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Avant propos 

 Ce polycopié de cours/td, conforme au programme enseigné, s’adresse aux étudiants de 

1
ère

 année Master Management public. C’est un travail personnel qui émane de ma propre 

expérience lors de mes activités pédagogiques dans le module d’économie publique. 

           L’objectif général du cours est de familiariser les étudiants à l’analyse économique du 

secteur public. Le cours se place délibérément au croisement d’une perspective d’économie 

publique et de management public. 

           Les étudiants devraient avoir un bon bagage en théorie microéconomique, incluant 

l’optimisation, la représentation des préférences, et l’équilibre partiel et général. 

           Ce polycopié s’articule autour de dix axes : 

Le premier offre une justification économique à l’intervention des pouvoirs publics. 

Spécifiquement, il aborde l’argument basé sur les défaillances du marché. On identifie trois 

sources de défaillance du marché: l’asymétrie d’information, les biens publics, les externalités. 

Pour chaque défaillance du marché, nous chercherons à déterminer quels sont les types 

d’intervention des pouvoirs publics (les grandes fonctions de l’Etat). 

 

Dans le deuxième axe, nous commencerons par montrer que dans tout équilibre concurrentiel, 

l’allocation des ressources est efficace au sens de Pareto ( le cas de l’économie de consommation 

et de production). Ce résultat est connu comme le premier théorème fondamental du bien-être. 

Nous relâcherons ensuite les hypothèses sous-jacentes au premier théorème fondamental du 

bien-être, et montrerons qu’il peut alors exister des équilibres dans lesquels l’allocation des 

ressources n’est pas efficace au sens de Pareto.  

 

Le troisième passe en revue les théories de l’Etat en expliquant l’augmentation successive des 

dépenses publiques et sa relation avec la croissance économique. 

 

Le quatrième axe traite les différents types des externalités. Dans cet axe nous chercherons à 

comprendre comment les pouvoirs publics corrigent les effets externes. Nous étudierons ensuite 

les solutions face aux externalités (par le marché). 

 

Le cinquième et le sixième axe se rapportent à une analyse des biens publics. Nous 

commencerons par une définition des biens publics et les différents types de ce bien. Nous 
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étudierons ensuite la production optimale des biens publics (le prix personnalisé de Lindahl, le 

passager clandestin, le théorème de BLS). 

 

Le septième axe est dédié à la concurrence imparfaite. On verra en détail  les  différents 

équilibres de concurrence imparfaite ( équilbre de Cournot, Stackelberg et les Cartels). 

 

Le huitième axe est consacré à l’incidence des impôts et à la fiscalité optimale. 

 

Plusieurs points seront traités dans le  neuvième axe : les effets des prélèvements obligatoires, les 

effets pervers de la dette, la théorie économique de la bureaucratie, ..ect. 

 

Le dixième axe réservé à la théorie des choix publics et aux tests empiriques du modèle de 

Médian. 
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Premier axe: Introduction à l’économie publique                                         

 

 Même si le marché et l’Etat constituent deux modes alternatifs de régulation du système 

économique, ils ne doivent pas être considérés comme antinomiques. Au contraire, ils sont le 

plus souvent complémentaires. Ainsi, au niveau le plus fondamental, le jeu du marché 

concurrentiel exige un cadre institutionnel garantissant les droits de propriétés de chacun. 

Sans la définition de tels droits qui règlent les relations entre les agents dans leurs rapports avec 

les biens et services, les notions même d’achat, de vente, d’offre ou de demande, d’échanges 

volontaires n’ont plus de signification. C’est là que réside la différence essentielle entre la loi du 

marché et la loi de la jungle. Mais au-delà de cet « Etat-gendarme » minimal, il est possible 

d’élargir le champ de l’intervention publique dans l’économie pour compléter le marché, 

l’accompagner ou le remplacer en cas de défaillance afin de promouvoir les grands objectifs 

d’efficacité, d’équité et de stabilité. 

I. Définition de l’économie publique : 

 L’économie publique est la branche de la science économique qui étudie les politiques 

que devrait mener un Etat dans le but de développement économique et de bien-être de sa 

population, et qui étudie également les problématiques d’inégalités internes et de redistribution 

des richesses
1
. Elle cherche à comprendre quand et pourquoi il est souhaitable que les pouvoirs 

publics interviennent ou n’interviennent pas dans l’économie, comment les pouvoirs publics 

prennent ou devraient prendre leurs décisions, quels sont les effets des politiques publiques sur 

les comportements des agents économiques, ou encore quelles politiques les pouvoirs publics 

devraient mettre en place. 

1- Définition de l’administration publique : 

L’administration publique est l’ensemble des unités institutionnelles dont la fonction principale 

est de produire des services non marchands ou d'effectuer des opérations de redistribution du 

revenu et des richesses nationales. Elles tirent la majeure partie de leurs ressources de 

contributions obligatoires. Elle comprend2 :  

 Les administrations publiques centrales. 

                                                           
1
 - https://fr.wikipedia.org/wiki/économie_publique     consulté le : 15/11/2017 

2
 - Institut national de la statistique et des études économiques 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/1244        consulté le : 20/11/2017 

https://fr.wikipedia.org/wiki/économie_publique
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/1244
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 Les administrations publiques locales. 

 Les administrations de sécurité sociale. 

- Les entreprises publiques: Les entreprises dont l’état ou l’APU est propriétaire à plus de 

50% sont considérées comme des entreprises publiques. 

2- La différence entre le secteur public et le secteur privé : 

 Pouvoir coercitif : 

-‐                  l’Etat peut faire ce qu’il veut dans la limite de ses propres lois. 

-‐                  Le secteur privé agit en fonction des contrats. 

Par exemple, le privé doit convaincre « le partenaire » pour obtenir du financement. 

 Responsables élus : 

-   l’entreprise privée est gérée par des actionnaires, 

-   l’administration publique est gérée par des responsables élus par les citoyens. 

II. Les débats théoriques relatifs au rôle de l’Etat : 

  L’évolution du rôle de l’Etat a été souvent le résultat d’un débat acharné entre les 

partisans du marché autorégulateur et d’une faible intervention de l’Etat et les partisans d’une 

régulation étatique de l’activité économique.  

1- L’Etat minimal du courant libéral : 

 Si l’opposition entre l’Etat gendarme (19ème siècle) et l’Etat providence (20ème siècle) 

occupe une place importante dans la théorie économique, elle ne permet pas de comprendre 

toute la complexité des débats entre économistes. En effet, le courant libéral a souvent insisté sur 

le fait qu’un certain degré d’intervention de l’Etat était nécessaire. On parle ainsi d’Etat 

minimal.  

- Dans son ouvrage, « Recherches sur les causes et la nature de la richesse des nations », Adam 

Smith (1776) a posé les bases d’un Etat minimal: « Dans le système de la liberté naturelle, le 

souverain n’a que trois devoirs à remplir : 

- Le premier, c’est le devoir de défendre la société de tout acte de violence ou d’invasion de la 

part des sociétés indépendantes.  

- Le second, c’est le devoir de protéger, autant qu’il est possible, chaque membre de la société 

contre l’injustice ou l’oppression de tout autre membre, ou bien le devoir d’établir une 

administration exacte de la justice. 
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 - Et le troisième, c’est le devoir d’ériger et d’entretenir certains ouvrages publics et certaines 

institutions que l’intérêt privé d’un particulier ou de quelques particuliers ne pourrait jamais les 

porter à ériger ou à entretenir. 

  Par la suite, les économistes néoclassiques (Pigou, Samuelson…) vont admettre que 

l’Etat peut avoir une action correctrice dans certains cas.  

- Le principal ouvrage de Pigou, Wealth and Welfare (1912), introduit l’économie du bien être 

dans l’analyse économique. En fait, Pigou a été le premier économiste à proposer d’internaliser 

les effets externes négatifs à l’aide d’une taxe mise en place par l’Etat.  

- Le cas d’école choisi par la théorie néoclassique pour mettre en scène les effets externes 

négatifs est celui d’une firme A (blanchisserie) qui utilise un cours d’eau comme vecteur de ses 

rejets polluants, rendant ainsi impossibles d’autres usages de l’eau pour une entreprise B 

(pisciculture) située en aval de la première.  

- Paul Samuelson a souligné dans son ouvrage Economics (1948) les facteurs qui motivent les 

interventions de l’Etat :  

(1) Le régime du laissez-faire serait compatible avec un Etat minimal, il faut des tribunaux 

publics et des agents de police pour faire régner l’honnêteté, le respect des contrats, le refus de la 

fraude et de la violence, la protection contre les voleurs et les agresseurs, la garantie des droits 

de propriété légaux.  

(2)Il existerait de nombreuses branches où la production ne peut être réalisée avec le maximum 

d’efficacité que par des entreprises d’une taille supérieure à celle compatible avec la concurrence 

parfaite. Ces monopoles naturels justifient une intervention de l’Etat qu’il conviendra de 

délimiter. 

 -Par l’intermédiaire de ces biens tutélaires, l’Etat peut intervenir de manière à modifier les 

comportements des agents économiques et à agir sur les consommations dites sensibles : taxer 

les cigarettes, interdire les drogues
1
… 

 

2-  L’Etat interventionniste de John Maynard Keynes : 

 Un livre, paru au début de 1936, au moment où l'on commençait à entrevoir la sortie de la 

grande crise. Cet ouvrage est sans doute celui qui, dans le domaine économique, a exercé le plus 

d'influence, du moins fait couler le plus d'encre, au vingtième siècle. Dans l'histoire de la pensée 

                                                           
1
- Arnaud Dimmer, l’Etat et la sphère publique, université Blaise Pascal : oeconomia.net/private/cours/ecopub/massecopub-

introduction-adiemer.pdf     consulté le : 15/11/2017  
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économique, son destin se compare à celui de la Richesse des nations de Smith, paru cent 

soixante années plut tôt ou du Capital de Marx, publié en trois livres entre 1867 et 1894.  

Dès les années vingt, Keynes combattait les politiques conservatrices du gouvernement anglais et 

mettait de l'avant des propositions de politiques économiques désormais associées à son nom. Et 

il n'était pas le seul à le faire. Ce qu'on appelle la « révolution keynésienne » est donc antérieure 

à la parution de la Théorie générale et, jusqu'à un certain point, indépendant de la personne de 

Keynes. Il en est ainsi, du reste, des grands courants idéologiques et politiques dans l'histoire
1
.  

 Keynes montre qu’il est difficile d’influencer la consommation des ménages (car leur 

propension marginale à consommer est relativement stable) et qu’il est également difficile 

d’influencer la demande d’investissement des entreprises privées qui dépend de multiples 

facteurs (dont les fameuses anticipations). Le seul moyen de gonfler la demande globale, est 

donc de retrouver (par le jeu du multiplicateur) un niveau de plein emploi pour accroître la 

demande de l’Etat, c’est-à-dire le volume de ses dépenses. Cette dépense supplémentaire va au 

bout d’un certain temps se traduire par un accroissement plus que proportionnel du revenu des 

ménages, qui par leurs dépenses nouvelles, vont stimuler l’activité économique et en particulier 

redonner confiance aux entrepreneurs qui investiront à nouveau et créeront des emplois. 

 

3- La remise en cause des décisions publiques, l’école du Public Choice : 

 L’Ecole du Public Choice (choix public) est constituée de nombreux économistes 

américains tels que Gordon Tullock, James Buchanan et Georges Stigler. Ces auteurs s’appuient 

sur les outils de la microéconomie. Ils partent du principe que les hommes politiques et les 

fonctionnaires se comportent comme le feraient les consommateurs et les producteurs dans la 

théorie économique. Ils cherchent à maximiser leur propre intérêt personnel. Les politiciens 

chercheraient à maximiser leurs chances d’être élus ou réélus alors que les fonctionnaires 

maximiseraient une fonction d’utilité (ascension sociale, hausse de revenus, responsabilités…). 

Cette interprétation de l’Ecole des choix publics remet ainsi en cause l’idée que l’Etat agirait au 

service de l’intérêt général. L’Etat ne serait alors que l’expression d’une coalition d’intérêts 

                                                           
1
 - Jean-Marie Tremblay, La “Théorie générale” et le keynésianisme..” (1987), document produit en version numérique le 12 

septembre 2009, Canada, p11-12. 



5 
 

privés (lobbys), corporatifs ou encore un moyen de promotion pour les hommes politiques. Il 

existerait ainsi un processus politique qui guiderait les choix en matière de dépenses publiques
1
. 

  Une des conclusions de la théorie des choix publics est que les démocraties produisent 

moins de bonnes décisions que l'optimum, en raison de l'ignorance et de l'indifférence 

rationnelles des électeurs. En effet, aucun électeur singulier ne peut s'attendre à ce que sa voix 

ait un poids sensible sur le résultat des élections, tandis que l'effort nécessaire pour s'informer 

afin de voter en toute connaissance est, considérable. Ainsi, le choix rationnel de l'électeur est de 

rester dans l'ignorance, voire de s'abstenir (les experts parlent de l'irrationalité du vote). 

 

4- La théorie de la croissance endogène, une nouvelle légitimité de l’Etat : 

 Dans les années 80, un certain nombre de travaux ont cherché à redonner une certaine 

légitimité au rôle de l’Etat. La théorie de la Croissance endogène précise que l’Etat peut 

intervenir dans la sphère économique afin d’établir les conditions de la croissance. 

 Le concept de croissance économique est élargi par l'inclusion de phénomènes comme 

l'augmentation de la qualité des produits ou leur différenciation. Il est fait appel, dans les 

nouveaux modèles, à des activités et des variables jusqu'alors cantonnées à la périphérie de la 

macro-économie: recherche et développement, éducation, institutions, démographie. Et il est 

aussi montré que, dans ce cadre, le rôle économique de l'Etat doit être réexaminé.
2
 

- La connaissance technologique est un bien particulier, dont les lois d'usages se distinguent de 

celles des biens économiques usuels. C'est d'abord un bien non rival (ou partageable) : 

l'utilisation d'une connaissance par un agent n'en empêche pas l'usage simultané par un autre. 

Cette propriété est partagée par la plupart des biens immatériels. C'est ensuite un bien 

partiellement exclusif : s'il est possible d'interdire l'utilisation d'une connaissance par un agent 

pour produire un bien, cela est par contre difficile lorsque cette connaissance est utilisée pour 

produire une autre connaissance. Le droit de propriété sur une découverte ne peut donc être que 

partiel. En d'autres termes, la connaissance est un bien public non sujet à congestion ou à usure, 

et d'usage partiellement restrictible. 

                                                           
1
 - Arnaud Dimmer, l’Etat et la sphère publique, université Blaise Pascal : oeconomia.net/private/cours/ecopub/massecopub-

introduction-adiemer.pdf     consulté le : 20/11/2017 
2
 - Guellec Dominique, Croissance endogène : les principaux mécanismes. In: Économie & prévision, n°106, 1992-5, p41.  
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- Tout comme la technologie, le capital humain est du savoir. A la différence de celle-ci, il est 

rival et exclusif, puisque incorporé aux individus. La compétence acquise par chacun lui 

appartient en propre, il peut en restreindre assez largement l'usage et donc la vendre
1
. 

 Outre l’existence de situations de monopole, ces imperfections tiennent aux problèmes de 

l’appropriation de l’innovation. Du fait de l’existence d’externalités entre les firmes, une 

innovation, comme il a été dit précédemment, se diffuse d’une façon ou d’une autre dans la 

société. La moindre rentabilité de l’innovation qui en résulte, dissuade l’agent économique 

d’investir dans la recherche-développement. Dans ce contexte, il pourra incomber à l’Etat de 

créer des structures institutionnelles qui soutiennent la rentabilité des investissements privés et 

de subventionner les activités insuffisamment rentables pour les agents économiques et pourtant 

indispensables à la société.  

 

III. Les grandes fonctions de l’Etat : 

 L’économiste américain Musgrave (1910-2007) considère que l’intervention économique 

de l’Etat s’articule en trois missions essentielles: l’allocation des ressources, la redistribution et 

la stabilisation de l’activité économique. Dans la pratique, il est généralement difficile, voire 

impossible de dissocier ces trois aspects de l’intervention publique. Néanmoins, du point de vue 

analytique, il est souvent commode et même souhaitable de séparer les effets d’une même 

mesure relativement aux objectifs d’efficacité, d’équité et de stabilité associés à ces trois 

fonctions. 

1- L’allocation des ressources: 

 Les politiques d’affectation (allocation) des ressources trouvent leur justification dans la 

correction des défaillances du marché qui empêchent l’optimalité de l’équilibre décentralisé. 

Dans cette perspective, l’intervention publique peut être un complément de l’économie de 

marché pour faire face au défaut de fourniture par le marché de certains biens ayant un caractère 

collectif. Une correction de l’économie de marché peut aussi être justifiée face à l’existence 

d’effets externes, de structures non concurrentielles de marché ou de coûts décroissants. Elle 

peut enfin correspondre à la volonté d’exercer une tutelle sur la production de certains biens. 

 

                                                           
1
 - Guellec Dominique, ibid, pp 46-47. 
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2- La redistribution: 

 La répartition des revenus primaires, qui sont perçus par les individus au titre de leur 

participation à l’activité économique, peut être fort inégale entre les individus, parce qu’ils sont 

différents quant à leurs capacités, leurs ressources personnelles, leurs qualifications, leurs 

productivités. L’Etat intervient pour établir une répartition moins inégalitaire des revenus et 

tenter d’atteindre une justice sociale. Son intervention consiste à opérer une redistribution des 

revenus (répartition dite secondaire), par des prestations sociales et par la fiscalité. Cette fonction 

de redistribution des revenus a pris de l’ampleur après la seconde guerre mondiale, avec le 

développement providence. 

Encore faut-il que l’on s’entendre sur la notion de justice sociale. Il existe différentes 

conceptions de l’équité. Elles renvoient au problème de la comptabilité entre la justice et 

l’efficience économique. D’un côté, l’égalitarisme ne permet pas de résoudre ce problème, de 

l’autre, l’utilitarisme et la théorie de la justice de Ralws sont des tentatives pour les concilier
1
.  

3- La stabilisation:   

 Les politiques de stabilisation ont pour objectif la restauration de l’équilibre et, en  

s’inscrivant dans une vision moins statique, veulent contribuer à un ajustement plus rapide de 

l’économie. Elle consiste à corriger les déséquilibres macroéconomiques (chômage inflation, 

déficit du commerce extérieur) et à soutenir une croissance économique forte et régulière. Cette 

fonction est défendue par la théorie keynésienne, qui a influencé la conduite des politiques 

économiques dans les pays développés après la seconde guerre mondiale, mais qui a été critiquée 

à partir des années 1970
2
. 

La fonction de stabilisation analyse les mécanismes d’action et les conditions d’efficacité des 

politiques macroéconomiques : la politique monétaire qui s’attache au réglage de la liquidité 

dans l’économie et la politique budgétaire qui agit directement sur l’une des composantes de la 

demande au niveau global.  

IV. Les défaillances de marché : 

 Une défaillance de marché est une situation dans laquelle les prix ne jouent plus 

correctement leur rôle de coordination entre  agents et donc  le marché n'alloue plus 

nécessairement les ressources de manière optimale.  

                                                           
1
 - Florence Huart, économie des finances publiques, 2

ème
 édition, Dunod, 2016, pp 05-06 

2
 - Florence Huart, ibid, p08. 
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Ces défaillances surviennent car dans certains cas, les structures des échanges ne 

permettent pas aux agents de prendre des décisions qui vont maximiser leur surplus 

collectif. Les prix ne jouent donc plus correctement leur rôle. La main invisible (le libre 

fonctionnement des marchés) n'assure plus la maximisation du bien être social et il y a 

alors une place pour l'intervention d'un agent centralisé. 

Il existe trois principales défaillances de marché: 

1- Asymétries d’information: 

 La première grande défaillance renvoie au problème d’asymétrie d’information, 

il y a une asymétrie d’information quand on constate que chaque acteur sur le marché 

ne dispose pas des mêmes informations ; les informations des offreurs et des 

demandeurs sur les prix et sur la qualité des biens peuvent ainsi être imparfaites et 

inégalement réparties. Cette asymétrie de l’information favorise le pouvoir de marché 

de certains acteurs, et cela se fait au détriment d’autres agents qui n’ont pas 

d’informations. 

On distingue deux types d’asymétries d’information : la sélection adverse (ou anti-sélection) et 

l’aléa moral. 

 Sélection adverse (ou anti-sélection) 

 La sélection adverse est une asymétrie d’information qui porte sur une caractéristique 

du produit. C’est-à-dire qu’un des agents dispose de moins d’informations sur la qualité du 

produit. 

L’exemple le plus connu est celui de l’économiste américain George Akerlof. Akerlof 

s’intéresse au marché des voitures d'occasion (« Market for Lemons »)
1
. 

- Sur ce marché, la qualité des voitures vendues est imparfaitement connue des acheteurs 

potentiels qui ne sont pas des professionnels. Seuls les garages qui vendent les voitures savent si 

elles ont été bien entretenues ou non, si elles ont été accidentées ou non… En bref, la qualité des 

voitures vendues est une information cachée. 

- Sur un marché où la qualité est facilement observable, il est impossible de vendre des produits 

de mauvaise qualité au même prix que des produits de bonne qualité. Des pommes tavelées 

seront bradées à un prix plus faible que des pommes qui ne le sont pas. Mais si la qualité du 

                                                           
1
 - https://www.bac-es.net/document/sciences-economiques-et-sociales/quelles-sont-les-principales-defaillances-

du-marche-ses-premiere-es-3485.html     consulté le : 20/12/2017. 

https://www.bac-es.net/document/sciences-economiques-et-sociales/quelles-sont-les-principales-defaillances-du-marche-ses-premiere-es-3485.html
https://www.bac-es.net/document/sciences-economiques-et-sociales/quelles-sont-les-principales-defaillances-du-marche-ses-premiere-es-3485.html
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produit n’est pas facilement perceptible par l’acheteur potentiel, le prix ne joue plus son rôle 

d’ajustement. En effet, le prix de ces voitures a tendance à s’aligner sur un véhicule de qualité 

moyenne. Or, les vendeurs qui disposent de véhicules de très bonne qualité peuvent être réticents 

à les mettre sur le marché à un prix moyen. À l’inverse, les propriétaires de voitures de mauvaise 

qualité seraient ravis de les céder à ce même prix moyen. De leur côté, certains acheteurs qui 

accepteraient éventuellement de payer plus cher un véhicule de bonne qualité ne peuvent pas 

identifier ces véhicules et peuvent renoncer à acheter au prix du marché, craignant de ne trouver 

pour ce prix que des véhicules moyens ou défectueux. Le marché des véhicules d’occasion 

fonctionnera mal car les propriétaires de véhicules de bonne qualité refuseront de les vendre au 

prix du marché et les acheteurs craindront de ne trouver que des véhicules de mauvaise qualité 

au prix proposé. 

- Si les vendeurs baissent le prix pour attirer des clients, ils ne font qu’aggraver le problème. Les 

meilleurs véhicules qui étaient en vente sont retirés du marché et la crainte des acheteurs 

augmente
1
. 

 Aléa moral : est une asymétrie d’information qui porte sur l’action d’un individu. C’est-à-

dire qu’un des agents ne connaît pas le comportement exact de l’autre agent. Deux exemples 

significatifs :  

- Un employeur ne sait pas toujours ce que fait son travailleur. C’est le modèle du « tire-au-flanc 

». Il est possible que son travailleur ait fait une pause déjeuné de 2 heures, alors qu’il a le droit 

selon son contrat de travail à 30 minutes. 

- Un conducteur assuré chez MMA dispose de plus d’informations que son assurance sur sa 

conduite, le respect du code de la route, etc. De plus, le conducteur sait qu’il est assuré en cas 

d’accident. Il pourra donc avoir tendance à prendre plus de risques que s’il avait à assumer 

financièrement la totalité des dégâts. C’est le problème de l’aléa moral
2
. 

 Il est possible de résoudre ce problème d’asymétrie d’information en mettant en 

œuvre un contrôle d’information mis à la disposition des consommateurs, ainsi l’état 

peut décider de réglementer l’attribution de l’Abel, de contrôler la publicité, d’obliger 

les producteurs à fournir certaines informations sur la qualité de leurs produits. 

L’intervention étatique vise alors à remédier à la défaillance de marché en obligeant les 

agents économiques à révéler l’information. 

                                                           
1 - ERAGRAGUI A. Kader et FELIU Philippe, Les défaillances du marché : asymétries de l’information, 

externalités et biens collectifs, stage de SES, Orléans, 29mars 2012. 
2
 - https://www.bac-es.net/document/sciences-economiques-et-sociales/quelles-sont-les-principales-defaillances-

du-marche-ses-premiere-es-3485.html     consulté le : 20/12/2017. 

https://www.bac-es.net/document/sciences-economiques-et-sociales/quelles-sont-les-principales-defaillances-du-marche-ses-premiere-es-3485.html
https://www.bac-es.net/document/sciences-economiques-et-sociales/quelles-sont-les-principales-defaillances-du-marche-ses-premiere-es-3485.html
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2- Les externalités : 

 Une externalité est une influence exercée par un agent économique sur un ou plusieurs 

autres agents mais non prise en compte par le système des prix et des coûts. Une externalité 

apparaît quand le coût pour la société d’une action (par exemple une production), c’est-à-dire son 

coût social, n’est pas assumé totalement par celui qui entreprend cette action : ce dernier 

n’assume que le coût privé de son action, ce qu’il doit débourser. L’externalité est caractérisée 

par une divergence entre coût social et coût privé – ce dernier étant plus faible en cas 

d’externalité négative. 

La pollution de l’air ou d’une rivière par une entreprise est un exemple classique d’externalité : 

l’entreprise subit les coûts normaux de production, constitués de l’achat des ressources qu’elle 

achète; ces coûts privés font partie du coût social, puisque des ressources sont détruites. Mais la 

destruction de l’environnement ne figure pas parmi ces coûts privés, alors qu’elle fait partie du 

coût social. Cette divergence fausse le calcul économique du producteur, puisqu’il produit sans 

tenir compte de tous ses coûts. 

Dans le cas d’une externalité positive, le bénéfice privé d’une action est inférieur à son bénéfice 

public : par exemple un pianiste de génie qui répète dans sa maison ignore que ses voisins 

l’écoutent et en tirent une grande satisfaction ; il s’arrête de jouer dès que son propre programme 

de répétition est rempli alors que le bénéfice social pourrait être accru, parce qu’il ne tient pas 

compte de la satisfaction éprouvée par ses voisins. 

Comme on le voit, les externalités s’opposent à la pleine efficacité économique. La solution 

classique au problème des externalités a été proposée par A. C. Pigou au début du XXème 

siècle, à travers une intervention de la politique économique qui serait destinée à diminuer les 

émissions d’externalités négatives et à encourager les émissions d’externalités positives. Dans le 

premier cas on taxerait les émissions d’externalités et dans le second on les subventionnerait. 

Cette mesure, si elle est bien calculée, permettra aux agents d’opérer leur calcul économique en 

tenant compte de l’externalité. La divergence entre coût social et coût privé disparaîtrait ainsi : 

on parle alors d’internalisation des externalités
1
. 

 

 

                                                           
1
-  ERAGRAGUI A. Kader et FELIU Philippe, op cit. 
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3- Les biens collectifs : 

 Un bien public est un bien non rival. La non rivalité implique la possibilité d'une 

consommation collective (Justice, éclairage urbain, paix civile les idées…). Il est donc 

impossible de faire payer les agents par le marché. 

Les biens publics peuvent être aussi non excluables. C'est le cas par exemple de la Justice ; en 

effet, les agents qui ne l'aiment pas sont obligés de s'y soumettre le cas échéant. Même cas pour 

la défense militaire puisque les antimilitaristes (qui aiment la paix mais pas la défense militaire) 

sont pourtant obligés de la consommer
1
. 

Pour de tels biens collectifs purs, le marché est totalement défaillant : le principe d’exclusion 

(qui ne paie pas n’a pas) ne joue pas et les échanges volontaires marchands sont impossibles. 

Seul l’Etat est en mesure de fournir ce type de biens en utilisant son pouvoir de contrainte pour 

financer cette production. Dans des cas moins extrêmes, la divisibilité de la consommation du 

bien collectif permet de repérer ses bénéficiaires et de concevoir des moyens d’exclusion. La 

fourniture par le marché devient alors théoriquement possible sous réserve que les coûts 

d’exclusion restent suffisamment faibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 - Ph. Darreau, Notes sur le cours de Microéconomie 2ème année, Université de Limoges, pp02-03. 
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1. Pourquoi un acheteur de voiture d’occasion ne peut-il pas être assuré d’avoir fait une 

"bonne affaire" au moment de l’achat ? 

 

2. De quoi dispose l’acheteur pour limiter les risques lors de son achat ? (Donnez un 

exemple de moyen mis en place par les pouvoirs publics pour tenter de résoudre ce 

problème dans le cas de vente de voitures d’occasion.) 

 

3. Quelles sont les informations normalement apportées par le prix d’une voiture 

d’occasion ? 

 

4. Pourquoi peut-on dire que, sur le marché de l’occasion, l’information est 

« asymétrique » ? 

 

5.  Quel est le risque principal de cette asymétrie d’information ? 

 

6. Complétez le schéma à l’aide des éléments suivants : Impossible de distinguer les bonnes 

voitures des mauvaises ; la proportion de véhicules de mauvaise qualité va augmenter ; 

les vendeurs de voitures de bonne qualité se retirent du marché ; le prix des voitures 

baisse ; les acheteurs peuvent être tentés de quitter le marché ; l’information est 

insuffisante ;   les acheteurs se retirent du marché ; possible disparition du marché.   

 

7. Quels sont les moyens dont dispose le consommateur aujourd'hui pour pallier à 

l'insuffisance d'information lors d'un achat ? 

 

8. L'information, grâce à ces moyens, pourra-t-elle être parfaite ? 

 

9. Pourquoi un entrepreneur privé n'assurera-t-il pas la production de biens et services 

collectifs? 

 

10. Quel est le seul agent économique susceptible de les prendre en charge et pourquoi ? 

 

11. Comment les biens et services collectifs seront-ils financés ? 

 

Questions relatives au thème n 01 

Introduction à l’économie publique 
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Réponses :  

 

1. L’acheteur n’a pas de connaissance réelle sur la qualité de la voiture qu’il achète. Il n’a aucune 

garantie de son bon fonctionnement. Il ne connaît pas le vendeur et ne sait donc pas s’il peut lui 

faire confiance. Il prend un risque au moment de l’achat. 

2. L’Etat a rendu le contrôle technique obligatoire pour les voitures d’occasion au moment de la 

revente. 

3. Le prix apporte normalement des informations sur la rareté du produit et sur sa qualité. 

4. L’information est asymétrique car le vendeur dispose d’informations sur le véhicule qu’il peut 

cacher à l’acheteur. 

5. Les acheteurs ont des doutes sur la qualité des produits. Le risque est que les prix des voitures 

d’occasion diminuent. Les vendeurs de voiture de bonne qualité peuvent de ce fait choisir de 

quitter le marché. La mauvaise information conduit donc au retrait des voitures de qualité, ne 

restent que les voitures de mauvaise qualité. 

6. l’information est insuffisante --> Impossible de distinguer les bonnes voitures des mauvaises -

-> les acheteurs peuvent être tentés de quitter le marché --> le prix des voitures baisse --> les 

vendeurs de voitures de bonne qualité se retirent du marché la proportion de véhicules de 

mauvaise qualité va augmenter --> les acheteurs se retirent du marché --> possible disparition du 

marché 

7. Il dispose d’un ensemble de moyens, par exemple : 

a. Des moyens législatifs : l’Etat va obliger les producteurs à fournir certaines informations sur 

leurs produits ex : présence d’OGM dans les produits alimentaires ; interdire la publicité 

mensongère. 

b. L’existence de labels (contrôlés par les pouvoirs publics) qui garantissent l’origine ou la 

qualité d’un produit 

c. Les associations de consommateurs qui fournissent des informations sur les produits, élaborent 

des comparatifs, vérifient la qualité des produits. 
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d. De nombreux sites internet permettent d’obtenir des informations sur la qualité et le prix des 

produits chez un ensemble de marchands 

8. L’information, grâce à ces moyens, ne peut être totalement parfaite mais permet de réduire 

fortement les incertitudes et restaure la confiance du consommateur. 

9. Un entrepreneur privé n’assurera pas la production des ces biens et services car il n’est pas 

possible d’interdire l’accès à ce bien à ceux qui ne paient pas, il ne pourra donc pas obtenir un 

paiement en contrepartie de la consommation. 

10. Du fait de ses deux caractéristiques, la production de biens et services collectifs pourra être 

prise en charge par l’Etat parce qu’elle présente un intérêt pour la collectivité et que l’Etat a 

davantage de moyen pour les financer. 

11. Dans ce cas, ils seront financés par les prélèvements obligatoires. 
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1- On définit l’information asymétrique comme
1
 : 

a- Une situation dans laquelle un acheteur et un vendeur ne disposent pas des mêmes 

informations au sujet d’une transaction. 

b- Une défaillance de marché qui se caractérise par le fait que des produits de qualités 

différentes se vendent au même prix. 

c- Un processus par lequel des vendeurs envoient des signaux aux acheteurs à propos de la 

qualité d’un produit ou d’un service. 

d- Une situation dans laquelle les actions non observables peuvent affecter la probabilité 

d’occurrence d’un résultat ou le montant d’un paiement. 

 

2- En raison de l’information asymétrique sur le marché des voitures d’occasion : 

a- Les voitures de bonne qualité peuvent évincer du marché les voitures de mauvaise qualité car 

celles-ci restent invendues. 

b- La présence de voitures de bonne qualité sur le marché accroît le prix des voitures de 

mauvaise qualité jusqu’à ce que celui-ci soit égal au prix des voitures de bonne qualité. 

c- Les consommateurs vont se rendre compte qu’un grand nombre de voitures sur le marché de 

l’occasion sont de bonne qualité. 

d- Les voitures de mauvaise qualité peuvent évincer du marché les voitures de bonne qualité. 

 

3- Les vendeurs de produits de bonne qualité tentent de corriger les défaillances de 

marché associées à l’information asymétrique : 

a- En fournissant une qualité constante ainsi que des services de bonne qualité, afin de 

développer une bonne réputation. 

b- En fournissant des garanties. 

c- En standardisant les produits vendus. 

d- Toutes les réponses ci-dessus. 

4- La sélection adverse survient lorsque : 

a- Les consommateurs achètent constamment des produits de mauvaise qualité à des prix 

faibles en raison de leur contrainte budgétaire. 

                                                           
1
 - Robert Pindyck et daniel Rubinfeld, Microéconomie, PEARSON, 7

ème
 édition : 

http://wps.pearsoned.com/ema_fr_pindyck_microeco_7/144/36975/9465663.cw/index.html 

QCM relatifs au thème n 01 

Introduction à l’économie publique 

http://wps.pearsoned.com/ema_fr_pindyck_microeco_7/144/36975/9465663.cw/index.html
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b- Une entreprise qui vend des produits de bonne qualité détecte des défauts sur des produits 

déjà été vendus et qu'elle doit donc les rappeler. 

c- Une entreprise qui produit des biens de mauvaise qualité n’est pas évincée du marché même 

à long terme en raison de l’absence d’information sur la qualité des produits. 

d- Des produits de différentes qualités sont vendus au même prix, car les acheteurs ou les 

vendeurs ne disposent pas de suffisamment d’information pour déterminer la qualité réelle du 

produit au moment de la transaction. 

 

5- Lorsque les personnes en bonne santé choisissent de payer elles-mêmes leurs frais 

médicaux plutôt que d’avoir recours à une assurance : 

a- Toutes les réponses ci-dessus. 

b- Les compagnies d’assurances tentent de résoudre le problème de sélection adverse en offrant 

des assurances groupées dans les entreprises. 

c- La proportion de personnes en mauvaise santé parmi les assurés augmente, ce qui accroît les 

coûts et les primes d’assurance. 

d- La sélection adverse advient lorsque la proportion de personnes en mauvaise santé parmi les 

assurés augmente. 

 

6- Le marché de l’assurance pose un problème d’aléa moral, car : 

a- Les individus assurés n’ont pas à supporter le coût de comportements à risque et prennent 

donc plus de risque que s’ils n’étaient pas assurés. 

b- Les individus qui ne sont pas assurés évitent de prendre des précautions qui pourraient 

limiter les pertes. 

c- Les individus assurés paient des primes d’assurance. En revanche, ceux qui adoptent des 

comportements à risque évitent souvent de payer les primes. 

d- Les primes d’assurance ne sont pas assez élevées pour couvrir le coût des dégâts que les 

individus assurés peuvent engendrer. 

 

7- Les externalités de marché peuvent survenir lorsque : 

a- L’action d’un agent est bénéfique ou coûteuse pour un agent non impliqué dans la 

transaction, ce qui augmente le prix. 

b- L’action d’un agent est bénéfique ou coûteuse pour un agent non impliqué dans la 

transaction, ce qui altère le prix et la quantité de marché. 
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c- L’action d’un agent est coûteuse pour un agent non impliqué dans la transaction, ce qui 

augmente le prix. 

d- L’action d’un agent est bénéfique ou coûteuse pour un agent non impliqué dans la 

transaction. 

 

8- Lorsqu’une entreprise ou un consommateur impose un coût externe à un agent non 

impliqué dans la transaction : 

a- Ils paient normalement un prix de marché plus élevé, afin de compenser les coûts externes 

qu’ils imposent aux autres. 

b- Ils vont normalement essayer de réduire leurs activités pour minimiser les coûts externes. 

c- Ils ne bénéficient d'aucune incitation pour tenir compte du coût externe. 

d- Il est nécessaire de dédommager cet agent. 

 

9- Voici un exemple de coût externe : 

a- La journée de travail perdue par une personne qui a une crise d’asthme à cause d’un niveau 

de pollution trop élevé. 

b- Le coût d’achat d’un véhicule hybride par un particulier, afin de lutter contre le 

réchauffement climatique. 

c- Le prix élevé de l’essence dont les automobilistes doivent s’acquitter à cause de 

l’accroissement de la demande durant l’été. 

d- La taxe sur les produits pétroliers que le gouvernement prélève sur l’essence, afin 

d'encourager les individus à moins utiliser leur voiture. 

 

10- Dans le cas d’une taxe sur la pollution : 

a- L'entreprise paie une taxe aussi élevée que ses fonds le lui permettent, afin d’éviter de 

perturber ses ventes sur le marché. 

b- Les entreprises réduisent les émissions jusqu’à ce que la taxe fixée par le gouvernement soit 

égale au coût marginal de réduction des émissions. 

c- L'entreprise continue à produire et à émettre de la pollution à des niveaux identiques. Elle va 

toutefois essayer de développer des technologies visant à réduire les niveaux d’émissions et 

éviter ainsi de payer la taxe à l’avenir. 

d- Les entreprises réduisent leurs émissions à zéro, afin d'éviter de devoir payer la taxe. 

 

11- L’éducation publique est un bien fourni par le gouvernement, car : 
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a- Elle produit des externalités positives. Un marché privé fournirait une quantité 

d’éducation inférieure à la quantité optimale. 

b- Il s'agit d'un bien public non rival. Par conséquent, le gouvernement peut le produire à un 

coût très faible pour les individus. 

c- Il s'agit d'un bien public confronté au problème du passager clandestin. 

12- Une externalité positive : 

a-  augmente le bien-être de la collectivité. 

b-  réduit le bien-être de la collectivité. 

c- laisse inchangé le bien-être de la collectivité. 

 

13- L'éclairage des rues doit être pris en charge par la collectivité car c'est : 

a-  un service qui coute cher. 

b- un service non rival un service sans exclusion. 

 

14- Lorsque l’Etat intervient pour produire certains biens et services (comme les 

biens tutélaires), adopter une politique de la concurrence, ou taxer les biens 

polluants pour limiter leur consommation, on dit qu’il assure la fonction : 

a- D'allocation 

b- De stabilisation 

c- De répartition 

 

15- Lorsque l’Etat intervient sur le niveau de l’activité pour limiter les situations 

de «surchauffe » (par exemple en augmentant les impôts) ou pour stimuler l’activité 

économique quand la croissance est faible (par exemple en augmentant les dépenses 

publiques ou en baissant les impôts), ont dit qu’il assure la fonction : 

a- D'allocation 

b- De stabilisation 

c- De répartition 

d- De stimulation 

 

16- Lorsque l’Etat modifie la répartition des revenus afin de réduire les 

inégalités et la pauvreté et agit au nom d’un principe de justice sociale, on dit qu’il 

assure la fonction 

a- D'allocation 
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b- D'intégration 

c- De répartition 

d- De socialisation 

 

17- Les prélèvements obligatoires sont composés des : 

a- Impôts directs et indirects. 

b- Des cotisations sociales salariales et patronales. 

c- Des impôts, taxes et cotisations sociales. 

d- De la taxation sur le travail et sur le capital. 

 

18- Lorsque les dépenses sont supérieures aux recettes, l'Etat central enregistre : 

a- Un déficit budgétaire. 

b- Un déficit public. 

c- Un découvert. 

 

19- Lorsque l’Etat met en place des mesures afin de modifier le comportement 

des agents économique (par la fiscalité notamment), on dit qu’il crée: 

a- Des incitations. 

b- Des moyens de prévention. 

c- Des modèles d'application. 

d- Des sanctions. 

 

20- La politique budgétaire de relance cherche à : 

a- Soutenir la demande globale et l’activité économique 

b- Augmenter la propension à épargner 

c- Réduire les déficits publics et la dette 

d- Garantir la stabilité des prix 

 

21- La politique budgétaire de rigueur cherche à : 

a- Ramener la dette à 0% du PIB 

b- Garantir la stabilité des prix 

c- Freiner la demande globale et éviter l’accélération de l’inflation 
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22- La rivalité et l’exclusion sont des caractéristiques qui différencient les biens 

privés des biens publics. Expliquez. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

23- En quoi l’existence d’une externalité positive sur un marché entraîne-t-elle 

une inefficience ? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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Réponses : 

1-a/ 2- d/ 3- d/ 4- d/ 5- b/ 6-a/ 7- d/ 8- c/ 9- a/ 10- b/ 11- a/ 12-a/ 13-b/ 14- a/   15-b/ 16-c/ 17-c/ 

18-a/ 19-a/ 20-a/ 21-c. 

 
 

22-  Les biens privés sont rivaux, car le coût marginal pour fournir le bien à un autre 

consommateur est généralement positif. Les biens publics sont non rivaux. Autrement dit, il 

n'existe pas de coût associé au fait de servir un consommateur supplémentaire. De plus, les biens 

privés sont exclusifs. En effet, dès lors qu’un consommateur en a acheté une unité, cette unité 

n’est plus disponible pour d’autres consommateurs. Un bien public est non exclusif, car on ne 

peut pas empêcher les agents de le consommer une fois produit. Quand on peut empêcher un 

individu de consommer un bien, ce bien est dit exclusif. Certains biens peuvent être exclusifs et 

non rivaux (un pont), d’autres peuvent être non exclusifs et rivaux (les poissons pêchés dans une 

même étendue d’eau). Certains biens publics peuvent être exclusifs et rivaux, comme un parc 

national. Dans ce cas, on peut exclure des consommateurs en instaurant un droit d’entrée car un 

trop grand nombre de visiteurs empêche les nouveaux entrants de profiter pleinement du parc ; le 

bien est donc rival. 

23-  Une externalité, qu’elle soit positive ou négative, est caractéristique d’une défaillance de 

marché ou d’un échec du marché à aboutir au niveau de production socialement optimal. Dans le 

cas d’une externalité positive, il existe un bénéfice social associé aux échanges privés. Par 

exemple, lorsque la scolarisation se démocratise, les bénéficiaires ne sont pas seulement les 

citoyens qui accroissent leur niveau d’éducation mais la société tout entière. L’élévation du 

niveau d’éducation réduit le taux de criminalité et accroît la productivité. Si la production 

d’éducation était gérée uniquement par l’intermédiaire de marchés libres et d’échanges privés, la 

quantité produite serait plus faible que ce qui est socialement souhaitable. Quand il existe une 

externalité positive sur un marché, celui-ci aboutit à une sous-production du bien en question. La 

différence entre le niveau de production du marché livré à lui-même et le niveau de production 

socialement optimal est une mesure de la défaillance du marché ou de l’inefficience générée par 

l’externalité. 
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     Deuxième  axe: L’équilibre de marché en concurrence parfaite       

 

L’équilibre  du  marché  est  appréhendé  à  partir  de  ce  que  l’on  appelle  le  modèle  

de  concurrence  pure  et  parfaite.  Ce  modèle  permet  de  comprendre  le  programme  de                   

maximisation des profits du producteur tout en soulignant que les prix sont des données pour  les  

consommateurs  et  les  producteurs  lorsqu’ils  réalisent  leurs  choix  de  consommation  et  de  

production.  On  dit  que  l’agent  économique  est  preneur  de  prix, c’est  à  dire                    

relativement  petit  pour ne pas  influencer  le niveau de prix du  marché.   

 L’analyse néoclassique avec Pareto choisit comme critère d’efficacité en général, tout 

état de l’économie  ou répartition des richesses qui n’engendre pas de gaspillage de ressources. 

Elle vise à répondre aux questions suivantes : l’équilibre général concurrentiel est-il le meilleur 

état possible de l’économie et comment choisir un critère de comparaison satisfaisant entre les 

divers états de l’économie ?  

Pour répondre à ces questions il faut tout d’abord définir la notion d’état réalisable et 

comparer ces états, ensuite les théorèmes de l’économie du bien-être où les liens entre optimum 

Pareto et équilibre général sont exposés pour être sommairement critiqués à partir de leurs 

implications sur le rôle de l’Etat.  

I. Présentation du modèle : 

1- Les conditions de la concurrence pure et parfaite : 

Le modèle de concurrence pure et parfaite se définit par cinq hypothèses :  

• l’atomicité du marché : situation où les demandeurs et les offreurs sont de taille réduite et 

équivalente et dans laquelle aucune entente n’existe. 

•l’homogénéité du produit oblige à une indifférenciation totale de toutes les unités d’un même 

produit (pas de marque, pas de publicité). 

 • la libre entrée dans la branche suppose que toute nouvelle entreprise souhaitant entrer sur le 

marché puisse effectivement le faire. 

 • la transparence du marché suppose que les agents économiques soient parfaitement informés 

sur l’état du marché, et ce à un coût nul. 
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• la mobilité des facteurs de production indique que le travail et le capital doivent pouvoir passer 

d’une activité à une autre au gré de la rentabilité de chacune. 

2- Etats réalisables, critère Pareto et optima parétien : 

           L’étude des états réalisables est purement technique. Elle concerne les diverses 

possibilités de l’économie contrainte au non-gaspillage des ressources lorsque gouts, technologie 

et dotations d’ensemble sont donnés. 

Les états réalisables sont illustrés par le digramme d’Edgeworth et se comparent selon le critère 

de Pareto et permettent de définir les optima de Pareto. 

a- Diagramme d’Edgeworth, états réalisables et critère de Pareto : 

      On considère une économie d’échange comportant deux biens et deux consommateurs 

pour illustrer cette notion d’état réalisable grâce au diagramme d’Edgeworth. 

Les consommateurs A et B expriment des choix portant sur deux biens 1 et 2. Les dotations 

globales initiales de l’économie en biens 1 et 2 sont données par w1 et  w2 ou par le vecteur      

WA = (w1, w2). 

Ces dotations globales initiales peuvent être réparties d’une infinité de façon différente entre 

les deux agents ; ceci implique qu’il existe une infinité d’états réalisables visualisés dans un 

rectangle OSO’T appelé diagramme d’Edgeworth.  
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Figure 2-1 : L’optimum de Pareto dans une économie d’échange 2x2 

Source : Thomas Jeegers, Economie publique (note de cours), Juin 2010, p07. 

 

Dans le diagramme d’Edgeworth, on voit que :  

- En w1, A améliore sa situation alors que celle de B se détériore ; l’état w1est seulement préféré 

par A. Le deuxième état w2 est préféré par B. 

Ce dernier peut signifier que Pareto et les néoclassiques en général refusent de comparer les 

répartitions différentes se traduisant par la détérioration de la situation d’au moins un agent. 

Ainsi, si l’Etat s’imposait de répartir autrement le revenu alloué aux agents par le marché en 

utilisant la fiscalité et les transferts, on ne peut déboucher sur une meilleure répartition au sens de 

Pareto puisque les agents lésés par la fiscalité verraient leur situation se détériorer par exemple. 

La redistribution ne doit se faire au détriment d’un seul agent
1
. 

 

                                                           
1
 - Thomas Jeegers, Economie publique (note de cours), Juin 2010 : 

https://www.coursexercices.com/PDF_Cours_Exercices_Telecharger.php?q=cours+d%27%C3%A9conomie+publiq
ue+licence+3, consulté le : 25/11/2017 

https://www.coursexercices.com/PDF_Cours_Exercices_Telecharger.php?q=cours+d%27%C3%A9conomie+publique+licence+3
https://www.coursexercices.com/PDF_Cours_Exercices_Telecharger.php?q=cours+d%27%C3%A9conomie+publique+licence+3
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b- Définition des optima de PARETO :  

 « Une allocation possible et préférée au Sens de Pareto à une autre allocation possible si 

elle est préférée par tous les consommateurs avec une préférence strict pour au moins un 

consommateur ».
1
 

 Sur la frontière des utilités, on peut améliorer la situation d’un agent sans nuire à celui de 

l’autre. Parallèlement, dans le diagramme d’Edgeworth la lentille délimitant les intérêts à 

l’échange des deux consommateurs de notre exemple peut se ramener à un point selon le critère 

de Pareto (W’’ par définition) Les points de l’espace des états réalisables où cette lentille se 

réduit à un point sont donc tels que les courbes d’indifférences qui passent en chacun des ces 

points soient tangentes. La courbe correspondant à l’ensemble de ces points s’appelle la courbe 

de contrat : cette courbe donne l’ensemble des optima de Pareto. 

Figure 2-2 : La courbe des contrats 

Source : Thomas Jeegers, Economie publique (note de cours), Juin 2010 , p08. 

 Puisque à l’optimum, les courbes d’indifférence sont tangentes entre elles et que la pente 

de la tangente en un point d’une courbe d’indifférence est égale au taux marginal  de substitution 

entre les deux biens, une allocation optimale est caractérisée par l’égalité des taux 

marginaux de substitution des deux individus. 

On dit que cette égalité est la condition de l’optimum dans la consommation. 

                                                           
1
- Ph. Darreau, notes sur le cours de microéconomie, Université de limoges, p07. 
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 Pour bien en comprendre la signification, supposons que les deux taux marginaux de 

substitution dY/dX ne soient pas les mêmes pour une allocation donnée. 

Par exemple, celui de l'individu 1 est égal à 3 et celui de l'individu 2 est égal à 2. Cela veut dire 

que pour pouvoir consommer une unité supplémentaire du bien X le premier individu est prêt à 

sacrifier trois unités du bien Y. 

 

Supposons que l'on prive le second individu d'une unité du bien X. Son taux marginal de 

substitution étant de 2, il suffit de lui donner deux unités seulement du bien Y. Pour qu'il soit 

maintenu dans une situation d'indifférence. Si l'on prend des deux unités du bien Y à l'individu 1, 

il préférera la nouvelle allocation à la précédente (il était prêt à donner jusqu'à trois unités du 

bien Y pour consommer une unité supplémentaire du bien X et on ne lui en prend que deux). 

 

Il en résulte que le bien-être du premier individu augmente et celui du second ne change pas 

quand on passe de l'allocation initiale à la nouvelle allocation. L'allocation initiale n'était donc 

pas optimale. 

 

En revanche, si, dans la nouvelle allocation, les deux taux marginaux de substitution sont 

identiques, par exemple égaux à 2, cela signifie que le premier individu est prêt à se priver de 

deux unités du bien Y pour avoir une unité supplémentaire du bien X. 

 

Or, pour être dédommagé de l'abandon d'une unité du bien X, le second individu a besoin de 

ces deux unités du bien Y. En d'autres termes une telle réallocation ne ferait que maintenir les 

deux individus dans une situation d'indifférence. Personne ne peut gagner d'unité sans en faire 

perdre à l'autre. La situation est donc optimale
1
. 

 

 

                                                           
1 - Pierre Kopp, économie publique (note de cours), Université de Panthéon-Sorbonne, Paris1, 2013-2014. 
https://sorbonne.pierrekopp.com/ 

https://sorbonne.pierrekopp.com/


27 
 

II. Les deux théorèmes de l’économie du bien-être : 

1- 1 
ER

 théorèmes du du bien-être :  

 Selon le premier théorème fondamental de l’économie de bien-être, ou théorème de 

la « main invisible » (en référence à l’expression célèbre d’Adam Smith), tout équilibre de 

concurrence est efficace au sens de Pareto. En effet : 

 - une entreprise qui veut maximiser son profit doit d’abord minimiser ses coûts. Par conséquent, 

en tant que « preneur de prix » (price-taker) sur le marché des facteurs de production, elle 

égalisera son TMS technique aux prix relatifs de ces facteurs. 

  Pour toute entreprise i, qu’elle appartienne à la branche A ou à la branche B. Mais toutes 

les entreprises sont confrontées aux mêmes prix de facteur. Leurs TMS techniques sont donc 

tous égaux entre eux. 

Il y a à la fois efficacité technique intra branche et efficacité technique interbranche. Les critères 

1 et 2 sont vérifiés ; 

 - les consommateurs maximisent leur utilité. Donc, (dui/dxi)/(dui/dzi)= p  pour tout i. 

Comme les prix des biens sont identiques pour tous les consommateurs, leurs TMS sont égaux 

entre eux (critère 3) ; 

 - une entreprise price-taker qui maximise son profit choisit un niveau de production tel que le 

coût marginal du bien x (ou z) en facteur l ou k soit égal au prix de ce bien. Par conséquent, 

(dl/dx)/(dl/dz) = px/p . Le TMT de x par rapport à z est égal au rapport des prix de ces biens, 

alors TMT = TMS (critère 4) ; 

 - un individu qui maximise son utilité offrira son travail jusqu’à ce que son TMS entre loisir 

et le bien de consommation x (ou z) soit égal à pl/px (critère 5).  

  Les 5 critères sont vérifiés. L’équilibre de marché est efficace au sens de Pareto. En 

d’autres termes, les signaux de marché (les prix) contiennent toute l’information nécessaire 

pour que des agents rationnels agissant de façon décentralisée (non coordonnée) 

aboutissent à une situation optimale
1
.  

 

 

 

                                                           
1
 - Jean-Dominique Lafay, économie publique normative (note de cours), Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, 2002-2003, 

pp13. 

 



28 
 

2-  2 
ème

 théorèmes du bien-être : 

  « Sous certaines hypothèses notamment de convexité, tout optimum est 

réalisables par un équilibre concurrentiel c’est-à-dire par un système de prix d’équilibre 

concurrentiel et une allocation initiale de la richesse particulière
1
 » 

 Ce second théorème constitue donc la réciproque du premier (pour cette raison, on 

rassemble parfois l’un et l’autre sous l’intitulé unique de « théorème de la correspondance 

biunivoque entre optimum parétien et équilibre de marché »). Il signifie que tout optimum 

parétien défini par un décideur (ou planificateur) central peut être décentralisé. En d’autres 

termes, on peut trouver une distribution des dotations initiales et un système de prix tels que : 

  - les plans de production et de consommation des agents sont compatibles (il y a équilibre) ; 

  - ces plans individuels correspondent à l‘allocation optimale des ressources initialement définie. 

Cette réciproque du théorème de la main invisible a été à la base de la théorie de la planification 

décentralisée. Elle montre qu’une allocation autoritaire des ressources n’est pas nécessaire : le 

planificateur central peut se contenter d'envoyer les bons signaux aux individus (c'est-à-dire de 

fixer des prix adéquats) pour obtenir le même résultat
2
. 

À tout optimum de Pareto on peut associer un système de prix d’équilibre général. Il y a deux 

interprétations possibles de ce théorème :  

1- C’est une simple réciproque nécessaire pour permettre l’équivalence entre équilibre et 

optimum : Pour tout optimum, on peut trouver une allocation initiale qui mènera à cet 

optimum grâce au marché.  

2- Il insiste sur la notion d’équité et le rôle de l’État : D’après le 1er théorème du bien-être, si 

on laisse les marchés fonctionner librement, on atteint un optimum. Mais cet optimum n’est 

pas forcément satisfaisant en termes d’équité, autrement dit, ce n’est pas forcément 

l’optimum optimorum (la meilleure en équité des allocations satisfaisantes en efficacité). 

D’après le 2ème théorème du bien-être: A partir d’un système de marché concurrentiel, 

n’importe quel optimum est atteignable sous réserve de modifier les dotations initiales de 

manière appropriée; donc si on peut redistribuer sans coût, on va pouvoir mettre en œuvre 

une politique de redistribution qui va permettre d’atteindre cet optimum optimorum. Plus 

précisément, cela implique que l’État doit modifier la répartition initiale des ressources et 

ensuite laisser les agents agir librement
3
.   

                                                           
1
 - Ph. Darreau, op cit, p13. 

2
 - Jean-Dominique Lafay, op cit, p14. 

3
-  Pierre Kopp, économie publique (note de cours), Université de Panthéon-Sorbonne, Paris1, 2013-2014. 

https://sorbonne.pierrekopp.com/ 

https://sorbonne.pierrekopp.com/
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Exercice 01: Deux consommateurs ont les fonctions d’utilité suivantes : 

U 
h
 = ln(x1

h
 ) + ln(x2

h
 ) 

a. Calculez le taux marginal de substitution.  

b. En égalisant les TMS pour les deux consommateurs, définissez une allocation Pareto-

efficace.  

c. Déterminez l’équation de la courbe des contrats pour une économie avec 2 unités 

de bien 1 et 3 unités de bien 2. (posez clairement le programme à résoudre) 

 

Exercice 02: 

Soit une économie d’échange, composée de deux consommateurs C1 et C2 et de deux 

biens A et B ; l’économie dispose globalement de 15 unités de chacun des deux biens. 

Les fonctions d’utilité des consommateurs s’écrivent :  

- pour C1 : U1 (a1 ; b1) =  a1.b1 

- pour C2: U2 (a2 ; b2) =  3a2.b2 

avec : a1 = quantité de bien A consommée par l’agent Ci (i= 1 ; 2) 

avec : b1 = quantité de bien B consommée par l’agent Ci (i= 1 ; 2) 

Les dotations initiales en biens A et en bien B sont les suivantes :  

a1= 3        b1= 10       a2= 12        b2= 5 

 

a) Construire le diagramme d’Edgeworth et représenter les courbes d’indifférence 

lorsque :  

U1= 9                             U1 = 30                                   U1= 64 

   U2= 147                         U2 = 180                                 U2= 432 

b) Placer la dotation initiale sur le graphique. Trouver une répartition plus favorable aux 

deux consommateurs. Qu’en déduisez-vous ?  

c) Vérifier à l’aide de la condition d’optimalité que W n’est pas un optimum de Pareto. 

d) Trouver l’équation de la courbe des contrats. 

 

Exercices relatifs au thème n 02 

L’équilibre de marché en concurrence parfaite     
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Exercice 03 : 

 Une économie est composée de 2 biens,j = 1, 2 et de 2 consommateurs i = 1, 2 dont les 

fonctions d’utilités sont définies par : 

U1= X11
0.3

 X12
0.7 

U2= X21
0.6

 X22
0.4 

 

Les dotations initiales sont données par w1 (3 ;5) et w2(8 ;3) 

1- Déterminez l’équation de l’ensemble de Pareto. Les dotations initiales appartiennent elles à 

cet ensemble ? 

2- Etudier l’équilibre général (déterminer le prix relatif d’équilibre et les consommations 

d’équilibre). 

 

Exercice 04 :  

 On considère une économie de production constituée de 2 producteurs. Chaque 

producteur est spécialisé dans la production d’un bien et utilise pour cela deux inputs, le travail 

(noté L) et le capital (noté K). 

Le producteur 1 offre le bien 1 et sa fonction de production est définie par: 

Y1= 5 K1 L1 

Le producteur 2 offre le bien 2 et sa fonction de production est définie par : 

Y2= 10 K2 L2 

Les ressources de  l’économie en facteurs de production sont les suivantes : 

 

(K, L) = (100; 150). Les dotations initiales des 2 producteurs en inputs sont : 

(K1, L1) = (50; 100) et (K2, L2) = (50; 50). 

1- Déterminez l’équilibre général de production de cette économie. 

2- Déterminez l’expression de la courbe des contrats de production Pareto-Efficient. 
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Solutions : 

Exercice 01 : 

a) Le taux marginal de substitution : TMS= 
  

 

  
  

b) Dans le cadre de l’exercice, une allocation Pareto-efficace est donc définie par :  

  
 

  
   

  
 

  
  

c) L’équation de la courbe des contrats :  La courbe des contrats est la courbe qui relie les 

optima de Pareto dans un diagramme d’Edgeworth :  

  
   

 

 
   

  

Exercice 02 : 

a) 

    

b) On place la dotation W . On constate que pour W, on a : 

U1 (3 ;10) = 30    U2(12 ;5) = 180   
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c)  Pour une telle économie, un équilibre général d’échange (ou un optimum de Pareto) est atteint 

lorsque les TMS des deux consommateurs sont égaux. 

TMS 
C

1 = 
  

  
           TMS 

C
2 = 

  

  
           

En W, il est évident que les TMS sont différents : TMS1 = 10/3   TMS2= 5/12 

d) L’équation de la courbe des contrats : b1= a1 

Exercice 03 : 

1-L’équation de l’ensemble de Pareto :       X12= 
      

        
 

Les dotations initiales n’appartiennent pas à cet ensemble car elles ne vérifient pas l’équation de 

l’ensemble de Pareto : W1(3 ;5) :  X12= 
      

        
 = 4,54    

2-Le prix relatif d’équilibre et les consommations d’équilibre :  

X12=  
 

  
     

   

  
       /  X11= 

 

  
     

   

  
 / X22= 

 

 
    

  

  
   / X21= 

 

 
    

  

  
    

X11= 3,3  /  X12= 4,808  / X22= 3,19 / X21 = 7,69 

Exercice 04 :  

I. L’équilibre général de production de cette économie 

K1= 58.33  / K2= 41.67/  L1 = 87.50  / L2= 62.50 

II. L’expression de la courbe des contrats de production Pareto-Efficient : 

   = 
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Troisième axe: Les théories de l’Etat 

I. Les modèles de développement : 

 Selon que l’économie traverse des changements structurels, elle a besoin de  nouveaux 

développements. Ces modèles parcourent ces différents changements structurels. C’est assez 

descriptif comme explication. 

 Première   étape   du   développement   des   populations ;   c’est   

l’industrialisation.   Ce  changement suscite des changements importants ; il faut développer des 

écoles, des habitations, etc. 

 Dans un stage intermédiaire du développement, les dépenses en infrastructures 

deviennent 

de  plus  en plus  importantes. L’urbanisation  produit  des externalités  négatives.  Et la 

criminalité augmente. Ces trois raisons demandent de dépenser plus en dépenses publiques pour 

réguler ces externalités. 

Dans  la  dernière  phase de développement ;  des  besoins  nouveaux  se  font sentir  

et on commence à s’intéresser à plus de justice sociale, à venir en aide aux personnes qui n’ont 

pas de revenu, etc. Il y a une poursuite de la croissance publique, mais elle devient plus axée vers 

les transferts sociaux. 

Un reproche que l’on peut faire à cette approche, c’est de faire comme si tout était 

assez mécanique. Comme si tous les pays passaient par là, or la Chine nous fait nous poser la 

question de cette hypothèse
1
. 

II. La loi de Wagner : 

La loi de Wagner prédit que la part des dépenses publiques dans le produit intérieur 

brut augmente avec le niveau de vie. 

En 1872, dans son Lehrbuch der politischen Ökonomie (Fondements de l’économie 

politique), Adolph Wagner explique que « Plus la société se civilise, plus l’État est 

                                                           
1
 - Thomas Jeegers, Economie publique (note de cours), Juin 2010 : 

https://www.coursexercices.com/PDF_Cours_Exercices_Telecharger.php?q=cours+d%27%C3%A9conomie+publiq
ue+licence+3, consulté le : 27/11/2017 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9penses_publiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_int%C3%A9rieur_brut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_int%C3%A9rieur_brut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niveau_de_vie
https://fr.wikipedia.org/wiki/1872
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adolph_Wagner
https://www.coursexercices.com/PDF_Cours_Exercices_Telecharger.php?q=cours+d%27%C3%A9conomie+publique+licence+3
https://www.coursexercices.com/PDF_Cours_Exercices_Telecharger.php?q=cours+d%27%C3%A9conomie+publique+licence+3
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dispendieux. »  À ses yeux, l’augmentation des dépenses publiques s’explique par l’apparition de 

deux catégories de nouveaux besoins : 

 plus l’économie se développe, plus l’État doit investir en infrastructures publiques ; 

 par l'élévation du niveau de vie : plus le niveau de vie de la population augmente, plus celle-

ci accroît sa consommation de biens dits supérieurs, comme les loisirs, la culture, 

l’éducation, la santé… qui sont des biens dont l'élasticité-revenu est supérieure à 1. En 

d’autres termes, la consommation de ces biens augmente plus vite que le revenu de la 

population. De plus, ces biens étant tous compris dans le secteur tertiaire, il est donc possible 

de considérer que l'élévation du niveau de vie, par la hausse de la demande de biens dits 

supérieurs, est une des causes de la tertiarisation des économies avancées au cours 

du XX
e
 siècle

1
. 

 Sa thèse fait référence à une "loi de l'extension croissante de l'activité publique et de 

l'Etat".  

 La « loi d'Adolf Wagner » est un apport déterminant dans l'analyse de la progression des 

dépenses publiques. 

  Cette loi exprime la progression plus rapide des dépenses publiques que la richesse 

produite au cours du temps.  

 Wagner avance trois explications:  

 La première repose sur la place croissante des dépenses de fonctionnement: 

l'industrialisation conduit à davantage de complexité de l'activité économique exigeant 

des formes nouvelles d'organisation de la vie collective provoquant des dépenses accrues 

pour l’administration générale, la police, l'armée, les renseignements généraux,... bref 

pour les activités régaliennes de l'État-gendarme.  

 La deuxième justification invoque le besoin de services collectifs nécessaires à la 

formation du capital humain (culture, éducation, formation des travailleurs, action 

sociale, santé) indispensable à l’accélération de  l'industrialisation et de la croissance.  

 Enfin, l'industrialisation requiert des changements technologiques et  exige des 

investissements d’une importance telle que seul l’ Etat est en mesure de les réaliser 

(infrastructures, réseaux ferroviaires...).
2
  

                                                           
1
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Wagner_(%C3%A9conomie), consulté le : 27/11/2017. 

2
 - Semedo, G, L’évolution des dépenses publiques en France : loi de Wagner, cycle électoral et contrainte 

européenne de subsidiarité, L'Actualité économique,revue d’analyse économique, Volume 83, numéro 2, juin 
2007, p126. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Niveau_de_vie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lasticit%C3%A9_(%C3%A9conomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Wagner_(%C3%A9conomie)
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 Ainsi, Wagner est pratiquement un des premiers et des rares économistes à s’être 

intéressé positivement à un État dont il salue le rôle croissant et à lui attribuer un rôle positif 

de compensation naturelle d’une marchandisation croissante. Cette position est tout à fait 

originale et s’oppose tant au libéralisme qu’au marxisme. « Plus grande est la valeur 

économique d’une prestation d’État, valeur qu’il faut prendre dans un sens beaucoup plus 

large que d’habitude, plus cette prestation accroît la force productive de la collectivité » – 

Wagner met en exergue l’externalité positive des dépenses publiques – « plus est 

considérable le revenu national absolument libre 
1
» 

 

III. La loi de Baumol :  

 Pourtant, en son temps, en 1872, l’économiste allemand Wagner proposait une loi qui 

porte son nom et qui démontrait la part croissante des interventions publiques nationales et 

locales comparée à la croissance des activités privées. Ainsi les services rendus d’utilité sociale 

permettaient d’accompagner le développement grâce au bénéfice de leurs externalités positives. 

 Mais cette croissance des dépenses publiques a son pendant « négatif », car un autre 

facteur mis en évidence un siècle plus tard, joue sans doute un rôle prépondérant dans les 

difficultés financières des États, celui que William Baumol appela en 1967 la maladie des 

coûts. Sa démonstration repose sur une distinction au sein des activités qui fabriquent les biens 

et services destinés à la consommation : d’une part, les activités à gain de productivité croissant 

– le « secteur dynamique » - et, d’autre part, les activités à gain de productivité nul ou 

sporadique. Le résultat est une augmentation sans fin du prix relatif des activités du secteur 

appelé « stagnant »
2
. 

- La loi de  Baumol ou la maladie des coûts croissants.  a été formulée par deux économistes 

américains William Baumol et William Bowen. 

- A l’origine, leurs travaux tentent d’expliquer la montée croissante des coûts dans l’industrie du 

spectacle vivant. 

- En concurrence parfaite, ils distinguent deux types de secteurs:  le secteur progressif et le 

secteur archaïque.  

- Le secteur progressif se caractérise par une productivité du travail élevée, une probabilité 

élevée de générer des gains de productivité grâce à l’innovation. Il est à noter également 

                                                           
1
 - Alain Alcouffe, Maurice Baslé. Adolph Wagner : d’un engagement militant nationaliste à la coévolution “ privé-

public”. la pensée économique allemande, hal-01628920f, 2009, p16. 
2
- Robert Le Duff et Gérald Orange, « Les biens collectifs victimes de la maladie des coûts de 

Baumol ? », Politiques et management public [En ligne], Vol 29/3 | 2012, mis en ligne le 01 janvier 2012, consulté 

le 01 décembre 2019.      URL : http://journals.openedition.org/pmp/5441 
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que les coûts de production du facteur travail sont incorporés dans les coûts salariaux (haut 

niveau des salaires). 

- Le secteur archaïque est l’opposé du secteur progressif. En effet, il est déterminé par des 

faibles gains de productivité et même dans certains cas une stagnation de ces gains. 

- Les conséquences de la stagnation de la productivité sont très importantes en matière de 

finances publiques car une large proportion des services fournis par le secteur public sont de 

nature non progressive. La croissance des dépenses publiques qui alourdit inévitablement la 

pression fiscale est selon Baumol 1967] davantage imputable à  la croissance du coût unitaire 

de la production publique qu’à son volume. La  croissance de ce coût unitaire est elle-même 

la conséquence de gains de productivité plus faibles que dans le reste de l’économie
1
. 

 

 Les deux économistes concluent que les pouvoirs publics sont soumis à un dilemme :  

 soit ils financent les biens culturels dont les coûts sont croissants, soit ils ne font rien et les 

biens culturels perdent de leur qualité ou peuvent même disparaître. 

  La loi de Baumol légitimise l’action du gouvernement puisqu’il met en avant le besoin de 

financement externe du spectacle vivant via des dépenses publiques . 

 Nous pouvons transposer facilement l’analyse du spectacle vivant au secteur public. En effet, 

le gouvernement, afin d’établir le bon fonctionnement de son administration, a besoin d’un 

certain nombre de travailleurs qualifiés qu’il ne peut substituer que par du capital comme le 

fait le secteur privé.  

 Baumol et Bowen en déduisent que le secteur public est un secteur archaïque puisque son 

gain de productivité est faible.  

 Pour les raisons que nous avons évoquées précédemment, les rémunérations du secteur privé 

augmentent plus rapidement que celles du secteur public.  

 Si l’Etat ne fait rien, nous assisterons à une fuite des travailleurs du secteur public vers le 

secteur privé.  

 Ce dernier est donc obligé d’augmenter la rémunération de ses fonctionnaires. 

 

 Selon la loi de Baumol, le secteur public utilise davantage de travail (effectif) que le 

secteur privé. Le privé remplace l'emploi par le capital et la digitalisation. Il y a donc très 

                                                           
1 - Harvey Mara C. Ecarts de productivité et "maladie des coûts". Apports et limites du modèle de 

croissance déséquilibrée de William J. Baumol, Revue économique, volume 49, n°2, 1998. pp. 439.: 

https://doi.org/10.3406/reco.1998.409986 
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peu de gain de productivité dans le secteur public. De plus, les salaires dans le secteur public 

doivent demeurer similaires aux salaires dans le secteur privé, sinon on observera un très 

grand transfert vers le secteur privé. D'ailleurs, comme dans le secteur privé les gains de 

productivité sont plus grands, le salaire augmente naturellement davantage dans ce secteur. 

La hausse de salaire du secteur privé entraîne donc une hausse du salaire du secteur public, 

et ce, sans que le secteur public ait enregistré des gains de productivité.  
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Quatrième 
 
axe: Les externalités 

 Les exemples d’externalités positives ou négatives ne manquent pas, la pollution, le 

bruit,...    

« Il y a effet externe dès que les actions d’un agent ont des conséquences sur l’utilité ou le profit 

d’autres agents sans que ces effets –positifs ou négatifs- puissent être pris en compte par le 

marché».   

Les coûts et les avantages privés sont alors différents des coûts (coûts sociaux) et des avantages 

(bénéfices sociaux) de la collectivité.  

En mettant en question le premier théorème du bien-être, les externalités limitent la portée du  

« laissez faire » et justifient dans certaines situations, celle-ci s’avère nécessaire lorsque 

l’internalisation des externalités, c’est-à-dire la création de marché pour prendre en compte ses 

effets, est inefficace
1
.   

 Nous traiterons la question suivante : comment identifier les externalités et les corriger ?  

Ce chapitre passe en revue les solutions réglementaires, c’est-à-dire où l’État doit intervenir. Il 

s’agit notamment de la taxe pigouvienne ou des subventions ou encore de la fixation de montant 

maximal d’externalité.  

 

I. La définition des externalités: 

 Selon Weber (1997) : « le terme d’externalité désigne des bénéfices ou des couts qu’ils 

s’ajoutent aux bénéfices et aux couuts propres à une activité donnée, ne sans pas reflétés dans les 

prix du marché et touchent des agents économiques tiers, sans que ses derniers soient légalement 

tenusde payer ou en droit de recevoir un dédommagement » 

Pour Meade (1952), les effets externes sont les variations d’utilité d’un agent engendrées par les 

actions d’un autre agent sans donner lieu à des mouvements de compensation sur le marché. Une 

externalité est l’influence sur la satisfaction d’un agent économique d’une ou plusieurs variables 

non choisies par cet agent, sans que cette influence donne lieu à échange ou à compensation 

monétaire
2
. 

                                                           
1
 -  Pierre Kopp, économie publique (note de cours), Université de Panthéon-Sorbonne, Paris1, 2013-2014. 

https://sorbonne.pierrekopp.com/ 
2 - Bernard DAFFLON, Introduction aux  finances publiques(note de cours) , 2008-2009 . 

https://studylibfr.com/doc/6417725/introduction-aux-finances-publiques 

https://sorbonne.pierrekopp.com/
https://studylibfr.com/doc/6417725/introduction-aux-finances-publiques
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Pour Pigou (1920) : « Une externalité correspond à une situation où : « une personne A, en 

même temps qu’elle fournit à une personne B un service déterminé pour lequel elle reçoit un 

paiement, procure par la même occasion à d’autres personnes, des avantages ou des 

inconvénients d’une nature telle qu’un paiement ne puisse être imposé à ceux qui en bénéficient, 

ni une compensation pour ceux qui en souffrent ». Définition qui insiste sur le caractère hors 

marché de l’effet externe (extérieur à l’échange marchand) qui peut être positif ou négatif.  

L’exemple initialement donné par Pigou est celui - externalité négative- de la locomotive à 

vapeur (le train servant au transport des voyageurs et des marchandises) qui déclenche sur son 

passage des incendies détruisant les récoltes ou les forêts ; d’où un préjudice pour des personnes 

ne participant pas à l’échange du service ferroviaire.  

Cette externalité négative est bien illustrée aujourd’hui par la pollution : si A est une usine 

fabriquant des produits chimiques pour B, et si, lors de l’activité de production, les émanations 

des cheminées de A sont susceptibles de rendre les cultures de l’agriculteur riverain impropres à 

la consommation
1
. 

II. Les différents types des externalités : 

- des externalités négatives quand un acteur de la vie économique subit un dommage.  

-  des externalités positives quand un acteur de la vie économique bénéficie d’un avantage 

qu’il n’a pas eu à payer directement.  

III. Les effets d’externalité : 

- Un arboriculteur et un apiculteur sont voisins. Les avantages réciproques que chacun retire de 

cette proximité sont nombreux qu’aucune compensation financière ne soit versée ni par l’un 

ni par l’autre grâce à la pollinisation naturelle de des arbres l’arboriculteur obtiendra de 

meilleurs rendements tandis que l’apiculteur obtiendra un miel de meilleure qualité qu’il 

pourra vendre à un meilleur prix
2
. 

- La pollution est l’exemple le plus typique d’externalité négative : lorsqu’une usine 

pollue son environnement en rejetant des déchets, elle inflige une nuisance aux habitants 

                                                           
1 - Arthur Pigou , The economics of welfare, 4ème édition, 1932. 

2
 - https://fr.wikipedia.org/wiki/Externalit%C3%A9 . consulté le : 12/12/2017 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Externalit%C3%A9
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de la région. Cette pollution n’est pas nécessairement attachée à des rejets toxiques, elle 

peut être visuelle (la construction d’un équipement productif ou même de logements peut 

altérer la vue initiale des riverains), sonore, ou de manière plus générale, modifier 

certains équilibres naturels ce qui, indirectement, peut affecter le bien-être de certains 

agents de l’économie. 

- L’impôt sur la fortune rapporte 5 milliard d’euros par an en France en moyenne. Mais 

certains accusent l’impôt sur la fortune de faire fuir les plus riches en Suisse et autres 

pays aux cieux fiscaux plus clément. Cela représente une perte d’argents: moins 

d’entreprises créées en France, donc moins d’emplois.  

- L’encombrement dû à la circulation automobile est un exemple d’externalité négative 

réciproque :  

- chaque automobiliste gêne son voisin de sorte que l’augmentation de la circulation 

entraîne une congestion qui rend les déplacements de plus en plus difficile.  

IV. Les solutions aux externalités : 

1-  L’intervention publique : 

 L’Etat dispose de plusieurs instruments pour intervenir. On peut distinguer trois 

catégories d’interventions publiques:  

- Définir des normes à respecter: Le principe consiste à fixer un plafond (pour une externalité 

négative) ou un plancher (pour une externalité positive) sur une variable représentative de 

l'externalité. On fixera par exemple des limites à des niveaux de pollution, en volume (exemple : 

quantité maximale de SO2 produite par une industrie dans l'année)  

- Définir des droits de propriétés, respectivement les mettre aux enchères. 

- Utiliser la fiscalité: introduction d’une taxe pigouvienne ou subventionnement ; Pigou (1920) 

préconise de réintroduire par une taxe dans le système de prix le coût marginal social associé à la 

pollution (la taxe pigouvienne).  Il s’agit de mesurer le niveau de production du pollueur si celui-

ci prenait en compte le coût d’externalité
1
. 

                                                           
1
 - Bernard DAFFLON, op cit, pp10-11. 



41 
 

2- L’internalisation par le marché : 

 Il est possible d’internaliser les externalités sans recourir à l’intervention publique 

réglementaire. Le problème des effets externes négatifs (ou déséconomies externes) joue un rôle 

essentiel dans la définition des fonctions de l’État.  

Ronald Coase vient contredire le résultat établi à ce propos par Pigou en 1920. La solution de 

Coase permet d’économiser les coûts de mise en œuvre de la réglementation. 

a) Le théorème de Coase: 

 Coase part de l’idée que l’échange ne porte pas tant sur un bien que sur le droit d’utiliser 

ce bien, c’est-à-dire sur les droits de propriété, que cette utilisation provoque des effets externes 

ou non.. Il avance l’idée qu’une allocation optimale des ressources peut être atteinte grâce au 

mécanisme des prix, même en présence de nuisances, c’est-à-dire d’externalités négatives . 

Quelle que soit l’allocation initiale des droits, ici de nuire ou d’être protégé des nuisances, des 

négociations directes entre les parties concernées portant sur ces droits vont se poursuivre, 

jusqu’à ce que soient épuisées toutes les possibilités d’échanges mutuellement avantageux. On 

atteint alors par définition une situation Pareto-optimale. Cette solution ne fait intervenir l’État 

que pour définir et attribuer initialement les droits et elle permet de parvenir à une allocation 

optimale par la négociation directe. En outre, cette allocation des ressources est, dans les 

exemples de Coase, indépendante de l’attribution initiale des droits : peu importe qui en est le 

bénéficiaire, ce qui est nécessaire c’est que les droits soient attribués à l’un ou l’autre des 

partenaires de la négociation (à celui qui provoque la nuisance ou à celui qui la subit)
1
. 

Le théorème de Coase, un raisonnement par l’exemple : 

 S’interdisant toute généralisation, l’argumentation de Coase repose sur des exemples. Un 

exemple qu’il tire de la jurisprudence anglaise est l’arrêt Sturges v. Bridgman de 1879. Il s’agit 

d’un confiseur qui utilisait pour son activité deux mortiers et pilons . Un médecin vint alors 

occuper des locaux voisins. Les machines du confiseur ne causèrent aucune nuisance au médecin 

jusqu'à ce que, huit ans après qu'il eut occupé les locaux, il construisît un cabinet de consultation 

au bout de son jardin, jouxtant ainsi la cuisine du confiseur. On constata alors que le bruit et les 

                                                           
1
 - Bertrand Élodie et  Destais Christophe, « Le « théorème de Coase », une réflexion sur les fondements 

microéconomiques de l'intervention publique », Reflets et perspectives de la vie économique, 2002/2 (Tome XLI), 
p16. DOI : 10.3917/rpve.412.0111. URL : https://www.cairn.info/revue-reflets-et-perspectives-de-la-vie-
economique-2002-2-page-111.htm 
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vibrations provoquées par les machines du confiseur rendaient difficile pour le médecin l'usage 

de son nouveau cabinet de consultation. 

Le médecin entreprit donc une action en justice pour obliger le confiseur à arrêter ses machines. 

Le tribunal eut peu de difficulté à accorder au médecin l'injonction qu'il réclamait. 

La décision du tribunal établissait le droit qu'avait le médecin d'empêcher le confiseur d'utiliser 

ses machines. Mais, bien entendu, il aurait été possible de modifier les dispositions envisagées 

dans la décision judiciaire au moyen d'un accord conclu entre les parties. Le médecin aurait très 

bien pu accepter de se désister de son droit et ainsi permettre au confiseur de continuer à faire 

fonctionner ses machines si ce dernier lui avait versé une somme d'argent supérieure à la perte de 

revenus qu'il aurait subie soit en devant déménager dans un emplacement plus coûteux ou moins 

commode, soit en devant restreindre ses activités à cet endroit, ou encore (comme il a été 

suggéré dans l'affaire) en étant dans l'obligation de construire un mur de séparation qui aurait 

amorti les bruits et les vibrations. Le confiseur aurait pu accepter de le faire si la somme à verser 

au médecin était inférieure à la perte de revenu subie s'il avait dû changer son matériel, 

abandonner son activité ou déplacer son affaire de confiserie vers quelque autre lieu
1
.  

Dans les exemples qu’il développe, Coase pose deux hypothèses explicites : 

- La première est que l’objet de la négociation, c’est-à-dire le droit de propriété, est clairement 

défini. Par exemple, une entreprise qui achète un procédé de fabrication polluant doit posséder le 

droit d’utiliser ce procédé même s’il provoque l’émission de fumées polluantes, que ce droit lui 

soit attribué initialement ou qu’elle l’achète. Il ajoute une deuxième hypothèse : les transactions 

épuisent les gains de l’échange à condition qu’elles soient sans coût. En d’autres termes, les 

« coûts de transaction » (découvrir qui souhaite échanger, informer les partenaires potentiels que 

l’on souhaite échanger et en quels termes, conduire les négociations qui mènent à un accord, 

rédiger le contrat, entreprendre les contrôles nécessaires pour s’assurer que les termes du contrat 

sont suivis, etc.) sont nuls
2
. 

 

 

 

                                                           
1
 - ERAGRAGUI A. Kader et FELIU Philippe, op cit, p26. 

2
 - Bertrand Élodie et  Destais Christophe, op cit p17. 
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Exercice 01 : 

 Une usine s’installe près d’un lac qui constitue le lieu de baignade favori des habitants 

des environs. Lors du processus de production, elle rejette des substances toxiques qui polluent 

le lac et le rendent impropre à la baignade. Il existe une technologie plus coûteuse et moins 

polluante. Selon Coase , comment ce problème peut-il se régler ? Cette situation vous 

semble-t-elle réaliste ? 

 

Exercice 02 : Théorème de Coase 

  Une industrie chimique rejette des déchets toxiques dans une rivière et réduit le profit 

d’une compagnie de pêche de 150 000$ par an. L’entreprise peut éliminer ces déchets à un coût 

de 100 000$ par an. La compagnie de pêche est une coopérative qui syndique de nombreux 

pêcheurs. 

1- Appliquer le théorème de Coase pour expliquer comment une négociation sans coût peut 

aboutir à un résultat socialement optimal, peu importe à qui les droits de propriété sont 

assignés.  

2- Vérifier le théorème de Coase si le coût d’éliminer les déchets est doublé et porté à 200 000$ 

(avec un bénéfice de la compagnie de pêche inchangé de 150 000$).  

3- Pourquoi la négociation sans coût est illusoire et quelles sont les conséquences des coûts de 

négociation ?  

Exercice 03 : 

 Soit deux entreprises : l’une (A) est spécialisée dans la création de logiciels informatiques 

(notés I), l’autre (B) est une agence de communication qui fournit une quantité P de prestations à 

ses clients, en utilisant les logiciels I. Les fonctions de coût total de chaque entreprise sont : 

CA(I) = 100 I
2 

 
CB(I) = P

2
/10 – 50I

2 

La protection des logiciels contre le piratage est mal assurée si bien qu’il est possible de se 

procurer des versions pirates gratuites des logiciels I créés. On estime qu’en moyenne la création 

d’un logiciel I rapporte 10 000 euros à l’entreprise A (par le biais de la vente d’un ensemble de 

licences, malgré l’existence du piratage, et la fourniture de services associés). On suppose que 

l’entreprise B utilise des versions pirates des logiciels I et qu’elle facture chacune de ses 

Exercices relatifs au thème n 04 

Les externalités 
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prestations 1 000 euros
1
. 

1-Caractérisez la situation. 

 

2-Les entreprises déterminent leurs niveaux de production indépendamment. Déterminez les 

niveaux de I et P et les profits de ces entreprises à l’équilibre. 

 

3-Supposons maintenant que les entreprises fusionnent. Déterminez les niveaux de I et P et le 

profit de cette nouvelle entreprise à l’équilibre. Comparez à la situation précédente. 

 

4-Si les deux firmes sont indépendantes, déterminez le niveau de la subvention par logiciel qui 

permet d’inciter A à produire la quantité optimale de logiciels. 

 

Solutions : 

Exercice01 :  

Le théorème de Coase indique que lorsque les droits de propriété sont parfaitement définis, que 

le scoûts de négociation sont nuls et que l’information est parfaite, alors les négociations entre 

l’agent qui génère l’externalité (l’usine) et l’agent qui en est affecté (le groupe des baigneurs) 

permettent d’atteindre l’optimum social grâce à un accord mutuellement avantageux.  

 

Le théorème précise que la solution efficace ne dépend pas de l’assignation des droits de 

propriété. Dans le cas présent, si on admet que l’usine détient le droit de propriété sur le lac, le 

groupe des baigneurs se trouve face à l’alternative suivante : subir la pollution et se priver de 

baignade, ou indemniser l’usine pour qu’elle accepte d’utiliser la technologique moins polluante. 

La seconde option sera retenue si le montant du désagrément causé par l’impossibilité de se 

baigner est jugé supérieur au coût d’adoption de la nouvelle technologie par l’usine. Si on admet 

à l’inverse que les baigneurs détiennent le droit de propriété sur le lac, l’usine se trouve face à 

l’alternative suivante : adopter la technologie moins polluante, ou indemniser les baigneurs pour 

qu’ils acceptent de ne pas pouvoir se baigner. La seconde option sera retenue si le montant de 

l’indemnisation réclamée par les baigneurs (autrement dit, le montant estimé du désagrément 

                                                           
1
 Pierre Kopp, TD d’Évaluation des Politiques Publiques, Université de Panthéon-Sorbonne, Paris1, 2014-2015. 

https://sorbonne.pierrekopp.com/ 

https://sorbonne.pierrekopp.com/
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causé par l’impossibilité de se baigner) est inférieur au coût d’adoption de la nouvelle 

technologie.Dans tous les cas, la solution retenue sera optimale. 

 

L’applicabilité de ce théorème dépend de la plausibilité des hypothèses imposées. L’origine de 

l’externalité est clairement identifiée. Nous n’avons en revanche aucune information concernant 

l’attribution des droits de propriété sur le lac, ce qui peut poser un premier problème, assez 

aisément surmontable cependant. Un problème plus important tient au fait que les baigneurs 

constituent un groupe rassemblant un nombre vraisemblablement important d’individus. La 

négociation sans coût peut donc sembler illusoire et les coûts de transaction risquent d’être 

supérieurs aux gains à l’échange. L’internalisation des externalités par une solution négociée 

entre les agents ne sera alors pas possible et l’intervention des pouvoirs publics peut s’avérer 

nécessaire.  

 

Exercice 02 : 

1- Cas 1 : L’entreprise chimique détient le droit de polluer. Dans ce cas, la compagnie de pêche 

lui propose de l’indemniser à hauteur de 100 000$ pour que celle-ci élimine ses déchets. Cet 

accord est mutuellement avantageux puisque : l’entreprise chimique gagne 100 000 $ et en 

dépense autant pour dépolluer, donc son profit ne varie pas, et pour la compagnie de pêche, il y a 

un gain de 150 000 – 100 000 = 50 000$. 

Cas 2 : Si la compagnie de pêche détient un droit sur la pureté des eaux, l’entreprise chimique 

doit l’indemniser si elle pollue. Celle-ci aura alors intérêt à dépolluer plutôt que d’indemniser la 

compagnie de pêche puisque cela lui coûtera 100 000$ au lieu de 150 000$. 

=> dans les 2 cas, il y a dépollution pour un coût de 100 000$ (financée par l’une ou l’autre firme 

selon le cas).  

 

2-Cas 1 : Si l’entreprise chimique détient le droit de polluer, la compagnie de pêche a intérêt à 

subir 

la pollution (perte de profit de 150 000$) plutôt que d’indemniser l’entreprise chimique pour 

qu’elle dépollue (200 000$). 

 

Cas 2 : Si la compagnie de pêche détient un droit sur la pureté des eaux, l’entreprise chimique 

aura cette fois intérêt non plus à dépolluer (200 000$) mais à indemniser la compagnie de pêche 

(150 000$). 



46 
 

=> dans les 2 cas, il n’y a pas dépollution. Cela se traduit par un coût de 150 000$ supporté par 

l’une ou l’autre firme selon le cas.  

 

3-La négociation sans coût est illusoire car la compagnie de pêche est une coopérative qui 

syndique  

de nombreux pêcheurs. Or plus le nombre d’acteurs est important, plus les négociations sont 

difficiles et plus les coûts de négociation sont élevés. Lorsque les coûts de négociation dépassent 

le gain à l’échange, l’échange n’a pas lieu. L’internalisation des externalités par une solution 

négociée entre les agents n’est alors pas possible. 

 

Exercice 03 : 

1- La création de nouveaux logiciels informatiques constitue une externalité positive entre 

producteurs : la production de logiciels diminue les coûts de production des prestations de 

l’agence de communication sans que cet effet soit pris en compte par le marché du fait du 

piratage. 

 

2-Les niveaux de I et P et les profits de ces entreprises à l’équilibre :  

             /                / P = 5000/                  

 

3- Les niveaux de I et P et le profit de cette nouvelle entreprise à l’équilibre. :  

          /             /              

 

4- Le niveau de la subvention par logiciel qui permet d’inciter A à produire la quantité optimale 

de logiciels : 

Pour inciter le producteur de logiciels à produire la quantité optimale de logiciels, il faut lui 

 attribuer une subvention égale au montant du bénéfice marginal généré par la production de 

logiciels sur le profit de l’entreprise de communication à l’optimum, soit 100I
*
= 

100*100=10000. 

 Le profit du producteur de logiciels s’écrira alors :  

 

                   - 100I
2
  = 20000I - 100I

2 

Il sera maximum pour 
   

  
= 20000-200I= 0 , soit I=100, ce qui permet bien de retrouver I

*
.                                             
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Cinquième axe: Analyse des biens publics 

 
 Un bien peut être défini comme ce qui est utile, qui peut satisfaire des besoins et apporter 

un profit ou un bénéfice (Larousse, s.d.). La défense et la sécurité nationale, un air respirable, des 

services publics et des infrastructures de qualité sont des exemples typiques de biens publics. Il 

s’agit de ces « choses [...] que tout le monde veut mais pour lesquelles personne n’est prêt à 

payer » (Astill, 2010).  La distinction entre biens privés et biens publics est au cœur de la 

réflexion sur la raison d’être de l’intervention des pouvoirs publics dans l’économie, les rapports 

entre intérêt public et intérêt privé, et les changements de l’action publique
1
.  

I. Définition : 

 « Un bien public est un bien ou un service qui, une fois mis à la disposition d’un 

consommateur, est immédiatement disponible pour tous les autres sans coût supplémentaire. En 

l’absence de coopération, personne ne souhaite donc payer le coût de production, puisque le bien 

sera disponible si d’autres le financent. La production de biens publics pose ainsi directement le 

problème de la coopération. Or, plusieurs « biens » sont candidats au qualificatif de bien public 

international : la qualité de l’air, la préservation du climat, la biodiversité, la stabilité des 

changes, la supervision financière internationale, l’absence de conflits, militaires ou 

commerciaux, la standardisation de méthodes de mesure, l’harmonisation de certaines normes, 

etc
2
 ». 

 Les biens publics sont caractérisés par deux propriétés: 

- Non rivalité: la consommation d’une personne ne diminue pas la disponibilité du bien pour les 

autres consommateurs potentiels. 

- Non exclusion: impossible d’interdire la consommation du bien à un consommateur non-

payeur. 

II. Prix personnalisés de Lindahl : 

 Il s’agit d’un équilibre concurrentiel dans une économie fictive ou l’on a élargi l’espace 

des biens pour avoir les biens privés et des biens publics personnalisés. Chaque consommateur 

maximise son utilité  étant donné le prix de son bien public et émet une demande en fonction de 

                                                           
1- Sofia Wickberg, biens publics/biens privés, Dictionnaire d'économie politique, 2018 : 

https://www.cairn.info/dictionnaire-d-economie-politique--9782724623109-page-57.htm 
2
 - Alain Beitone, Biens publics, biens collectifs Pour tenter d’en finir avec une confusion de vocabulaire, VERDEF, 

V2, 2010 , p01 :http://eloge-des-ses.com/wp-content/uploads/2016/05/biens-publics-biens-collectifs-AB.pdf 

https://www.cairn.info/publications-de-Sofia-Wickberg--684657.htm
https://www.cairn.info/dictionnaire-d-economie-politique--9782724623109.htm
https://www.cairn.info/dictionnaire-d-economie-politique--9782724623109.htm
https://www.cairn.info/dictionnaire-d-economie-politique--9782724623109-page-57.htm
http://eloge-des-ses.com/wp-content/uploads/2016/05/biens-publics-biens-collectifs-AB.pdf
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ce prix. Il y a production jointe de ces biens publics par la même entreprise et la quantité est 

produite pour maximiser le profit en fonction du prix annoncé qui est la somme des prix 

individualisés. 

A l’équilibre de Lindahl, le système de prix est tel que tous les agents demandent la même 

quantité de bien public et que cette quantité  est également celle produite par l’entreprise pour la 

somme des prix personnalisés. Une fois le bien public produit tout le monde peut en profiter de 

la même façon. Cet équilibre est bien un optimum de Pareto. Cependant cet équilibre pose deux 

types de problèmes : celui du comportement concurrentiel sur des marchés individualisés ne 

concernant par définition qu’un agent !! Celui de la révélation correcte de la demande de bien 

public au prix annoncé, et le comportement du Passager clandestin
1
. 

 

- Dans le cas d’un bien privé, la quantité optimale est telle que le coût marginal soit égal à la 

disposition à payer pour chaque individu. 

Dans le cas d’un bien collectif, la quantité optimale est telle que le coût marginal est égal à la 

somme des dispositions à payer des différents individus : on a alors un équilibre de Lindahl.  

Cet équilibre s’obtient par une procédure centralisée dite procédure de Lindahl : chaque 

consommateur verse une contribution volontaire, une souscription pour la production du bien 

collectif,  et on produit une quantité de bien collectif telle que la somme des souscriptions soit 

égale au coût de production du bien collectif (Erik LINDAHL, 1919). 

III. Le mécanisme de Clarke –Groves : 

  Dans la fin des années 50, deux chercheurs ont trouvé une classe générale de 

mécanismes par lesquels il est possible d’implémenter le niveau q  optimal de bien public.  

Le mécanisme de Vickrey-Clarke-Groves (VCG) est un type d'enchère où les individus ont 

intérêt à révéler les vraies valeurs qu'ils attribuent aux biens. Il s'agit d'une généralisation de 

l'enchère de Vickrey dans le cas de plusieurs biens. 

Prenons le cas d'une procédure pour déterminer la quantité d'un bien public
1
. Chaque individu 

envoie un message au bureau qui s'occupe de l'administration du bien public. Ce message peut 

indiquer les vraies préférences pour le bien public ou l'information peut être fausse.  

                                                           
1
 - Eric Malin, Economie publique, https://journals.openedition.org/oeconomia/1515, consulté le : 01/02/2018 

https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Vickrey
https://fr.wikipedia.org/wiki/Theodore_Groves
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ench%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ench%C3%A8re_de_Vickrey
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_public
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_public
https://journals.openedition.org/oeconomia/1515
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Le bureau qui s'occupe de l'administration du bien public détermine la quantité à produire en 

utilisant les informations reçues (par exemple, les valeurs du bien public selon les différents 

individus). Il choisit la quantité qui maximise le bénéfice net global
1
. 

Ainsi, le mécanisme de Clarke et Groves met tous les agents en situation qu’ils maximisent 

l’optimum social quand ils déclarent la vérité. Autrement dit, l’idée est de choisir un système de 

transferts tel que l’utilité de chaque agent i soit égale au surplus total de l’´economie, quand tous 

disent la vérité (à une constante près)
2
. 

IV. L’équivalence riccardienne : 

 Cette théorie repose sur une intuition initialement développée par David Ricardo et 

reformulée par Barro, selon laquelle la propension à consommer aurait une composante 

conjoncturelle et une composante stable. La première repose évidemment sur les revenus 

présents, la seconde sur la perception actuelle des revenus futurs et, plus globalement, sur le 

cycle de vie des revenus. Il s'agit donc clairement d'un cas d'anticipations rationnelles. 

L'application moderne de ce concept conduit à considérer qu'en cas de relance budgétaire 

financée par déficit, les agents économiques anticiperont la probabilité d'une hausse d'impôts 

futurs et augmenteront leur épargne pour s'y préparer, ce qui diminue les effets du multiplicateur 

keynésien traditionnel. En substituant la dette publique à l'impôt, le gouvernement ne modifie 

donc pas la valeur actuarielle des impôts futurs et, partant, le revenu permanent des ménages
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 - https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9canisme_de_Vickrey-Clarke-Groves 

2
 - Arnold Chassagnon , Economie de l’Incertain et des Incitations , Université de Tours , 2012. 

3
-Mathieu Mucherie, Equivalence ricardienne ou effet Ricardo-Barro : http://www.melchior.fr/notion/equivalence-ricardienne-

ou-effet-ricardo-barro, consulté le : 12/01/2018 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9canisme_de_Vickrey-Clarke-Groves
http://www.melchior.fr/auteur/mathieu-mucherie
http://www.melchior.fr/notion/equivalence-ricardienne-ou-effet-ricardo-barro
http://www.melchior.fr/notion/equivalence-ricardienne-ou-effet-ricardo-barro
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Sixième axe: Le financement des biens publics 

I. Le problème du   financement des biens publics :  

 Le rôle du gouvernement est souvent justifié par la nécessité de produire des biens 

publics. Mais la production des biens publics est moins importante que l'on suppose. 

L'évaluation de la demande d'un bien public représente un problème majeur.                     Nous 

allons considérer trois méthodes d'évaluation: les sondages, les votes et les mécanismes de 

partage de coûts qui sont incitatifs. 

Sondages : Cette méthode implique des problèmes. D'abord, un interviewé ne connaît pas 

toujours la vraie valeur qu'il attache au bien. De plus, même s'il la connaît, il n'a pas d'incitation à 

révéler cette valeur. Au contraire il peut être soumis à une incitation de ne pas révéler la véritable 

valeur pour des raisons stratégiques: s'il veut que le bien soit produit, il exagère sinon il annonce 

une valeur très faible.  

Votes :  Les votes impliquent également des problèmes. Supposons un vote à la majorité. Si 

nous avons à choisir entre deux alternatives le choix tombera sur l'alternative qui reçoit plus de 

50 pour-cent de votes. Ainsi les préférences du votant médian seront décisives. Il en résulte que 

le résultat n'est pas forcément efficace puisque l'intensité des préférences est ignorée. 

Mécanismes incitatifs : Ce sont des systèmes de taxation tel que chacun révèle dans son propre 

intérêt sa vraie préférence. Ces systèmes mènent ainsi à un résultat Pareto-optimal. Un des 

mécanismes les plus connus est celui de Groves-Ledyard (1977). Malheureusement, ces 

mécanismes sont souvent très compliqués et ainsi peu opérationnels
1
. 

II. La  quantité optimale des  biens publics : 

1- Le théorème de Bowen-Lindahl-Samuelson : 

 La condition « BLS » ou de Bowen-Lindahl-Samuelson est la condition d’optimalité 

collective dans une économie où les ressources sont utilisées pour produire un bien privé X et un 

bien collectif G.  

Comment allouer ces ressources de façon Pareto-efficace à la production des deux biens ?  

 

 

                                                           
1 - Claudia Keser, Le financement des biens publics par des contributions volontaires : Une 

évaluation à l’aide de l’économie expérimentale, Série Scientifique, Cirano, Montréal, 2000, pp 02-03 
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a) Hypothèses : 

- Les agents demandent à la fois des biens publics et des biens privés, et ces demandes sont 

bien reflétées dans leur fonction d’utilité individuelle.  

-  Les agents révèlent sincèrement à l’autorité de tutelle leur disponibilité à payer. L’Etat est 

donc responsable de la maximisation du bien-être collectif. 

-  L'ensemble des individus de la collectivité participe au financement du bien collectif si I 

‘Etat respecte leur capacité contributive et l'équilibre budgétaire.  

- L’État cherchera à maximiser le bien-être des usagers de services collectifs en tenant compte 

de leur poids fiscal effectif sensé correspondre au montant désiré d’impôt ou la disponibilité 

marginale à payer. 

-  Chaque consommateur reçoit un revenu qu’il répartit en achats de biens privés et en achats 

de services collectifs
1
.  

b) Optimum : 

La condition BLS (Bowen-Lindahl-Samuelson) définit la condition d’allocation optimale en 

présence de biens publics. On applique toujours le critère d’optimalité de Pareto (tel qu’appliqué 

pour les biens privés) en ajoutant les contraintes liées aux caractéristiques du bien collectif.  

Dans un monde avec un bien collectif et un bien privé, la condition d’optimalité s’écrit revient à 

l’égalité entre la somme des Taux Marginaux de Substitution (ΣTMSi) et le Taux Marginal de 

Transformation (TMT) : ⇒ ΣTMSi=TMT =Cm du bien collectif. On peut aussi la formuler à 

partir des disponibilités marginales à payer (DMP) : Une allocation dans un monde avec un bien 

collectif et un bien privé est optimale (parétienne) lorsque la quantité de bien collectif produit est 

choisie telle que son prix et donc son coût marginal (puisque l’entreprise qui le produit maximise 

son profit) est égal à la somme des disponibilités marginales à payer pour le bien collectif. ⇒ 

ΣDMP=Cm du bien public.  

Donc la condition BLS s’écrit : ΣTMSi = Cm 

L’allocation de BLS est une condition d’optimalité parétienne. Il en existe donc une infinité 

(comme pour les optima de Pareto → ensemble des points de la courbe des contrats dans un 

diagramme d’Edgeworth). Il existe aussi une infinité d’allocations qui satisfont l’allocation BLS 

et diffèrent du point de vue de l’équité
2
.  

                                                           
1
 - Gervasio SEMEDO, Malik BENSAFTA , Laurent GAUTIER, Economie des finances publiques, 2 ème édition, 

ellipses, Paris, 2010, p 155. 
2
 Pierre Kopp, économie publique (note de cours), Université de Panthéon-Sorbonne, Paris1, 2013-2014. 

https://sorbonne.pierrekopp.com/ 

https://sorbonne.pierrekopp.com/
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 On montre que c’est le cas lorsque le taux marginal de transformation entre bien privé et 

bien public est égal à la somme des taux marginaux de substitution entre bien privé et bien public 

des différents individus. Le taux marginal de transformation entre X et G est le nombre d’unités 

de X auquel il faut renoncer pour obtenir une unité supplémentaire de G.  

2- La démonstration graphique du théorème BLS : 

Figure 6-1 : Le théorème BLS 

 

III. Les  solutions du financement des  biens  publics
1
 : 

1- La souscription (= contribution volontaire)  

  Chaque individu i détermine librement le montant ti de sa contribution, la quantité de 

bien collectif produite correspond à la quantité que l’on peut produire avec la somme des 

contributions. 

                                                           
1
 Pierre Kopp, TD d’Évaluation des Politiques Publiques, Université de Panthéon-Sorbonne, Paris1, 2014-2015. 

https://sorbonne.pierrekopp.com/ 

On considère l’ensemble des paniers de consommation (G, X),  
dans une économie composée de deux individus 1 et 2.  X est un 
 bien privé, G un bien collectif consommé simultanément par les 
 deux individus.  
Soit f la frontière des possibilités de production entre X et G.  
Les paniers de consommation accessibles à l’individu 1 sont situés 
 en dessous de f.  
 Il faut sacrifier une quantité de plus en plus forte de X pour 
 produire une unité supplémentaire de G quand G augmente.  
f  a pour pente le taux marginal de transformation (TMT) entre X et G. 
Soit U1 une courbe d’indifférence de l’individu 1.  
U1 a pour pente le taux marginal de substitution entre X et G 
 pour l’individu 1 (TMS1).  

 
Soit f2 la frontière des possibilités de production pour l’individu 2 
 lorsqu’on maintient l’utilité de l’individu 1 au niveau 
 correspondant à U1.  
f2 s’obtient comme la différence entre f et U1.  
Sa pente est donc égale à TMT - TMS1.  
On a optimum au sens de Pareto si on maximise l’utilité de 2 
 pour un niveau donné d’utilité de 1. L’optimum correspond donc 
 au point situé sur la courbe d’indifférence de 2 la plus élevée, à  
l’intérieur des possibilités de production pour 2. Il s’agit ici de la 
 courbe U2, qui a pour pente le taux marginal de substitution entre   
X et G pour l’individu 2 (TMS2).  

L’optimum de Pareto correspond donc à une production de bien  
collectif G

opt
, le consommateur 2 consomme X2

opt
 et le 

 consommateur 1consomme X1
opt 

En ce point optimum, on a :TMS2 = TMT - TMS1    TMT = TMS1 + TMS2 

https://sorbonne.pierrekopp.com/
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 Limite : Les agents vont adopter un comportement non coopératif (passager clandestin). Ils ont 

intérêt à ne pas révéler leur disposition à payer ce qui conduit à une sous-production du bien 

collectif. 

Conclusion : La souscription libre n’est pas une méthode satisfaisante de financement des biens 

collectifs. Avec la souscription, la condition BLS n’est pas remplie. 

2- La solution décentralisée: l’équilibre de Lindahl (= les prix personnalisés)  

 Un équilibre de Lindahl pour un bien collectif correspond à la quantité de ce bien et 

l’ensemble des prix individuels tels que chaque individu maximise son utilité et chaque 

entreprise maximise son profit. Contrairement à la souscription, on définit une quantité et des 

prix qui remplissent la condition BLS. C’est une solution utopique/théorique dans laquelle on 

suppose que les consommateurs adoptent un comportement coopératif. Les consommateurs 

révèlent leur disposition à payer et financent leur demande de bien collectif au « juste » prix. Il 

n’y a plus de problème de passager clandestin. Cet équilibre est un optimum. 

 Limite: Cette solution est impraticable car les individus n’ont aucune raison de révéler leur 

disposition à payer. Dans le tâtonnement qui devrait conduire à l’équilibre, chaque 

consommateur comprend rapidement qu’il a intérêt à annoncer une demande de bien public plus 

faible qu’elle n’est réellement, afin de bénéficier d’un prix personnalisé plus faible. 

 Conclusion : On se retrouve dans la même situation que pour l’équilibre avec souscription. 

3- La solution centralisée : Le financement par l’impôt  

 L’État dispose d’un pouvoir de contrainte et peut financer la production de biens 

collectifs par l’impôt, plutôt que par les prix. 

- La taxation des usagers du bien collectif. L’impôt à payer est fonction de la demande 

individuelle pour le bien collectif. Chacun paye un impôt égal au produit de la quantité fournie 

du bien par la DMP de l’individu correspondant à cette quantité (ex : péage d’autoroute). Cette 

solution revient à modifier la nature du bien collectif car il devient excludable donc un bien 

collectif impur.  

- La taxation des autres biens. 

IV. Le problème de l’entretien des biens communs : 

 L’objet d’étude d’Ostrom est la gestion en communs des common-Pool Resources ou 

CPR, particulièrement dans le cas de ressources naturelles. Les CPR sont définis comme des 
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ressources dont il est difficile de contrôler l’exploitation par les usagers (faible excluabilité), 

mais qui, contrairement aux biens publics, ont un seuil limite d’exploitation (flux d’unité de 

ressource) au-delà duquel le CPR est surexploité (dommages causés au stock de ressource). 

Ostrom distingue la nature d’un CPR de son mode de gestion, un CPR gouverné par un régime 

de propriété et de gestion collective forme un commun 

L'exemple typique utilisé pour illustrer ce phénomène est celui d'un champ de fourrage commun 

à tout un village, dans lequel chaque éleveur vient faire paître son propre troupeau. Hardin décrit 

l'utilité que chaque éleveur a à ajouter un animal de plus à son troupeau dans le champ commun 

comme étant la valeur de l'animal, tandis que le coût encouru par ce même éleveur est seulement 

celui de l'animal divisé par le nombre d'éleveurs ayant accès au champ. En clair, l'intérêt 

d'accaparer le plus de ressources communes possible dépasse toujours le prix à payer pour 

l'utilisation de ces ressources. Rapidement, chaque éleveur emmène autant d'animaux que 

possible paître dans le champ commun pour empêcher, autant que faire se peut, les autres 

éleveurs de prendre un avantage sur lui en utilisant les ressources communes, et le champ 

devient vite une mare de boue où plus rien ne pousse. 

 Trouver une solution à la tragédie des biens communs fait partie des problèmes récurrents 

de la philosophie politique et de l'économie politique. Pour schématiser, il existe, trois solutions 

différentes pour éviter la surexploitation des ressources : la nationalisation, la privatisation (selon 

Hardin), et la gestion par des communautés locales
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 - https://fr.wikipedia.org/wiki/Trag%C3%A9die_des_biens_communs, consulté le : 10/04/2018. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Privatisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trag%C3%A9die_des_biens_communs
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      Septième axe : La concurrence imparfaite                     

 Les conditions de la concurrence pure et parfaite devraient garantir le fonctionnement du 

marché tel qu’il est prévu dans la théorie de la concurrence parfaite. Or, les conditions parfaite 

sont rarement satisfaites dans la réalité.  

On assiste alors à un autre type de lacune du marché provenant des situations de concurrence 

imparfaite (monopole, oligopole, entente cartellaire, etc) ne garantissant ni un volume d’échange 

maximale ni une tarification optimale du point de vue de la collectivité
1
. 

I. Concurrence imparfaite et structure de marché : 

1- Le monopole: 

 L’entreprise en situation de monopole est seule à offrir le bien envisagé = situation 

complètement opposée au cas de la concurrence parfaite. Elle détermine le prix auquel elle vend 

sa production   “ faiseur de prix ”.Les agents qui interviennent sur les marchés de concurrence 

parfaite sont “ preneurs de prix ”.  

La différence essentielle entre une entreprise concurrentielle et un monopole = capacité de 

l’entreprise en monopole à influer sur le prix du marché (l’entreprise concurrentielle prend le 

prix du marché comme une donnée).  En jouant sur la quantité qu’il offre au marché, le 

monopole peut modifier le prix du produit qu’il est le seul à offrir. 

2- L’oligopole: 

 Un marché est un oligopole lorsqu'il comprend un petit nombre de vendeurs.  

-  Dans un oligopole, chaque entreprise est en mesure d'identifier l'ensemble de ses concurrents 

et de tenir compte de leur comportement lorsqu'elle doit prendre ses propres décisions.  

-  L’existence d’une interdépendance entre les agents : chaque entreprise peut adopter un 

comportement stratégique c'est-à-dire agir en tenant compte des décisions des. 

- Le cadre d’analyse des situations oligopolistiques : le duopole = forme la plus simple 

d’oligopole.  

                                                           
1
 - Luc WEBER et d’autres, économie et finances publiques , economica, Paris, 2017,p42 
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II. Equilibre de concurrence parfaite et imparfaite : 

1- L’équilibre de Cournot(1838) : 

  Situation de duopole Les entreprises refusent la guerre des prix pour ajuster leurs 

quantités à ce que produit l’autre firme. Les firmes A et B adoptent le même comportement ; on 

parle de « duopole symétrique à double satellitisme». Chaque firme considère la production de 

son concurrent comme une donnée. Chercher les quantités optimales revient à résoudre un 

système de deux équations (appelées « fonctions de réaction ») à deux inconnues. 

Il reste ensuite de calculer le prix du marché grace à la fonction de demande, puis les profits de 

chaque entreprise
1
. 

Une entreprise détermine sa production en fonction du niveau de production de la firme se 

trouvant sur le même marché sans se douter que cette autre firme réagit de la même façon. En 

choisissant la quantité qu’elle met en vente chaque firme peut influencer son profit ainsi que 

celui de ses concurrents. Cependant lorsque le nombre de vendeurs est important chaque firme 

perd son pouvoir de manipulation des quantités et donc du prix  et l’on atteindra ainsi le cas 

limite: le prix d’équilibre.  

2- L’équilibre de Von Stackelberg (1935) :  

 Différemment à Cournot l’une des deux firmes domine l’autre. La firme leader détermine 

le plan de production de la firme satellite mais la firme satellite n’a aucun pouvoir sur la firme 

leader. On a dans ce cas à faire à une asymétrie d’information : la firme leader connait 

parfaitement la fonction de réaction de la firme satellite mais sans que la réciproque soit vraie, 

elle a donc le pouvoir de déterminer la quantité produite par la firme satellite ainsi que son 

profit
2
. 

3-  Les cartels :  

 Accords entre les entreprises d’un même marché qui s’associent et se répartissent des 

quotas afin d’éviter toute autre concurrence d’entrer sur ce marché et de maximiser leurs profits. 

Ex : OPEP, en Europe les cartels sont interdits. 

L’objectif consiste donc à maximiser le profit du cartel. Or, le prix de vente du produit est 

identique, quelle que soit la firme qui le produit. Le cartel définit des quantités optimales plus 

                                                           
1
 - Pierre MEDAN , micro économie, 5

ème
 édition, Dunod, 2015,  p170 

2
http://jeromevillion.free.fr/Espace_Etudiants/Documents_Etudiants/Fiche_Colles_La_concurrence_imparfaite.pd

f, consulté le :  10/04/2018. 

http://jeromevillion.free.fr/Espace_Etudiants/Documents_Etudiants/Fiche_Colles_La_concurrence_imparfaite.pdf
http://jeromevillion.free.fr/Espace_Etudiants/Documents_Etudiants/Fiche_Colles_La_concurrence_imparfaite.pdf
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faibles et un prix de vente plus fort, par rapport à un oligopole non coopératif. Le respect des 

« quotas » de production par les entreprises est une des principales sources d’éclatement d’un 

cartel
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 - Pierre MEDAN, op cit, p171. 
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Exercice 01: 

Un duopole assure la production d’un bien x. Le coût total de l’entreprise 01 est : CT1= 0.75q1
2
 

Celui de l’entreprise 02 est : CT2= q2
2
. La production totale de ce bien est : Q= q1+q2                         

La demande au  marché est de la forme : P= -4Q+100 

1- Calculer la fonction de réaction des deux entreprises dans l’hypothèse de Cournot. 

2- Déduire l’équilibre de Cournot. 

3- Calculer le prix, les quantités et les profits des deux entreprises à l’équilibre si l’entreprise 01 

est leader. 

Exercice 02: 

Soit deux entreprises en situation de duopole. 

La fonction de coût total de l’entreprise 01 est : CT1= 10q1
 
                                                               

La fonction de coût total de l’entreprise 02 est : CT2= 0.5q2
2 
                                                             

La demande au  marché est de la forme : P= 4Q+100
 

1- Déterminez l’équilibre du duopole dans l’optique de Stackelberg dans le cas où l’entreprise 

02 est leader. 

2- Déterminez l’équilibre du duopole dans l’hypothèse de la coordination. 

Exercice 03: 

Deux firmes se partagent le marché d’un bien q. La firme 01 produit la quantité q1 et pour 

fonction de coût total : CT1= 10q1. La firme 02 produit la quantité q2 et pour fonction de coût 

total : CT2= q2
2
    

La fonction de demande du marché s’exprime comme suit : Q= -1/2 P+100 

1- Déterminez le prix, les quantités et les profits lorsque chaque entreprise prend sa décision en 

considérant celle de l’autre comme donnée. 

2- Les deux firmes préfèrent s’entendre pour maximiser le profit total. Que deviendra la 

situation d’équilibre ? 

 

 

Exercices relatifs au thème n 07 

La concurrence imparfaite 
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Exercice 04 : 

Trois entreprises A, B, C forment un oligopole. La demande total du marché s’écrit : 

P= 180-2Q     avec : Q= qa+qb+qc 

- Pour A : CTa(qa)= ½ qa
2 
+10. 

- Pour B : CTb(qb)= ½ qb
2 

-2qb . 

- Pour C : CTc(qc)= 2/3 qc
2
 +4qc . 

1- Chaque firme décide de la quantité qu’elle souhaite produire et considère que la production de 

ses concurrents comme une donnée. Calculer le prix du marché, la quantité produite et le profit 

de chaque entreprise. 

Solutions : 

Exercice01 : 

1- La fonction de réaction des deux entreprises dans l’hypothèse de Cournot : 

Q1= (100-4q2)/9.5  / Q2= (100-4q1)/10   

2- L’équilibre de Cournot :  

Q1= 7.59  / Q2= 6.96/ P= 41.8/              /             

3- Le prix, les quantités et les profits des deux entreprises à l’équilibre si l’entreprise 01 est 

leader : 

Q1= 9.52 / Q2=  6.19 / P= 37.16   /              /             

Exercice02 : 

1-L’équilibre du duopole dans l’optique de Stackelberg dans le cas où l’entreprise 02 est leader :  

Q1= 31.25  / Q2= 27.50/ P= 41..25/              /             

2-L’équilibre du duopole dans l’hypothèse de la coordination : 

Q1= 35 / Q2=  10 / P= 35 /          /          

Exercice 03: 

1- Le prix, les quantités et les profits lorsque chaque entreprise prend sa décision en considérant 

celle de l’autre comme donnée : Q1= 37 / Q2=  21 / P= 84 /            /           

2- Le cas d’entente :  

Q1= 42.5 / Q2=  5 / P= 105 /               
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Huitième axe : L’incidence des impôts et fiscalité optimale       

 Celui qui supporte le coût d’un impôt n’est pas nécessairement celui qui en est 

juridiquement redevable. Par exemple, les entreprises sont redevables de la TVA mais, si elles ne 

modifient pas leurs prix hors taxes et la répercutent entièrement dans leurs prix toutes taxes 

comprises (TTC), ce sont leurs clients qui la supportent en réalité. Si cette répercussion n’est que 

partielle, le poids de la TVA est réparti entre les entreprises et leurs clients. 

I. Les effets économiques de la fiscalité : 

1- La théorie de l’incidence fiscale :  

 On appelle l’incidence fiscale : l’étude de l’effet de la fiscalité sur l’économie. Plus 

précisément l’analyse de l’incidence fiscale permet d’évaluer la répartition du poids de l’impôt  

entres tous les agents de l’économie. La question de l’incidence fiscale est d’abord traitée en 

examinant le fonctionnement d’un marché « en équilibre partiel », c’est-à-dire en considérant 

que le comportement des acteurs intervenant sur ce marché n’a aucun effet sur le reste de 

l’économie. 

Le marché considéré est celui d’une marchandise dont les ventes ne font l’objet d’aucun impôt 

dans un premier temps, puis font l’objet d’une taxe forfaitaire pour chaque unité vendue notée T 

dans un deuxième temps. Le graphique suivant en décrit le fonctionnement en équilibre partiel, 

avant et après la mise en œuvre de cette taxe. 

La courbe d’offre décrit la relation entre la quantité de marchandises offerte par les producteurs 

et le prix auquel ils peuvent la vendre. Cette relation est croissante : plus le prix de vente est 

élevé, plus ils offrent une quantité élevée. La courbe d’offre du graphique suivant traduit cette 

relation et peut également être interprétée de la manière suivante : pour que la quantité offerte 

soit plus importante, il faut que le prix de vente soit plus élevé. La forme de la courbe d’offre 

dépend surtout des techniques de production utilisées
1
. 

  La courbe de demande décrit la relation entre la quantité de marchandises demandée par 

les consommateurs et le prix auquel ils l’achètent. Cette relation est décroissante : plus le prix 

d’achat est élevé, moins la quantité demandée est importante. La courbe de demande du 

graphique traduit cette relation et peut également être interprétée de la manière suivante : pour 

que la quantité demandée soit plus importante, il faut que le prix pour les acheteurs diminue. La 

                                                           
1 - Les prélèvements obligatoires, Les fiches de l’encyclopédie, FIPECO, le 07.04.2016, p 01 :  
https://www.fipeco.fr/pdf/0.17583600%201460062046.pdf 

https://www.fipeco.fr/pdf/0.17583600%201460062046.pdf
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forme de la courbe de demande dépend surtout de l’utilité apportée aux consommateurs par ce 

produit et du prix qu’ils sont alors prêts à le payer
1
.  

2- Les distorsions fiscales et les pertes sociales : 

a)  Le déplacement du point d’équilibre du marché : 

 En l’absence de taxe, le prix et la quantité échangés tendent vers des valeurs P0 et Q0 

représentées par le point A à l’intersection des courbes d’offre et de demande. En effet, si le prix 

de marché est supérieur à P0, la quantité demandée est inférieure à la quantité offerte ; ne 

pouvant pas écouler toute leur production, les entreprises ont intérêt à baisser leur prix et à 

produire moins mais en vendant plus. Si le prix de marché est inférieur à P0, la quantité offerte 

est inférieure à la quantité demandée ; les entreprises ont intérêt à produire plus à un prix plus 

élevé, jusqu’à ce que leur offre soit égale à la demande. 

Figure 8-1 : L’incidence fiscale 

    

 

Source : Les prélèvements obligatoires, Les fiches de l’encyclopédie, FIPECO, le 07.04.2016, p 01 : 
https://www.fipeco.fr/pdf/0.17583600%201460062046.pdf 

 

Si une taxe T par unité de marchandise est ajoutée au prix P auquel les entreprises vendent leurs 

marchandises, les consommateurs payent un prix égal à P+T. Dans ce cas, l’équilibre du marché 

correspond aux points B et C et à une quantité échangée égale à Q1. 

                                                           
1
 - Les prélèvements obligatoires, op cit, p 02.  

https://www.fipeco.fr/pdf/0.17583600%201460062046.pdf
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En effet, pour cette quantité Q1, les entreprises reçoivent le prix P1 (point C) auquel ils acceptent 

de vendre une telle quantité, conformément à leur courbe d’offre ; les consommateurs acceptent 

de leur côté de payer un prix égal à P1+T (point B), conformément à leur courbe de demande. 

Dans ce nouvel équilibre du marché, la quantité échangée de marchandises est plus faible et le 

prix payé par les acheteurs est plus élevé. Cette diminution de la quantité de marchandises peut 

résulter du fait qu’une partie des transactions est désormais effectuée sur un marché souterrain et 

n’est plus déclarée.  

b) La répartition des gains et pertes : après l’instauration de la taxe : 

 L’Etat gagne le produit de la taxe T par la quantité échangée Q1, soir la surface du 

rectangle BCED. Les entreprises vendent une quantité Q1 au prix P1, réalisent un chiffre 

d’affaires P1Q1 et dégagent un bénéfice égal à la surface du triangle OEC. Les consommateurs 

achètent une quantité Q1 au prix P1 + T pour un coût total de (P1 + T) Q1 et en tirent une utilité 

égale à la surface du quadrilatère OGBI. L’utilité des consommateurs, nette du coût d’achat (la 

surface du rectangle ODBI), est donc ramenée à la surface du triangle GBD. 

La somme des gains des trois acteurs de ce marché (producteurs, consommateurs et Etat) est 

donc égale à la surface du quadrilatère OGBC, plus petite que celle du triangle OAG. 

L’instauration de la taxe a entraîné une diminution du surplus égale à la surface du triangle ABC 

qui est le « coût économique de l’impôt ». Il correspond à une réduction des transactions, du 

moins de celles qui sont déclarées, et à une hausse de leur prix pour les acheteurs. Les 

économistes le désignent parfois par l’appellation « triangle de Haberger » du nom de celui qui 

l’a mis en évidence. 

 

- Pour des courbes d’offre et de demande données par les techniques de production des 

entreprises et par les goûts des consommateurs, ce coût de l’impôt est d’autant plus important 

que le montant de la taxe est élevé. 

- L’existence de ce coût de l’impôt résulte seulement des hypothèses suivantes qui, pour la 

plupart des marchés, sont très vraisemblables : la courbe d’offre est croissante ; la courbe de 

demande est décroissante ; le prix et les quantités échangées tendent plus ou moins vite vers un 

équilibre dont ils ne s’éloignent pas trop. 

- Dans l’exemple illustré par le graphique, les entreprises ont beaucoup plus perdu que les 

consommateurs. Cela tient au fait que la courbe d’offre est plus pentue que la courbe de 
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demande, ce qui veut dire que la quantité demandée varie plus avec les prix que la quantité 

offerte. 

- Cette observation est généralisable : ceux qui perdent le moins sont ceux dont l’offre ou la 

demande varie le plus avec les prix, c’est-à-dire ceux dont « l’élasticité prix » est la plus forte. 

- Par exemple, si l’élasticité prix de la demande est nulle, les entreprises peuvent garder le même 

prix hors taxe P0 et faire payer P0 + T aux consommateurs puisque cela n’a aucun effet sur la 

demande. Si, au contraire, la demande est totalement élastique aux prix, toute hausse du prix 

facturé aux consommateurs entraîne une annulation de toutes les ventes, si bien que les 

entreprises sont obligées de réduire leur marge du montant de la taxe, qu’elles supportent alors 

intégralement.  

c)Analyse de l’incidence d’un impôt sur les agents économiques : 
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  Figure 8-2 : La translation en fonction des élasticités-prix de la demande et de l’offre 

           

Source :  Luc WEBER et d’autres, économie et finances publiques , economica, Paris, 2017,p254. 
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- Le premier cas de la demande parfaitement élastique est illustré par la droite horizontale (d). 

Avant le prélèvement de l’impôt, l’équilibre de marché se situe au point e, à l’intersection de 

l’offre et de la demande, ce qui donne le prix de l’équilibre P0 et la quantité échangée Q0. Le 

prélèvement de l’impôt d’un montant par unité de produit vendue peut être représentée de deux 

façons différentes :  Par addition de l’impôt unitaire au cout marginal de production, situation qui 

est reflétée par le déplacement de la droite de l’offre , ou bien par celle de la demande. 

- Deuxièmement, si la demande est au contraire totalement inélastique (droite verticale), le 

fardeau de l’impôt est entièrement à la charge des acheteurs. 

- Troisièmement, la parfaite élasticité de l’offre (droite horizontale) signifie qu’au prix du 

marché, les offreurs peuvent fournir n’importe quelle quantité. Les recettes fiscales sont 

entièrement à la charge des consommateurs. 

- Quatrièmement, si l’offre est parfaitement inélastique (droite verticale), l’impot se trouve 

entièrement supporté par les offreurs
1
. 

 

Conclusion : 

- Quand la demande est décroissante (c’est-à-dire quand une augmentation du prix induit une 

baisse de la demande),  l’incidence fiscale atteint les consommateurs, mais également les 

entreprises car leur chiffre d’affaires diminue après la mise en place de l’impôt. Le poids de 

l’impôt est donc partagé entre les consommateurs et les entreprises. 

- Lorsque la demande pour le bien est parfaitement  inélastique,  seuls les consommateurs 

subissent l’impôt et  la rémunération des entreprises ainsi que leur chiffre d’affaires demeure 

inchangé. Économiquement, la demande est  inélastique  pour  les  biens  possédant  peu  de  

substituts  (eau,  électricité,  essence  par exemple), de sorte que lorsque le prix de ces biens 

augmente, la demande pour ces biens reste relativement stable (il  n’y a pas par exemple pas de 

substituts à l’eau du robinet  que l’on utilise pour laver son linge ou faire la vaisselle). 

- Si la demande est parfaitement  élastique.  Autrement  dit,  les  consommateurs  sont  

infiniment  sensibles  aux variations  de  prix.  Intuitivement,  dans  cette  configuration,  

l’entreprise  ne  peut  pas  faire bouger ses prix de vente car si elle augmente, ne serait-ce que 

très légèrement ses prix, elle perdrait toute sa demande. Par conséquent, si l’État intervient en 

mettant en place un impôt de type TVA, cet impôt sera intégralement supporté par les 

entreprises, sans répercussion sur le prix demandé aux consommateurs (autrement, les 

                                                           
1
 - Luc WEBER et d’autres, op cit, pp255-256. 
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consommateurs n’achèteraient plus le bien, la demande et donc le chiffre d’affaires des 

entreprises tomberaient à 0). Graphiquement, on la situation suivante: 

- Si l’État instaure une taxe d’un montant t sur le prix de vente, les entreprises ne répercutent pas 

cette taxe sur le consommateur afin d’éviter de perdre toute leur demande. Cela signifie donc que 

ce sont les entreprises qui supportent tout le poids de l’impôt. 

 

- Plus  la demande est  élastique,  plus  la marge de manœuvre des entreprises est faible pour 

répercuter une taxe de type TVA sur le prix de vente, et donc plus elle supportera le poids de 

l’impôt. En revanche, plus la demande est inélastique, plus le poids de l’impôt sera supporté de 

manière importante par les consommateurs. 

II. La théorie de l’impôt optimal : 

 La théorie de la taxation optimale (TTO) est actuellement le socle théorique le plus 

souvent utilisé ou cité pour étudier les propriétés d’un système fiscal. Son projet théorique est à 

visée normative dans le but de décrire la configuration optimale d’un système fiscal en 

s’appuyant sur la maximisation d’une fonction de bien-être "macro" social. Les auteurs de ce 

courant ont souvent mis en avant sa filiation avec l’ouvrage de référence de Musgrave : The 

theory of public finance publié en 1959 (Mirlees 1994, Diamond, 1994). Pour Diamond (1994), 

la théorie de la taxation optimale est une application en équilibre général de la théorie de 

Musgrave2, mais se concentrant sur les seules activités d’allocation optimale des ressources et de 

redistribution des revenus1. 

1-   Le critère d’efficacité : 

 L'efficacité de l'impôt est un concept délicat à définir. Il dépend du jugement que l'on 

porte sur le fonctionnement du marché : si celui-ci est présumé optimal, la fiscalité doit s'efforcer 

de rester neutre, c'est-à-dire de ne pas introduire de distorsion ; si, par contre, on considère que le 

fonctionnement du marché ne tend pas naturellement vers un optimum, la fiscalité peut être un 

instrument pour corriger ce fonctionnement et le rapprocher de cet optimum. 

 Ramsey en 1927, propose une solution au problème de recherche d'une règle efficiente, 

connue sous le nom de «règle de Ramsey». La règle de Ramsey implique que le taux 

                                                           
1
 - Aurélien Beleau. Théorie de la taxation optimale et politique de stabilisation : une incompatibilité théorique ?, 

Documents de Travail du Centre d'Economie de la Sorbonne -, hal, Paris, p02, 2013. 
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d'imposition doit être élevé sur les biens dont l'élasticité prix de la demande est faible. S'il existe 

un bien dont l'élasticité prix de la demande est nulle, alors l'impôt doit concerner essentiellement 

ces biens. La logique derrière la règle de Ramsey est que la perte marginale due à un 

accroissement de la charge fiscale doit être identique sur tous les marchés. Si la demande d'un 

bien est élastique, la réponse à une augmentation de la charge fiscale (effet substitution) est 

importante. Dès lors, pour rétablir l'égalisation avec les biens faiblement élastiques, il faut définir 

des taux d'imposition bas sur ces biens élastiques
1
. 

2- Le critère d’équité : 

 L'équité de l'impôt, qui ne doit pas être confondue avec l'égalité, est traditionnellement 

présentée sous deux aspects : les personnes se trouvant dans la même situation ou disposant de la 

même capacité contributive sont traitées de la même manière (équité dite horizontale) ; les 

personnes se trouvant dans des situations inégales ou à capacité contributive différente doivent 

être traitées inégalement (équité verticale). La première affirmation, en dépit de ses limites, ne 

pose pas de problèmes majeurs. Par contre, la seconde implique de déterminer quelle importance 

il convient de donner aux écarts de prélèvements : quelle progressivité de l'impôt est-elle 

équitable ? Cela relève d'un choix politique, qui dépend directement de l'importance donnée à la 

redistribution des revenus.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 - Souleymane KORMODO, Impacts des politiques fiscales sur l'économie Burkinabé: simulation à  l'aide d'un 

modèle d'équilibre général calculable, mémoire enligne , Ecole nationale supérieure de statistique et d'économie 
appliquée d'Abidjan , 2011. 
2
 - Alain Trosch, Les systèmes fiscaux, revue du centre d’études et de recherches en administration publique, open 

édition journals. 

https://journals.openedition.org/pyramides/395
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Exercice 01:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Initialement qui aurait-dû supporter la charge de la taxe ? les acheteurs de yachts   / les 

producteurs de yachts 

2- Finalement qui aura supporté les effets de la taxe ?  

3- Soulignez dans le texte les facteurs explicatifs (voir texte) 

Rappels (pré-requis) 

4-  la demande est très élastique au prix lorsque : (elle baisse de 5% lorsque le prix augmente de 

(10% ) (elle baisse de 10 % lorsque le prix augmente de 5 %) (elle baisse de 5 % lorsque le 

prix baisse de 5 %) (elle ne varie pas lorsque le prix baisse de 5 %) 

5- Quelle est la demande la plus élastique ? la demande classe affaires ou la demande classe 

économique ? 

 

Exercice 02 :  

 

Vous disposez des données suivantes :  

 Loisirs Tabacs 

Elasticité-prix de la demande des ménages Très élastique Inélastique 

1- Qu’est-ce qu’une incidence fiscale ? 

2- Qu’elle incidence fiscale lorsque l'Etat instaure une taxe sur les marchandises ? et qui 

supportera la charge de la taxe?  (Vous devez obligatoirement utiliser la notion d'élasticité 

dans vos réponses) ?  

Exercice 03 : 

Exercices relatifs au thème n 08 

L’incidence des impôts et fiscalité optimale       

En 1990, le Congrès américain a adopté une nouvelle taxe sur les produits de luxe comme les yachts 

(...). Considérez par exemple le marché du yacht.  La demande est assez élastique: un millionnaire 

peut assez facilement renoncer à acheter un yacht (pour acheter d'autres biens de luxes comme les 

voitures...). Al'opposé, l'offre de yachts est relativement inélastique, au moins à court terme. Les 

usines qui fabriquent les yachts n'ont pas nécessairement envie de changer de métier lorsque les 

conditions de marché changent. Par conséquence, la taxe aura pour effet de faire diminuer les ventes 

de yachts.  

                                                                                                                                  D’après G. Mankiw  
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1- Quel est le prix d'équilibre et les quantités échangées avant l'introduction d'une taxe.  

 Imaginons que le gouvernement fixe une taxe de 50 % du prix hors-taxe.  

2- Quel sera le montant de la taxe en euros ?  

3- Quelles seront les quantités demandées et échangées ?   

4- Qui supportera le poids de la taxe ?  
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Solutions :  

Exercice 01 : 

1- Les acheteurs de yachts    

2- Les  producteurs de yachts 

3- La demande est assez élastique - l'offre de yachts est relativement inélastique 

4-  la demande est très élastique au prix lorsque: elle baisse de 10 % lorsque le prix augmente 

de 5%) . 

5- La demande classe affaires ou  la demande classe économique . 

Exercice 02 : 

1- L’incidence fiscale est la l’étude de l’effet de la fiscalité sur l’économie. 

2- Les producteurs qui possèdent les parcs d'attraction verront leurs recettes diminuer car les 

consommateurs sont très sensibles à une hausse des. De plus, les consommateurs pourront se 

reporter sur d'autres dépenses de loisirs 

- A priori, celui qui paiera la taxe devrait être le consommateur.  

Mais les consommateurs peuvent réagir à l’augmentation du prix de l’alcool .Dans ce cas,  les 

producteurs devront baisser leur prix et diminuer leur marge afin de maintenir inchangé le prix 

final (taxe incluse). Ce sont donc ces derniers qui supporteront le coût de la taxe. 

-  Dans le cas où les consommateurs entretiendraient un rapport d’addiction avec cette boisson 

(la demande serait donc inélastique au prix), le producteur ne serait pas contraint de modifier ses 

prix et il pourrait ainsi conserver toute sa marge. C’est alors le consommateur qui serait touché 

en dernier ressort. 

 

Exercice 03 :  

1- 2 millions /  400 yachts 

2- 50 % de 2 euros = 1 euro 

3- 275 yachts  

4- acheteurs: 2.25 - 2 = 0.25 sur 1 soit 25 % de la charge de la taxe 

producteurs: (1.25 - 2) = -0.75 soit 75 % de la charge de la taxe 
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Neuvième axe : Intervention effective de l’Etat et conséquences 

 

L’intervention de l’Etat dans le domaine économique et financier, à la fin du XIXe siècle, 

était très limitée. Son statut d’ « Etat gendarme », le confinait dans les missions de sécurité des 

citoyens et de défense de la souveraineté du pays. Considérées comme improductives par la 

théorie libérale classique, les dépenses publiques devraient être strictement limitées. Quant à 

l’impôt, et si l’on fait référence à la définition de Gaston JEZE, il est « une prestation pécuniaire 

requise des particuliers, par voie d’autorité, à titre définitif, et sans contrepartie, en vue de la 

couverture de charges publiques ». Cette situation a été résumée par JEZE.G, dans une citation 

devenue célèbre : « il y a des dépenses, il faut les couvrir »
1
. Depuis 1929, le problème financier 

a pris une autre dimension. L’Etat, parallèlement à sa fonction classique, qui consiste à financer 

les services publics, intervient fortement dans la vie économique, pour régulariser la croissance 

et réduire les inégalités de revenus.  

I. Le problème du financement : 

1- Les effets des prélèvements obligatoires : 

 La fiscalité influe sur les décisions des individus concernant l’épargne, le travail et 

l’amélioration du niveau d’instruction ; les décisions des entreprises en matière de production, de 

création d’emplois, d’investissement et d’innovation ; ainsi que le choix des instruments 

d’épargne et des actifs par les investisseurs : 

- Les impôts sur la propriété immobilière ont une incidence relativement faible sur les décisions des 

ménages et des entreprises concernant l’offre de main-d’œuvre, l’investissement dans l’éducation, 

les niveaux de production et d’investissement et l’innovation ; ils peuvent même renforcer la 

croissance s’ils réduisent les avantages fiscaux de l’investissement immobilier par rapport à d’autres 

formes d’investissement. 

- Les impôts sur la consommation peuvent atténuer les incitations au travail mais n’affectent pas 

les incitations à l’épargne ; c’est lorsque le principal impôt sur la consommation est fixé à un 

taux unique pour l’ensemble des biens et des services que la croissance sera la moins affectée. 

                                                           
1 - Moustapha Hamzaoui et Nezha Bousselhami, Impact de la fiscalité sur la croissance économique du Maroc, European 

Scientific Journal February 2017 edition Vol.13, No.4, 2017,  P 108. 
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Cependant, des impôts spécifiques sur la consommation peuvent être utilisés de façon 

additionnelle pour réduire la consommation de produits générant des externalités négatives, 

comme la pollution. 

- Les impôts sur le revenu des personnes physiques réduisent l’emploi, l’investissement en 

capital humain, et diminue la productivité de diverses manières, notamment en pesant sur 

l’activité entrepreneuriale.  

- Les impôts sur les bénéfices des sociétés affaiblissent l’incitation qu’ont les entreprises à 

produire et à créer de l’emploi, de même qu’ils freinent l’investissement national et étranger 

ainsi que les incitations des entreprises à investir dans des activités1. 

2- Les effets pervers de la dette : 

 L’endettement public présente aussi un effet négatif important via le canal des taux 

d’intérêts, leur hausse provoquant un affaiblissement de l’investissement. Deux situations 

possibles sont à distinguer. D’une part, la hausse de l’endettement public provoque une hausse 

des taux d’intérêts qui se répercutent dans les capacités d’emprunt des agents économiques, ce 

qui nuit à leur consommation et leur investissement. D’autre part, face à une dette élevée, les 

investisseurs peuvent redouter un défaut de paiement. Dès lors, les agents anticipent des hausses 

de primes de risque, ce qui augmente les taux d’intérêt pour la dette privée et la dette publique
2
. 

II. La théorie économique de la bureaucratie : 

 La bureaucratie a été définie par Weber par un type d’organisation. Mais  si l’on 

considère les problèmes d’organisation dans leurs rapports avec l’ensemble des fonctions 

économiques, techniques et sociales de l’entreprise, on est conduit à modifier profondément cette 

définition et à  adopter une vue plus relativiste, distinguant en particulier deux grands type de 

bureaucratie, correspondant à deux formes de décisions, le pouvoir concurrentiel et le pouvoir 

monopolistique
3
. 

 

 

                                                           
1
 - Chapitre 5 «  Fiscalité et croissance économique », Réformes économiques, n° 5, 2009, p03 : 

www.cairn.info/revue-reformes-economiques-2009-1-page-146.htm, consulté le: 25/10/2018. 

2
 - De Lima, Les effets de la dette publique sur l’économie : 

www.agoravox.fr/tribune-libre/article/les-effets-de-la-dette-publique-186074, consulté le 25/10/2018 

3
 Alain Touraine, entreprise et bureaucratie, sociologie du travail, n01, Persée, décembre 1959, p58. 

http://www.cairn.info/revue-reformes-economiques-2009-1-page-146.htm
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/les-effets-de-la-dette-publique-186074
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1- Les caractéristiques de la bureaucratie : 

a)  La bureaucratie wébérienne : 

 Weber développe la bureaucratie par la règle et par la personnalité des individus qui la 

composent. Cette forme d’organisation correspond aux exigences de la société moderne. Ces 

organisations trouvent là un moyen de s’adapter aux évolutions du temps. 

Quelles sont les caractéristiques de la bureaucratie ?  

- L’administration bureaucratique est caractérisée par des règles abstraites, impersonnelles car 

elles sont indépendantes des personnes auxquelles elles s’appliquent. Ces règles vont 

cantonner l’autorité à des fonctions officielles bureaucratiques de l’organisation. 

- Une organisation bureaucratique se traduit par une définition, délimitation précise des 

sphères de compétence de chacun. C’est l’idée qu’il y ait une définition des tâches des uns et 

des autres. Cette définition doit être formalisée et donner lieu à la production de fiche de 

poste. 

- La bureaucratie s’appuie sur une structure hiérarchique explicite. Chaque membre des 

organisations doit savoir de quelle autorité il relève et sur qui il exerce une autorité. Un 

organigramme vient rendre compte du système d’autorité. Il y a peu de systèmes d’autorité 

stables. Affichage du système d’autorité. 

- La formalisation des procédures de travail. 

Les règles de fonctionnement font  l’objet d’un écrit accessible à tous (règlement intérieur). 

On est dans la publicisation des règles de fonctionnement. Ce qui vient alimenter cette 

formalisation ce sont les exigences des procédures de qualité. La démarche qualité est une 

mise e forme des manières de faire. 

- Contrôle de ces procédures de travail des subordonnés. 

- Spécialisation des fonctions qui va donner lieu à une nouvelle figure professionnelle, celle du 

fonctionnaire (personnes spécialisées). Idée qu’il faut avoir recours à des spécialistes à temps 

plein. 

- Ce fonctionnaire bénéficie d‘un statut qui vient préciser les conditions de sa situation et qui 

constitue une protection. 
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- La question du recrutement de ces fonctionnaires. Ils sont recrutés en fonction de leurs 

qualifications, de leurs compétences qui vont être attestées par un diplôme de type impersonnel. 

Ce recrutement ce fait sur concours (compétence avérée). Personnes en situation de faire 

« carrière » (qui comporte des étapes précises) ce qui montre qu’ils ne sont pas maître de leur 

fonction.  

b)  Le comportement du bureaucrate :  

 « Les bureaucrates sont des individus à quelle une tutelle confie la gestion s’une 

organisation dont ils ne peuvent s’approprier directement sous formes monétaire les profits . 

Les dirigeants d’un bureau sont certes sous le contrôle de leur tutelle mais ils bénéficient en 

pratique d’une relative autonomie provient du fait que, par rapport au sponsor, les bureaucrates 

sont mieux informés sur leurs propres activités. Il utilisent cette prééminence sur l’information 

pour poursuivre des objectifs d’intérêt général qui leur sont assignés. 

Le problème est que ce comportement bureaucratique, qui, selon Niskanen (1971), Migue et 

Belanger (1974), engendre dans les bureaux la surproduction, la surqualité et le surcoût
1
 » 

2-  Les modèles de comportement bureaucratique : 

a) Les hypothèses de comportement de Manager :  

Le comportement du manager a d’autant plus de chance de répondre aux attentes de ses 

collaborateurs qu’il : 

- Donne du sens, met en perspective et aide à prendre du recul ; 

- Met en lien les contributions de chacun avec les ambitions et les objectifs de l’entreprise ; 

- Crée des situations de travail porteuses de développement et d’épanouissement personnel ; 

- Porte de l’attention et montre de l’intérêt pour ses collaborateurs, ce qu’ils font et ce qu’ils 

sont ; 

- Donne du feed-back et des signes de reconnaissance. 

b)  Le modèle de Nsikanen :  

 William Niskanen développe une approche purement économique de la bureaucratie. Il 

utilise le modèle de l'agent rationnel et maximisateur (homo œconomicus) pour décrire le 

                                                           
1 - Tchétché N'Guessan, Un modèle de comportement bureaucratique de la Banque centrale. Le cas de 

la BCEAO, Revue économique, n04, Persée, 1991. 

https://www.wikiberal.org/wiki/William_Niskanen
https://www.wikiberal.org/wiki/Homo_%C5%93conomicus
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comportement des bureaucrates. Les décisions publiques prises pour les représentants élus 

doivent mises en application par une administration publique. 

-  Les bureaux de l’administration ne sont pas de simples exécutants car ils disposent d’une 

information rare (cout de production réel de la mise en œuvre de la politique publique) 

Apparition d’un monopole bilatéral  

- Les responsables de bureaux cherchent à maximiser leur fonction d’utilité (pouvoir, prestige)1 

 

c) Le modèle de Migue et Bélanger :  

 Certains auteurs ont apporté, à la suite de Niskanen, leur contribution à la théorie de la 

bureaucratie. Notamment Migue-Belanger (1974) et Miller (1977). 

Le modèle de Migue-Belanger complète celui de Niskanen en explicitant la fonction d'utilité du 

bureaucrate notée U (q, R) où R représente un ensemble d'avantages qui est déterminé par la 

taille de son revenu discrétionnaire. Le modèle montre que le bureaucrate produira plus qu'à 

l'optimum mais moins que le bureaucrate de Niskanen. 

Miller quant à lui généralise les deux modèles précédents car il analyse les liens entre le pouvoir 

politique et le manager bureaucrate en termes de jeu
 
de stratégie. Il suppose que le parti au 

pouvoir choisit la part des ressources publiques qu'il décide d'affecter au bureaucrate. Cette 

proportion á est comprise entre 0 et 1. Le bureaucrate décide lui de la part du budget qu'il 

affectera à la production, le reste étant le budget discrétionnaire à la Migue-Belanger.  

Ces modèles expliquent pourquoi le niveau de production du secteur public et les coûts sont 

excessifs pour le gouvernement et pourquoi le niveau d'output est supérieur à ce que le votant 

médian désire. Cependant, il n'explique pas directement le phénomène de croissance des 

dépenses publiques dans le temps
2
. 

 

 

 

                                                           
1
 -  Martial FOUCAULT, Echecs du marché vs échecs de l’Etat, conférences d’ouverture : l’Etat et l’économie,  Université de 

Montréal, p18. 
2 - Romuald sostaine Foueka Tagne ,  Croissance des dépenses publiques et incidence sur le développement  au Cameroun: le 

cas du secteur éducatif Université de Yaoundé 2 soa , mémoire,2009. 



76 
 

Dixième axe : Nouvelle économie publique 

 L’objectif de ce chapitre est d’introduire aux méthodes, aux approches et aux questions 

que pose l’économie politique, et de permettre au lecteur de comprendre comment la science 

économique appréhende le citoyen, par analogie avec le consommateur, ou l’homme politique, 

par analogie avec le producteur. Plus généralement, l’économie politique étudie l’homo 

politicus, par analogie avec l’homo œconomicus. On entend par économie politique, au sens 

large, une analyse économique qui intègre les réalités politiques dans son champ de recherche et 

qui, plus précisément, considère les variables politiques non plus comme exogènes mais comme 

endogènes au modèle économique. L’approche en termes d’économie politique est l’application 

des outils de la science économique au monde politique1. Autrement dit, il s’agit d’importer les 

outils de l’économie, la modélisation, les tests empiriques, et la méthodologie de l’économie, 

individualisme, rationalité, recherche du bien-être individuel, pour rendre compte d’objets 

uniquement étudiés auparavant par la science politique.  

I. La théorie des choix publics : 

 Le Public Choice s’est développé pendant la période qui a suivi la Deuxième Guerre 

mondiale (Buchanan 1980) à partir de cinq ouvrages pionniers, qui correspondent à cinq 

questions ou reformulations fondamentales pour l’analyse des processus politiques. 

 Le premier ouvrage est celui de Joseph Schumpeter (1942) Capitalisme, socialisme et 

démocratie, qui pose la question des objectifs poursuivis par les hommes politiques dans la 

poursuite de leurs activités publiques.  

 Le deuxième ouvrage, de Kenneth Arrow (Arrow, 1951 et 1963), date de 1951 et est une 

critique de la théorie de la souveraineté populaire. Il montre qu’il existe des contradictions 

logiques lors du processus d’agrégation des préférences individuelles
2
. 

  Le livre d’Anthony Downs (1957) An Economic Theory of Democracy marque quant à 

lui le début d’une analyse du processus électoral fondée sur l’hypothèse de rationalité. Il s’agit 

de s’intéresser aux stratégies des partis politiques et des candidats aux élections durant les 

                                                           
1
 - Bacache-Beauvallet Maya, « Que nous apprend l'économie politique sur l'économie publique ? », Idées 

économiques et sociales, N° 151, 2008, p04. 

2
 - Dennis C. Mueller et d’autres, Choix publics Analyse économique des décisions publiques, Traduction de la 3e 

édition américaine, de Boeck, Bruxelles, 2010, p09. 
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campagnes électorales, mais également aux choix des électeurs de participer au scrutin et de 

décider à qui donner leur suffrage.  

 Autre ouvrage fondateur, The Calculus of Consent de James Buchanan et Gordon Tullock 

(1962) propose pour la première fois une analyse des procédures de choix d’une règle de 

décision collective. À partir d’une étude des coûts et des bénéfices liés au vote majoritaire, ils 

montrent alors les arbitrages à faire avec l’abandon de l’unanimité entre la recherche du 

consensus et le coût de ce consensus. À la suite de cet ouvrage, un ensemble important de 

travaux va se développer à la fois sur les propriétés des règles majoritaires et sur les institutions 

encadrant les choix politico-économiques.  

 Enfin, le dernier ouvrage fondateur est celui de Manscur Olson (1965) The Logic of 

Collective Action. Économiste de formation, Olson cherche à répondre à la question politique de 

la logique de la participation d’individus rationnels à une action collective, comme être membre 

d’un parti politique, d’un groupe d’intérêt ou d’un syndicat, etc.  

 Ces cinq ouvrages sont donc à l’origine du développement des principales thématiques ou 

des principales méthodologies du Public Choice. Si ce courant est né de l’application d’outils 

économiques par des économistes à des problématiques politiques, il ne faut pas, pour autant, 

réduire l’analyse économique des décisions publiques à l’application exclusive du postulat 

économique de rationalité comportementale aux actions politiques afin de mieux la critiquer
1
. 

 

Cette école de pensée applique les outils de l’analyse économique aux phénomènes 

politiques, ce qui constitue une véritable révolution conceptuelle dans la vision de l’Etat. Dans la 

première moitié du 20ème siècle, les économistes du bien être comme Pigou analysent les 

imperfections du marché, les externalités et les coûts sociaux deviennent les bases de l’économie 

publique.  

L’extension du rôle de l’Etat est légitimée par la correction des défauts du marché. Cette vision 

recèle une incohérence : d’un côté, les agents privés sont menés par leurs intérêts égoïstes dont il 

convient de corriger parfois les motivations ; de l’autre, les hommes de l’Etat sont supposés 

rechercher l’intérêt général. L’Etat est considéré comme un despote bienveillant. 

 En opposition avec l’école du bien-être, les économistes du Public Choice soutiennent 

que l’Etat n’est pas un despote bienveillant, les dirigeants politiques agissent non pas en fonction 

d’un quelconque “ intérêt général ”, mais des intérêts particuliers, légitimes ou non.  

                                                           
1
 - Dennis C. Mueller et d’autres, op cit, pp 09-10. 
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Dans leur vie courante, les individus poursuivent leur intérêt personnel et réagissent en fonction 

des contraintes qui pèsent sur eux. C’est la même chose pour les hommes de l’Etat.  

Gordon Tullock a donné la définition suivante du Public Choice en 1976 : L’objectif est 

de comprendre comment fonctionnent les processus de décision qui gouvernent la production et 

l’allocation de biens publics (au sens de tout ce qui est produit par l’Etat et les Administrations): 

défense, justice, solidarité, redistribution, réglementation…, en tenant compte des motivations et 

des intérêts particuliers des différents acteurs (citoyens, fonctionnaires, représentants politiques, 

hommes de gouvernement), de leurs systèmes de contrainte, de sanction ou de récompense qui 

influencent leur action individuelle et de voir comment leurs actions influent sur le “ bien être ” 

de la société. 

Le Public Choice étend donc le paradigme de l’homo oeconomicus aux comportements 

des individus face à des choix non marchands. Quand l’électeur fait son choix, il intègre les “ 

bénéfices ” qu’il attend de l’Etat mais aussi les “ coûts ” fiscaux. Quand le bureaucrate agit, il a 

plutôt tendance à vouloir maximiser la taille de son budget que servir l’intérêt général. Cette 

Ecole s’intègre dans le vaste mouvement de vérification empirique du paradigme de l’homo 

oeconomicus entrepris depuis les années 1960 par l’Ecole de Chicago en testant son applicabilité 

aux diverses décisions humaines : famille, mariage, capital humain, éducation, religion, 

délinquance, etc. Ses principaux thèmes de recherche sont le marché politique, la bureaucratie et 

les groupes de pression
1
.   

Trois axes de recherches sont principalement développés par l’Ecole des choix publics. Le 

premier traite les systèmes de  vote, où comment sont agrégés les choix individuels dans un 

cadre démocratique. Il s’agit d’analyser les différents types de scrutins, leurs caractéristiques et 

leurs effets sur le système politique. 

Le second axe concerne la bureaucratie et les stratégies que mettent en place les bureaucrates 

pour maximiser leur utilité, c’est-à-dire augmenter la taille et le budget de leur administration. 

Depuis les années 1980, les recherches de l’Ecole des choix publics ont évolué vers des analyses 

plus normatives, cherchant les conditions pour lesquelles des décisions politiques efficaces aient 

plus de chances d’être mises en oeuvre. 

                                                           
1
 - Joël Hermet, L’école du Public Choice, Octobre 2011: http://hermet.org/pages/textes/public_choice.pdf 

http://hermet.org/pages/textes/public_choice.pdf
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Le troisième axe porte sur les assemblées et parlements, et la possibilité que ceux-ci prennent 

des décisions politiques inefficaces qui ne bénéficient qu’à un petit nombre (par exemple à cause 

des groupes de pression). 

1- L’analyse économique des systèmes de vote : 

a) La règle majoritaire : 

 La règle de la majorité absolue stipule que la décision adoptée est celle qui a recueilli 

50% des voix plus une.  

Buchanan et Tullock ont montré que ce principe conduit à des situations éloignées de l’optimum, 

pour plusieurs raisons  

- la tyrannie de la majorité : une coalition majoritaire peut exploiter les groupes minoritaires. 

Elle peut aussi réduire le bien être : le prélèvement fiscal diminuant les incitations au travail, 

à l’innovation, à l’épargne, et donc la croissance.  

- le marchandage politique entre groupes parlementaires aboutit à l’adoption de mesures qui 

coûtent plus cher à la collectivité qu’elles ne lui rapportent, et conduisent à un alignement sur 

les besoins de l’électeur médian
1
. 

b) Le marchandage politique (« logrolling ») :   

Trois électeurs sont confrontés à la proposition de mise en place de deux services 

collectifs. Selon les cas, ils en retirent un avantage ou un inconvénient, en fonction de l’utilité 

retirée comparée à la hausse attendue des impôts.  

S’il n’y a pas de coalition, les deux propositions seront refusées car il y a deux perdants dans 

chaque cas. Si Y et Z forment une coalition, et votent favorablement pour les projets A et B, ils 

seront tous deux gagnants (+ 1 chacun). Mais le total de leurs gains (+ 2) est inférieur à la perte 

de X (- 4) d’où une perte sociale.  Par exemple, les fabricants d’appareils médicaux vont obtenir 

le soutien des médecins ou des usagers ; les militaires qui souhaitent moderniser leur matériel 

vont recevoir l’appui des marchands d’armes ; le maire qui obtient pour sa commune une aide du 

Conseil Général où il siège va renvoyer l’ascenseur en facilitant une aide dans une autre 

commune.  Le marchandage politique conduit les électeurs – ou les partis ou les groupes de 

pression – à se coaliser de façon transitoire afin d’obtenir la mise en place de certains services 

collectifs, ce qui conduit à une hausse des dépenses publiques.  

                                                           
1
 - Joël Hermet, ibid. 
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c) La bureaucratie : 

 Une bureaucratie (terme créé en 1759 par Vincent de Gournay, composé de bureau et -

cratie (pouvoir)) est une forme d'organisation du travail  a été analysée en 1920 en Allemagne 

par le sociologue Max Weber, puis dans les années 1960 en France par le consultant Octave 

Gélinier et le sociologue Michel Crozier
1
. Les théories de la bureaucratie montrent pourquoi les 

solutions bureaucratiques débouchent nécessairement sur un usage des ressources de la société 

moins efficace que le recours au marché. 

- L’inefficacité de la bureaucratie : (Le contrôle inefficace de l’administration) 

 Pour que le contrôle par les élus, ministres, commissions d’enquêtes, Cour des comptes, 

etc. soit efficace, il faudrait que l’autorité de tutelle connaisse parfaitement les conditions de 

production des services. Or, ces renseignements, ce sont les services contrôlés qui les lui fournit. 

Il y a donc toutes les chances pour que les contrôleurs soient manipulés par les contrôlés. S’il 

existait une concurrence entre plusieurs administrations pour fournir la même prestation, la 

position des contrôlés serait moins forte et le contrôleur pourrait en savoir plus sur l’authenticité 

des renseignements fournis, ne serait-ce qu’en comparant les coûts. Comme ce n’est pas le cas, 

les décisions du pouvoir politique sont biaisées en faveur des intérêts de la bureaucratie, au 

détriment de la collectivité. De plus, il n’y a aucun critère objectif et sûr permettant de calculer 

l’efficacité et la productivité de l’administration
2
. 

II. Tests empiriques du modèle de l’électeur Médian :   

 Dans le système de vote majoritaire, la voix d’un électeur a peu de chances d’influencer 

le résultat, d’autant plus que le nombre d’électeurs est élevé. Mais un électeur a un poids 

particulier, c’est l’électeur médian.  Duncan Black (1948) a inventé le théorème de l’électeur 

médian : Dans les systèmes électoraux de type majoritaire, l’électeur médian, c’est à dire celui 

qui se trouve au centre de la distribution des préférences politiques individuelles, détermine la 

politique adoptée.  La procédure de vote permet de dégager une majorité stable en faveur d’un 

choix unique, ce choix est celui de l’électeur médian.  Cela confirme le bon sens : comme il faut 

rassembler 50% des voix plus une, la voix de l’individu médian peut faire pencher la balance. 

De nombreux travaux empiriques suggèrent que le modèle de l’électeur médian peut être pris 

comme modèle de référence pour expliquer les choix publics locaux en régime de démocratie 

                                                           
1
 - https://fr.wikipedia.org/wiki/Bureaucratie, consulté le : 30/11/2018. 

2
 - Joël Hermet, Op cit. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1759
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vincent_de_Gournay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bureau
https://fr.wiktionary.org/wiki/-cratie
https://fr.wiktionary.org/wiki/-cratie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_du_travail
https://fr.wikipedia.org/wiki/1920
https://fr.wikipedia.org/wiki/Max_Weber
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1960_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octave_G%C3%A9linier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octave_G%C3%A9linier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Crozier
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directe et représentative. Malheureusement, très peu d’études essayent de tester le modèle de 

l’électeur médian contre des modèles rivaux. GUENGANT et al. (2002) et JOSSELIN et 

al. (2005) semblent être en fait les deux seules études s’intéressant au secteur public français. 

GUENGANT et al. (2002) estiment le modèle de l’électeur médian sur l’ensemble des 

communes françaises et testent celui-ci contre un modèle d’offre bureaucratique. En utilisant le 

test du J de DAVIDSON-MACKINNON et en subdivisant leur échantillon en quatre sous-

échantillons, ils aboutissent à la conclusion que le modèle de l’électeur médian a un pouvoir 

explicatif plus important pour les collectivités de taille importante, résultat qui paraît plutôt 

contre-intuitif. JOSSELIN et al. (2005) utilisent pour leur part le test du J de Davidson-Mac 

Kinnon couplé au test de seuil de HANSEN et trouvent que le modèle de l’électeur médian est 

rejeté pour les communes de grande taille. L’objet de cet article est, en fait, de reprendre ces 

deux études et d’améliorer notamment l’approche économétrique utilisée par GUENGANT et 

al.(2002)
1
.  

     Conclusion :  

Le Public Choice préfère généralement le marché, même s’il est imparfait, à l’action 

publique qui masque les préférences des dirigeants sous le prétexte de l’intérêt général. Il faut 

réfléchir à la question de la frontière entre marché et Etat, le déplacement continu de cette 

frontière au détriment du marché étant considéré comme un phénomène non optimal mais 

réversible. Les difficultés de nos sociétés (chômage, inflation, déficit, dette publique) ne sont pas 

dues à la faillite de l’économie de marché mais à celle de nos institutions politiques. Buchanan 

(1975) : “  Le défi de notre époque n’est pas économique mais d’ordre institutionnel et politique. 

Il est d’imaginer une nouvelle technologie politique, de nouveaux modes d’expression 

démocratique qui permettent de domestiquer la montée envahissante d’une caste de bureaucrates 

privilégiée ”.   

Les solutions sont donc d’ordre politique et sont basées sur des règles.   

1. recourir à des majorités plus élevés : règle de l’unanimité, des 3/5ème ou des 2/3.   

2.  Tullock et Tindeman ont en 1976 imaginé la solution du vote payant pour révéler 

fidèlement les préférences collectives, baptisé “ Demand Revealing Process ”.   

                                                           
1 - Le Maux Benoît, « Note de Recherche. L'électeur médian est-il vraiment décisif ? Un examen des communes 

françaises », Revue d’Économie Régionale & Urbaine, n 05, Décembre2007/5 (décembre), pp 922- 923. 
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Dans le système actuel, l’électeur vote oui ou non à plusieurs alternatives. Dans le système du 

vote payant, l’électeur exprime quel prix il serait prêt à payer pour que la puissance publique 

choisisse la solution qu’il préfère. La solution retenue est celle qui obtient le total le plus élevé. 

Pour éviter que l’électeur ne fixe un prix excédant ses préférences réelles, on calcule dans quelle 

mesure l’abstention de l’électeur aurait changé le résultat final ; s’il apparaît que la prise en 

compte du vote de l’électeur modifie le résultat final (par rapport à une situation où il se serait 

abstenu) on lui fait payer une taxe calculée sur la différence entre les 2 valeurs totales (la valeur 

tenant compte de son vote et celle calculée sans son vote).   

Les deux avantages du vote payant:   

* inciter l’électeur à révéler de manière honnête ses préférences, en raison des pénalités 

financières : si l’électeur triche en demandant plus de biens publics qu’il n’en veut, il paiera une 

taxe supérieure à l’avantage réel que cela lui procure.   

 * inciter l’électeur à faire un effort d’information personnel concernant les programmes 

présentés : ce type de vote augmente ses chances d’avoir une allocation de biens publics plus “ 

juste ” donc augmente la rentabilité des efforts individuels d’information, alors qu’aujourd’hui 

les groupes de pression et les partis, principaux pourvoyeurs d’information, sont incités à séduire 

artificiellement l’électeur plutôt qu’à donner une information de qualité. Finalement, avec le vote 

payant chaque citoyen achète les biens publics à leur coût marginal
1
.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 - Joël Hermet, Op cit. 
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