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3. La coordination par le marché 

3.4 Quelles sont les principales défaillances du marché ? 

Catherine Piarulli (Académie de Nice) 

Hugo Lapierre (Académie d’Orléans-Tours) 

I. Les défaillances allocatives : biens collectifs et externalités 

A/ Les biens collectifs 

B/ Les externalités 

II. Les asymétries d’information 

A/ L’anti-sélection 

B/ L’aléa moral  

 

Notions essentielles Notions complémentaires 
Asymétries d’information, 
externalités, biens collectifs, 
défaillances de marché 

Aléa moral, anti-sélection (ou sélection 
adverse), externalités positives, externalités 
négatives, biens communs, biens public, non-
rivalité, non-exclusion 

 

 

Objectifs: être capable de... 
− définir défaillance du marché, asymétrie d'information, alea-moral, sélection           
adverse, externalité positive et négative, biens collectifs, rivalité, non rivalité, 
exclusivité, non exclusivité 
− d'illustrer par un exemple précis une défaillance du marché 
− d'identifier dans une illustration d'un cas concret le type de défaillance du 
marché 
− de donner des exemples de mesures ou de dispositifs visant à corriger les 
défaillances de marché  
− de rédiger un paragraphe argumenté à propos des défaillances du marché 
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I. Des défaillances allocatives : biens collectifs et externalités 

A/ La production de biens collectifs 
 
Activité 2 
 

Imaginons un monde où (…) seules les entreprises produisent des biens et services. Dans une 
ville, les habitants ont besoin, pour leurs déplacements nocturnes, d’un éclairage public. Une 
entreprise propose donc d’installer des lampadaires et de gérer elle-même l’acheminement de 
l’électricité. Pour réaliser ce service, l’entreprise installe à l’entrée de chaque rue une sorte de 
« parcmètre », où les piétons doivent s’acquitter d’une certaine somme pour que les 
lampadaires s’allument et que la rue soit éclairée. Lorsqu’un habitant rentre chez lui de nuit, il 
paye le droit de voir la rue s’éclairer. Cependant, une fois que cet habitant a payé ce service, 
d’autres habitants de la rue en profitent pour passer eux aussi sans avoir à en payer le coût, qui 
a déjà été payé par le premier habitant. Ce dernier, voyant que les autres habitants 
« profitent » de son paiement, se dit que la prochaine fois, il ne paiera pas et attendra qu’un 
autre habitant paye ; il bénéficiera ainsi d’un effet d’aubaine. 

Renaud Chartoire, Nathan, 2005 
 

Q1 : Pourquoi les habitants sont-ils tentés d’attendre que quelqu’un paie à leur place ? 
 
 

Q2 : Si tous les habitants raisonnent ainsi, le service peut-il être produit ? Le marché est-il 
efficace dans cet exemple ? 
 

 
Activité 3 
 
Trouver des exemples de produits pour chacun des cas du tableau suivant. 
 

 Exclusion Non exclusion 
 
Rivalité 
 

 
 

 
 

 
Non rivalité 
 
 

 
 

 
 

 
 
Q1 : Dans quels cas l'Etat doit-il intervenir ? Comment ? 
 

 
 

B/ Les effets externes ou externalités 
 

 
Le marché ne prend pas en compte les externalités : celles-ci sont les conséquences positives 
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ou négatives de l’activité économique de certains agents sur le bien être d’autre agents, les 
premiers n’en supportant pas les coûts (cas des externalités négatives) ou n’en retirant aucun 
gain (cas des externalités positives). Dans ce cas, l’optimum individuel ne coïncide pas avec 
l’optimum social. Par exemple, des entreprises polluant l’atmosphère par leurs rejets de gaz à 
effets de serre détériorent les conditions de vie sans en supporter le coût. N’intégrant pas dans 
leur calcul économique la désutilité provoquée par leur activité, ces firmes vont déterminer un 
niveau de production qui maximise leur bien être, mais qui est supérieur à celui correspondant 
au bien-être collectif. A l’inverse, des firmes pratiquant une politique de recyclage de leurs 
déchets contribuent à l’amélioration du bien être de la population sans bénéficier en retour 
d’un gain pécuniaire. Leurs efforts seront donc inférieurs au niveau qu’imposerait la 
maximisation de l’utilité collective.  

Serge D’Agostino, Cahiers français n°335, La documentation française.  
 

 
 
Activité 4 
 

Une entreprise rejette ses déchets liés à la production dans la rivière qui se trouve à proximité. 
Les bêtes du fermier d’en face meurent après avoir trop souvent bu l’eau de la rivière. 
 

Q1 : Les mécanismes du marché incitent-ils l’entreprise à ne pas polluer la rivière ? 
Expliquer pourquoi. 
 
 

Q2 : Supposons que l’entreprise soit contrainte de payer un certain coût lié à la pollution 
que son activité génère. Ce coût est-il susceptible de modifier son activité de production ? 
 
 

Q3 : Le marché est-il efficace dans cet exemple ? Pourquoi ? 
 

 
Activité 5 
 

Un apiculteur (éleveur d’abeilles) et un arboriculteur (qui cultive les arbres, les fleurs, …) 
sont voisins. 
 

 
Q1 : En quoi la proximité de l’apiculteur et de l’arboriculteur leur est-elle profitable ? 
 

Q2 : Sont-ils contraints de payer pour ce service rendu ? 
 
 

Q3 : Le marché prend-il donc en compte ce service rendu ? 

Q4 : Comment l’Etat peut-il faire pour que les agents économiques prennent en compte 
dans leurs calculs les effets externes de leur activité ? 
 

◊ Par exemple, dans le cas de l’industriel qui pollue la rivière ? 
◊ Dans l’exemple de l’apiculteur ? 
 

 

II. Les asymétries d’information 

A/ L’anti-sélection (ou sélection adverse) 
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Document 1 

Généralement, le prix est un signal de la qualité. Si l’information est asymétrique, il peut ne 
plus jouer ce signal, ce qui crée des disfonctionnements. On parle d’anti-sélection pour 
montrer que l’agent victime du manque d’information risque de sélectionner uniquement les 
mauvais produits. 
En 1970, G. Akerlof étudie le marché du véhicule d’occasion. Il postule qu’un acheteur ne 
peut connaître la qualité du véhicule qui est en vente ; il ne peut savoir si ce véhicule est 
fiable où s’il s’agit d’un « lemon1 ». Akerlof suppose que le vendeur a au contraire les 
moyens de connaître la qualité réelle des automobiles qu’il vend. 
Le consommateur mal informé, mais néanmoins rationnel, veut acheter son véhicule à un 
prix plus bas pour compenser sa probabilité de tomber sur un « lemon ». 
Mais à ce prix, les vendeurs de bons véhicules hésitent, voire refusent de se porter offreur de 
leur véhicule qui a une valeur supérieure. La probabilité d’acheter un mauvais véhicule 
augmente donc et les acheteurs exigent de nouvelles baisses de prix. Progressivement, les 
mauvais véhicules envahissent le marché et les exigences de baisse des prix des 
consommateurs ont pour conséquence de faire totalement disparaître les bonnes voitures du 
marché. L’anti-sélection a donc tendance à chasser les bons produits et peut même entraîner 
la suspension des échanges 

M. Montoussé, I. Wacquet, Microéconomie, Bréal, 2008 
 

Q1 : Qu’est-ce qu’une asymétrie d’information ? 

Q2 : Quelles sont les conséquences de cette asymétrie d’information sur le marché des 
automobiles d’occasion ? 

Q3 : Que peuvent faire les consommateurs pour se prémunir contre ce risque d’anti-
sélection ? 

Q4 : Connaissez-vous un dispositif légal obligeant les vendeurs de véhicule d’occasion à 
révéler une partie des informations sur la qualité du véhicule ? 

Q5 : Proposez une définition du phénomène d’anti-sélection : 

                                                           
1
 Expression américaine désignant une voiture de mauvaise qualité. 
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B/ L’aléa moral 
 
Document 2 : 
Afin de mieux cerner notre propos, commençons par une définition du risque moral (moral 
hazard en anglais) dans le cadre d’asymétrie d’information. Le risque moral (encore appelé 
aléa de moralité) est le second concept induit par une situation d’information asymétrique. 
Mais, à la différence du risque d’antisélection, il s’agit d’un risque postérieur à la conclusion 
du contrat (« ex-post »). Le fait de conclure un contrat avec un agent risque de provoquer de 
sa part un comportement négatif (peu « moral ») susceptible d’aggraver a posteriori les 
conditions de la partie principale qui s’est engagée. 
L’exemple classique est fourni en matière d’assurance. Le contrat est par nature aléatoire, 
c’est-à-dire que l’assureur couvre un risque dont il ne peut qu’estimer la probabilité de 
survenance. Or, le fait d’être garanti peut accroître la prise de risque de la part de l’assuré. 
En supposant qu’une compagnie d’assurance accepte d’assurer les automobilistes contre les 
amendes et frais liés aux excès de vitesse, le risque est grand pour l’assureur de voir ses 
assurés rouler encore plus vite (et donc de devoir payer plus d’amendes) en raison même de 
l’assurance. 

www.économie-finance.com 
Document 3 : 

« Les pompiers ne sont pas contents. En effet ceux qui ont pris des risques pour secourir 
récemment un spéléologue, coincé dans une grotte dans la Drôme, estiment que le 
contribuable n'a pas à payer pour sa négligence. Et pour la première fois, un service 
départemental d'incendie et de secours a déposé plainte contre le spéléologue secouru, lui 
reprochant d'avoir «mis en danger» les sauveteurs. 
Dans le cas présent, le sauvetage d'un spéléologue expérimenté a nécessité l'intervention de 
17 sapeurs-pompiers et 55 sauveteurs, dont quatre plongeurs. 
Le spéléologue, en situation d’aléa moral, est incité à prendre des risques inconsidérés 
puisqu’il ne sera pas le seul à être sanctionné par son inconscience et il a même toutes les 
chances d’être sauvé. 
Il peut s’attendre à ce que les pompiers viennent à son secours pour le sauver. De plus, il ne 
paiera pas la facture » 
David MOUREY « Sauvetage de spéléologues, Economie et Aléa Moral » Pontault-
Combault 2007 
 

Q1 : Quel est le point commun entre la situation de l’automobiliste du document 2 et du 
spéléologue du document 3 ?.  

Q2 : En déduire une définition de l’aléa moral. 

Q3 : Que peuvent faire les compagnies d’assurance pour inciter les assurés à la prudence et 
se prémunir contre l’aléa moral ? 
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Synthèse : En quoi les différentes défaillances de marché constituent-ils une 
limite à la métaphore de la « main invisible » formulée par A. Smith ? 

 

 

 

 

 

 

 

 


