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«L’intérêt général a cette particularité qu’il ne s’impose pas
naturellement.»

Georges Pompidou 1

1. Président Français de 1969 à 1974
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Les grandes problématiques de ce chapitre sont les suivantes :

-Comprendre que le marché est défaillant en présence d’externalités et être capable de l’illustrer par
un exemple (notamment celui de la pollution).

-Comprendre que le marché est défaillant en présence de biens communs et de biens collectifs, et être
capable de l’illustrer par des exemples.

-Connaître les deux principales formes d’information asymétrique, la sélection adverse et l’aléa moral,
et être capable de les illustrer par des exemples (notamment celui des voitures d’occasion pour la sélection
adverse et de l’assurance pour l’aléa moral).

-Comprendre que la sélection adverse peut mener à l’absence d’équilibre.

-Être capable d’illustrer l’intervention des pouvoirs publics face à ces di�érentes défaillances.

Avant de commencer : L’e�cacité du marché au travers l’exemple du crayon

Question 1 : Quelle est l’autre possibilité pour un pays de produire des richesses ?
Question 2 : Pourquoi peut-on dire que le marché est e�cace dans la production de richesses ?

Document 1 : La coordination par le marché
Le mot économie a une origine grecque, oikonomos, il signifie « celui qui gère la maison ». A première
vue, cette étymologie peut paraitre surprenante, mais en réalité les économies et les ménages ont
beaucoup de choses en commun. Un ménage fait face à de nombreuses décisions. Il doit décider qui
e�ectue quelles tâches et ce que chacun reçoit en retour : qui prépare le dîner ? Qui lave le linge ? Qui
aura une part de gâteau supplémentaire ? En bref, le ménage doit allouer ses ressources rares entre
ses di�érents membres en prenant en compte les capacités, les e�orts et les souhaits de chacun. Au
même titre qu’un ménage, une société est confrontée à de nombreuses décisions. Une société doit
décider des emplois nécessaires et qui les occupera. Elle a besoin de personnes qui produisent de la
nourriture, d’autres qui confectionnent des vêtements et encore d’autres qui créent des logiciels. Une
fois que la société a a�ecté les hommes (ainsi que la terre, les machines etc.) aux di�érents emplois,
elle doit aussi répartir les quantités de biens et de services produits. Elle doit décider qui mange du
caviar et qui mange des pommes de terre. Elle doit décider qui conduit une Jaguar et qui prend le bus.

Dans une économie de marché, les décisions d’un planificateur central (système communiste) sont
remplacées par les décisions de millions de firmes et de ménages. Les firmes décident qui embau-
cher et que produire. Les ménages décident pour quelles firmes travailler et comment dépenser leur
revenu. Ces firmes et ces ménages interagissent au sein du marché et les prix ainsi que leur intérêt
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personnel guident leurs décisions.

La main invisible du marché

Le célèbre ouvrage d’Adam Smith, La Richesse des nations, fut publié en 1776 et constitue une
référence fondamentale en économie. Pourquoi les économies de marché fonctionnent-elles aussi
bien ? Est-ce parce que l’on compte sur les individus pour traiter leur prochain avec amour et consi-
dération ? Pas du tout. Voici comment Adam Smith décrit la façon dont les individus interagissent
dans des économies de marché :
« L’homme a presque continuellement besoin du secours de ses semblables, et c’est en vain qu’il
l’attendrait de leur seule bienveillance. Il sera bien plus sûr de réussir, s’il s’adresse à leur intérêt
personnel et s’il leur persuade que leur propre avantage leur commande de faire ce qu’il souhaite
d’eux. Ce n’est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière et du boulanger, que nous
attendons notre dîner, mais bien du soin qu’ils apportent à leurs intérêts. Nous ne nous adressons pas
à leur humanité, mais à leur égoïsme ; et ce n’est jamais de nos besoins que nous leur parlons, c’est
toujours de leur avantage. L’individu ne pense qu’à son propre gain ; en cela, comme dans beaucoup
d’autres cas, il est conduit par une main invisible à remplir une fin qui n’entre nullement dans ses
intentions ; et ce n’est pas toujours ce qu’il y a de plus mal pour la société, que cette fin n’entre
pour rien dans ses intentions. Tout en ne cherchant que son intérêt personnel, il travaille souvent
d’une manière bien plus e�cace de la société, que s’il avait réellement pour but d’y travailler. »
Smith a�rme que les acteurs de l’économie sont motivés par la poursuite de leur intérêt individuel
et que la main invisible oriente ces intérêts de façon à promouvoir le bien-être économique général.
Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor, Principes de l’économie, 2011
Question 3 : Que signifie la coordination par le marché ?
Question 4 : Expliquez la notion de "main invisible ?

Document 2 : Le rôle des prix

Des actions décentralisées
A première vue, le succès des économies de marché est déconcertant. Après tout, dans une économie
de marché, personne ne considère le bien-être de la société dans son ensemble. Les marchés libres
(décentralisés) présentent de nombreux acheteurs et vendeurs de nombreux biens et services et tous
sont intéressés au premier titre par leur propre bien-être. Cependant en dépit d’un processus de
décision décentralisé et de décideurs égoïstes, les économies de marché s’avèrent remarquablement
talentueuses dans l’organisation de l’activité économique, de manière à assurer le bien-être écono-
mique global.
Les prix sont les instruments avec lesquels la main invisible dirige l’activité économique. Les prix
reflètent à la fois la valeur que la société accorde à un bien et ce qu’il lui en coûte de produire ce
bien. Puisque les ménages et les firmes se réfèrent au prix lorsqu’ils prennent leurs décisions d’achat
et de vente, ils prennent en considération, sans le savoir, les avantages et les couts sociaux relatifs
à leurs actions. Finalement, les prix conduisent les décideurs individuels à des situations qui, dans
de nombreux cas, maximisent le bien-être de la société dans son intégralité.
Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor, Principes de l’économie, 2011
Question 5 : Expliquez le mécanisme des prix.
Question 6 : Citez des productions qui ne sont pas produites par le marché (les entreprises), expli-
quez pourquoi ?

Si le marché (les entreprises) est efficace dans la production de la plupart des biens et services, il existe des situa-

tions où le marché ne pas aboutir à une situation qui maximise le bien-être collectif. On considère généralement

que l’État a trois grandes fonctions économiques :

-La fonction d’allocation des ressources :En produisant des biens et services non marchands, l’État participe à
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l’allocation des ressources. En dehors des services publics tels que la justice, la sécurité intérieure et la Défense

nationale, les administrations locales ont mis en place un certain nombre de services publics proposés et offerts

aux citoyens (les routes, les ports et les aéroports,le ramassage des déchets,les écoles,les hôpitaux et la santé

publique)

-La fonction de redistribution. Cette fonction peut être définie comme l’ensemble des mesures prises pour modifier

la répartition des revenus. L’idée principale est d’agir sur les inégalités et d’établir une justice sociale.

-La fonction de régulation : Cette fonction vise à agir le niveau de croissance.

Dans ce chapitre nous nous intéresserons essentiellement à la fonction allocation des ressources.
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I Les biens collectifs et les biens communs
A Pourquoi parler de défaillances de marché ?

Document 3 : Un exemple fictif d’éclairage public
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. 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 éclai-
rée. 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 payer, car le premier habitant a déjà payé. 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.
Renaud Chartoire, Nathan, 2005
Question 7 : Pourquoi est-on tenté d’attendre que quelqu’un paie l’éclairage à notre place ?
Question 8 : Quelles sont les conséquences pour l’entreprise qui produit l’éclairage ? Que va – t- il
arriver à la production de l’éclairage ?

Document 4 :Les biens collectifs
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 consomma-
tion 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.
Le producteur du bien collectif, pour des raisons techniques, n’est pas en mesure de réserver son
utilisation aux agents économiques disposés à en payer le prix. Une fois produit pour un agent, le
bien est automatiquement produit pour tous et le rationnement par le prix est alors impossible. De
plus, les agents économiques ne révèlent pas leurs préférences et adoptent un comportement de «
passager clandestin ». En e�et, chacun refuse de révéler sa demande (et donc de payer) en espérant
qu’un autre le fera ; une fois le bien produit, tous pourront l’utiliser, y compris ceux qui n’ont pas
payé. Les caractéristiques techniques très particulières des biens collectifs rendent impossible leur
production par des entreprises privées, ce qui conduit à l’intervention de l’État. Les biens collectifs
sont en fait des services. Curieusement, dans ce cas précis, la distinction traditionnelle entre biens
et services ne s’applique pas.
A. Beitone, A. Cazorla, C. Dollo, A.-M. Drai, Dictionnaire des sciences économiques 2001
Question 9 : Qu’entend-on par « biens collectifs », donnez des exemples ?
Question 10 : Pourquoi le marché ne peut-il pas prendre en charge la production des biens collec-
tifs ?
Question 11 : Quel agent peut intervenir pour pallier les défaillances du marché en ce qui concerne
les biens collectifs ? Pourquoi ?

Document 5 :Bien public, bien collectif : quelle distinction ?
« 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 di�érente : 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
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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 ».
Question 12 : Qu’est-ce qu’un bien public ?
Question 13 : Un bien public est-il nécessairement un bien collectif ? Donnez un exemple

Document 6 : La tragédie des biens communs
En économie, le terme désigne les biens qui sont rivales et non exclusives, car ils peuvent être
dégradés par leur consommation.La tragédie des biens communs est un phénomène collectif de sur-
exploitation d’une ressource commune. La tragédie des biens communs se produit dans une situation
de compétition pour l’accès à une ressource limitée (créant un conflit entre l’intérêt individuel et
le bien commun) face à laquelle la stratégie économique rationnelle aboutit à un résultat perdant-
perdant. L’expression a été popularisée par Garrett Hardin paru en 1968, intitulé « The Tragedy of
the Commons ».
Wikipédia
Question 14 : Qu’est-ce qu’un bien commun ?
Question 15 : Pourquoi en présence de comportements rationnels, la ressource risque de disparaitre
(tragédie) ?

B Les pouvoirs publics face aux biens collectifs et aux biens communs
Document 7 : La prise en charge par l’État des biens collectifs

Pour l’économie du bien-être, les caractéristiques techniques des biens collectifs rendent impossible
leur production par ds entreprises privées. Il s’agit là d’une défaillance du marché qui conduit à l’in-
tervention de l’État. Dans une perspective libérale 2, depuis les années 1980, le recours au marché
pour gérer des biens collectifs s’est développé grâce à des innovations techniques et institution-
nelles (télévision à péage, etc.). L’évolution du progrès technique conduit à une modification du
champ des biens collectifs. Par exemple, les émissions de télévision peuvent désormais être achetées
individuellement et la télévision publique ne peut plus aujourd’hui’hui se justifier par des raisons
exclusivement technique. Néanmoins, de nombreux biens collectifs demeurent impossibles à produire
via une régulation marchande. Dans ce cas, c’est à l’État de fournir les biens collectifs. En e�et, les
biens collectifs les plus importants – la défense nationale, la protection contre le feu dans les grandes
villes, etc – sont fournis par l’État et financés par les impôts.
A. Beitone, A. Cazorla et E. Hemdane, Dictionnaire de science économique 2019
Question 16 :Expliquez en quoi les programmes de télévision étaient autrefois considérés comme
des biens collectifs et ne le sont plus aujourd’hui ?
Question 17 : Quel agent est à même de produire les biens collectifs ? Pourquoi ?

Document 8 : Les instruments pour préserver les biens communs
Tous les économistes semblaient avoir oublié la notion de communs lorsqu’en 1968 paraît l’article de
Garrett Hardin, « La tragédie des communs », dans lequel il estime que chacun étant guidé par son
avidité va essayer de bénéficier au mieux des communs, sans prendre en charge leur renouvellement.
Il en conclut que la gestion optimale des communs passe soit :
- par la privatisation du bien considéré
- soit par la nationalisation et qu’il vaut mieux créer des inégalités que de conduire à la ruine de
tous.

2. Courant d’analyse qui considère que l’intervention de l’État est légitime dès lors qu’il s’agit de pallier les conséquences d’imperfections
et de défaillances du marché.
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Cet article va rester longtemps une référence, au point que jusqu’à ces dernières années et la recon-
naissance du travail d’Elinor Ostrom, il était impossible dans un lieu public de parler des communs
sans que quelqu’un ne pose la question de leur « tragédie ». Mais paradoxalement, cet article va éga-
lement remettre la question des communs à l’ordre du jour. Il aura ainsi poussé Elinor Ostrom et son
mari Vincent à approfondir les études sur les communs.Ils vont examiner ce qui se passe réellement
dans les communs existants. Et montrer que des formes de gouvernance autres que privatisation ou
étatisation sont possibles, et qu’elles sont concrètement mises en œuvre par des communautés pour
protéger et maintenir les ressources partagées qui leurs sont confiées. Dès lors, des chercheurs du
monde entier vont aller étudier les modes de gestion des communs dans de nombreux endroits, à la
suite et à l’image des premiers travaux d’Elinor Ostrom sur la gestion directe des réseaux d’irrigation
par les parties prenantes en Californie du Sud, ou les façons dont des copropriétaires peuvent gérer
correctement et collectivement les immeubles. Ils découvriront ainsi que la gestion de ressources par-
tagées passe par la constitution d’arrangements institutionnels, souvent informels, mais néanmoins
dotés d’une force de réalisation par l’implication des acteurs directement concernés. Loin du modèle
de Hardin, dans lequel les éleveurs pouvaient faire paître leurs animaux dans un même champ sans
jamais se parler, au point d’en épuiser la source même de nourriture, les chercheurs découvrent la
grande variété et l’inventivité des communautés réelles pour gérer les ressources communes ».
Elinor Ostrom et la réinvention des biens communs, Blog du Monde diplomatique, Juin 2012
Question 18 : Expliquez les trois solutions envisagées dans le document.

II Le marché est défaillant en présence d’externalité

A Les externalités peuvent être positives ou négatives
Document 9 :Les externalités

Un e�et externe, ou externalité, est une conséquence (positive ou négative) d’une activité écono-
mique qui n’est pas prise en compte par le marché. La pollution liée aux rejets atmosphériques est un
e�et externe négatif. L’augmentation de la valeur d’un terrain à la suite de la création d’une activité
économique (station de sports d’hiver par exemple) est un e�et externe positif. En cas d’externalités,
le système des prix ne guide plus les agents vers les décisions socialement optimales et il en résulte
des formes d’ine�cacités dans l’organisation des activités de production et de consommation. Par
exemple, la demande de certains biens dont la production augmente la pollution de l’environnement
peut s’accroître (et donc accroître également la pollution) car il n’existe aucun « prix » de marché
de l’environnement qui entre en compte dans le calcul économique des producteurs et qui les incite à
réduire leur production. Il y a donc dans ce cas défaillance du marché et nécessité d’une intervention
des pouvoirs publics
A. Beitone, Dictionnaire des sciences économiques, Armand Colin, 2001.
Question 19 : Qu’est-ce qu’un e�et externe ou externalité ?
Question 20 : Donnez des exemples d’externalités positives et d’externalités négatives
Question 21 : Pourquoi le marché est-il ine�cace dans la gestion de ces e�ets ?

Document 10 :Faut-il se faire vacciner ?
L’obstacle à la vaccination est que, du point de vue rationnel, il ne faut pas se faire vacciner : pour-
quoi prendre le risque de complications qui peuvent être graves pour éviter une maladie en général
bénigne ? On comprend que les foules ne se soient pas précipitées dans les centres de vaccination
mis en place par les autorités. Les appels au civisme, à la responsabilité, à la solidarité restent lettre
morte quand on voit que s’abstenir de courir un risque est parfaitement raisonnable. C’est une autre
rationalité qui est prise en compte par les autorités : si la protection de personnes vaccinées reste
faible, l’épidémie se répandra, désorganisera le système social et fera aussi des morts dans une po-
pulation jeune. De ce point de vue, il est raisonnable de se faire vacciner car le bénéfice collectif est
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fort.
Philippe Cibois, Le Monde, 24 novembre 2009
Question 22 : En quoi un vaccin est-il une externalité positive ?
Question 23 : Donnez d’autres exemples d’externalités positives ?
Question 24 : Le marché est-il e�cace dans les activités qui génèrent des externalités positives ?
Que peut – on en conclure ?

Document 11 :Les externalités négatives
« Des millions d’individus dans le nord-est des États-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
e�ets 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. »
P. Krugman et R. Wells, « Microéconomie », 2ème éd
Question 25 : L’activité des compagnies électriques avait-elle un impact négatif sur d’autres indi-
vidus ?
Question 26 : Une externalité est-elle une défaillance de marché ? Justifiez
Question 27 : Dans le document ci-dessus, quelle solution a été adoptée pour corriger cette dé-
faillance de marché ?

B L’existence d’externalité justifie l’intervention de l’État
Document 12 :La culture, un exemple d’externalité positive

"La culture, plus on la consomme, plus on a envie d’en consommer"
Françoise Benhamou est l’une des spécialistes mondiales de l’économie de la culture. Pour Le
Monde.fr, elle revient en détails sur les di�érents concepts économiques évoqués dans la para-
bole des Tuileries. Lors d’une intervention en octobre 2010 à Savigny-sur-Orge (Essonne), Nicolas
Sarkozy a dit : "Quand on va au théâtre ou au concert étant jeune, on y va toute sa vie. Quand on
créé l’habitude, quand on a créé le désir, on le décline sa vie durant." Est-ce là une remarque qu’un
économiste pourrait reprendre à son compte ?
Tout à fait. Quand les économistes ont commencé à réfléchir sur les consommations culturelles, ils
ont fait le parallèle avec la drogue. On n’assouvit pas son désir d’héroïne en la consommant. Au
contraire, le désir ne fait qu’augmenter à chaque dose. C’est à peu près la même chose avec la
culture : plus on la consomme, plus on aime ça, et plus on a envie d’en consommer. En économie,
on dit que l’utilité marginale de l’héroïne, comme celle des biens culturels, est croissante. Mais, de
la même façon qu’il faut prendre une première dose d’héroïne pour avoir envie d’en prendre une
seconde, il faut recevoir une première "dose" de culture pour, peu à peu, y prendre goût. C’est en
partie ce qui justifie l’investissement public dans l’éducation culturelle : l’État cherche à créer chez
les citoyens les moyens de développer leur goût pour la culture.
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Dans les ouvrages spécialisés, on lit souvent que la consommation de biens culturels génère des "ex-
ternalités positives" qui justifient les subventions publiques. Qu’entendent par-là les économistes ?
L’idée d’externalité positive est assez simple. Prenons l’exemple du théâtre. Lorsque vous allez voir
une pièce, vous en retirez une certaine satisfaction, qu’on appelle aussi utilité. Mettons qu’elle soit
égale à 100. Les économistes expliquent que l’utilité totale créée par le fait que vous alliez au théâtre
est en réalité supérieure à 100. Pourquoi ? Parce que vous allez peut-être parler de cette pièce avec
des collègues, ou simplement être plus productif au travail grâce au plaisir que vous avez ressenti.
En bref, vous serez un meilleur citoyen et cela va profiter à la société. Cet e�et supplémentaire de
votre consommation est une externalité positive. Mais en tant que consommateur, vous n’êtes prêt
à payer que pour votre propre satisfaction, et non en fonction de la satisfaction que vous apportez
à la collectivité. Il revient donc à l’État de subventionner la di�érence entre l’une et l’autre. Dans le
cas contraire, le marché qui, laissé libre, ne peut subvenir qu’à la somme des demandes individuelles,
produira moins de pièces de théâtre que ce dont la société a besoin.
Propos recueillis par David Castello-Lopes pour LEMONDE.FR 09.03.12
Question 28 : Quel est le sens du mot culture dans le texte ?
Question 29 : En quoi la culture et les connaissances sont sources d’externalités positives ?
Question 30 : Pourquoi cela justifie l’intervention des pouvoirs publics ?

Document 13 :Ce que rapporte l’éducation gratuite
Entretien avec Philippe Aghion par Éric Monnet, le 14 décembre 2018
Professeur au Collège de France, spécialiste des théories de la croissance et auteur de plusieurs
articles et rapports sur l’enseignement supérieur, Philippe Aghion défend la nécessité d’augmenter
le financement de l’université sans avoir recours à une hausse des frais d’inscription.
-La Vie des idées : Un certain nombre d’économistes défendent des frais d’inscription élevés dans
l’enseignement supérieur. L’argument en leur faveur est qu’ils permettraient une meilleure sélection
et orientation des étudiants et les inciteraient à de meilleurs e�orts.Peut-on penser au contraire que
des frais d’inscription faibles à l’université seraient plus e�caces d’un point de vue économique ?
-Philippe Aghion : J’ai une position très tranchée sur cette question : je pense véritablement que
c’est une erreur d’augmenter les droits d’inscriptions. Cela part de l’idée selon laquelle l’école doit,
comme la santé, être gratuite. L’éducation est gratuite du jardin d’enfants au doctorat. Cette ligne se
justifie d’abord parce que la société se doit d’éduquer les citoyens. En outre, investir dans l’éducation
est un facteur de croissance car cela génère ce qu’on appelle les knowledge externalités (externalités
de connaissance).
L’idée d’« externalité » est en e�et centrale dans l’analyse économique, et particulièrement pour l’ana-
lyse de la croissance. L’éducation produit indéniablement des externalités positives : si je m’éduque
cela contribue au savoir de mes enfants ainsi qu’à celui des personnes qui travaillent avec moi. C’est
pourquoi l’État – qui lui peut prendre en compte les externalités et leurs e�ets sur la société dans
son ensemble – se doit de financer l’éducation. De fait, de nombreuses recherches empiriques en éco-
nomie montrent que ces externalités existent et sont fortes dans le domaine de l’éducation, au sein
de la famille comme dans l’entreprise. C’est ce qui permet d’a�rmer que l’éducation est bénéfique
pour la croissance. C’est le même argument qui justifie que le financement public des soins de santé
produit des externalités positives (baisse de la contagion) à même d’avoir des e�ets positifs sur la
croissance. En vous éduquant, vous ne vous aidez pas seulement vous-même, vous aidez l’ensemble
de la société, vous stimulez la croissance économique, et c’est à ce titre que je défends la gratuité
des soins médicaux et de l’éducation.
Éric Monnet, le 14 décembre 2018
Question 31 : Pourquoi l’éducation génére des e�ets externes positifs ?
Question 32 : Pourquoi cela justifie l’intervention des pouvoirs publics ?

Document 14 :Qu’est-ce qu’un coût social et un coût privé ?
Le coût privé désigne le coût de production qu’une entreprise a payé pour la fabrication de sa
marchandise, le problème est que ce coût un incomplet car il ne tient pas compte des externalités

Sciences économiques et sociales: Classe de 1ère 10/13



Économie Chapitre 3: Quelles sont les principales défaillances du marché ?

négatives qu’a engendré la production de ces produits. Le coût qui tient compte des coûts privés et
des coûts indirectes est nommé le coût social. Le coût social désigne le coût réel qu’une entreprise
devrait payer en tenant compte des externalités produites, une externalité négative se matérialise
en général par une taxe et une externalité à payer et une externalité positive par une subvention
accordée. Par exemple le fait qu’une entreprise émet beaucoup de pollution dans un quartier rési-
dentiel peut provoquer beaucoup d’externalités négatives, les gens vont tomber malades (problèmes
respiratoires . . . ) Ce qui va augmenter les dépenses publiques (sécurité social), les arrêts maladies
vont augmenter ce qui va embarrasser d’autres employeurs, le prix de l’immobilier et des loyers vont
diminuer car les gens vont préférer éviter de s’installer dans ce coin. On voit donc dans cet exemple
que le coût social est beaucoup plus important que le coût privé, il est donc important de dédom-
mager toutes les victimes de la production de cette entreprise. L’état peut décider d’appliquer des
taxes afin de combler la dépense publique provoquée par la production de cette entreprise.
Question 33 : Distinguez coût social et coût privé.
Question 34 : Quel est l’e�et d’une taxe sur le coût privé d’une entreprise ?
Question 35 : Justifiez la nécessité d’une intervention des pouvoirs publics en cas d’externalité
négative ?

III Les asymétries d’information

A L’anti-sélection (sélection adverse) et l’aléa moral
Document 15 : Lemons market :l’asymétrie d’information sur le marché des voi-

tures d’occasion
Ne vous êtes vous jamais demandé pourquoi une voiture qui a trois mois d’utilisation se vend beau-
coup moins cher qu’une voiture neuve ? Certaines voitures sont de moins bonne qualité que d’autres.
Elles possèdent des défauts cachés, dont le propriétaire ne s’aperçoit qu’au bout d’un certain temps
d’utilisation. On dit qu’il s’agit de « mauvais numéros » (lemons). Les propriétaires savent bien
entendu que leur voiture est défectueuse. Ils cherchent par conséquent à s’en débarrasser en la re-
vendant à quelqu’un d’autre. En d’autres termes, ceux qui possèdent les plus « mauvais numéros
» seront les plus pressés de les revendre. A mesure que les prix de l’occasion s’élèvent, ces pre-
miers vendeurs seront rejoints par les propriétaires de voitures de meilleure qualité, qui veulent, par
exemple, les remplacer par le nouveau modèle qui vient de sortir. Quand les prix baissent, un plus
grand nombre de voitures en bon état sont retirées du marché car les propriétaires décident de les
garder. La qualité moyenne des voitures d’occasion mises en vente va donc diminuer. On dit qu’il y
a un e�et de sélection adverse.
La situation que nous venons de décrire correspond à un cas d’information asymétrique entre les
vendeurs et les acheteurs. En d’autres termes, le vendeur de la voiture d’occasion détient plus d’in-
formations sur le produit que l’acheteur. De nombreux marchés sont caractérisés par une information
asymétrique. Il en résulte notamment que les acheteurs et les vendeurs ont des chances d’être re-
lativement peu nombreux, beaucoup moins nombreux qu’ils le seraient en situation d’information
parfaite. Les acheteurs ne sont pas en mesure de faire le tri entre les voitures qui fonctionnent
mal et les voitures en bon état. Plutôt que de prendre un risque, ils préfèrent renoncer à acheter.
Bien entendu, le fait que la demande soit faible fait baisser le prix. Cela augmente la proportion de
voitures qui fonctionnent mal. On entre ainsi dans un cercle vicieux.
Il y a anti-sélection (ou sélection adverse) sur un marché lorsque l’asymétrie d’information conduit à
éliminer les produits et/ou les agents de meilleure qualité. Selon le célèbre exemple de G. A. Akerlof
(prix Nobel 2001), sur le marché des véhicules d’occasion (lemons), si les acheteurs ignorent la
qualité exacte des véhicules proposés, aucun d’entre eux n’acceptera de payer un prix élevé justifié
par la bonne qualité d’un véhicule. Dans ce cas, les propriétaires des véhicules de bonne qualité se
retireront du marché où seuls les véhicules en mauvais état seront o�erts.
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J.-E. Stiglitz et C.-E. Walsh, Principes d’économie moderne 2007.
Question 36 : Qu’entend-on par l’expression « information asymétrique » ?
Question 37 : Pourquoi une situation d’information asymétrique peut-elle conduire à la sélection
adverse et à une disparition du marché concerné ?
Question 38 : Donnez un autre exemple que celui des voitures d’occasion caractérisé par une si-
tuation d’asymétrie d’information.

Document 16 : L’aléa moral
Afin de mieux cerner notre propos, commençons par une définition de l’aléa moral dans le cadre
d’asymétrie d’information. C’est le second concept induit par une situation d’information asymé-
trique. Mais, à la di�érence du risque d’anti-sélection, 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

« Les pompiers ne sont pas contents. En e�et ceux qui ont pris des risques pour secourir ré-
cemment 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 pom-
piers viennent à son secours pour le sauver. De plus, il ne paiera pas la facture » David MOUREY
« Sauvetage de spéléologues, Economie et Aléa Moral » PontaultCombault 2007
Question 39 : Quel est le point commun entre la situation de l’automobiliste et du spéléologue ?
Question 40 : En déduire une définition de l’aléa moral.
Question 41 : Que peuvent faire les compagnies d’assurance pour inciter les assurés à la prudence
et se prémunir contre l’aléa moral ?

B Les pouvoirs publics face aux informations asymétriques

Sciences économiques et sociales: Classe de 1ère 12/13



Économie Chapitre 3: Quelles sont les principales défaillances du marché ?

Question 42 : Quel est le lien entre ces images et les asymétries d’informations ?
Question 43 : En déduire ce que les pouvoirs publics peuvent faire pour remédier à ce problème,
et donner des exemples.

Document 17 :Lutter contre l’aléa moral par la mise en place des tickets modéra-
teurs
Le ticket modérateur est le montant restant à la charge de l’assuré social, après le remboursement de
la Sécurité sociale. Il s’applique sur tous les soins et médicaments remboursés par la Sécurité sociale.
S’ajoute au ticket modérateur une participation forfaitaire de 1 Ä pour toutes les consultations ou
actes réalisés par un médecin. À noter : Le montant du ticket modérateur peut être pris en charge
par votre complémentaire santé mais la franchise restera toujours à votre charge.

Question 44 : Expliquez le principe du ticket modérateur ?
Question 45 : En quoi est-ce une solution dans le cas d’aléa moral ?
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