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CH 6 : Quelles sont les principales défaillances du 
marché ? (Economie) 

Programme 
- 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 différentes défaillances. 

Introduction : La police a-t-elle toujours existé ? 
https://www.youtube.com/watch?v=4yeadWS_S2Y 
 

1/ Au Moyen-Age, qui maintient l’ordre dans 
la ville ? Quelles sont ses autres fonctions ? 
2/ Quels sont les besoins couverts ? 
3/ Quand est créé la première vraie police en 
France ?  
4/ La police est-elle marchande ? 
5/ Par qui est-elle prise en charge 
aujourd’hui ?  
6/ Pourrait-t-on faire payer individuellement le 
service de police ? 

 

Problématique 
Dans quels cas, le marché ne peut-il pas allouer les ressources de manière optimale ? Comment 
l’intervention des pouvoirs publics permet-elle de faire face aux défaillances du marché ? 

Plan 
1. Les externalités perturbent l’allocation des ressources par le marché 

1.1. Le problème des externalités 
1.2. L’action des pouvoir public pour internaliser les externalités 

2. L’information peut être asymétrique 
2.1. L’ « asymétrie d’information » : une défaillance du marché. 
2.2. Les pouvoirs publics tentent de rendre l’information parfaite. 

3. Les biens communs et collectifs sont des défaillances du marché 
3.1. Le problème des biens communs et collectifs 
3.2. Les pouvoirs publics fournissent les biens communs et collectifs 
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1. Les externalités perturbent l’allocation des ressources par le 
marché 

1.1. Le problème des externalités 

Objectifs : Je dois être capable de... 
- Définir défaillance, marché, externalité négative, externalité positive 
- Montrer que le marché est à l’origine d’externalités (positives ou négatives) 
- Illustrer les externalités 
- Montrer que le marché surproduit les externalités négatives 
- Montrer que le marché sous-produit les externalité positives  
 

Activité 1 : Les externalités négatives 
France 24, « Internet, une pollution virtuelle ? », 
2017,  
https://www.youtube.com/watch?v=-YJaspyc9Xo 
(Jusque 2 min 34) 
 
1/ Quelle est la pollution générée par l’utilisation 
d’Internet ? 
2/ Quel est l’équivalent CO2 d’une année de mails 
(à raison d’en moyenne 30 mails par jours) ? 
3/ D’où provient l’électricité ? Quelles sont les 
pollutions créées par la production d’électricité ? 

4/ Quelles peuvent-être les conséquences de ces pollutions ? 
5/ Les utilisateurs d’Internet paient-ils pollution qu’ils génèrent ? 
6/ Les coûts des conséquences de ces pollutions sont ils prix en charge par les entreprises ? Sont-
elles alors incitées à réduire leur pollution ? 

Activité 2 : Les externalités positives 
Draw My Economy, « Les externalités », 
https://www.youtube.com/watch?v=cKjJrtwTONU, 2016 
(Jusque 1min37) 
 
1/ Quel avantage tire James, l’apiculteur, de la proximité de son 
voisin l’arboriculteur ? Paye-t-il pour cet avantage ? 
2/ Quel avantage tire l’arboriculteur de la proximité de son voisin 

James ? Paye-t-il pour cet avantage ? 
3/ Les agents économiques sont-ils incités à produire des externalités positives ? 
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1.2. L’action des pouvoir public pour internaliser les 
externalités 

Objectifs : Je dois être capable de... 
- Définir pouvoirs publics 
- illustrer l’intervention des pouvoirs publics face aux externalités  

Activité 3 : Internaliser les externalités 

La [taxe] carbone s’intègre aux taxes sur l’énergie, en fonction de la quantité de gaz à effet de 
serre émise par un produit. Exprimée en euros par tonne de CO2, elle est payée par les 
particuliers et les entreprises, et intégrée au prix final de l’essence, du gazole, du fioul ou du gaz 
naturel. […] Le niveau de cette composante carbone augmente régulièrement pour donner un 
signal prix, incitant à réduire l’usage des énergies fossiles. Elle est déjà passée de 7 euros en 2014 
à 44,60 euros en 2018, et, seln la loi de finance votée pour 2018, elle devait encore doubler d’ici à 
la fin du mandat d’Emmanuel Macron, pour atteindre 100 euros en 2022. 

Anne-Aël Durand, « Comprendre la taxe carbone en huit questions », Lemonde.fr, 7 décembre 2018 

 
1/ En quoi consiste la taxe carbone ?  
2/ Comment a évolué la taxe carbone entre 2014 et 2018 ? Utilisez un outil statistique pertinent 
pour démontrer. 
3/ Comment cette taxe permet de réduire les externalités négatives ? 
4/ Par symétrie avec le cas des externalités négatives, expliquez comment les pouvoirs publics 
peuvent agir pour accroître la production d’externalités positives. 

2. L’information peut être asymétrique 

2.1. L’ « asymétrie d’information » : une défaillance du 
marché. 

Objectifs : Je dois être capable de... 
- Définir asymétrie d’information, sélection adverse, aléa moral 
- Distinguer sélection adverse et aléa moral 
- Montrer comment la sélection adverse peut mener à l’absence d’équilibre 
- Montrer comment l’aléa moral peut mener à l’absence d’équilibre 
 

Activité 4 : A l’origine de la sélection adverse et l’aléa moral, 
l’asymétrie d’information 

Document 1 : Le marché des voitures d’occasion face au risque de sélection adverse 
Lors de la réalisation d’une transaction, […] le risque de sélectionner les mauvais produits ou 
partenaires du fait d’une asymétrie d’information est appelé risque d’anti-sélection (ou sélection 
adverse. […] 
Un exemple célèbre a été donné par G. Akerlof (1970) qui a étudié le marché de la voiture 
d’occasion appelé « lemons1 » en argot. Les acheteurs ne pouvant évaluer parfaitement les 
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voitures proposées à la vente, ils refusent de payer un prix trop élevé pour une voiture d’occasion. 
Les détenteurs de voitures en bon état vont de ce fait se retirer du marché, préférant vendre leur 
voiture par d’autres réseaux […]. Seules les voitures les moins fiables restent sur le marché. 
Constatant les déconvenues de certains acheteurs, les autres risquent de perdre confiance dans le 
marché et renoncer à acheter une voiture d’occasion, contribuant peu à peu à la disparition du 
marché. […] 
L’existence d’asymétrie d’information nuit ainsi à l’efficacité du marché et la puissance publique 
doit intervenir pour en améliorer le fonctionnement. […] La création de labels ou de dispositifs de 
certification est un exemple de ce type d’intervention. 
 
1. Lemons : « tacots », voitures de mauvaise qualité 
 

Emmanuel Buisson-Fenet et Marion Navarro, La microéconome en pratique, 2012 

 
1/ Comment se caractérise l’information sur le marché des voitures d’occasion ? 
2/ Pourquoi les offreurs de voitures de bonne qualité n’arrivent-ils pas à les vendre ? 
3/ Pourquoi le marché des voitures d’occasion peut même disparaître ? 
4/ Quelles solutions sont proposées en France pour éviter la sélection adverse ? 
 

Document 2 : L’aléa moral dans le milieu bancaire 
La femme qui tape du poing sur la table, ce jour de juillet 2013, c’est Elizabeth Warren, la 

nouvelle coqueluche du Parti démocrate américain. Sa cible, la banque britannique HSBC. « 
Combien de milliards de dollars faut-il blanchir, combien d’embargos faut-il violer pour qu’on 
envisage enfin de fermer une banque comme celle-ci ? », s’emporte la sénatrice du 
Massachusetts, scandalisée par la simple sanction de 1,9 milliard de dollars infligée à la filiale 
américaine de HSBC. Celle-ci vient d’être reconnue coupable de blanchiment de l’argent de la 
drogue des cartels mexicain et colombien et d’organisations en lien avec le terrorisme. […] 

L’affaire est très grave. Mais elle se solde par une amende. Une sanction vite payée, vite 
oubliée donc, même si elle est assortie d’une période de probation de cinq ans, jusqu’en 2018. 
Devant la commission sénatoriale consacrée à l’affaire, les mots d’Elizabeth Warren cinglent, 
laissant le représentant du Trésor américain, David Cohen, un moment sans voix. 

L’affaire HSBC n’est pas seulement le symbole des dérives de la finance. Elle révèle 
l’impuissance des politiques face à ces mastodontes bancaires, qui se relèvent toujours indemnes 
des pires scandales, au nom de leur place centrale dans le financement de l’économie. 

Avec 270 000 salariés dans plus de 80 pays, HSBC est un poumon de l’économie mondiale. Qui 
oserait compromettre son avenir en la privant de sa licence bancaire ? […] 

Ce gigantisme a-t-il nui au contrôle ? Micros éteints, les meilleurs régulateurs mondiaux 
acquiescent. Ils renvoient au profil de ce géant sino-britannique, doté de la plus intercontinentale 
des banques de gestion de fortunes présentes dans tous les pays. Y compris ceux à risques, où 
circule l’argent du crime et où la lutte contre le blanchiment constitue le défi majeur, sous-estimé 
par les régulateurs locaux, y compris jusqu’à récemment par les autorités de Hongkong. De facto, 
une partie du « business » d’HSBC est « en risque ». […] 

« L’effet taille induit des comportements dangereux », souligne l’économiste Gabriel Zucman, 
qui enseigne à la London School of Economics. C’est le fameux aléa moral par lequel toute banque 
« too big to fail » (trop grande pour faire faillite) se sait protégée par l’Etat... Jusqu’à se sentir « 
too big to jail » (trop grande pour être condamnée). « Invulnérable », résume-t-il. L’histoire 
récente a montré que le sentiment d’impunité avait gagné les banquiers. […] 

In fine, les errements d’HSBC montrent le besoin constant de renforcement des règles et des 
lois. […] 
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Anne Michel, « SwissLeaks » : HSBC, la banque de tous les scandales, LeMonde.fr, le 02 février 2015. 

5/ Pourquoi la banque HSBC a-t-elle été sanctionnée ? 
6/ La sanction infligée est-elle jugée suffisante par la sénatrice Elizabeth Warren ? 
7/ Pourquoi la justice ne supprime pas la licence de la banque ? 
8/ En quoi cette situation, est un exemple d’aléa moral ? 
9/ Quelles seraient les solutions pour éviter ces comportement défaillants ? 

Exercice d’application : Classez ces différents biens et services : 

Situation d’asymétrie d’information Aléa 
moral 

Sélection 
adverse 

Lorsque les soins sont gratuits ou quasi gratuits, les patients sont 
incités à surconsommer des médicaments.   

Les locataires potentiels mentent sur leur fiche de paye afin 
d’accéder à un logement de qualité.   

Les employeurs proposent des salaires élevés pour attirer ou 
fidéliser les meilleurs salariés   

Un agriculteur est indemnisé par l’Union Européenne si sa récolte 
est faible.   

Plus une personne sait qu’elle a des risques d’être malade, plus 
elle est incitée à contracter une mutuelle.   

Un vendeur de saucissons au marché vend ses saucissons (de 
mauvaise qualité) très chers pour faire croire qu’ils sont de bonne 
qualité 

  

Un individu peut ne pas être très productif dans son entreprise 
puisqu’il sait qu’il pourra bénéficier d’une allocation chômage 
jusqu’à vingt-quatre mois après son licenciement. 

  

 

Complétez la synthèse avec les concepts de cours pertinents :  

Il existe des situations dans lesquelles les agents économiques ne disposent pas des mêmes 

informations. On parle ……………………………………………………... 

Sur certains marchés, les acteurs, faute d’informations suffisantes, risquent de quitter le marché 

car les conditions de l’échange sont trop incertaines pour eux. C’est un phénomène de 

…………………………………………………….... Les mauvais chassent les bons. Ces situations 

peuvent alors aboutir à ……………………………………………………... 

Dans d’autres situations, l’asymétrie d’information provoque un phénomène ………………..……… 

Les agents se sachant protégés ou peu observés vont prendre d’avantage de risques au détriment 

d’autres agents. Dans ce cas, …………………………………………………….... En effet, il existe 

d’autres possibilités d’allocations dans lesquelles dans lesquelles les acteurs seraient dans une 

meilleure positition. 
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2.2. Les pouvoirs publics tentent de rendre l’information 
parfaite  

Activité 5 : La réglementation de l’information 
La réglementation européenne impose 
depuis 2000 certaines indications sur 
l’étiquetage de la viande de bœuf hachée : 
numéro de lot, pays d’abattage, pays 
d’élaboration. 
 
  
1/ Quelles sont les informations apportées 
par cette étiquette ?. 
2/ Donnez d’autres exemples d’information 
que l’on peut trouver sur les produits de 
consommation courante. 
 

 

3. Les biens communs et collectifs sont des défaillances du 
marché 

Objectifs : Je dois être capable de... 
- Définir bien commun, bien collectif 
- Distinguer bien commun, bien collectif et bien public 
- Distinguer la rivalité et la non excluabilité 
- Expliquer pourquoi les biens collectifs ne sont pas produits par le marché 
- Expliquer pourquoi les biens collectifs entrainent une surexploitation des ressources 
- Montrer comment les pouvoirs publics interviennent face aux biens collectifs et aux biens 
communs 

3.1. Le problème des biens communs et collectifs  

Activité 6 : Les biens collectifs ne sont pas produits par le 
marché 

Un an après l'extinction des feux, la nuit, dans les quartiers périphériques, la municipalité 
devrait effectuer quelques aménagements. Les lampadaires pourraient rester allumés une heure 
de plus. 

« Tous les matins, je décolle, direction le boulot, avec ma lampe torche alors que je suis près 
du centre. Étant donné les impôts locaux que je paye, ils pourraient au moins laisser les 
lampadaires allumés dans la rue ! » Comme Séverine, qui réagissait sur notre page Facebook 
début octobre, de nombreux Briochins râlent depuis un an. 
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Le 15 octobre 2015, Saint-Brieuc a été l'une des premières villes moyennes à restreindre de 
façon importante l'éclairage public la nuit pour préserver l'environnement. 53 % dans un premier 
temps, puis 68 % des lampadaires ont été coupés, la nuit, entre 23 h et 6 h. 

La municipalité réfléchit à maintenir la lumière une heure de plus dans les quartiers 
périphériques. Les candélabres seraient donc coupés de minuit à 6 h. […] 

Une chose est sûre, en tout cas, « il y a des choses à revoir ». La Ville a reçu des courriers de 
Briochins mécontents. Elle doit aussi affiner la stratégie à adopter dans le cadre de grands 
événements, comme Art Rock, pour préserver la sécurité des milliers de festivaliers. […] 

 
Thibaud Grasland, « Éclairage public : la Ville va revoir sa copie », Ouest France, 2 novembre 2016. 

 
1/ Comment l’éclairage de Saint-Brieuc est il financé ?  
2/ Quel est le problème relevé par l’Internaute ? 
3/ Peut-on faire payer individuellement l’éclairage des rues ? 
4/ Quelle est la conséquences des caractéristiques des biens collectifs sur leur production ? 

Activité 7 : La tragédie des biens communs 
Document 1 : Le monstre des mers 
 

Court-métrage « Nonoy et le monstre des mers », 
WWF, 2017 
https://www.youtube.com/watch?v=M9sHRY4h78k 
 
1/ Quel est le problème de la famille de Nonoy ? 
2/ Combien de personnes sont confrontées à ce 
problème dans le monde ? 
3/ Quel est le « monstre » à l’origine de ce problème ? 
4/ Caractérisez les réserves halieutiques. Excluabiité ? 

Rivalité ? 
 
Document 2 : Evolution des stocks mondiaux de 1974 à 2015 

 
1. Des stocks sont sous-
exploités s’ils permettent le 
renouvellement et la hausse 
des stocks futurs. Ils sont 
exploités au niveau durable 
maximal s’ils permettent 
uniquement le renouvellement 
des stocks futurs. Ils sont 
surexploités s’ils conduisent à 
une baisse des stocks futurs. 
 
FAO,  La situation mondiale des 

pêches et de l’aquaculture 
2018, Atteindre les objectifs de 
développement durable, 2018 
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5/ Faites une lecture des données de 2015. 
6/ Comment les stocks de poissons sous et sur-exploités évoluent-t-ils entre 1975 et 2015 ? Utilisez les 
outils statistiques de comparaison pour justifier votre réponse. 

Exercice d’application : Classez ces différents biens et services : 

 Bien collectif Bien commun Autre type de bien Bien public 

L’école en France     
Une baguette de pain     
La forêt amazonienne     
Les rues de la ville     
Le pétrole dans le sol     

3.2. Les pouvoirs publics fournissent les biens communs et 
collectifs 

Activité 8 : L’accord sur les quotas de pêche 

Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation salue l’accord conclu a conseil des ministres de 
l’Union Européenne sur les totaux admissibles de capture (TAC) et quotas de pêche pour l’année 
2019. […] 

Concernant le bar de la mer du Nord, pour refléter l’amélioration du stock confirmé par les avis 
scientifiques, le ministre a obtenu des évolutions positives pour tous les métiers. Pour la pêche 
récréative, la pêche d’un bar par jour et par personne sera possible en 2019 durant 7 mois. 
Concernant l’anguille, une adaptation de la proposition de la Commission a pu être obtenue 
permettant de maintenir l’activité et de poursuivre les efforts en matière de repeuplement.  

[…] Enfin, et grâce aux efforts réalisés par les professionnels permettant d’améliorer l’état des 
stocks, des hausses de TAC sont confirmés pour des stock emblématiques des pêcheries 
françaises : la langoustine et la sole du golfe de Gascogne, la cardine en mer Celtique et dans le 
golf de Gascogne. 

 
Ministère de l’Agriculture et de l’alimentation, Communiqué de presse du 19 décembre 2018 

 
1/ Quelles sont les mesures mises en place par les pouvoirs publics pour limiter la surpêche ? 
2/ Pourquoi les TAC ont-ils augmenté en 2019 pour certains poissons ? 
3/ Pourquoi ce type de décision est-il pris au niveau européens et non au niveau national ? 
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Synthèse du chapitre : 
 

 

Définition Exemple 
En quoi le 
marché est 
défaillant ? 

Exemple de 
remédiation par 

les pouvoirs 
publics 

Externalité 
positive 

 
 
 
 
 
 
 

   

Externalité 
négative 

 
 
 
 
 
 
 

   

Aléa moral  
 
 
 
 
 
 
 

   

Sélection 
adverse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Bien 
commun 

 
 
 
 
 
 
 

   

Bien 
collectif 
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