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1- Présentation des asymétries d'information 
 
A – Du côté du demandeur 
 
Vous cherchez votre achat sur internet et vous tombez sur cette annonce : 
 

 
Listez les informations dont disposent le vendeur et l'acheteur :   
 

Vendeur (offreur de chaussures) Acheteur (demandeur de chaussures) 

�Taille exacte 
�qualité 
�couleur 
� prix 
�état 
�nombre d'utilisations 
�.............................................. 
�.............................................. 

�Taille exacte 
�qualité 
�couleur 
� prix 
�état 
�nombre d'utilisations 
�.............................................. 
�.............................................. 

 
=> Que constatez-vous ? 
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B- Du côté de l'offreur 
 
Vous venez d'obtenir le baccalauréat. Afin de subvenir à vos besoins lors de vos études supérieures, vous 
décidez de souscrire à un « prêt études » auprès de votre banque. 
 
Listez les informations dont disposent le vendeur et l'acheteur :   
 

Vendeur (offreur de crédit) Acheteur (demandeur de crédit) 

� Pérennité du revenu 
� Motivation à réussir 
� Santé de l'étudiant 
�.............................................. 
�.............................................. 
�.............................................. 

� Pérennité du revenu 
� Motivation à réussir 
� Santé de l'étudiant 
�.............................................. 
�.............................................. 
�.............................................. 

 
=> Que constatez-vous ? 
 
 
 
 
 

II/ Quels sont les effets des asymétries d'information ? 
 

Texte de A. PARIENTY : « Quand les mauvaises voitures chassent les bonnes » 
 

Pour qu'un marché fonctionne correctement, il faut que les participants disposent des mêmes informations 
sur le produit échangé. Mais il arrive très fréquemment que les qualités ou les caractéristiques d'un bien 
ne soient pas parfaitement connues. Que se passe-t-il dans ce cas? 
 
Dans un célèbre article de 1970, l'économiste George AKERLOF a utilisé l'exemple des voitures 
d'occasion afin d'étudier les conséquences de l'asymétrie d'information entre acheteurs et vendeurs sur les 
échanges. Certaines informations sur la qualité des voitures en vente ne sont connues que du vendeur. 
AKERLOF suppose que les acheteurs ne font pas la différence entre les bonnes et les mauvaises 
occasions et ne sont donc pas prêts à payer plus qu'un prix correspondant à une qualité moyenne. Il 
conclut que les vendeurs de bonnes voitures d'occasion vont se retirer du marché ( et vendre uniquement à 
des proches, par exemple). Ainsi, celui-ci ne comptera plus que de mauvais produits et finira par 
disparaître : il se produira un phénomène de rationnement, voire de disparition du marché. AKERLOF 
donne le nom d'antisélection à ce mécanisme. 
 
Dans d'autres cas, les informations ne sont connues que de l'acheteur. Ainsi, l'acheteur d'un crédit ou d'une 
assurance a sur sa situation financière ou sur sa situation de santé des informations qu'il ne va pas 
forcément communiquer au banquier ou à l'assureur. 
Source : Nathan, 2011 
 
 
 
 
 
Répondre aux questions suivantes : 
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1/ Dans le cas précédent de la vente de voitures, qui, de l'offreur et du demandeur a-t-il  un avantage dans 
l'asymétrie d'information ? 
 
 
2/ Pourquoi l'acheteur n'est-il pas disposé à payer une « bonne » voiture à un prix supérieur à celui d'une 
voiture de qualité moyenne ? 
 
 
 
3/ Pourquoi les vendeurs de bonnes voitures d'occasion sont-ils tentés de sortir du marché ? 
 
 
 
4/ Quels sont les effets de l'asymétrie d'information ? 
 
 
 

III/  Comment remédier aux asymétries ... 
 
A/ Étude d'un cas particulier : l'entretien d'embauche 
 
 
► Conclusion de l'exercice : 
 
a) Les 2 parties possédaient-elles les mêmes informations quant aux compétences du candidat ? Qui  était 
en déficit d'informations ? 
 
 
b) Quelles sont les solutions mises en œuvre -dans le cas présent- pour pallier l'asymétrie d'information ? 
 
 
B/ Situation générale : les solutions existantes pour limiter les effets des asymétries 
d'information. 
 
– Quels sont les éléments déjà existants qui permettent de réduire le manque d'information, de 
produire de l'information ? 
 
 
 
 


