales ont un rôle fort dans le 
système économique, avec des valeurs de loyauté, de confiance -> modèle de l’échange de dons. 
Ces normes sociales sont un rempart contre l’aléa moral. Motivation intrinsèque à faire des 
efforts 

 
Conclusion : Se pose la question de comment résoudre les asymétries d’information. 

L’économiste doit résoudre les problèmes par des mécanismes incitatifs, c’est-à-dire trouver des 
« règles du jeu » telles que les acteurs soient incités à révéler leur information privée par leur 
comportement 

 

 

Chapitre 11, Séance 15 : Marchés d’enchères. 

 

Intro : Le microéconomiste utilise des outils de la microéconomie pour construire des marchés 

d’enchères et d’appariement, il est tel un « ingénieur ». Finalement la microéconomie va de la 



philosophie jusqu’à l’ingénierie économique pour résoudre des problèmes concrets. 
Un marché d’enchère c’est le principe des ventes aux enchères, d’EBay… Qu’est-ce que l’expertise de 
l’économiste peut dire dessus ? Quelles sont les différents types d’enchères ? Comment les analyser 
avec les outils de la théorie des jeux, la théorie de l’information ?  
Les marchés d’enchères sont très répandus dans le monde, c’est d’ailleurs la forme de marché 
historiquement la plus ancienne. En France, dès le 14eS, l’Etat a utilisé des mécanismes d’enchère 
pour organiser les marchés publics. De nouvelles formes d’enchères sont apparues récemment avec 
le développement du commerce électronique (EBay) 
 

A/ Les enchères à valeurs privées. 
 

• Problème 11.1 

➢ 4 personnes (a b c d) participe à la vente aux enchères d’un bien.  
        -Chacun a sa propre évaluation du bien (il l’aime + ou - ) 
        -Chacun connaît sa propre évaluation ( son prix de réservation).  
        -Chacun ignore l’évaluation des autres. 
        -Tout le monde sait que les évaluations du bien se situent entre 0 et 100€. L’évaluation 
de chacun des autres individus que moi peut prendre n’importe quelle valeur entre 0 et 100€ 
avec la même probabilité. 
        -Le bien est vendu aux enchères, la plus petite unité d’enchère est l’euro. 
        -Au terme de l’enchère, 1 seul vainqueur et le gain de chaque participant : 
                 -> S’il gagne : son évaluation du bien – prix du bien à la fin de l’enchère (surplus) 
                 -> S’il n’a pas gagné : 0 
→ On est dans un monde de stratégie et dans un cas d’information asymétrique. Les valeurs 
du tableau sont privées, indépendantes. 

➢ Si mon évaluation est égale à 100€, quelle stratégie adopter dans les différents cas ? 
         -Si les 4 participants annoncent oralement des prix dans un ordre croissant, jusqu’à que 
plus personne n’enchérisse, constituant alors le prix de vente.  
Je vais probablement gagner l’enchère, car il est plus probable que les autres aient une 
valeur inférieure à 100€, alors que je peux aller jusqu’à 100€. Donc je gagne au prix de la 2e 
évaluation la plus forte parmi les participants. C’est une enchère orale anglaise (ascendante). 
          -Mécanisme d’horloge de prix qui donne des prix décroissants avec une baisse du prix 
de 1€ toutes les secondes, en partant d’un prix de 120€. Celui qui stoppe l’horloge remporte 
l’enchère et paix le prix inscrit sur l’horloge, ex : marché du poisson, des fleurs.  
A quel prix je vais arrêter l’horloge ? Stratégiquement difficile parce que je peux stopper à 
100€ mais je vais espérer pouvoir gagner plus. C’est une enchère orale hollandaise. 
           -L’enchère est écrite, les participants communiquent leur proposition dans une 
enveloppe fermé. Celui qui a le prix le plus élevé gagne l’enchère à ce prix. Si je propose 
100€, quasiment sûr de gagner mais mon gain de surplus sera moindre. Donc je vais vouloir 
proposer moins, avec le risque de ne pas gagner. C’est une enchère sous pli scellé au premier 
prix. 
         -Enchère écrite, comme avant. Mais celui qui a gagné l’enchère avec le prix le plus élevé 
ne paie que le second prix le plus élevé. Enchère sous pli scellé au second prix. 

 

• Définition : une enchère à valeurs privées indépendantes = chaque participant a son évaluation 
du bien privée ( connue de lui seule ) et indépendante de celles des autres participants, ex : 
vente d’une œuvre d’art d’un artiste inconnu.  
Je suis dans un contexte d’information asymétrique, dans la théorie des jeux c’est un jeux à 



information incomplète. 
Vickrey a analysé cette technique en 1961 dans un article 

 

1/ Typologie des formats d’enchères 
 

• 4 principaux mécanismes d’enchères : 

➢ Enchères orales 

o Enchère orale anglaise (ascendante) 
Exemple : Va = 100, Vb = 90, Vc = 80€, Vd = 70€. Chacun connaît sa valeur mais 
pas celle des autres.  
→ «  A » l’emporte et paie 90 ou 91€. Dès que le prix = 70, « D » quitte l’enchère, 
etc. 90 si c’est « A » qui dit 90 et « B » n’enchérit plus, 91 si B a dit 90 et il 
enrichit. 

o Enchère orale hollandaise (descendante) 
Exemple : Va = 100, Vb = 90, Vc = 80€, Vd = 70€.  
Stratégie optimale : attendre lorsque le prix attend son évaluation, MAIS aussi 
arrêter l’horloge à un prix inférieur. Arbitrage entre un gain moins fort ou je suis 
certain de gagner ou un gain plus haut avec le risque de perdre. 
→ Encadré NOTO 11.1 démonstration. A l’emporte et paie 75€ car la stratégie 
optimale de Nash = ¾ de ma valeur. MAIS sans le cas d’une aversion au risque ! 
 
 

➢ Enchères (écrites) sous pli scellé 

o Au premier prix 
Exemple : Va = 100, Vb = 90, Vc = 80€, Vd = 70€. 
Toujours le même problème que l’horloge, j’ai le même arbitrage entre la hausse 
du gain et le risque de perte. 
→ Stratégie optimale : proposer ¾ de ma valeur, donc en toute rationalité A va 
gagner à 75€. 

o Au second prix (Vickrey) 
Exemple : Va = 100, Vb = 90, Vc = 80€, Vd = 70€. 
Je n’ai aucun intérêt rationnel à écrire autre chose que mon évaluation puisque je 
ne paie pas le prix que j’ai proposé. Ce que j’ai mis dans l’enveloppe détermine si 
je gagne l’enchère mais pas mon gain. Donc pas d’intérêt de proposer + que ma 
valeur d’évaluation car je risque de payer un second prix défavorable pour moi. 
→ Stratégie dominante : proposer le prix correspondant à son évaluation. J’ai 
toujours intérêt à proposer un prix égal à mon évaluation. A l’emporte en 
écrivant 100€ et paie 90€ 

 

2/ Résultats théoriques généraux 

 

• 3 résultats principaux : 



➢ Equivalence stratégique :  
       -Entre l’enchère anglaise et l’enchère au 2nd prix  -> A paie 90/91€ 
       -Entre l’enchère hollandaise et l’enchère au 1er prix -> A paie 90€ 

➢ Efficacité : seules les enchères anglaise et au second prix sont révélatrices de 
l’information. 

➢ Théorème d’équivalence revenu (Vickrey) : le revenu espéré du vendeur est le même 
dans les quatre formats d’enchères. 
Comment cela s’explique ? L’organisateur de l’enchère ne connait pas les évaluations 
privées des participants, mais il estime qu’ils peuvent avoir une valeur entre 0 et 100 
avec la même probabilité . Il ne connait que les probabilités, pas les valeurs privées. 
Le revenu moyen est identique dans tous les cas. Lorsque le vendeur fait son calcul de 
gain moyen, c’est le même pour les 4 enchères. 
Cependant, en cas d’aversion au risque des participants, c’est l’enchère au 1er prix qui est 
favorable pour le vendeur. En effet, j’ai très peur de perdre l’enchère donc je ne vais pas 
attendre que l’horloge baisse et je vais mettre un prix proche de mon évaluation dans 
l’enveloppe. 

 

3/ Résultats expérimentaux 
 

• Non vérification du théorème d’équivalence puisque l’enchère hollandaise et au 1er prix donnent 
des prix différents, tout comme enchère anglaise et au 2nd prix. 

• Néanmoins, le mécanisme de l’enchère au 2nd prix de Vickrey a été utilisée dans les bourses aux 
timbres aux USA au 20e. De même EBay et Google utilise ce mécanise. 

• L’enchère de Vickrey est révélatrice de l’information, l’acheteur a intérêt à révéler l’information 

 

B/ Les enchères à valeur commune. 

 

• Problème 11.2  

➢ 2 joueurs à l’enchère (nous = A). Ils reçoivent un signal privé concernant la valeur d’un 
objet mis aux enchères avec valeur entre 0 et 100€. Ils ignorent la valeur exacte du signal 
de l’autre mais savent que l’autre expert a donné un signal entre 0 et 100€ avec la même 
probabilité. La valeur réelle correspond à la moyenne des deux signaux (chaque expert a 
tort mais ensemble raison). C’est une offre sous plis scellé, celui qui fait l’offre la plus 
élevé gagne l’enchère et paie le bien au 1er prix. Le gain du vainqueur = valeur réelle de 
l’objet – prix de réservation.  

➢ Quelle offre faites-vous avec un signal d’une valeur de 80€ ? 
La valeur réelle est la moyenne des 2, donc la valeur du terrain peut être différente de 
80€. Je dois prendre en compte le signal de mon expert et le fait que l’autre signal peut 
prendre toutes les valeurs entre 0 et 100€. 
→ En toute rationalité, Nash répond 40€. 
 

1/ L’enchère à valeur commune 
 



• Définition : 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. 
Problème : Souvent, on tient compte de l’offre de notre expert, on ne prend pas en compte 
l’autre signal. Donc tendance aux offres trop élevées -> Malédiction du vainqueur qui gagne 
l’enchère mais paie plus cher que la valeur de l’objet. 

• Quel équilibre de Nash ? 

A l’équilibre de Nash, le joueur a comme stratégie optimale de faire la valeur du signal / 2. 
Mais c’est contre-intuitif, les joueurs ne jouent pas ça. 
Imaginons que les joueurs sont parfaitement rationnels et capable de calculer la stratégie 
optimale, donc signal 1 + signal 2 / 2. Dans ce cas, le vainqueur de l’enchère fait toujours, à 
l’équilibre de Nash, un gain nul ou positif. 

 

2/ La malédiction du vainqueur 
 

• Les résultats expérimentaux montrent que nous faisons tous des offres trop élevées par rapport 
à la solution de Nash (Bi = Si/2). Le vainqueur de l’enchère peut donc avoir des pertes. C’est la 
malédiction du vainqueur 

• Exemple : S1 = 80, S2 = 10 donc v = 45€. 
Si J1 gagne l’enchère avec une offre de 50€ en sachant que le signal puisse prendre n’importe 
quelle valeur entre 0 et 100, que mon signal est de 80 et que je ne connais pas la valeur du signal 
de l’autre. Mon gain final est 45-50 = -5€, donc il fait des pertes. 

• Exemple : Les droits d’exploitation de gisements de pétrole. 
Capen, Clapp et Campbell ont été mandaté afin d’expliquer que les compagnies de pétrole paient 
trop cher leur terrain pour exploiter le pétrole. Réponse : c’est une enchère à valeur commune 
avec valeur incertaine du bien. 

                                                                                                  

 
                                                                                                                     

Celui qui emporte l’enchère c’est celui qui a le plus surévaluée la valeur de la parcelle. 
 

• Résultats expérimentaux : 
Si on fais jouer le Pleme 11.2 en laboratoire, que ce soit à des étudiants, à des doctorants en 
économie, à des professionnels du BTP -> La malédiction du vainqueur tombe tout le temps. 
Nous sommes des êtres à rationalité limitée. Si tout le monde était parfaitement rationnel, on 
jouerait l’équilibre de Nash. Le calcul mathématique de l’EN permet de trouver la bonne solution 
pour ne pas perdre de l’argent, c’est un repère normatif. 

 

C/ Les applications de la théorie des enchères 

Les valeurs des experts sont 
différentes, et les compagnies ne 
connaissent pas les valeurs données 
aux autres. 
Quelle est la valeur réelle de la 
parcelle ? → 10. Mais c’est A qui 
gagne l’enchère avec 14, et il a des 
pertes. 



 

• EBay (Encadré 11.2) 
Système d’enchère automatique avec des offreurs par procuration -> on n’est pas devant l’écran 
continuellement. Donc je donne un montant maximum où je suis prêt à aller, puis le site fait une 
enchère automatique. Le prix maximum que je rentre correspond à l’offre dans une enchère 
scellée au 2nd prix de Vickrey. Le mécanisme d’enchère s’arrête quand il n’y a plus qu’une 
personne et qu’on atteint le 2nd prix. 
Stratégie dominante : faire une offre qui égale la valeur de mon bien, b = v 

• Les enchères des espaces publicitaires sur Google 
Vend aux enchères l’ordre d’apparition des annonces publicitaires lors d’une recherche.  
C’est le mécanisme d’enchère au 2nd prix généralisé. L’entreprise avec offre + élevé apparait en 
1ere position, la 2e en 2e position etc. Mais l’entreprise avec l’offre la + élevée paie le prix de la 2e 
offre -> c’est du 2nd prix généralisé. 
Pourquoi faire ça ? Bénéficier de la stabilité de l’enchère au 2nd prix, il y a peu de stratégies car 
mon intérêt est d’annoncer ma valeur. 

• Les ventes aux enchères des licences de téléphonie mobile. 
Les autorités de régulation vendent aux enchères les fréquence qu’utilisent les opérateurs. 
Format d’enchère construit « sur mesure » par l’expertise des microéconomistes au cas par cas. 
Les experts microéconomistes préconisent des prix à adopter.  

 

 

Conclusion : A. Roth et le Market design. S’est intéressé au problème des dons d’organes aux 

USA. 

 

 

Chapitre 12, séance 16 : Marchés d’appariement. 

 

Intro : Pas de connexion direct avec la théorie des jeux, ni avec l’asymétrie d’information ( au 
contraire des marchés d’enchère). Sur ce marché, il y a le problème d’appariement (matching). Les 
marchés d’appariement sont des marchés sans prix. L’offre et la demande sont présents, mais il n’y a 



pas de prix. Gale et Shapley ont créé un algorithme, c’est la théorie mathématique pour réaliser un 
appariement. Cela relève de l’ingénierie économique, A. Roth a révolutionné aux Etats-Unis la façon 
dont les étudiants de médecine sont affectés dans les différents hôpitaux mais aussi la façon de se 
déroule les dons d’organes aux Etats Unis. Shapley et Roth ont eu le prix Nobel en 2012 avec l’article 
mythique de Gale et Shapley « College Admissions and the Stability of Marriage » 

A/ L’algorithme de Gale et Shapley 

1/ Le problème du mariage 
 

• Le problème du mariage est un exemple du problème de l’appariement des étudiants avec les 
formations. Comment inventer un instrument pour faire cet appariement ? Dans les autres 
marché, le prix permet de faire face au problème d’appariement. 

• Problème 12.2 

 
Les filles (W1,W2,W3) et les garçons ont des préférences, ex : WI a cet ordre de préférence : M1 
< M3 < M2. On suppose implicitement qu’ils préfèrent être en couple que rester célibataire. 
Question : Si (M1,W1) ; (M2,W2) ; (M3,W3)-> est-ce stable ? 
→ Non, car bloqué par le couple (M1,W2) et le couple (M3,W2). Si M1 et W2 se rencontrent, ils 
se rendent compte qu’ils se préfèrent que les personnes avec qui elles sont en couples. Cet 
appariement est loqué par des couples qui vont se formés et remettre en cause l’appariement 
initial. 
Question : (M1, W2) ;(M2 ; W3) ;(M3,W1) -> est-ce stable ? 
→ Oui car bloqué par aucun couple. Aucun couple ne peut bloquer l’appariement initial. 

• On a donc une problématique double :  
       -Comment être sûr qu’il y ait toujours un appariement stable possible ? 
       -Comment trouver une méthode pour l’appariement ? 

2/ Les résultats de Gale et Shapley 
 

• Définition : 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. 

• Théorème : Il existe toujours un appariement stable. 
                     

• L’algorithme d’acceptation différée de Gale et Shapley permet de trouver l’appariement stable 
quel que soit le nombre. 

➢ L’algorithme va devoir se faire en plusieurs étapes. Il va falloir construire une méthode 
séquentielle avec un côté du marché qui fais des propositions et l’autre côté qui y répond. 
Pour définir un algorithme général, soit les filles proposent et les garçons répondent, soit 
l’inverse. 



➢ Application (pas au partiel) 
1er cas : les hommes proposent et les femmes disposent  - Proposition de chaque mec à sa 
fille préféré -> les filles sélectionnent leur mec préféré (donc au moins un couple) -> 
fiançailles -> la fille qui ne reçoit rien reste célib.  
Chaque mec qui prend un râteau fait une nouvelle proposition à la fille qu’ils préfèrent parmi 
celles qui ne l’ont pas remballé -> chaque fille choisit son mec préféré en considérant son 
fiancé précédent et ses nouvelles demandes -> de nouveau en couple / si toujours pas de 
proposition -> célib.  
Finalement, au terme de ces étapes, on a un mariage définitif, un appariement stable non 
remis en cause. 

➢ Que se passe-t-il si les hommes proposent ? 
A la 1ère étape, chaque homme propose en mariage sa femme préférée Donc M1 à W2, M2 à 
W1 et M3 à W1. W2 accepte W1. Mais M2 et M3 demandent tous les deux W1. W1 va 
préférer M3, son 2e choix. W3 reste seule, tout comme M2.  
A la 2e étape, M2 sollicite son 2e choix, soit W3. W3 libre, accepte la proposition. 
Appariement stable avec (M1,W2) ; (M2,W3) ; (M3,W1) 

 

➢ Que se passe-t-il si les femmes proposent ? 
1ère étape : M3 avec W2, M1 choisit W1. Donc couple (M1,W1) et (M3,W2). Mais W3 reste seule, 
comme M3. 
2e étape : W3 va voir M3 mais M3 en couple préfère W2. Donc toujours même couple qu’avant. 
3e étape : W3 va voir M2, son dernier choix. Se mettent en couple 
Appariement stable avec (M1,W1) ; (M2,W3) ; (M3,W2). Ce n’est pas le même résultat que si les 
hommes demandent. 

 
→ Question essentielle donc de quel algorithme choisir, qui mettre en demandeur et qui mettre 
en répondeur. 

 



• Comparons les appariements stables obtenus dans les 2 cas  

 
→ C’est ceux qui demandent qui sont avantagés. L’appariement est favorable à ceux qui font les 
propositions. 
               -Quand les garçons proposent, M1 et M3 sont avec leur 1er choix : Pareto-optimal, alors 
que si les filles proposent, tous les garçons sont avec leur 2e choix. 
               -Quand les filles proposent, W1 et W2 sont avec leur 1er choix : Pareto-optimal, alors 
que si les hommes proposent, elles ont 2e et 3e choix.  

3/ Les autres résultats théoriques 
 

• Optimalité au sens de Pareto pour le côté de marché qui fait les propositions (Roth) 

• Manipulabilité : l’algorithme n’est pas manipulable par les individus qui font les propositions 
mais est manipulable par les autres. Manipulable = tricher sur leur réponses donc sur leur 
préférences. 
Imaginons proposition des garçons avec (M1,W2) ; (M2, W3) et (M3,W1). Mais si W1 change ses 
préférences et manipule, elle se rend compte que l’appariement stable la met en couple avec son 
choix préféré alors que si elle ne ment pas, non. Ici, si au moins un des acteurs du côté 
répondeur a intérêt à manipuler le système. Mais pour manipuler le système cela suppose une 
rationalité avec une connaissance des préférences et de l’algorithme. 
(voir tableau sur Moodle) 

• En résumé : 
3 propriétés de l’algorithme : 
            -Il assure l’existence et la stabilité de l’appariement 
            -Il n’assure l’optimalité de Pareto uniquement pour le côté proposeur 
            -Il est non manipulable par les proposeurs mais manipulable par les répondeurs. 

• Prolongement du modèle de Gale et Shapley. 
Leur modèle est à préférence bilatérale. Chacun des 2 côtés du marché ont des préférences sur 
l’autre. 
Mais dans d’autre cas, il y a une préférence unilatérale, ex : affectation des individus dans des 
chambres sur un campus, transplantation d’organe.   
→ Appariement d’agents avec préférence avec des objets sans préférence. Il faut adapter 
l’algorithme à l’algorithme du cycle d’échange optimal. 

 
B/ Les applications de la théorie des marchés d’appariement  
 

• Les applications sont très nombreuses.  

➢ Affectation des internes en médecine dans les hôpitaux aux USA 



➢  Admission des élèves dans les écoles/lycées (APB)  

➢ La transplantation rénale 

➢  Accueil des migrants (article d’Alvin Roth, Politico.eu -> migrants ont des préférences 
mais les pays accueillants aussi DONC problème d’appariement 

• Le cas du « mariage ». Qui invite lors d’une soirée ?  
Avant, c’étaient les garçons. Et selon la théorie de Gale et Shapley, les filles sont désavantagées, 
les garçons sont avantagés. Les filles ont intérêt d’être du côté qui propose. 
Les biologistes s’intéressent aux enjeux des rituels de comportement de cours : les mâles ou les 
femelles proposent ? Cela dépend des espèces.  

 
1/ L’affectation des internes en médecine dans les hôpitaux (Roth) 
 

• Roth (1984) se rend compte qu’il existe un algorithme d’appariement entre les internes en 
médecine et les hôpitaux. L’algorithme utilisé depuis les années 1950 est l’algorithme de Gale et 
Shapley ! Il écrit un article pour décrire le problème d’appariement aux Etats-Unis 

• Roth et Peranson se rendent compte que l’algorithme était favorable aux hôpitaux et pas aux 
candidats, et il fallait un algorithme prenant en compte le problème des couples. Ils adaptent 
l’algorithme face au spécificité du problème 
Le nouvel algorithme est adopté en 1987 tenant compte des demandes de poste « en couple » 
et « en faveur des internes ». Risque : manipulable par les hôpitaux, mais risque faible car très 
grands nombres d’hôpitaux. C’est de l’ingénierie économique. 

2/ L’admission des élèves 

 

• Problème de l’appariement des élèves aux établissements. Les élèves étaient peu satisfaits du 
système d’appariement. On va utiliser l’algorithme d’acceptation différé. 

• En France, la procédure Affelnet et en faveur des lycées. Cela pose donc un problème de « coup 
politique », le ministère de l’éducation n’a pas le droit de dire que la procédure est non 
manipulable par les élèves (Encadré 12.3) 

• APB/Parcoursup sont des algorithmes de GS avec propositions et donc en faveur des 
établissements et donc manipulables par les étudiants. Parcoursup correspond à une 
« implémentation à la main de l’algorithme de Gale-Shapley de sorte à optimiser le résultat pour 
les formations », donc en faveur des établissements qui proposent. La « machine » ne tourne pas 
directement car les vœux ne sont pas hiérarchisés, donc on le fait « à la main » en renvoyant les 
résultats aux étudiants. 

• Débat = biais sociologique lié à l’algorithme ? 

 
C/ La transplantation rénale  
 

• Problème avec préférences unilatérales donc algorithme du cyclé d’échange optimal. Expertise 
de Roth et ses collègues afin d’optimiser l’appariement des reins entre les donneurs et les 
patients avec des contraintes spécifiques : temps, compatibilité. 



Chapitre 13, Séance 17 : Externalités, biens publics et ressources communes 
 

Intro : On s’intéresse ici à l’économie publique. Analyse microéconomique du rôle de l’Etat dans 
l’économie. Rôle de l’Etat minimaliste dans les chapitres des marchés concurrentiels, mais les 
situations de monopole, oligopole, asymétries d’info contrôlés par l’Etat. On va voir le périmètre 
d’intervention de l’Etat dans l’économie. 
Question : comment l’Etat-intervient-il ?  

A/ Les externalités 

1/ Deux exemples simples 
 

• Problème 13.1 
Il est 2h du mat : on est fatigué et on doit se lever tôt → le voisin organise une soirée avec la 
musique à fond. Je suis victime d’une externalité négative = activité d’un individu qui a un impact 
sur notre utilité (=satisfaction) sans qu’il y ait de compensation. Quelle solution ? Une grande 
partie des codes sociaux, des normes/lois sociales : moyen que la société a trouvé pour se 
prémunir contre cela, ex : lois contre le tapage nocturne. 

• Problème 13.2 
Usine polluante s’installe dans notre quartier. On pourrait demander une compensation 
monétaire pour les nuisances subies. Mais se pose la question du montant ? 
On devrait être protégé contre cet effet externe négatif (=externalité négative). Solution 
envisageable :   
      - Protection par les lois contre le tapage nocturne, implique une compensation monétaire  

• Remarques 

➢ Manifestement, de nouveau, je suis dans un monde d’externalités négatives 

➢ Ici, on peut trouver des critères pour la compensation monétaire, ex : la variation du prix de 

l’immobilier suite à l’installation de l’usine 

➢ Le calcul de la compensation pose pb : qui doit le faire ? Quelle technique utiliser pour le cal-

cul ? 

→ Etat doit donc intervenir par la loi, ou dans la fiscalité. Rôle majeur des institutions de l’Etat dans 
le marché. 

2/ Le concept d’externalité 
 

• Définition : Une externalité = c’est l’impact causé par l’activité d’une personne (ou d’une 
entreprise) sur le bien-être d’une autre sans qu’aucune des 2 ne paie ni ne reçoit de 
compensation pour cet effet. 
      -Si l’impact est négatif, on parle d’externalité négative, ex : la pollution, la fumée de 
cigarette, une musique forte, le bruit d’une autoroute… Ces choses qui relèvent de la sphère 
privée qui vont être régulées par des normes sociales 
      -Si l’impact est positif, on parle d’externalité positive, ex : vaccins, éducation, recherche 
fondamentale. Les vaccins sont donc obligatoires, ou encore subvention des vaccins en les 
remboursant 



• L’inefficacité du marché. 
Lorsque l’activité liée au marché génère des externalités, les marchés concurrentiels ne sont plus 
efficaces :  

➢ Pour les externalités négatives : les marchés produisent trop : lorsque cet effet n’a aucun 

coût pour le causeur, il n’intègre pas dans son coût l’effet négatif. Il maximise donc son profit 

sans tenir compte des effets externes → Il va donc trop loin par rapport à ce qui est sociale-

ment souhaitable 

➢ Pour les externalités positives : les marchés ne produisent pas assez : pas de coût donc on 

ne va pas assez loin dans la pollution  

 

 

→ Si on laisse faire le marché, il sera sous-optimal. 

3) Les solutions au problème des externalités 
 

• L’objectif est d’atteindre la quantité socialement optimale (Qo < Q*) : « internaliser 
l’externalité ». Il y a 3 solutions :  

➢ Réglementation, ex : quotas de production. Mais la réglementation a 2 inconvénients : 

    - fort coût de contrôle 

    - figer les parts de marché respectives des différentes entreprises. 

➢ Taxe pigouvienne.  

➢ Théorème de Coase  

 



• Définition : Taxe pigouvienne = elle permet d’internaliser l’externalité en imposant une taxe sur 
les producteurs afin de ramener la quantité produite de Q* à Qo. C’est le principe de 
pollueur/payeur inventé par Pigou. 

 

• Théorème de Coase  
Si les droits de propriété sur le bien affecté par l’externalité sont clairement définis et s’ils sont 
négociables sans coût (absence de coûts de transaction), alors le marché saura résoudre le 
problème d’externalité et allouer les ressources de manière efficace, quelle que soit la 
répartition initiale des droits de propriété. 

➢ On peut définir des droits de proprio sur des permis d’émettre dans l’atmosphère. Et donc, 
on a la création d’un marché qui pourrait résoudre le problème à partir du moment où le 
marché fonctionne librement. 

➢ Mais se pose le problème de marchés incomplets. 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 l’optimalité de Pareto (1er TBE) → Le théorème de Coase est prolongement du 
1er TBE 

➢ Le problème fondamental qui se pose est l’interprétation, là où la science et l’idéologie se 
confrontent. 
Quelle interprétation ? Ultralibéralisme (« tout marché ») / institutionnalisme ?  
→ Surinterprétation du théorème de Coase dans tous les cas ! 
 

• Effet de dotation et théorème de Coase 
Quel impact de l’effet de dotation sur le théorème de Coase ? Le théorème prédit que sur un 
marché, on va rétablir l’efficacité économique en disant que ce sont les gens qui ont la valeur la 
plus élevée qui vont récupérer le bien en se mettant d’accord entre eux. Mais, l’effet de dotation 
fait résister un certain nombre d’acteurs. → Limitation du marché par ces effets psychologiques. 

4/ Conclusion sur les externalités 
 

• Les externalités produisent une défaillance du marché …. Mais ce sont (de + en +) souvent des 
solutions de marché qui sont proposées : Théorème de Coase → Marché des PEN (permis 
d’émissions négociables) 



• On a des problèmes d’externalité dans la gestion : 
     -Des biens publics 
     -Des ressources communes 

 

C/ Les biens publics 

 

Les biens publics sont non rivaux et non exclusifs 

1/Le concept de bien public 

 

• Problème 13.3 
Combien êtes-vous prêt à payer pour le feu d’artifice du 14 juillet si la vue depuis votre appart 
vous permet de le voir ? Réponse : 0 euro. Problème du bien public. 

• Définition : Un bien public =  c’est un bien ou un service non exclusif, càd qu’on ne peut pas 
empêcher quelqu’un d’en profiter, et non rival, càd que son « utilisation » par un individu ne nuit 
pas à son « utilisation » par un autre, ex : l’éclairage public, la défense nationale, la recherche 
fondamentale, les programmes de lutte contre la pauvreté 
Est apparût le concept de « bien public mondial » : biens publics  à « disponibilité » mondiale, 
ex : connaissances scientifiques, climat, sécurité internationale (lutte contre le terrorisme), sport 
avec les JO. 

2/ Le problème du passager clandestin 

 

• Mon intérêt individuel est de ne pas payer tout en espérant que les autres vont payer pour le 
bien public parce qu’on a compris qu’on ne pourra pas se faire exclure de la consommation du 
bien.  

• Définition : Un « passager clandestin » ou free-rider = c’est quelqu’un qui profite d’un bien public 
sans contribuer à son financement. Logique de l’action collective de Mancur Olson. 
C’est un problème de dilemme du prisonnier 

 



 

La rationalité individuelle conduit tout le monde à faire le passager clandestin. 

• Solution : l’Etat fait une analyse « coût/bénéfice » : si les bénéfices l’emportent sur les coûts, ce 
bien public doit être produit → prélèvement d’impôt. 

 

C/ Les ressources communes 

1/ Le concept de ressource commune 
 

• Problème 13.5 
Une promenade dans un parc national, je suis seul, je vois une jolie fleur. Cueillir la fleur ou non ? 

• Définition : Une ressource commune = c’est un bien non exclusif (on ne peut pas empêcher qq 
d’en profiter) et rival (son « utilisation » par un individu nuit à son « utilisation » par un autre), 
ex : ressources naturelles, fleurs, animaux, minerais 

2/ La tragédie des communs 
 

• La « tragédie des communs » fait référence à la surexploitation systématique d’une ressource 
commune. Cf Hardin. 

 

• Les solutions à la tragédie des communs : 

➢ La propriété privée : mouvement des enclosures. Pourquoi les vaches n’ont pas disparu alors 

que les éléphants d’Afrique sont menacés ? Il dit que les vaches est un « bien privé » alors 

que les éléphants d’Afrique sont des « ressources communes ». On profite des gains mais on 

supporte les couts en rajoutant des têtes de bétail 

➢ Les quotas de pêche : vers un marché européen des quotas de pêche → application du TC 

 



➢ ETUDE DE CAS : Capitalisme, communisme et ressources communes  Mankiw (1998) 

      - Capitalisme = propriété privée + marché  

      - Communisme = propriété collective des ressources + distribution par l’État (processus 

de décision centralisé)  

      - 2 grands problèmes avec le système de propriété collective. Les inégalités politiques ont 

remplacé les inégalités économiques. Inefficacité économique dans l’utilisation des res-

sources. « L’échec du communisme, c’est la tragédie des pâtures communautaires à l’échelle 

d’un continent. 

Conclusion : Une externalité est une défaillance du marché. Rôle fondamental de l’Etat dans la 

production des biens publics et dans la gestion des ressources communes avec parfois un recours à 
des solutions de marché (Coase) 
 
 

 

Chapitre 14, Séance 18 : Théorie du vote 

 

Intro : Nous devons faire des choix au niveau politique par le vote. Cela relève de l’économie 
publique. La problématique est de faire un choix collectif qui est une agrégation des préférences 
individuelles. On part de préférences individuelles potentiellement différentes pour arriver à les 
agréger afin de construire une préférence collective. 

 
A/ Le paradoxe de Condorcet et ses implications 

1/ Le paradoxe de Condorcet 

 

• Problème 14.1 
3 candidats (x, y, z) donc 3 projets différents et 3 électeurs (1, 2, 3). Les électeurs n’ont pas les 
mêmes préférences :   
  - 1 : x > y > z 
  - 2 : z > x > y 
  - 3 : y > z > x  
Que se passe-t-il si des votes successifs à la majorité sont organisés entre 2 candidats ? 

➢ Dans le vote entre x et y, qui l’emporte ? 
1 -> x 
2 -> x 
3 -> y  
→ X gagne 

➢ Dans le vote entre x et z, qui l’emporte ? → Z gagne 

➢ Dans le votre entre y et z, qui l’emporte ? → Y gagne. 
 

Ces 3 individus sont parfaitement rationnels. Ils sont capables de classer les 3 candidats, et ce 
classement est stable. De même, ils sont transitifs dans leur choix, ils savent qui ils préfèrent. Il est 
évident que si les 3 individus ont exactement les même préférence, cela correspond à une 
préférence sociale transitive.  



Mais ici, au niveau collectif, par un vote à la majorité : X bat Y, Y bat Z, Y bat X 
On a une intransitivité des préférences sociales = paradoxe de Condorcet. 

• Définition : Le paradoxe de Condorcet = le vote à la majorité n’agrège pas toujours des 
préférences individuelles transitives en une préférence sociale transitive. On peut avoir une 
intransitivité dans les préférence sociales. 
Ce problème est fondamental dans une démocratie. 

• Condorcet : Mathématicien, philosophe et homme pô français. 

 
2/ Vote stratégique et ordre du jour 
 

• Problème 14.2 
Election, 3 candidats et 3 électeurs avec des préférences différences sur les 3 programmes. Il y a 
une primaire entre y et z pour déterminer qui affrontera x au second tour. Vous êtes l’électeur 3, 
pour qui votez-vous lors de la primaire entre y et z ? 
        -1 : x -> y -> z  
        -2 : z -> y -> x  
        -3 : y-> z -> x 
→ Si je vote y, qui est mon candidat préféré, derrière y va affronter x. Or, au 2nd tour, les 2 autres 
préfèrent x. Donc y n’a aucune chance au 2nd tour contre x. Si je décide de ne pas voter 
sincèrement, je vais voter z afin d’avoir un moindre mal au 2nd tour. 
Mon vote sincère = y 
Mon vote stratégique = z 

• Problème 14.3. 
Assemblée générale -> 30 participants et 3 projets. 
10 votants x > y > z 
10 votants y > z  x 
10 votants z > x > y 
Je suis dans le 2e groupe avec préférence y > z > x. J’organise le vote, qu’est-ce que propose ? 
X contre Z puis le vainqueur contre Y. En effet, Z l’emporte sur X. Au 2nd tour, Y l’emporte sur Z.  
Mais selon le groupe, j’ai intérêt à un autre ordre du jour… 

• Implications du paradoxe de Condorcet : 

➢ Le vote à la majorité peut générer des cycles, les cycles de Condorcet qui amènent à une 
instabilité du choix social 

➢ Manipulation des votes séquentiels 
      -Vote stratégique : intérêt de voter contre mon véritable choix 
      -Importance de l’ordre du jour : celui qui décide de l’ordre du jour a le pouvoir sur le 
vote. 

B/ Les théorèmes d’impossibilités 

1/ La théorie d’impossibilité d’Arrow. 

 

• Arrow 
Prix Nobel en 1972 
Thèse sur Social Choice and Individual Values 



• Problème = existe-t-il des méthodes pour agréger les préférences individuelles qui soient 
immunisés contre le paradoxe de Condorcet ? 
Réponse de Arrow : NON 

• Théorème d’impossibilité d’Arrow = il n’existe aucune méthode pour faire correction 
l’agrégation des préférences individuelles en préférences sociales stable. 

• Il faudrait trouver une fonction f = « fonction du bien-être social » par Bergson 

• Les 5 axiomes d’Arrow (les propriétés de la fonction) 

➢ Axiome d’unanimité : Si tout le monde préféré x à y, alors la société également 

➢ Axiome de non-dictature : Aucun individu particulier ne peut imposer systématiquement 
ses préférences 

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

➢ Axiome d’universalité : Un ordre de préférence sociale peut être défini à partir de 
n’importe quel profil de préférences individuelles. 

➢ Axiome d’indépendance aux alternatives non pertinentes ou IIA : La préférence sociale 
entre 2 alternatives x et y ne dépend que des préférences individuelles entre ces 2 
alternatives (et ne dépend pas d’alternatives non pertinentes au choix entre x et y). Le 
résultat d’une élection ne doit pas dépendre de qui se présente ou non, de si a ou b se 
présente ou non. 

• Théorème d’Arrow : Aucune fonction de bien-être social f ne satisfait les 5 axiomes 
simultanément. Aucune méthode de vote n’est parfaite. Donc, il faut choisir entre les 5 axiomes : 
où est ce qu’on peut transiger ? Sur l’axiome 5. Sans l’axiome 5, on peut trouver des méthodes 
de choix qui remplissent les 4 autres conditions. 

 
2/ Axiome IIA, règles de score et systèmes de notation 
 

• Problème 14.4 

 
Intuition : 
Q1 :  x > y avec le Profil 1 
Q2 : y > x avec Profil 2 
Selon axiome IIA : les préférences sociales entre x et y ne dépend que des préférences 
individuelles entre x et y, donc même classement dans les 2 profils. Mais problème : x préféré 
dans profil 1 et y préféré dans profil 2. 
→ Si l’on abandonne l’axiome IIA, il y a plusieurs moyens d’agréger les préférences de manière à 
satisfaire l’ensemble des autres axiomes postulés par Arrow. 



➢ On pourrait faire un système de score, celui qui l’importe c’est celui qui a le + de point.  
    -Dans le profil 1, X a 10 points et Y a 6 points. 
    -Dans le profil 2, Y a 10 points et X a 6 points 
→ C’est la règle de Borda : tous les axiomes sauf IAA 

 

➢ On pourrait faire un vote par approbation en donnant 1 aux 2 premiers choix et 0 aux 2 
autres. 
  -Profil 1 : X gagne avec 2 approbations et Y 0 
  -Profil 2 : Y a 2 approbations et X a 0 approbations. 

 

3/ La théorie d’impossibilité de Gibbard-Satterhwaite. 
 

• Ils vont « contourner » le théorème d’Arrow en disant : est-ce que je peux créer une méthode 
d’agrégation des choix non manipulable, telle que je suis sûre et certain que les électeurs vont 
voter sincèrement (et non stratégiquement).  

• La problématique : peut-on trouver un système de vote dans lequel les électeurs ont toujours 
intérêt à exprimer leur opinion réelle ? (non-manipulabilité) 
Réponse : NON 

• Définition : un système de vote est non manipulable si tous les électeurs ont toujours intérêt à 
exprimer leur opinion réelle (càd voter sincèrement) 

• Théorème de Gibbart-Satterthwaite : Dès qu’il y a au moins 3 alternatives, toute méthode de 
vote non manipulable est dictatoriale. 

C/ Débats sur le mode de scrutin 
 

• Point de départ = théorèmes d’impossibilités. 
Il n’existe pas de système de vote parfait, mais il y a peut-être des moins « imparfaits » que 
d’autres, des moins instables (Arrow) ou des moins manipulables (G-S) 

 

 

 



1/ L’importance du mode de scrutin 
 

• L’exemple de M. Balinski dans Le scrutin 

 

 
Gagnant Condorcet = celui qui gagne tous les duels. 

 

➔ Le mode de sucrin est capital, il définit le vainqueur de l’élection. 

 

• Les enjeux du débat. 
Quel mode de scrutin choisir ? 
      -Cas de l’élection présidentielle en France. En 2007, Bayrou était le candidat Condorcet.  
      -Problème de 2002 : importance du nombre de candidats, l’élection est sensible à la présence 
de petits candidats. Question du « vote utile » : voter pour un petit candidat ou pour un moindre 
mal. 
→ Finalement, les 2 candidats au 2nd tour ne sont pas forcément les 2 meilleurs. 

• 2 exemples de vote alternatif. 
     -Vote par approbation (VA) : consiste à laisser l’électeur libre d’approuver le nombre de 
candidats qu’il veut (1), ex : écolo, socialistes ont 1 et le reste 0 



    -Jugement majoritaire (JM) : mettre une « note » à chaque candidat entre 7 notes possibles. 
→ Principe général = évaluer les candidats. Mais expression plus complète de l’opinion. Ces 2 
systèmes sont plus robustes à la manipulation, dans la mesure où il n’y a qu’un tour. 
Exemple 
Election présidentielle à 11 candidats (2017) 
     -1er tour : 12 votes possibles 
     -VA : 2048 votes possibles 
     -JM : 1 977 326 743 votes possibles !  

• Le vote par approbation (JA) :  
Vote par assentiment = approval voting, R. Weber, S. Brams, P. Fishburn 

Principe = chaque votant donne un score de 0 ou 1 (= approbation) à chaque candidat et on 
comptabilise, pour chaque candidat, le nombre de 1 (= le nombre d’approbations),ex : 
nomination dans les sociétés savantes (académie des sciences)   

• Le jugement majoritaire  
Chaque électeur donne une mention aux candidats. 

• L’élection de 2017 
Différentes expériences de vote ont été testées. Macron a gagné le suffrage majoritaire, aurait 
gagné le vote sur duel, mais sinon, c’est Mélenchon. 

Conclusion : Si la théorie prouve qu’il n’existe pas de vote parfait, la pratique montre qu’il y en 

sans doute des moins “imparfaits”. Mais les résultats d’impossibilité ne dispensent pas d’un débat de 
fond sur les modes de scrutant gardant à l’esprit qu’il n’y a pas en la matière de solution évidente. 

 

Chapitre 15, Séance 19 : Justice sociale 

 

Intro : Pour Smith, la justice est le pilier principal qui soutient toute la société. Walras, en 1906 
dépose un mémoire intitulé « La paix par la justice sociale et le libre-échange ». Ce thème concerne 
toujours l’économie publique, on étudie les choix de l’Etat pour l’économie tout entière. Quel lien 
entre justice sociale et efficacité économique ? L’équité est-elle l’ennemie de l’efficacité ? 

A/ Les limites du critère d’optimalité de Pareto 
 

• Problème 15.1 : 
100€ à partager entre 2 individus avec le même niveau de richesse 
→ Quelle répartition vous parait équitable ? 50/50€ = c’est la norme sociale 
N’importe quel partage des 100€ entre les 2 individus est optimal au sens de Pareto ! Ainsi, 
l’Optimum de Pareto ne dit rien sur l’équité. 

• Définition : Un optimum de Pareto est une allocation des ressources telle que l’on ne peut pas 
améliorer la situation d’un individu sans détériorer celle d’au moins un autre. 

• Définition : Le 2nd Théorème du bien-être =  Tout optimum de Pareto peut être un équilibre 
général concurrentiel -> on voit ici  une séparation entre l’efficacité et l’équité. Ainsi, 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. 
Néanmoins, le 2nd TBE n’est valable que dans de conditions très strictes (marché concurrentiels) 
et uniquement dans le cadre d’échange forfaitaires. 



B/ La fonction d’utilité sociale 
 

• Problème 15.2 
Vous ignorez totalement quelle sera votre réussite dans le future, votre classe sociale sera 
déterminée au tirage au sort. Ce tableau donne les niveaux d’utilité des individus selon leur 
classe sociale dans différents monde. Dans quel monde je préfère vivre ? 

 
→ Je choisis dans un voile d’ignorance. Selon la classe sociale que je vais obtenir, je vais préférer 
un mode différent. 
→ Si je prends le critère de Bentham (somme des utilité individuelles) ou Rawls (la situation du 
plus mal loti (la plus petite utilité) : 

- Bentham prend la moyenne : le monde C 
- Rawls choisit le minimum le plus élevé : le monde D 
- En France, 50/50 entre B et D. 

 

• Remarque : 
Votre ignorance sur la classe sociale à laquelle vous appartenez reflète le « voile d’ignorance » 
derrière lequel on se trouve dans la position originelle de Rawls  

• Qu’est-ce que l’Etat a vocation à maximiser objectivement ? Quelle est la satisfaction de l’Etat ? 
Les satisfaction individuelles des gens de la société peuvent construire l’utilité sociale de toute la 
société. Mais quel critère pour transformer des satisfactions individuelles en satisfaction sociale ? 
2 grandes propositions : 

➢ Bentham : La satisfaction de la société et la somme des satisfaction individuelles. C’est 
l’utilitarisme 

➢ Rawls : Le rôle de l’Etat est de maximiser le « minimum », d’obtenir l’allocation des 
ressources qui maximise la situation du minimum d’utilité dans la société. C’est le principe de 
la différence, la vision rawlsienne.  

 

C/ Le problème de la justice sociale 

 

• Problématique : quelle philosophie politique pour quelle redistribution des revenus ? 

1/ L’utilitarisme 

 

• Principaux auteurs : Bentham, Mill, Sidgwick. 



• Principe général : l’Etat doit chercher à maximiser l’utilité totale des individus composant la 
société. Il faut maximiser l’utilité totale des individus qui composent la société, donc une utilité 
individuelle la plus élevée possible afin d’avoir l’utilité sociale la plus élevée. 

• Problème : l’utilitarisme peut être très inégalitaire puisque, selon Bentham, 5+5 est équivalent à 
10+0 en termes d’utilité. L’utilitarisme renonce-t-il à toute redistribution ? Non : ce n’est qu’un 
calcul en termes d’utilité, pas en termes de richesse 

• La redistribution  
Hypothèse de l’utilité marginale décroissante des revenus = 1€ supplémentaire de revenu 
procure à un pauvre à une utilité additionnelle plus élevée que 1€ supplémentaire à un riche. 
Retirer 1€ à un riche ne lui retire aucune satisfaction, donner 1€ à un pauvre lui donne une forte 
utilité, et ça augmente l’utilité sociale. → Redistribution des plus riches vers les plus pauvres 

• Exemple 
Alain gagne 80 000€ par an et Bernard gagne 20 000€ par an, grâce à leur talent. Quelle 
solution ? 
Prendre de l’argent à Alain car sa perte d’utilité sera moins importante que le gain d’utilité de 
Bernard.  Mais la solution égalitaire de 50/50 n’est pas optimale ! En effet, cette redistribution 
impacte sur les incitations des deux, donc Alain va vouloir produire 20 000 et non plus 80 000, et 
Bernard ne fera pas d’efforts non plus, il baisse ses efforts de moitié et produit 10 000. 
→ Ils ne se répartissent plus 100 000 mais 30 000 ! La redistribution à baisser leur richesse ! Donc 
l’égalitarisme dépend de la manière dont on partage le « gâteau ».  

 
2/ Le libéralisme politique : la théorie de la justice sociale de Rawls 
 

• Rawls est de la philosophie du principe de libéralisme. 

• Point de départ de la théorie de Rawls : la position originelle. Les principes de justices ne sont 
définissables que dans une société originelle avec un voile d’ignorance. La justice est l’issu de 
situation d’équité originelle. 

• Hypothèse implicite sur l’individus : l’individu est « lavé » de toute ses contingences historiques. 
Ce que les gens possèdent et gagnent résulte uniquement de leur position sociale et de leurs 
talents naturels, 2 éléments arbitraires 
Donc, toute inégalité en termes de propriété individuelle peut être perçu comme injuste. Les 
talents sont des ressources communes, pas une propriété des individus. 

• Les 2 principes de justice : Ils sont hiérarchisés. 
- 1 : 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 = principe de 
priorité absolu des libertés, les libertés ne peuvent pas être restreintes. 

- 2 : Les inégalités économiques et sociales doivent être telles qu’elles soient au plus grand 
bénéfice des désavantagés et attachés à des fonctions et des positions ouvertes à tous, 
conformément au principe de la juste égalité des chances = principe de différence, le plus 
mal loti doit être le moins mal possible. 

 

• Principe de différence : critère du « maximin » = l’Etat doit chercher à maximiser l’utilité de la 
personne la plus mal lotie de toute la société. C’est le cœur du principe de Rawls. Il y a donc de la 
redistribution mais d’égalitarisme car cela impacte sur les incitations à travailler : la taille du 
gâteau dépend de la manière dont on le partage. 
 



• Portée : Ce système est selon Rawls, compatible avec le capitalisme et le socialisme. Est-ce que 
ce principe justifie l’Etat-Providence et les philosophies sociales-démocrates européennes ? 
Probablement que oui. 
 

• Limites 
- Arrow en 1973, du courant utilitariste moderne = le principe du maximum et l’idée 

s’assurance sociale reposent sur une aversion extrême au risque, sur une sorte de 
principe de précaution absolue.  
Vickrey et Harsanyi imagine la position originelle avec équiprobabilité des différentes 
positions sociales. Le critère logique de rationalité individuelle serait de maximiser 
l’utilité moyenne 

- Nozick, de la philosophie libertarienne. Principe général : l’Etat doit punir les crimes et 
respecter l’égalité des chances mais en aucun cas redistribuer les revenus. Ce qui compte 
c’est le processus qui a conduit à la réparation des richesses, par la réparation elle-
même. L’égalité des chances est plus importante à l’égalité des revenus. De même, il 
critique le « voile d’ignorance ». 
 

• Si les Etats-Unis et la France n’ont pas le même système de « Wealthfare », ça dépend de la 
philosophie des 2 nations.  

 

Conclusion : Faible consensus sur la question de la justice sociale et de la redistribution des 

revenus. Accord sur 1 point : la taille du gâteau dépend de la façon dont on le partage, ce qui 
s’éloigne de l’égalitarisme. 

 
D/ Débat sur le revenu universel 
 

• Théorie de la justice de Rawls = fondement de la théorie du revenu universel (RU) ? 
 

➢ OUI : le cadre théorique proposé par Rawls semble prometteur pour la justification d’un 
revenu de base inconditionnel 

➢ MAIS : mais opposition majeure de Rawls à une dotation inconditionnelle à cause du 
« problème des surfeurs de Malibu ».  
Rawls disait « Ce qui font du surf toute la journée à Malibu devraient trouver une façon 
de subvenir à leurs besoins et ne pourraient pas bénéficier de fonds publics » 
→ Pour Rawls, la liberté est certes absolue, donc pas le droit de définir ce qu’est la 
« good life ». Mais le Contrat Social est une logique de coopération pour produire les 
richesses, et le surfeur ne coopère pas. Il est illogique qu’ils bénéficient des richesses 
sans les créer. 

➢ Réponse de Van Parijs : de quelle droit j’exclue les surfeurs car ils ne produisent pas les 
biens prioritaires ? 
 

• La problématique des inégalités de revenus : Faut-il « redistribuer » ? 
C’est une question d’efficacité et d’équité, redistribuer à égalité indique à niveau faible de 
redistribution. 
 

➢ Théorie de la taxation optimale de Mirrless 
 

➢ Pour Platon, dans une société idéale, le revenu de la personne la + riche ne peut pas être 
plus de 4 fois plus élevé que le revenu de la personne la plus pauvre. Le système fiscal 
français est considéré par certains comme injuste ET inefficace. 

 



• Théorie de la taxation optimale  
 

➢ Principe général : problème d’optimisation de l’Etat est de maximiser l’utilité sociale 
sous contrainte de revenu. La recette fiscale doit permettre de financer les biens publics, 
il faut répondre à une contrainte d’incitation (que les gens acceptent de travailler) et la 
contrainte de participation (pad d’exil fiscal) 
 

➢ Résultat : profit optimal est sur les taux marginaux d’imposition. 
 

➢ En économie fermée (pas d’exil possible), des simulations donnent une imposition entre 
50 et 80% des plus riches 
En économie ouverte entre 20 et 50% d’imposition des plus riches. En effet la contrainte 
de participation est fondamentale. 

 

 

Chapitre 16, Séance 20 : L’économie du bonheur 

 

Intro : Est-ce que l’utilité est réellement égale au bonheur ? Quels mécanismes psychologiques 
qui font que je suis satisfait, est-ce que cela correspond à mon bonheur ? Vrai problème 
scientifique. Une « nouvelle science » -> la science du bonheur, et en économie, c’est l’économie 
du bonheur. Richard Layard, économiste, a publié Happiness, lessons from a new science. 

A/ Le paradoxe d’Easterlin 
 

• Problème 16.1 
L’argent ne fais pas le bonheur. Vous êtes :  
    -Totalement d’accord 
    -Plutôt d’accord 
    -Plutôt pas d’accord 
    -Pas du tout d’accord 
    -Sans opinion 
→ Problème de mesure du bonheur. 

• Le paradoxe d’Easterlin =  faible corrélation dans le temps entre le revenu et le bonheur. A à un 
instant donné, au sein d’une nation, le bonheur varie directement avec le revenu, mais, dans le 
temps, le bonheur n’augmente pas lorsque le revenu du pays augmente. 
→ Attention : il existe une corrélation positive entre le revenu et le bonheur au sein d’une 
cohorte à un instant donné. C’est uniquement dans le temps que Easterlin a montré que les 
gens, malgré l’augmentation du niveau de vie depuis la 2nd GM, restaient autant heureux 
aujourd’hui qu’en 1945. Pas d’augmentation fondamentale des gens se déclarant heureux. 

• La théorie du niveau d’adaptation 

➢ Théorie développé par Helson et qui met en point d’orgue le rôle fondamental des 
aspirations pour spécifier notre façon d’évaluer le bonheur dans la vie. Idée également 
du point de référence : je n’aime pas perdre par rapport à ce point de référence. 

➢ Idée générale : le bonheur peut se représenter par f(Revenu effectif – Revenu 
correspondant aux aspirations) Plus j’ai quelque chose au-dessus de ce à quoi j’aspire, 
je suis heureux. Si j’ai un revenu en dessous de mes aspirations, je suis malheureux. 



→ Ainsi, si la société est plus riche, mon aspiration de revenu augmente, donc l’écart 
entre revenu effectif et aspirations reste stable, et donc le bonheur aussi. 

• Les enjeux  
Définition de la notion de welfare = utilité sociale 
Mesure du succès des économies par le PIB : le Bouthan a crée le BNB, le bonheur national brut 
Rôle des politiques sociales et économiques : comment augmenter le bonheur ? 

 
B/ Les problèmes méthodologiques de mesure 
 

• La méthode du bien-être subjectif et ses limites 
Comment mesurer le bonheur ? 2 questions sont fréquemment utilisées : 

- Life Satisfaction : Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre vie actuellement ? 
Donnez une note sur une échelle de 1 à 10. 

- Happiness : Dans quelle mesure êtes-vous heureux actuellement ? Donnez une note sur 
une échelle de 0 à 10. 

C’est une auto-évaluation par questionnaire, c’est la méthode du bien-être subjectif. Mais la réponse 
peut dépendre de différents facteurs subjectifs, notre humeur peut dépendre de circonstances que 
l’enquêteur ne maîtrise pas. Il y a de réelles limites à cette méthode, le niveau de bien-être mesuré 
par les questionnaires est subjectif et manipulable (notre réponse dépend du contexte de la 
question) 

• Problème 16.2 
1/ Combien de fois êtes-vous sorti avec votre petit ami le mois dernier ? 
2/ Sur une échelle de 1 à 10 comment jugez-vous exactement votre vie ? 
→ Expérience de Schwarz en 1988. Une partie des gens testés ont eu la question 1 avant la 
question 2, une autre partie ont eu la question 2 avant la question 1. Les résultats sont : 

- Il y a une forte corrélation entre les réponses lorsque Q1 et Q1. 

- Il y a une faible corrélation entre les réponses lorsque Q2 et Q1. 

Il y a eu manipulation de la question. 

• Problème 16.3 
1/ Juger la météo sur une échelle de 1 à 10 
2/ Jugez notre vie de 1 à 10 
→ Expérience de Schwarz et Clore. D’abord il ne pose que la question 2 à une partie, puis autre 
partie Q1 et Q2. → Forte corrélation entre les réponses à Q2 et la météo que lorsque Q2 est 
seule. La corrélation est plus faible lorsque Q1 puis Q2. 
On peut s’autocorriger : quand on nous pose Q1 puis Q2, je cherche à rester cohérant. 

• La méthode de reconstruction de la journée. 
Méthode de Kahneman, demande à chaque individu de noter ses actions de la journée et la 
satisfaction qui en découle. Pour Kahneman, le bonheur dépend de la somme de la satisfaction 
retirée des actions de notre journée. 
Mais limite de la méthode : beaucoup plus lourd + la méthode ne permet pas de résoudre 
totalement le problème car il y a des limites communes à la méthode du bien-être subjectif, ex : 
les enfants. 

• Problème 16.4 
Robert et John, ensemble à l’école, se sont mariés au même moment, ils vivaient en ville et 



appréciaient cela. 
R et sa femme ont eu 0 enfant, J et sa femme ont eu 2 enfants. J a déménagé et acheté une 
maison avec forte dette. R est en vacances de ski, J ne peut pas partir et son enfant l’énerve. 
Qui est le + heureux des 2 ?  

➢ Par la méthode du bien-être subjectif : Robert est + heureux, Jon aussi. 

➢ Par la méthode de reconstruction de la journée, Robert est aussi + heureux. 

Finalement, même résultat entre méthode de Kahneman, qui est + lourde, et la méthode du bien-
être subjectif. Pourquoi employer une méthode + lourde alors que même résultats avec l’autre ? 
C’est donc la méthode du bien-être subjectif qui s’impose. 

C/ Le « tapis roulant hédonique » 
 

• Idée générale : le ressort psychologique de ma réponse à la question « suis-je heureux » revient 
à me demander ce que sont mes aspirations et ce que j’ai effectivement selon mes aspirations. 
Donc toujours, Bonheur = f(Revenu effectif – Revenu correspondant aux aspirations)  

• La théorie du niveau d’adaptation = une personne n’atteint jamais le bonheur parce que ses 
objectifs et ses aspirations ne font qu’augmenter avec ses succès. 

• Exemple de Brickman 
Etudie le bonheur chez les gagnants de loto et des blessées extrêmes. A long terme, forte 
adaptation, une fois passé la période d’euphorie, les gagnants du loto ne sont pas plus heureux 
que les autres = tapis roulant hédonique. On en veut toujours plus, sans avancer. 

• Le dilemme du prisonnier du « tapis roulant hédonique » 
Voir tableau Moodle. 

D/ Les comparaisons sociales 
 

• Problème 16.5 
Préférez-vous un monde  
- A : revenu annuel est de 50 000€ et autres gagnent 25 000€ 
-B : revenu annuel de 100 000€ et autres gagnent 200 000€. 
→ 56% des personnes interrogés ont répondu A ! Pourtant B est l’Optimum de Pareto, tout le 
monde gagne plus ! La comparaison sociale l’emporte sur la vision de la justice sociale. 
Importance des comparaisons sociales. 

• Problème 16.6 
→ Les réponses vont changer entre les 2 questions. Q1 : 84% choisissent A mais Q2 -> 62% 
choisissent B. 

• Quelques études empiriques sur les comparaisons sociales 
Etude de Luttmer :  corrélation négative entre le bonheur individuel et la richesse de mes voisins. 
Plus mes voisins sont riches, plus je suis malheureux. 
Etude de Schneider et Hyll : Les plus heureux dans l’Allemagne de l’Est étaient ceux qui 
habitaient près de Dresden-> là où on ne captait pas la télévision ouest-allemande. 
Etude de Fliessbach : activation des zones du plaisirs dans notre cerveau quand je gagne plus que 
mon partenaire. Plus je gagne plus que mon partenaire, plus la zone du plaisirs de mon cerveau 
s’active, plus je suis heureux. Il y a des ressorts psychologiques de la comparaison sociale. 

 



E/ Les limites de l’adaptation 
 

• Théorie du niveau d’adaptation  
Globalement, la capacité de résilience est bonne. Les hommes mettent 6 mois à se remettre d’un 
divorce, les femmes 2 ans. On s’adapte à des situations difficiles de la vie. Mais il y a une 
situation de laquelle on ne s’adapte pas : la perte d’emploi. Forte difficulté d’adaptation à son 
sort quand on ne retrouve pas d’emploi. 

• On sait mieux définir et mesurer la misère que le bonheur ! Vision rawlsienne de l’objectif des 
politiques sociales : minimiser la misère plutôt que de maximiser le bonheur. 

• Bonus : quelques résultats microéconomiques des Happiness studies. 

➢ Les gens sont moins heureux entre 45 et 50 ans : est-ce que ça correspond à des 
aspirations plus élevées ? On est plus heureux vers 60 ans : réajustement des aspirations 
dans le temps, objectifs revus à la baisse et plus facilement atteignables quand on vieillit.  

➢ Ceux qui utilisent fortement les réseaux sociaux sont plus malheureux que les autres. 

➢ ceux qui ne donnent pas 

➢ Les pays qui font le plus confiance aux autres (K social) sont les + heureux. 

 

Chapitre 17, Séance 21 : Conclusion des séances 

 

• Les 2 grands résultats de la microéconomie  
Deux principaux résultats théoriques  

➢ Le 1er théorème du BE : pas forcément besoin d’actions collectives pour coordonner 
les intérêts individuels vers un intérêt commun. 

➢ L’équilibre de Nash : Le dilemme du prisonnier montre que j’ai un EN qui, en toute 
rationalité des acteurs, me conduit à une situation sous-optimale de l’intérêt 
commun. 

La microéconomie aujourd’hui oscille entre ces 2 résultats. Cela colle à notre économie aujourd’hui : 
intervention de l’Etat ou laissez-faire du marché ? Pour Tirole, la microéconomie récuse le tout-
marché comme le tout-Etat. Le choix optimal est une économie mixte 

• A quoi sert la microéconomie ?  

➢ A comprendre le monde : économie positive, les grilles de lecture 

➢ A aider à la décision (privée ou publique) : économie normative, ingénierie 
économique. 

A la fois dans le domaine de la philosophie analytique (main invisible, action collective, justice 
sociale, bonheur) mais aussi dans le domaine de la théorie des choix rationnels et de la décision : 
théorie des jeux, théorie du vote, théorie des choix risqués. Enfin, permet l’ingénierie des sciences 
sociales avec des applications concrètes : marché d’enchères et d’appariement, etc.  

• 2 exemples supplémentaires d’ingénierie économique 



➢ Lors d’un goûter, devoir partager le gâteau entre 2 enfants sans qu’aucun ne se 
plaigne d’un traitement défavorable. Que faire ? 
Tirer au sort un des 2 enfants et lui demander de couper le gâteau et ensuite, à 
l’autre de choisir sa part. 

➢ Le problème des crèches (Gneezy, Rustichini) : étude de terrain sur les crèches. 
Remarque que les crèches ferment à 17h, mais que si un parent arrive en retard, on 
ne peut pas laisser l’enfant seul. Parents doivent venir à 17h mais si retard, qqn doit 
rester pour surveiller l’enfant. Toute la semaine, des parents arrivent en retard. Que 
faire ? 
Le contrat induit un aléa moral, je relâche mes efforts car je ne paie pas ce 
relâchement. On fait donc payer le parent pour un retard. Mais on se rend compte 
que si on fait ça, le nb de retard augmente. En effet, avec l’amende, j’ai moins de 
culpabilité à laisser mon enfant. Le poids des normes sociales est à prendre en 
compte 

• Quelle place pour l’économie comportementale ? 
Place centrale. Pout Tirole, l’économie comportementale est le courant central. C’est la 
méthode de l’individualisme méthodologique mais en prenant en compte la « psychologie » 

• Exemple de discrimination. 

➢ Que dit la théorie ? 
Becker : la discrimination, si elle existe, doit disparaître en raison des pressions 
concurrentielles s’exerçant sur les entreprises. 
A court terme : les entreprises non discriminantes ont un avantage comparatif par 
rapport aux entreprises discriminantes grâce à l’embauche des salariés de la 
catégorie discriminée (donc moins bien payés) 
A moyen terme : la demande de travail dans la catégorie discriminée augmente car 
les coûts salariaux sont moindres. 
A long terme : ajustement des salaires vers l’autre catégorie. 

➢ Que disent les expériences ? 
IAT = expérience sur les stéréotypes. C’est la « discrimination implicite » au sens où 
nous avons grandi avec des stéréotypes.  

• Faut-il vraiment enseigner la microéconomie ? 
Problème 21.1 
→ Thèse de l’endoctrinement : la microéconomie nous rend-elle cupide ? 

• Examen final :  
Format : QRC 
Hors programme : S1,S2,S20,S21. 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


