
Chapitre	9	:	La	coordination	par	le	marché	
D.	Quelles	sont	les	principales	défaillances	du	marché	?	
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1) Les défaillances de marché en matière d’allocation des 
ressources. 

 

Document	1	:	Défaillance	du	marché	

Q1	:	Rappeler	 les	définitions	des	concepts	d’incitation,	de	rationalité,	et	d’allocation	des	ressources	
productives	

Q2	:	A	quel	concept	étudié	en	TD	les	auteurs	font	ils	référence	dans	le	second	paragraphe	?	

Q3	:	Quels	 sont	 les	 coûts	que	 supporte	un	 individu	qui	décide	de	prendre	 sa	 voiture	plutôt	que	 le	
transport	en	commun	pour	se	rendre	à	son	travail	?		

Q4	:Est-ce	qu’un	individu	qui	décide	de	prendre	sa	voiture	plutôt	que	les	transports	en	commun	fait	
subir	un	coût	aux	autres	individus	?	Justifiez	

Q5	:	Commentez	la	phrase	soulignée.	Vous	pourrez	vous	appuyer	sur	les	questions	précédentes.	

Q6	:	Rappeler	comment	le	marché	coordonne	les	actions	des	individuelles.	

Q7	:	 Quel	 lien	 peut-on	 établir	 entre	 une	 situation	 de	 défaillance	 de	 marché	 et	 la	 coordination	
décentralisée	?		

«	Dans	un	embouteillage,	chaque	conducteur	fait	supporte	un	coût	à	tous	les	autres	producteurs	
sur	la	route_	il	les	empêche	d’avancer	(de	même	qu’ils	l’empêchent	d’avancer).	Ce	coût	peut	être	
élevé	:	 dans	 les	 zones	 métropolitaines	 importantes,	 à	 chaque	 fois	 qu’une	 personne	 prend	 sa	
voiture	pour	aller	au	travail	plutôt	que	de	prendre	les	transports	en	commun	ou	de	travailler	chez	
elle,	 elle	 peut	 facilement	 imposer	 dix	 euros	 ou	 davantage	 de	 coûts	 cachés	 aux	 autres	
producteurs.	Mais	 lorsqu’ils	décident	de	prendre	 leur	voiture	pour	 aller	au	 travail,	 les	 individus	
n’ont	aucune	incitation	à	prendre	en	compte	les	coûts	qu’ils	imposent	aux	autres.		
Le	 trafic	 routier	 est	 un	 exemple	 habituel	 d’un	 problème	 beaucoup	 plus	 global	:	 parfois	 la	
poursuite	 individuelle	 de	 ses	 intérêts	 personnels,	 plutôt	 que	 de	 contribuer	 à	 promouvoir	 les	
intérêts	de	la	société	dans	son	ensemble,	peut	en	fait	détériorer	la	situation	de	cette	société.	On	
appelle	cette	situation	une	défaillance	de	marché.	 (…)	La	bonne	nouvelle,	 (…)	est	que	 l’analyse	
économique	permet	de	diagnostiquer	les	cas	de	défaillance	du	marché,	et	souvent	également	de	
trouver	des	solutions	à	ce	type	de	problème.	
Source	:	Paul	Krugman	et	Robin	Wells,	«	Microéconomie	»,	2ème	éd	De	Boeck,	pp	3-4	
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Document	2	:	Les	externalités		

Q1	:	L’activité	des	compagnies	électriques	avait-elle	un	impact	négatif	sur	d’autres	individus	?	

Q2	:	Pourquoi	dans	les	années	1960,	les	compagnies	électriques	n’étaient	pas	incitées	à	adopter	un	
comportement	plus	respectueux	de	l’environnement	?	

Q3	:	Qu’est-ce	qu’une	externalité?		

Q4	:	Une	externalité	est-elle	une	défaillance	de	marché	?	Justifiez.	

Q5	:	 Dans	 le	 document	 ci-dessus,	 quelle	 solution	 a	 été	 adoptée	 pour	 corriger	 cette	 défaillance	 de	
marché	?	

Document	3	:	Qu’est-ce	qu’un	bien	collectif	?	

«	Des	millions	d’individus	dans	le	nord-est	des	Etats-Unis	ne	trouvent	pas	de	meilleur	moyen	pour	
se	relaxer	que	de	pêcher	dans	l’un	des	milliers	de	lacs	de	la	région.	Mais	dans	les	années	1960,	les	
pêcheurs	 remarquèrent	quelque	chose	d’alarmant	:	des	 lacs	autrefois	 riches	en	poisson	 étaient	
maintenant	presque	vides.	Que	s’est-il	passé	?	
La	réponse	se	trouva	être	les	pluies	acides,	causées	principalement	par	la	combustion	du	charbon	
pour	 la	production	d’électricité.	Quand	le	charbon	brûle,	 il	 relâche	du	dioxyde	de	soufre	et	des	
oxydes	nitreux	dans	l’atmosphère	;	ces	gaz	réagissent	avec	l’eau	(…).	Le	résultat	dans	le	nord-est	
battu	par	 les	vents	venants	du	cœur	industriel	de	 la	nation,	était	des	pluies	parfois	aussi	acides	
que	 du	 citron.	 Les	 pluies	 acides	 ne	 faisaient	 pas	 que	 tuer	 les	 poissons,	 elles	 endommageaient	
également	les	arbres	et	les	récoltes	et	finirent	même	par	dissoudre	les	bâtiments	en	calcaire.	
Le	problème	des	centrales	électriques	est	aujourd’hui	beaucoup	moins	sérieux	qu’il	n’était	dans	
les	années	1960.	Les	centrales	électriques	ont	 réduit	 leurs	émissions	en	passant	au	charbon	de	
faible	teneur	en	soufre	et	en	équipant	de	filtres	leurs	cheminées.	Mais	elles	ne	firent	pas	tout	ceci	
de	 bon	 cœur	;	 elles	 le	 firent	 en	 réponse	 à	 des	 mesures	 gouvernementales.	 Sans	 de	 telles	
interventions,	 les	compagnies	d’électricité	n’auraient	eu	aucune	incitation	à	prendre	en	compte	
les	effets	environnementaux	de	leurs	actions.		
Quand	 les	 individus	 imposent	 des	 coûts	 ou	 procurent	 des	 gains	 à	 d’autres	 (…)	mais	 n’ont	 pas	
d’incitations	 économiques	 à	 prendre	 ces	 coûts	 ou	 ses	 gains	 en	 considération,	 les	 économistes	
disent	que	la	situation	s’accompagne	d’externalités.	»	
Source	:	P.	Krugman	et	R.	Wells,	«	Microéconomie	»,	2ème	éd,	De	Boeck,	pp	746-747	

«		 Les	 biens	 collectifs	 sont	 des	 biens	 dont	 la	 consommation	 cumule	 deux	 caractéristiques	 qui	
mettent	 en	 échec	 le	 marché.	 Elle	 est	 en	 premier	 lieu	 non-rivale,	 ce	 qui	 signifie	 que	 la	
consommation	d’une	unité	du	bien	par	un	individu	n’empêche	pas	sa	consommation	par	un	autre	
individu.	Elle	est	ensuite	non	exclusive	:	dans	l’état	considéré,	 il	n’est	pas	possible	d’exclure	une	
personne	de	la	consommation	du	bien.	Ainsi,	si	une	même	coupe	de	cheveux	ne	peut	profiter	à	
deux	personnes,	et	 peut	être	 réservée	aux	 individus	décidés	à	payer	 le	 service,	 la	 lumière	d’un	
phare	 ou	 l’existence	 d’une	 armée	 peuvent	 bénéficier	 simultanément	 à	 de	 nombreux	 individus	
qu’ils	paient	ou	qu’ils	ne	paient	pas	».	
Source	:	Olivier	Montel-Dumont,	Défaillances	et	 imperfections	 de	marché,	Les	Cahiers	Français,	
n°	345,	La	documentation	française,	pages	67-68	
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Q1	:	A	l’aide	du	document,	proposez	une	définition	du	concept	de	rivalité.	Illustrer	vos	propos	par	un	
exemple.	

Q2	:	Proposez	une	définition	du	critère	d’exclusion.	Donner	un	exemple.	

Q3	:	Donner	un	exemple	de	bien	collectif.		

Q4	:	Les	biens	collectifs	sont-ils	des	défaillances	du	marché	?	Justifier	votre	réponse.	

Q5	:	Quelle	solution	peut-on	envisager	pour	répondre	à	ce	défaut	de	coordination	?	

Q6	:	Compléter	le	tableau	ci-dessous	en	donnant	des	exemples	illustrant	chacune	des	situations.	

	 Exclusion		 Non	exclusion	
Rivalité	 	(1)	 	(2)		

Non	rivalité	 	(3)	 	(4)	

	

Document	4	:	Bien	public,	bien	collectif	:	quelle	distinction	?	

Q1	:	Qu’est-ce	qu’un	bien	public	?		

Q2	:	Un	bien	collectif	est-il	nécessairement	un	public	?	

Q3	:	Un	bien	public	est-il	nécessairement	un	bien	collectif	?		

2) Les asymétries d’informations 
 

«	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.	»	
Source	:	Alain	Beitone,	«	Biens	publics,	biens	collectifs,	pour	tenter	d’en	finir	avec	une	confusion	
de	vocabulaire	».	
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Document	5	:	Asymétrie	d’information	et	sélection	adverse	

Q1	:	 Pourquoi	 les	 acheteurs	 ne	 sont-ils	 pas	 disposés	 à	 acheter	 les	 voitures	 d’occasion	 au	 prix	
qu’exigent	les	vendeurs	?		

Q2	:	Les	vendeurs	de	véhicules	en	bon	état	seront-ils	prêt	à	vendre	 leur	voiture	au	rabais	?	Que	se	
passera-t-il	?		

Q3	:	Commenter	la	phrase	soulignée		

Q4	:	En	déduire	la	définition	du	concept	de	sélection	adverse	

Q5	:	Connaissez-vous	des	moyens	qui	permettent	de	limiter	l’asymétrie	d’information	sur	le	marché	
des	voitures	d’occasion	?	

	

	

«	Supposez	que	quelqu’un	offre	de	vous	vendre	une	voiture	presque	neuve_	achetée	trois	mois	auparavant	
avec	 seulement	 3000	 km	 au	 compteur	 et	 aucune	 rayure	 ou	 autre	 défaut.	 Serez-vous	 prêt	 à	 payer	 une	
somme	 presque	 équivalente	 pour	 celle-ci	 que	 pour	 une	 voiture	 directement	 achetée	 chez	 un	
concessionnaire	?	
Probablement	 pas,	 et	 cela	 pour	 une	 raison	:	 vous	 ne	 pouvez	 pas	 vous	 empêcher	 de	 de	 vous	 demander	
pourquoi	cette	voiture	est	en	vente.	Est-ce	parce	que	le	propriétaire	a	découvert	qu’il	y	avait	quelque	chose	
qui	n’allait	pas	avec	cette	voiture	?	_	C’est	un	tacot	?	Après	avoir	conduit	la	voiture	pendant	un	moment,	le	
propriétaire	 en	 sait	 davantage	 sur	 elle	 que	 vous	 et	 les	 gens	 sont	 davantage	 susceptibles	 de	 vendre	 des	
voitures	qui	leur	posent	problème.	
Vous	pourriez	penser	que	le	fait	que	les	vendeurs	de	voitures	d’occasion	en	sachent	plus	que	les	acheteurs	
leur	donne	un	avantage.	 (…)	Les	acheteurs	potentiels	savent	que	les	vendeurs	potentiels	 sont	susceptibles	
de	leur	offrir	des	tacots_	simplement,	 ils	ne	savent	pas	exactement	quelle	voiture	est	défectueuse.	Dans	la	
mesure	où	les	acheteurs	savent	qu’il	existe	une	probabilité	non	nulle	que	les	vendeurs	leur	offre	des	voitures	
de	mauvaise	qualité,	 ils	seront	prêts	à	payer	un	prix	plus	faible	que	ce	qu’ils	auraient	proposé	s’ils	avaient	
une	 garantie	 sur	 la	 qualité	 des	 voitures	 vendues.	 Pire	 encore,	 cette	 piètre	 opinion	 à	 propos	 des	 voitures	
d’occasion	tend	à	s’auto-renforcer,	précisément	parce	qu’elle	pèse	sur	les	prix	qu’offrent	les	acheteurs.	Les	
voitures	d’occasion	sont	vendues	au	rabais	parce	que	les	acheteurs	s’attendent	à	ce	qu’une	part	importante	
de	ces	voitures	soit	de	mauvaise	qualité.	Même	une	voiture	d’occasion	en	très	bon	état	ne	peut	se	vendre	
qu’avec	un	rabais	important	parce	que	les	acheteurs	ne	savent	pas	s’il	s’agit	d’un	tacot	ou	non.	Les	vendeurs	
potentiels	 qui	 détiennent	 des	 voitures	 en	 très	 bon	 état	 ne	 sont	 pas	 disposés	 à	 les	 vendre	 avec	 un	 rabais	
important,	ils	se	retirent	donc	du	marché.	Ainsi,	les	voitures	en	bon	état	sont	rarement	mises	en	vente	et	les	
voitures	d’occasion	offertes	à	la	vente	ont	une	certaine	tendance	à	être	de	mauvaise	qualité.	Le	résultat	final	
n’est	pas	 simplement	que	 les	voitures	d’occasion	se	vendent	à	des	prix	 faibles	et	qu’un	grand	nombre	de	
voitures	d’occasion	ont	des	défauts	cachés.	(…)	De	nombreuses	transactions	mutuellement	bénéfiques	_	des	
ventes	 de	 voitures	 en	bon	 état	 de	 la	 part	 des	 personnes	 qui	 voudraient	 s’en	 débarrasser	 à	 des	 gens	 qui	
seraient	 disposés	 à	 les	 acheter	 _	 finissent	 par	 ne	 pas	 se	 faire	 en	 raison	 de	 l’incapacité	 des	 vendeurs	 à	
convaincre	 les	acheteurs	potentiels	que	leurs	voitures	valent	effectivement	 le	prix	plus	élevé	qui	est	exigé.	
(…)	Pour	qualifier	cette	situation,	les	économistes	parlent	de	sélection	adverse.	
Source	:	P.	Krugman	et	R.	Wells,	«	Microéconomie	»,	2ème	éd,	De	Boeck,	pp	961-962.	
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Document	6	:	Le	risque	moral	

Q1	:	 Pourquoi	 les	 propriétaires	 des	 immeubles	 ont-ils	 décidé	 d’embaucher	 des	 pyromanes	 pour	
mettre	le	feu	à	leur	propre	immeuble	?		

Q2	:	Commenter	la	phrase	soulignée.		

Q3	:	Montrer	qu’il	 existe	une	asymétrie	d’information	entre	 les	propriétaires	des	 immeubles	et	 les	
polices	d’assurance.		

Q4	:	En	déduire	la	définition	du	concept	d’aléa	moral.	Illustrer	vos	propos	par	un	exemple.		

	

«	A	 la	 fin	 des	 années	 1970,	 New	 York	 et	 d’autres	 villes	 importantes	 connurent	 une	 épidémie	 d’incendies	
«	suspects	»_	 des	 incendies	 qui	 apparaissent	 comme	 déclenchés	 délibérément.	 Certains	 de	 ces	 incendies	
étaient	probablement	déclenchés	par	des	adolescents	qui	voulaient	s’amuser,	d’autres	par	des	membres	de	
gangs	en	 lutte	pour	un	 territoire.	Mais	 les	enquêteurs	 finir	par	 s’apercevoir	 de	 tendances	 dans	un	 certain	
nombre	 d’incendies.	 Des	 propriétaires	 particuliers,	 qui	 possédaient	 plusieurs	 immeubles,	 semblaient	 être	
concernés	 par	 un	 nombre	 inhabituellement	 élevé	 d’incendies	 de	 leurs	 immeubles.	 Même	 si	 cela	 restait	
difficile	 à	 trouver,	 la	 police	 avait	 peu	 de	 doutes	 sur	 le	 fait	 que	 ces	 propriétaires	 «	incendiaires	»	
embauchaient	des	pyromanes	professionnels	pour	mettre	le	feu	à	leurs	biens	immobiliers.		
Pourquoi	 mettre	 le	 feu	 à	 votre	 propre	 immeuble	?	 Ces	 immeubles	 étaient	 situés	 dans	 des	 quartiers	 en	
déclin,	la	hausse	de	la	criminalité	et	la	fuite	des	individus	aux	revenus	modestes	entrainant	une	baisse	de	la	
valeur	de	l’immobilier.	Mais	les	polices	d’assurance	des	immeubles	pour	indemniser	les	propriétaires	avaient	
été	signées	sur	 la	base	de	 valeurs	historiques,	et	 étaient	 donc	susceptibles	 de	 rapporter	aux	 propriétaires	
d’un	 immeuble	 détruit	 davantage	 que	 ce	 que	 l’immeuble	 valait	 sur	 le	marché.	 Pour	 un	 propriétaire	 sans	
scrupule	et	ayant	de	bons	réseaux,	cela	représentait	une	opportunité	profitable	(…).		
Cet	 épisode	 fait	 apparaître	 clairement	 que	 les	 compagnies	 d’assurances	 n’ont	 pas	 intérêt	 à	 laisser	 leurs	
clients	 assurer	 leurs	 immeubles	 pour	 une	 somme	supérieure	 à	 leur	 valeur_	cela	 donne	 à	 leurs	clients	 des	
instincts	 destructeurs.	 On	 pourrait	 penser	 que	 les	 problèmes	 d’incitation	 ne	 se	 posent	 pas	 tant	 que	
l’assurance	n’est	pas	supérieure	à	100%	de	la	valeur	de	ce	qui	est	assuré.	Malheureusement,	toute	assurance	
proche	 de	 100%	 induit	 des	 distorsions	 dans	 les	 incitations_	 elle	 incite	 les	 détenteurs	 de	 polices	 à	 se	
comporter	 différemment	 de	 ce	 qu’ils	 feraient	 en	 l’absence	 d’assurance.	 La	 raison	 est	 que	 prévenir	 des	
incendies	 demande	 des	 efforts	 et	 implique	 des	 coûts	 pour	 les	 propriétaires	 d’immeubles.	 Les	 alarmes	
incendies	 et	 les	 systèmes	 d’extinction	 doivent	 être	 entretenus	 (…)	 Tout	 ceci	 nécessite	 du	 temps	 et	 de	
l’argent	 	 que	 les	 propriétaires	 peuvent	 ne	 pas	 vouloir	 dépenser	 si	 la	 police	 d’assurance	 fournit	 une	
compensation	presque	 intégrale	quelles	que	soit	 les	pertes.	Bien	 entendu,	 la	compagnie	 d’assurance	peut	
spécifier	dans	le	contrat	qu’elle	ne	paiera	pas	si	les	précautions	de	sécurité	de	base	n’ont	pas	été	prises.	Mais	
il	n’est	pas	toujours	facile	de	dire	dans	quelle	mesure	un	propriétaire	d’immeuble	n’a	pas	été	suffisamment	
prudent	_	le	propriétaire	le	sait,	mais	pas	la	compagnie	d’assurances.	Le	problème	est	que	le	propriétaire	de	
l’immeuble	détient	une	information	privée	sur	son	propre	comportement,	si	oui	ou	non	il	a	vraiment	pris	les	
précautions	 nécessaires.	 En	 conséquence,	 la	 compagnie	 d’assurance	 aura	 probablement	 davantage	 de	
demande	 d’indemnisation	 que	 si	 elle	 était	 capable	 de	 déterminer	 exactement	 les	 efforts	 réalisés	 par	 le	
propriétaire	d’immeuble	pour	prévenir	les	pertes.	Le	problème	de	distorsion	dans	les	incitations	provient	du	
fait	 qu’un	 individu	 détient	 une	 information	 privée	 sur	 son	 comportement	 mais	 que	 quelqu’un	 d’autre	
supporte	les	coûts	de	son	manque	de	prudence	ou	d’effort.	C’est	ce	qu’on	appelle	l’aléa	moral.	
Source	:	P.	Krugman	et	R.	Wells,	«	Microéconomie	»,	2ème	éd,	De	Boeck,	pp	964-965.	
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Synthèse	de	fin	de	chapitre	:	

Une	situation	de																																est	une	situation	où	«	la	poursuite	individuelle	de	ses	intérêts	
personnels	plutôt	que	de	contribuer	à	promouvoir	les	intérêts	de	la	société	dans	son	ensemble,	peut	
en	 fait	 détériorer	 la	 situation	 de	 cette	 société	».	 Cela	 signifie	 donc	 que	 le																																														
n’incite	 pas	 les	 agents	 économiques	 à	 adopter	 un	 comportement	 compatible	 avec	 le	 bien-être	
général.	Les						_____________(cas	de	la	défense	nationale),																																								(positive	ou	
négative)	 et	 les	 _______________sont	 des	 exemples	 de	 défaillance	 du	 marché.	 Une																																
se	 caractérise	 par	 le	 fait	 qu’un	 ou	 plusieurs	 individus	 imposent	 aux	 autres	 un	 coût	 appelé																												
qui	n’est	pas	pris	en	compte	par	 le	système	des	prix.	Autrement	dit,	 les	agents	économiques	n’ont	
pas	de	prix	à	payer	pour	la	gêne	qu’ils	occasionnent.	Par	conséquent	le	marché	n’incite	pas	ceux	qui	
sont	à	l’origine	de	ces	coûts	à	les	réduire.	A	l’inverse,	une																																					se	caractérise	par	le	
fait	qu’un	ou	plusieurs	individus	exercent	un	effet	positif	qui	n’est	pas	pris	en	compte	par	le	système	
des	prix.	Cela	signifie	que	les	prix	ne	prennent	pas	en	considération	le																																	généré	par	
les	décisions	prises	par	un	ou	plusieurs	individus.	Pour	corriger	cette																																																,	l’Etat	
peut	 intervenir	 en	 mettant	 en	 place	 des	 mesures	 destinées	 à	 réduire	 les																																																		
ou	au	contraire	à	encourager	les	actions	favorables	au																																																.		
Un																																						est	un	bien	qui	vérifie	deux	critères	:	celui	de																																selon	lequel	il	
n’existe	pas	de	procédure	permettant	de	subordonner	l’utilisation	de	ce	bien	ou	service	au	paiement	
d’un	prix	et,		celui	de																									selon	lequel	la	consommation	d’un	bien	ou	service	par	un	individu	
n’empêche	pas	sa	consommation	par	un	autre	individu.	Du	fait	du	critère	de																																		,	
personne	 ne	 sera	 prêt	 à	 payer	 pour	 pouvoir	 consommer	 ce	 bien.	 Par	 conséquent	 il	 y	 a	 de	 fortes	
chances	 que	 ce	 bien	 ne	 soit	 pas	 produit	 ou	 soit	 produit	 dans	 des	 proportions	 insuffisantes	
puisqu’aucun	producteur	ne	sera	prêt	à	produire	un	bien	que	personne	n’est	disposé	à	payer.	Face	à	
cette	défaillance,	il	existe	plusieurs	solutions.	Par	exemple,	l’Etat	peut	décider	de	prendre	en	charge	
la	production	de	ces	biens.	Dans	ce	cas,	les	biens	collectifs	seront	également	des																																.	
Cependant	il	ne	faut	pas	confondre	ces	deux	concepts.	En	effet	tous	les	biens	collectifs	ne	sont	pas	
des	 ___________(radio	 galère)	 et	 inversement	 tous	 les	 biens	 publics	 ne	 sont	 pas	 des																																
(santé).		
Une	autre	situation	de	défaillance	de	marché	se	caractérise	par	l’existence																																							.	Une	
information	 est	 asymétrique	 lorsque	 les	 agents	 économiques	 ne	 disposent	 pas	 des	 mêmes	
informations.	 Par	 exemple,	 sur	 le	marché	 des	 voitures	 d’occasion,	 les	 vendeurs	 disposent	 de	 plus	
d’informations	que	 les	acheteurs.	 Etant	 conscient	de	 cela,	 ces	derniers	 seront	 	disposés	à	payer	 le	
véhicule	d’occasion	à	un	prix	plus																						que	celui	qu’ils	auraient	été	prêt	à	payer	s’ils	avaient	eu	
une	garantie	sur	la	qualité	du	produit	proposé.	Cela	conduira	les	vendeurs	de	véhicules	en	bon	état	à	
________________du	marché,	un	cercle	vicieux	est	alors	à	l’œuvre.	Pour	désigner	une	situation	dans	
laquelle	 les	agents	offrant	 les	produits	de	meilleure	qualité	se	 retirent	du	marché,	 les	économistes	
parlent	de																																					.	L’asymétrie	d’information	peut	également	conduire	à	une	situation		
___________________lorsque	;	 après	 signature	 d’un	 contrat,	 l’un	 des	 deux	 co-contractant	 est	 en	
mesure	de	léser	l’autre.	
	


