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THEME 5 : LA COORDINATION PAR LE MARCHE 
 

Chapitre 13 :  

Quelles sont les principales défaillances du marché ? 

 

Durée indicative : 1 semaine  
Notions du programme à maîtriser : Asymétrie d’information, externalité et biens collectifs.  
Objectifs du programme : « On montrera qu'en situation d'information asymétrique, on constate l'existence d'équilibres avec 
rationnement voire l'absence de marché (marché des voitures d'occasion, marchés des professionnels de santé et des avocats, marché 
de l'assurance, etc.). Les diverses manières de produire et de diffuser de l'information - labellisation, publicité, comparateurs de prix, 
magazines de consommateurs, etc. - pourront être évoquées, de même que la réglementation publique sur l'information.  
En s'appuyant sur des exemples, on montrera aussi que les marchés peuvent être défaillants dans le domaine de l'allocation des 
ressources en présence de biens collectifs ou d'externalités (pollution, éclairage public, pollinisation par les abeilles, etc.). » 
Plan du cours : 
1. Comment les situations d’information asymétrique perturbent-elles la formation de l’équilibre de marché ? 
1.1. Asymétrie d’information et sélection adverse. 
1.2. Asymétrie d’information et aléa moral. 
1.3. Des moyens mis en œuvre pour prévenir les situations d’asymétrie informationnelles. 
2. Dans quels cas le marché ne permet-il pas une allocation optimale des ressources ?  
2.1. En présence d’externalités. 
2.2. En présence de biens collectifs. 

 
Pour commencer : Photos des vendeurs de voitures d’occasion (cf. diaporama) 

 
DOCUMENT 1 : « The market of Lemons » 

  
L’exemple des voitures d’occasion permet de saisir le problème dans son principe […] Supposons qu’il 
n’y ait que quatre types de voitures : les voitures neuves et les voitures d’occasion ; les voitures de 
bonne qualité et les voitures de mauvaise qualité (qu’aux Etats-Unis nous désignons par « lemons »). 
Une voiture neuve peut être une bonne voiture ou un « lemon » et, bien entendu, il en va de même 
pour les voitures d’occasion. […] Sur ce marché, les acheteurs acquièrent une automobile neuve sans 
savoir avec certitude que l’engin est une bonne voiture ou un « lemon ». […]  
 
 Cependant, après avoir été en possession d’une voiture donnée pendant un certain temps, 
son propriétaire peut se faire une bonne idée de sa qualité […] Cette nouvelle estimation est plus juste que l’estimation 
initiale. Apparaît donc une asymétrie par rapport à l’information disponible sur le marché de l’automobile, car les vendeurs 
possèdent désormais davantage de renseignements sur la qualité des voitures que les acheteurs. Cependant, puisque, au 
moment de la transaction, l’acheteur est incapable de distinguer entre une bonne et une mauvaise voiture, les voitures, 
bonnes ou mauvaises, se vendent au même prix.  
 D’autre part, il est évident qu’une voiture d’occasion ne peut avoir la même valeur qu’une voiture neuve ; si cela 
était le cas, il serait alors possible de négocier un « lemon » au prix d’une voiture neuve et d’acheter une autre voiture 
neuve avec une plus grande probabilité qu’elle soit bonne et une plus faible probabilité qu’elle soit mauvaise. C’est ainsi 
que le propriétaire d’un bon véhicule est doublement « coincé ». Non seulement il ne peut percevoir la véritable valeur de 
sa voiture, mais il ne peut percevoir la véritable valeur de sa voiture neuve […] La plupart des voitures échangées seront 
des « lemons » tandis que les bonnes voitures risquent de ne plus être mises sur le marché. Les « mauvaises » voitures ont 
tendance à chasser les bonnes. 

G.Akerloff , « The market for « Lemons »: Quality, Uncertainty and the Market Mechanism » (1970), traduction parue dans Idées, 
n°130, décembre 2002. 

1. Expliquez le passage souligné. 
2. En déduire une définition de l’asymétrie d’information. 
3. Quels sont les effets de cette asymétrie d’information sur le marché de l’automobile ? 
4. Pourquoi les acheteurs de véhicules d’occasion ont-ils plus de risques d’acheter une voiture de mauvaise 

qualité ? 
5. Comment les individus peuvent-il se protéger du risque d’acheter une voiture de mauvaise qualité ? 

 

George AKERLOF 
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DOCUMENT 2 : L’aléa moral dans le domaine de santé 

 En économie de l’assurance, il y a présence d’aléa moral dans une situation où l’assureur n’observe pas certaines 
actions entreprises par l’assuré, actions pouvant conduire à une aggravation du risque. Le caractère inobservable de 
l’effort de l’assuré vis à vis de son risque interdit d’inclure une condition sur l’effort dans une clause contractuelle. Plus 
précisément, dans le cadre de la santé, on distingue généralement deux types d’aléa moral : l’aléa moral ex ante et l’aléa 
moral ex post. Il y a aléa moral ex ante lorsque du fait d’être mieux assurée, la personne se met à adopter des 
comportements susceptibles d’augmenter la probabilité de survenance d’un problème de santé. Il y aurait donc aléa moral 
ex ante si certaines personnes, du fait d’être assurées, changeaient leur hygiène de vie et adoptaient des comportements à 
risque pour leur santé (comme réduire leur effort de prévention). Compte tenu de l’impact négatif sur le bien être d’un 
état de santé dégradé, on estime généralement que cette source d’aléa moral est, dans le contexte de la santé, 
relativement limitée. 
 L’aggravation du risque peut aussi provenir d’une augmentation de l’ampleur des soins administrés une fois le 
problème de santé déclaré : c’est l’aléa moral ex post. Il y aura aléa moral ex post si, face à un problème de santé, la 
personne va se mettre à dépenser plus si elle est mieux assurée. Notons que cette surconsommation n’est pas forcément 
du fait de l’assuré. La littérature récente met ainsi l’accent sur le risque moral à l’initiative du producteur de soins, qui n’a 
aucun intérêt à limiter le volume de soins qu’il prescrit, notamment lorsqu’il est rémunéré à l’acte. En effet, dans le 
contexte de l’assurance maladie, une double délégation s’établit : l’assureur délègue au patient la décision d’aller 
consulter un médecin, et le patient délègue ensuite largement au médecin les choix thérapeutiques. L’assureur peut 
difficilement contrôler la nécessité du recours, le contenu thérapeutique et le coût associé de l’épisode de soins. Aux deux 
niveaux, il y a donc possibilité d’aléa moral. Que l’aléa moral ex post trouve sa responsabilité dans le comportement de 
l’assuré ou dans celui du médecin, les conséquences sur la relation entre niveau d’assurance et dépenses en soins seront 
identiques : un meilleur niveau d’assurance se traduira par une augmentation des dépenses.  

Valérie ALBOUY - Bruno CRÉPON, « Aléa moral en santé : une évaluation dans le cadre du modèle causal de Rubin », Direction des 
Études et Synthèses Économiques 2007, INSEE. 

6. Dans le cas de l’assurance santé, pourquoi peut-on dire que l’assureur est face à une asymétrie 
d’information ?  

7. Quelles peuvent être les conséquences de cette asymétrie d’information ? 
8. Proposez une définition d’aléa moral. 
9. Dans le cas d’un contrat d’assurance automobile comment font les assurances pour limiter les situations 

d’aléa moral ? 
 
DOCUMENT 3 : Gérer le problème d’aléa moral 

 
Soins Partage entre assurance maladie et patients 

Médicaments 
remboursables 

 Ticket modérateur de 0%, 35%, 70% et 85%, selon le service médical rendu et la pathologie traitée 

 Franchise de 0.50 euro par boîte, dans la limite de 50 euros par an 

 Tarif de référence pour certains médicaments (remboursement dans la limite du prix du générique) 

Soins de ville  Ticket modérateur de 30% (en parcours de soins) 

 Franchise de 1 euro par consultation, dans la limite de 50 euros par an et de 4 euros par jour 

 Franchise de 0.50 euro par acte paramédical dans la limite de 2 euros par jour et 50 euros par an 

 Forfait de 18 euros pour les actes de plus de 120 euros 

Soins hospitaliers  Ticket modérateur de 20% (prix de journée) 

 Forfait journalier de 18 euros imputé sur le prix de journée 
Forfait de 18 euros pour les actes de plus de 120 euros 

Pascal Penaud et al., Politiques sociales, Presses de Sciences Po/Dalloz 2011. 
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10. Quel première solution peut apporter l’assurer aux problèmes d’aléa moral ? 
11. Selon le tableau, par quelles mesures cette solution s’est-elle traduite en France ? 
12. Quelle seconde solution peut-on développer pour limiter le problème d’aléa moral ? Quelle limite peut-on 

néanmoins relever vis-à-vis d’une telle solution ? 
 
 
 
 EXERCICE D’APPLICATION : 
 Distinguez selon le cas, s’il s’agit d’une mesure pour lutter contre le risque moral ou l’anti-sélection. Proposez à la 
fin du tableau deux autres exemples de mesures ; l’une relevant du risque moral et l’autre relevant de l’anti-sélection. 

Exemples 
Aléa moral / 

Sélection adverse 
Explications 

1. Rôle du contrôle technique pour le marché 
des voitures d’occasion   

2. La Franchise : la compagnie d’assurance ne 
rembourse les dommages causés par ses 
assurés qu’au-delà d’un certain montant. 

  

3. Les compagnies d’assurance ont instauré des 
systèmes de bonus/malus pour récompenser 
ou sanctionner leurs assurés. 

  

4. Une entreprise pétrolière exige de l’entreprise 
qui transporte ses produits un certificat de 
bon état de son navire. 

  

5. Un employeur n’embauche définitivement un 
salarié qu’après une période d’essai de 2 
mois. 

  

 
 
 
DOCUMENT 4 : Les des labels 

La jurisprudence reconnait comme Label une marque spéciale, délivrée par les pouvoirs 
publics ou créée par un syndicat professionnel présentant des garanties d’impartialité et de 
compétence, apposée sur un produit destinée à la vente pour en certifier l’origine, les 
conditions de fabrication, la qualité, etc. 

 
 
 
 

DOCUMENT 5 : Les associations de consommateurs 

        Il est facile de se perdre au cœur de notre société de consommation où chaque jour, de 
nouveaux besoins sont créés. La nécessité d'une information objective et indépendante se 
fait parfois sentir, pour consommer intelligemment. [...] Au moyen d'analyses fiables, de tests 
comparatifs et d'enquêtes sérieuses et impartiales, l'association Que Choisir a gagné la 
confiance des lecteurs et des internautes soucieux de prendre la bonne décision. [...] 
       Au-delà de conseils pour l'achat, [...] l'activité de Que Choisir vise aussi à défendre les 
droits du consommateur en le mettant en garde contre les abus des fabricants et des grandes 
marques. [...] Cette association de défense des consommateurs agit même en justice, quand 
cela s'avère nécessaire. »  

Comparatif.quechoisir.org 
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DOCUMENT 6 : Le rôle des comparateurs de prix sur Internet 

 

 

APPLE MAC MINI MC815F/A 2.3ghz 2Go 500Go 
Disponibilité : En stock 

582,69 € 
587,48 € (TFC) 

 

Apple - Mac mini - Intel Dual-Core i5 - 500 Go - RAM 
2048 Mo - OS X Lion Disponibilité : Habituellement 

expédié sous 24 h 

589,00 € 
Voir site (TFC) 

 

APPLE Mac mini MC815F/A - NEW Intel Core i5 2,3 
GHz, 2 Go RAM, 500 Go, Mac OS X Lion, Mac O ... 

Disponibilité : 2 à 4 jours en livraison standard 

595,06 € 
606,05 € (TFC) 

 

Ordi APPLE MAC MINI 2.3ghz 2Go 500Go 
Disponibilité : 48H 

598,70 € 
Voir site (TFC) 

 

Apple Mac Mini Core i5 à 2,3 GHz 
Disponibilité : 199 

599,00 € 
616,00 € (TFC) 

 

Apple Mac mini Core i5 2.3 GHz 
Disponibilité : 24-48H 

599,00 € 
Voir site (TFC) 

 

Mac mini APPLE MAC MINI MC815F 
Disponibilité : Expédié sous 15 j 

599,00 € 
600,00 € (TFC) 

 

Apple Mac Mini - Intel Core i5 2.3 GHz 2 Go 500 Go 
Mac OS X Lion  

Disponibilité : En stock, envoi immédiat 

599,96 € 
Voir site (TFC) 

 

Unité Centrale Apple Mac Mini Mc815f/a 
Disponibilité : Voir site 

599,99 € 
619,15 € (TFC) 

 

Apple Mac mini - MBF - 1 x Core i5 2.3 GHz - RAM 2 
Go - Disque dur 1 x 500 Go - HD Graphics 3000  

Disponibilité : Voir site 

600,00 € 
Voir site (TFC) 

13. Quel rôle jouent ces organisations sur le marché ? 
 

Pour commencer : Photo de nuisances sonores train et avion (cf. diaporama) 
 

DOCUMENT 7 : La pollinisation des abeilles et les externalités 

 Les abeilles ont depuis longtemps retenu l’attention des économistes, notamment en raison des [effets positifs] 
liées à leer activate. Au sens économique le plus strict, les abeilles ne produisent que du miel, et seule la production de 
miel et des produits dérivés intervient sur les marchés ou dans le calcul du PIB, comme contribution de la filière apicole. Or 
ces insectes, avec d’autres, ont la merveilleuse propriété de « polliniser » les plantes à fleurs, c’est-à-dire de transporter le 
pollen des étamines des fleurs vers des fleurs de la même espèce, permettant la fécondation. De nombreuses espèces de 
fruits, de légumes, d’arbres « non fruitiers » sont concernées par cette externalité positive, qui fait partie des services 
gratuits de la nature, car il n’existe aucun mécanisme marchand permettant de rémunérer les propriétaires des abeilles 
pour ce service, et encore moins les insectes sauvages, qui n’ont pas de propriétaire humain… Peut-on attribuer une valeur 
monétaire à ce service qui n’a pas de prix? La pollinisation s’effectue selon trois grands modes : par des insectes nombreux 
(dont les abeilles, qui jouent le rôle le plus important), par le vent, et par « l’autopollinisation ». Exemple : pour l’oignon 
porte-graines, les abeilles contribueraient pour 70 % à la production de semences. Globalement, selon l’INRA, « En terme 
pondéral, 35% de la production mondiale de nourriture résulte de la production de cultures dépendant des pollinisateurs, 
60% provient de cultures qui ne dépendent pas des pollinisateurs (principalement les céréales comme le blé, le maïs et le 
riz) et 5% provient de cultures pour lesquelles l’impact des pollinisateurs est encore inconnu. » 

D’après J. Le Cacheux et E. Laurent – Economie de l’environnement et économie écologique, Armand Colin, coll. ≪ cursus ≫, 2012. 

14. Quel effet positif engendrent les abeilles dans leur activité de production de miel ?  
15. En vous appuyant sur la définition de défaillance du marché, expliquez en quoi ce texte traite d’une 

défaillance du marché. 
 
 
 

Apple Mac Mini (2011)  
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DOCUMENT 8 : La pollinisation des abeilles et externalité négative 

 A Ribeauville, dans le département du Haut-Rhin, une mauvaise surprise 
attendait les apiculteurs. Début août, plusieurs d'entre eux constatent que leurs 
abeilles ramènent d'étranges produits de couleur, bleu ou vert, parfois marron 
chocolat. Les quantités transportées sont importantes au point de bloquer la 
ponte. Un désastre, car c'est en été que les reines pondent les « abeilles d'hiver » 
qui permettront à la ruche de passer la saison du froid. 
 Puis, très vite, les apiculteurs récoltent une étrange mixture à la couleur 
tout a fait inhabituelle (…). 
 Dans un courrier adresse, le 21 avril, au maire de Ribeauville, M. Frieh 
(apiculteur) explique que le directeur d'Agrivalor, Philippe Meinrad, leur a indiqué, 
au cours d'une visite du site, que « les conteneurs contiennent des résidus de 
confiserie industrielle des établissements Mars". La multinationale américaine 
dispose de plusieurs sites de production en Alsace, notamment à Haguenau, ou 
sont confectionnés les fameux M&M's, ces pastilles chocolatées de toutes les 
couleurs. Depuis plusieurs années, l'entreprise Mars vante son engagement dans le 
développement durable, en particulier la valorisation de ses déchets... (…). 
 Agrivalor, dans un courrier adressé au syndicat apicole, le 6 septembre, 
reconnaît à demi-mot les faits, "déplore très sincèrement la situation", mais soutient que "les sous-produits sucres" 
valorisés sur le site de méthanisation sont "conformes à l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter". "Nous n'imaginions 
à aucun moment que la présence de sous produits sucrés dans l'enceinte de notre site aurait une relation avec l'exploitation 
de vos ruches. ». 

Le Monde, 3 Octobre 2012. 

16. Quel dommage les apiculteurs du fait divers subissent-ils ? Perçoivent-ils une compensation financière ? 
 

 EXERCICE D’APPLICATION : 
Les situations suivantes engendrent-elles des externalités positives ou négatives ? Cochez la bonne case. 

 Externalité positive Externalité 
négative 

L’existence d’un aéroport pour les riverains ? 
  

Le dégazage au large des côtes par des bateaux ? 
  

La diffusion des connaissances scientifiques dans l’économie ? 
  

Une campagne de vaccination contre la grippe  
  

 
DOCUMENT 9 : Internaliser les externalités 

 Les externalités sont les effets (principalement négatifs dans le cadre de l’économie de 
l’environnement) d’une action sur d’autres parties lorsque ces effets n’ont pas été pris en compte par 
l’auteur de l’action. Ces effets n’ont pas donné lieu à échange ou à compensation monétaire. 
 Comment les prendre en compte ? 
En internalisant les effets externes : faisant émerger un signal-prix incitant les agents à modifier leur 
comportement. 
L’internalisation des effets externes passe, d’un point de vue économique par deux grandes 
possibilités : 
- soit, comme le préconise A. Pigou, « on » instaure une taxe administrative1  
- soit, comme le préconise R. Coase ou Dales « on » crée les conditions d’une négociation bilatérale 
entre émetteur et victime de l’externalité. 
 Pour Pigou, l’externalité, positive ou négative, est analysable en termes de divergence entre le coût privé et le coût 
pour la collectivité ou coût social ; cet écart fait que l’on ne se trouve pas dans une situation […] optimale. L’ensemble des 
coûts imposés par une activité à la collectivité constitue le coût social. Une partie ou peut-être l’ensemble de ce coût social 
est compensé par les paiements effectués par l’agent à l’origine de l’activité (coût des matières premières, du capital, coût 
du facteur travail) : ce sont les coûts privés. 
 D’autres coûts peuvent être imposés à d’autres agents sans qu’un paiement serve de compensation (le feu aux 
récoltes, les émanations de fumées toxiques, la rivière polluée,… autant d’évènements qui entraînent toute une série de 

Arthur C. PIGOU 
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coûts : perte de récoltes, impossibilité de consommer les produits agricoles, impossibilité de consommer l’eau, problèmes 
de santé, épuisement des ressources naturelles...). Ces coûts sans compensation pécuniaire peuvent 
néanmoins être évalués monétairement. Dès lors, si ces coûts sont pris en compte dans la somme 
des coûts qui déterminent le coût social, celui ci se révèle être bien supérieur au coût privé. […] 
 

 Pour Coase, qui critique la solution de Pigou car elle est unilatérale, l’internalisation d’effets 
externes ne peut être effectuée que lors d’une négociation (un marchandage) entre émetteur et 
victime donc a priori, pas d’intervention étatique. […] Pour Coase, la négociation bilatérale aboutit à 
deux variantes symétriques : 
- variante 1 : l’émetteur de l’externalité négative verse une indemnité compensatoire à la victime 
pour les dommages subis du fait du maintient de son activité. 
- variante 2 : la victime potentielle verse une somme susceptible de dissuader l’émetteur de se livrer à cette activité 
nuisible […] 
 Du point de vue de la recherche du niveau optimal de pollution, ces deux solutions sont équivalentes. Comment 
s’établit le choix de l’une ou l’autre des variantes au cours de la négociation ? Selon Coase, cela dépend de l’allocation 
initiale des droits de propriété. Dans le cas d’une pollution issue de A et touchant B  si A possède les droits de propriété 
sur l’environnement, alors B, la victime, doit le dédommager pour l’empêcher de continuer son activité polluante mais si B 
possède ces droits, A doit compenser les dommages subis par B. 
Cette solution n’implique, a priori, aucune intervention de l’État, si ce n’est la dévolution des droits de propriété. 
___________________ 
1. C’est le mode d’internalisation développé par Pigou (1920) qui sert de fondement théorique au principe pollueur-payeur énoncé par 

l’OCDE en 1972 et repris en France 2008 
Source : Marie-France Jarret, Maître de Conférences en Sciences Economiques, Université du Maine, Fonds pour la Recherche en 

Ethique Economique, http://www.ethique-economique.fr 

17. Expliquez la phrase soulignée. 
18. Quelle solution l’économiste A. Pigou propose-t-il pour « pour internaliser les externalités » ? 
19. Que préconise, pour sa part, l’économiste R. Coase ? 

 
Pour commencer : Photo éclairage d’une rue (cf. diaporama). 

 
DOCUMENT 10 : Qu’est-ce qu’un bien collectif ? 

 La science économique définit un bien collectif comme un bien non rival et non excluable : la consommation du 
bien par un consommateur n’empêche pas la consommation de ce bien par un autre consommateur et il est impossible 
d’exclure par les prix un consommateur de l’usage du bien (exemple de la lumière fournie par un réverbère dans une rue). 
La définition, au sens strict, d’un bien public est fort différente : un bien public est un bien à la fois produit et fourni par la 
puissance publique (par exemple en France l’école publique). La production des biens collectifs n’étant pas optimale dans 
le cadre du marché (défaillance du marché), ces derniers sont souvent produits et fournis par la puissance publique et sont 
donc souvent aussi des biens publics mais il n’existe pas de relation nécessaire entre les deux types de bien : un bien 
collectif n’est pas forcément un bien public et vice-versa. […] Il n’est pas douteux en effet que l’éducation et la santé sont 
des biens (ou des services) qui sont parfaitement divisibles et facilement excluables. S’ils sont, à des degrés divers, pris en 
charge par l’Etat dans de nombreux pays, ce n’est pas parce qu’ils sont des biens collectifs mais tout simplement par choix 
politique. Un bien public peut donc ne pas être un bien collectif.  Réciproquement, une fondation privée qui gère un 
espace naturel ouvert à tous, offre un bien collectif, qui n’est pas pour autant un bien public (au sens français). Les deux 
expressions « bien public » et « bien collectif » ne sont donc pas synonymes. […] 

Alain Beitone, « Biens publics, biens collectifs, Pour tenter d’en finir avec une confusion de vocabulaire », Revue du MAUSS 
permanente, 27 mai 2010 [en ligne]. http://www.journaldumauss.net/spip.php?article690 

 

20. Quand un bien est-il qualifié de non rival? 
21. Quand un bien est-il qualifié de non excluable ? 
22. Qu’est-ce qu’un bien collectif ? 
23. Pourquoi l’existence de biens collectifs est-elle une défaillance du marché ? 
24. Qu’est-ce qu’un bien public ?  
25. La défense nationale est-elle un bien collectif ? Justifiez. 
26. La défense nationale est-elle un bien public ?  

Ronald COASE 

http://www.journaldumauss.net/spip.php?article690
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DOCUMENT 11 : Le phare en économie 

 Les écrits des économistes traitent du cas du phare parce qu'il est censé éclairer le problème de la fonction 
économique de l'Etat. On l'utilise souvent comme l'exemple d'une activité qui doit être assurée par l'Etat plutôt que par 
une entreprise privée. Les économistes considèrent généralement que, parce qu'il est impossible de recevoir une 
indemnité de la part des propriétaires de navires bénéficiant de l'existence du phare, il devient peu lucratif, pour tout 
particulier ou toute entreprise, de construire et d'entretenir un phare. 
 John Stuatt Mill, dans ses Principles of Political Economy, écrit : « C'est une fonction propre au gouvernement de 
construire et d'entretenir des phares, d'établir des balises, etc. pour la sécurité de la navigation ; en effet, comme il est 
impossible que les navires en mer, qui tirent profit d'un phare, soient amenés à payer un droit à l'occasion de l'utilisation 
de ses services, personne ne construirait des phares pour des motifs d'intérêt personnel, à moins d'être indemnisé et 
rémunéré par un prélèvement obligatoire effectué par l'État ». 
 Henry Sidgwick, dans The Principles of Political Economy, au chapitre « The System of Natural Liberty Considered in 
Relation to Production », affirmait ; « Il existe une classe étendue et variée de cas dans lesquels l'hypothèse [qu'un 
particulier peut toujours obtenir, au moyen d'un libre échange, une rémunération adéquate pour les services qu'il rend] 
serait manifestement erronée. En premier lieu, il existe certains services dont l'appropriation par ceux qui les 
accomplissent ou qui souhaiteraient les acquérir est pratiquement impossible. Par exemple, il arrive souvent que les 
avantages d'un phare bien placé puissent être largement appréciés par un navire auquel on ne pourrait pas imposer, sans 
difficulté, un droit de passage ». 
 Pigou, dans The Economies of Welfare s'est servi du phare de Sidgwick comme d'un exemple de services non 
dédommagés pour lesquels « le produit marginal net est inférieur au produit social marginal net, parce que des services 
fortuits sont rendus à des tiers desquels il est techniquement difficile d'exiger un paiement ». 
 Paul A. Samuelson, dans son ouvrage Economies, s'exprime plus nettement que les auteurs précédents. Dans le 
chapitre intitulé « The Economie Rôle of Government », il déclare que « le gouvernement assure certains services publics 
indispensables, sans lesquels la vie en communauté serait impensable, et qui par leur nature ne peuvent pas, à juste, titre 
être laissés à l'entreprise privée ». Il cite comme « exemples évidents » le maintien de la défense nationale, de la 
législation nationale et de l'ordre intérieur, ainsi que l'administration de la justice et des contrats ; il ajoute également, 
« Voici un autre exemple de service gouvernemental : les phares. Ces derniers sauvent des vies et des cargaisons, mais les 
gardiens de phares ne peuvent se rendre auprès des capitaines afin d'en percevoir des redevances. Ainsi, nous avons ici 
une divergence entre l'intérêt privé et le coût de l'argent, et l'intérêt et les coûts sociaux réels [tels que mesurés par les 
vies et les cargaisons sauvées. […] Les philosophes et les hommes d'Etat ont toujours reconnu le rôle nécessaire du 
gouvernement dans de tels cas de divergence d'économie externe entre les bénéfices privés et sociaux. Plus loin, 
Samuelson se réfère à nouveau au phare, comme une « activité gouvernementale justifiable par les effets externes ». Il 
énonce : « Prenons le cas précédent d'un phare avertissant de la présence de faisceaux lumineux contre les récifs. Son 
éclat aide tous ceux qui le voient. Un homme d'affaires ne pourrait pas le construire pour obtenir un profit, puisqu'il ne 
peut pas réclamer une somme à chaque utilisateur. La construction des phares est certainement le genre d'activité que les 
gouvernements entreprennent naturellement ». 

R. Coase, l’entreprise, le marché et le droit, traduit par B. Aliouat, Editions d’Organisation 2005 

27. Expliquez, pour quelles raisons techniques, la production de certains biens collectifs ne peut faire l’objet 
d’une régulation marchande ? 

 
DOCUMENT 12 : Vers une multitude de biens 

 Au sens strict, en science économique, les biens communs sont les biens qui sont caractérisés à la fois par la 
rivalité et par la non exclusion. Ce ne sont donc pas des biens collectifs et ils ne sont pas forcément des biens publics. Les 
pâturages communs (commons) dans l’Angleterre pré-industrielle ne faisaient pas l’objet d’une exclusion par les prix 
(jusqu’aux enclosures1), mais l’herbe mangée par un troupeau ne pouvait pas être mangée par un autre (rivalité). L’eau 
destinée à l’irrigation est dans beaucoup de communautés agricoles un bien commun . On applique aujourd’hui ce concept 
aux ressources halieutiques (le thon rouge de Méditerranée, les baleines). La non exclusion par les prix est une 
construction sociale. Par exemple aujourd’hui en France les greffons et le sang humain destinés aux greffes et aux 
transfusions sont des biens communs : ils sont rivaux (puisque divisibles, le rein qui bénéficie à un malade ne peut pas être 
greffé à un autre) et ils ne font pas l’objet d’une exclusion par les prix. Mais cette situation n’a rien de « naturel », dans 
d’autres pays, il existe une allocation marchande de ces mêmes biens et donc une exclusion par les prix. […] 
 Les biens de club sont des biens qui sont non rivaux, mais excluables par les prix. Un premier exemple vient à 
l’esprit, celui d’une séance de cinéma. Dans la limite de la taille de la salle , c’est un bien non rival (indivisibilité d’usage) et 
l’entrée d’un nouveau spectateur dans une salle en partie vide où la projection doit avoir lieu a un coût marginal nul (ou 
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négligeable). Cependant, les normes sociales admises ainsi que les possibilités techniques (contrôle de l’entrée) conduisent 
à la mise en place d’une exclusion par les prix. Cela s’applique à la plupart des spectacles, mais aussi à des équipements 
sportifs (terrains de golf, club de tennis, etc.). 

Op. cit 

_____________ 
1. Le mouvement des enclosures fait référence aux changements qui, dès le XIIe siècle mais surtout à partir de la fin du XVIe et au XVIIe 
siècle ont transformé l’agriculture anglais. Les propriétés clôturées, les terrains communaux ont fait l’objet d’une appropriation privée. 
Cela a eu pour conséquence de chasser des campagnes de nombreux ouvriers agricoles et petits agriculteurs. 

28. A partir des documents 10 et 11, complétez le tableau ci-dessous. 
 Excluable Non excluable 

Rivalité 
 
 
 

 
 
 

Non rivalité 
  

 
 

 
 

SYNTHESE DU CHAPITRE : 
Complétez le texte ci-dessous avec les termes suivants : externalités positives (x2) ; non exclusion ; asymétrie 
d’information (x4) ; non rivalité ; défaillances du marché (x3) ; biens collectifs ; sélection adverse ; externalités ; aléa moral ; 
externalités négatives (x2).  

 Les ………………………………………………………………………………………………..correspondent à des situations dans lesquelles la 
coordination des choix individuels par le marché ne conduit pas à l’allocation optimale des ressources. 
Parmi les ………………………………………………………………………………………………..on distingue :  
 L’………………………………………………………………………………………………..qui désigne une situation dans laquelle au 
moment de faire leurs choix, les agents économiques font face à une information inégalement distribuée entre les agents 
de sorte que certains possèdent une information que d’autres n’ont pas. L’exemple devenu célèbre du marché des 
voitures d’occasion illustre bien la situation d’…………………………………………………………………………………. Le fait que les 
vendeurs de voitures d’occasion en sachent beaucoup plus sur l’état de leurs véhicules que les acheteurs peut conduire 
ces derniers à anticiper des défauts cachés et à offrir des prix faibles, avec pour conséquence fâcheuse un retrait du 
marché des vendeurs de voitures de bonne qualité. 
L’………………………..…………………………………………………………………………………….. conduit alors à 
une………………………………………………………………………………………. La plupart des marchés sont caractérisés par 
une……………………………………………………………………………………………….., comme celui de l’assurance automobile ou encore celui 
de l’assurance santé qui se caractérisent par un risque d’ 
………………………………………………………………………………………………..puisque dans le cadre du contrat entre l’assureur et l’assuré, 
l’assuré possède une information sur une action qu’il peut - ou non – commettre que l’assureur n’a pas.  
 Les ………………………………………………………………………………………………..à savoir les situations dans lesquelles les 
conséquences positives ou négatives de l’action d’un agent économique sur le bien être d’un autre qui ne sont ni 
sanctionnées (dans le cas des………………………………………………………………………………………………..) ni récompensées (dans le cas 
des ………………………………………………………………………………………………..) par le marché. En effet, le marché n’est pas en mesure 
d’inciter les agents économiques qui sont à l’origine d’…………………………………………………………………………………………………………. 
à les  réduire puisqu’ils ne supportent pas les coûts des nuisances qu’ils font subir à la société.  Le marché est de même 
impuissant à encourager les……………………………………………………………………………………………….., puisque ceux qui sont à 
l’origine d’un accroissement du bien-être de la collectivité n’en sont pas récompensés. 
  Les ………………………………………………………………………………………………..dont la consommation présente deux 
caractéristiques, la ……………………………………………………………et la………………………………………………………………………… En effet, le 
fait qu’une multitude d’individus puissent consommer simultanément ce type de bien sans qu’on puisse en contrepartie 
exiger un paiement n’incite pas à leur production car personne n’acceptera de payer pour la consommation d’un bien, 
aussi utile soit-il, tant qu’il est possible de se comporter en passager clandestin, et aucune entreprise ne voudra alors se 
lancer dans sa production.  
 Lorsqu’il l’estime nécessaire, l’Etat intervient pour corriger ces……………………………………………………………………………, 
notamment en prenant en charge la production des biens collectifs et en mettant en place des mesures destinées à 
réduire les externalités négatives ou au contraire à encourager les externalités positives. 


