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Chapitre 3 : Quelles sont les principales défaillances du marché ? 
 
Les  objectifs d’apprentissage : 
 

- 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.   
 
Les  objectifs d’apprentissage concernant l’utilisation des données quantitatives et des représentations 
graphiques : 
 

Calcul, lecture et interprétation de proportion, pourcentage de répartition.  
représentation graphique de fonctions simples (offre, demande, coût) et interprétation de leur pente et de leur 
déplacement 
 
Plan : 
 

I. Le marché est défaillant en présence d’externalités 
 

Activité 1 : Comprendre la notion d’externalité ð Cours dialogué 
Activité 2 : Illustrer la notion d’externalité ð Jeu sérieux : Trouver des exemples sans se répéter 
Activité 3 : Quels sont les moyens d’intervention des pouvoirs publics pour remédier aux externalités ? ð Débattre 
 

II. Le marché est défaillant en présence de biens collectifs et de biens communs 
 

Activité 4 : Distinguer les biens communs et les biens collectifs ð Classer les biens communs et collectifs  
Activité 5 : Les biens communs : des biens rivaux qui conduisent à leur surexploitation ð Rédiger un article 
Activité 6 : Comment préserver les biens communs ? ð Cours dialogué 
Activité 7 : Les bien collectifs, des biens qui soulèvent le problème du passager clandestin ð Cours dialogué 
Activité 8 : Comment améliorer la production de biens collectifs ? ð Cours dialogué 
 

III. Le marché est défaillant quand l’information est imparfaite 
 

Activité 9 : La notion d’asymétrie d’information ð Trouver les informations disponibles 
Activité 10 : La sélection adverse, une situation qui résulte de la présence d’asymétries d’informations ð Analyser 
une bande dessinée 
Activité 11: L’aléa moral, une autre situation qui résulte de la présence d’asymétrie d’information ð Cours dialogué 
Activité 12 : Comment limiter les asymétries d’information ? ð Présentation orale 
 
Introduction :  
 

Vidéo : « N’exportons pas nos problèmes »          https://www.nexportonspasnosproblemes.org/ 

 
 
 
Vidéo : défaillances du marché playmobils             https://www.youtube.com/watch?v=nvkIIZ_CRZA 
Question : Repérez les raisons qui aboutissent à une allocation inefficace des ressources donc à des défaillances du 
marché.  

1) Que se passe-t-il concernant le lait en Europe depuis la suppression des quotas* 
laitiers ? Quelles en sont les conséquences ?  

*quantité maximum à ne pas dépasser. 
2) Pourquoi le prix du beurre a augmenté ?  
3) Face à une baisse du prix du lait et à une hausse du prix du beurre qu’ont décidé 

de faire les industriels ?  
4) Pour quelles raisons peut-on dire que le libre fonctionnement du marché n’est 

pas toujours satisfaisant ?  
	  



I. Le marché est défaillant en présence d’externalités 
 
Activité 1 : Comprendre la notion d’externalité ð  Cours dialogué 
 

Document 1 : Vidéo - Draw my economy externalités         https://www.youtube.com/watch?v=cKjJrtwTONU 
 

1) En vous aidant de l’exemple de James apiculteur et de son voisin arboriculteur, expliquez la notion 
d’externalité positive.  

2) En vous aidant de l’exemple du camping d’Antoine et de l’usine chimique expliquez la notion d’externalité 
négative.  

 

Document 2 : Le bénéfice social ou coût social des externalités (Magnard doc 4 p 67) 

	  
	  
1. Définissez coût privé, coût social, bénéfice social, bénéfice privé.  
2. Pourquoi le coût social d’un bien produit par une entreprise qui pollue est-il supérieur au coût privé ?  
3. En cas de pollution, le prix de vente est-il trop faible ou trop élevé ? La production est-elle trop forte ou trop faible ?  
Complétez le texte ci-dessous à l’aide des termes suivants : privés, externalité, optimal, fortes, faible, sociaux 
Un producteur à l’origine d’une _____________________ négative supporte les coûts _________________ liés à sa 
production mais non les coûts _____________________ de l’externalité pour la collectivité. Le prix de vente est par 
conséquent trop _____________________, la demande et la production sont trop ____________________ par rapport 
au niveau ______________________.  
4. Pourquoi, en présence d’externalités négatives et positives, le niveau de production n’est-il pas optimal ?  
 
Activité 2 : Illustrer la notion d’externalité ð  Jeu sérieux : Trouver des exemples sans se répéter 
 
Préparation : 5 minutes par groupe pour trouver des exemples d’externalités que vous serez capables de justifier. 
Choisir l’un des membre du groupe comme porte parole. 
Mise en commun : chaque groupe à tour de rôle donne un exemple sans répéter un exemple déjà donné par un autre 
groupe. Si un groupe n’a plus d’exemples ou que l’exemple a déjà été donné, il arrête de jouer. Le groupe qui restera 
en dernier remporte le jeu.  
 
Activité 3 : Quels sont les moyens d’intervention des pouvoirs publics pour remédier aux externalités ? 
(= comment internaliser les externalités ?) ð  Débattre 
 
Pourquoi l’existence de telles externalités implique-t-elle l’intervention de l’Etat ? Comment les pouvoirs publics 
peuvent-ils modifier l’allocation des ressources ? 
 
L’intervention de l’Etat est légitime car elle a des vertus correctrices. L’Etat doit instaurer une contrepartie monétaire 
aux externalités afin d’inciter les agents à l’origine d’externalités à modifier leurs comportements. 
Les pouvoirs publics interviennent alors pour récompenser les agents à l’origine d’externalités positives et sanctionner 
les agents à l’origine d’externalités négatives. Ils peuvent par exemple forcer les entreprises à prendre en compte leurs 
externalités négatives. On parle d’……………………………………….. des externalités. Cela consiste à faire payer à 
l’agent à l’origine de l’externalité les coûts que son action a provoqué pour la société (coûts sociaux).  
 
Pour l’activité qui suit nous étudierons seulement deux solutions pour remédier aux externalités négatives : la 
réglementation et la taxation.  
 



Par groupe de 3 ou 4 élèves, choisir une solution pour remédier aux externalités qui provoquent le réchauffement 
climatique (réglementation, taxation). Il faudra être capable de la présenter, de l’illustrer et d’en connaître les 
avantages, les inconvénients afin de pouvoir ensuite la défendre à l’oral.  
Pour vous aider vous disposez des documents ci-dessous qui comportent de précieuses informations.  
A l’oral : un représentant de chaque groupe sera le porte parole ou participera au débat (prise de notes au tableau, 
médiateur). 
 
(Hatier TES 2016, p 132 doc 2) 

 
Laurent Le Cacheux, « Economie de l’environnement et économie écologique », 
2015 pour la seconde édition 
 
(Hatier TES 2016, p 133 doc 3) 

 
 

	  



 
(Hatier TES 2016, p135 doc 3B.) 

                                             (Belin p 63 doc 2) 

 
Appuyez-vous sur les arguments présentés à l’oral pour compléter le tableau ci-dessous.   
 
 Réglementation Taxation 
Définition  

 
 

 

Illustrations  
 
 

 

Avantages  
 
 
 

 

Inconvénients  
 
 
 

 

 

	  

	  

	  

(Hatier	  p	  66	  doc	  2)	  



Synthèse des activités 1, 2 et 3 : Réaliser une carte mentale à partir de la notion d’externalité 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pnMbnTnC1-A 
 

II. Le marché est défaillant en présence de biens collectifs et de biens communs 
 
Activité 4 : Distinguer les biens communs et les biens collectifs ð  Classer les biens communs et collectifs  
 
   Excluabilité (accès restreint) 

 
   Oui Non 
   Si l’agent ne paie pas le 

bien, il ne peut pas l’utiliser. 
Si l’agent ne paie pas le 
bien, il peut quand même 
l’utiliser.  

Rivalité 

oui 
La consommation d’un individu 
réduit les quantités disponibles 
pour les autres. 

Biens privatifs Biens communs 

non 
La consommation d’un individu 
ne réduit pas les quantités 
disponibles pour les autres. 

Biens de club Biens collectifs 

 
Q1. Associez les exemples suivants aux différents types de biens définis dans le tableau : une tablette de chocolat, un 
poisson de rivière, l’air, la police, l’éclairage public, un téléphone portable, le cinéma, des champignons dans la forêt, 
une idée non protégée par un brevet. 
Q2. Pour tous les biens évoqués, lesquels vous semblent faire l’objet d’une nécessaire intervention des pouvoirs 
publics ?  
 
Activité 5 : Les biens communs : des biens rivaux qui conduisent à leur surexploitation ð  Rédiger un article 
 
A l’aide du visionnage des vidéos durant lesquelles vous aurez pris des notes et des documents ci-dessous, vous 
rédigerez un article pour le journal du lycée. Il devra montrer que les biens communs sont des biens particuliers et 
présenter les problèmes qu’ils soulèvent. Vous penserez à exploiter un vocabulaire économique rigoureux, à le 
définir et à illustrer vos propos.  
  
 

 
 

Vidéo : Nonoy et le monstre des mers pour une 
illustration des biens collectifs 
https://www.youtube.com/watch?v=M9sHRY4h78
k 
	  
	  
 
Vidéo : Surpêche du requin 
https://www.youtube.com/watch?v=K3LlTSjFJ1U 
	  



 
(Nathan p 75 doc 3 document ci-dessous et Magnard p 74 doc 2 document ci-dessus) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  



Activité 6 : Comment préserver les biens communs ? ð  Cours dialogué 
 
Document : Les instruments pour préserver les biens communs (Magnard p75 doc 4) 

 
 
 
Il existe en  réalité une troisième voie : la gestion communautaire comme en atteste les travaux d’Elinor Ostrom (prix 
nobel d’économie) sur l’auto-gestion par leurs usagers de ressources naturelles communes (pêcheries, ressources en 
eau, zone de pacage, etc.). Ces cas sont souvent étudiés par le prisme d’un modèle de théorie des jeux, « le dilemme 
du prisonnier », dans lequel deux individus, enfermés séparément, finissent par prendre la plus mauvaise décision pour 
les deux. L’application de ce modèle aux ressources naturelles aboutit à préconiser leur privatisation ou leur gestion 
par une instance centralisée. Ostrom souligne pourtant, comme l’histoire de Sabu et Yoshi, qu’il n’y a pas de fatalité à 
cet enfermement : « Les prisonniers du fameux dilemme ne peuvent modifier les contraintes que leur impose le 
procureur, ils sont en prison. Tous les utilisateurs de ressources naturelles ne se trouvent pas dans une telle 
incapacité de modifier leurs contraintes. Tant que les individus sont vus comme des prisonniers, les directives 
politiques s’intéresseront à cette métaphore. Il serait préférable de se pencher sur la manière de renforcer la capacité 
des acteurs concernés à changer les règles contraignantes du jeu afin de parvenir à d’autres résultats que 
d’implacables tragédies. » 
https://blogs.mediapart.fr/julien-milanesi/blog/050217/externalites-et-anguilles-grillees 
 
Synthèse des activités 4, 5 et 6 : Les biens communs : des biens rivaux qui conduisent à une surexploitation des 
ressources et nécessitent donc d’être protégés  
 
Quand il existe rivalité mais pas …………………………, on parle de biens communs. Le marché est défaillant face à 
la préservation des biens communs. L'absence de …………………….. conduit les agents économiques à les 
surconsommer. Or beaucoup de biens communs sont des ressources naturelles. Ce type de comportement peut donc 
déboucher sur l'épuisement de ces ressources, c'est ce qu'on appelle la ………………………………………………. 
Afin de préserver ces biens, l'Etat peut instaurer des ……………………………………………..c'est à dire les rendre 
privés. En restaurant un prix il limite la surconsommation. Il pousse aussi le propriétaire à bien gérer son bien pour 
qu'il continue de lui fournir des revenus futurs. Mais il peut aussi  ………………………………………………de 
façon à protéger la ressource. Il existe également une troisième voie : la gestion communautaire comme en atteste les 
travaux d’Elinor Ostrom  sur l’auto-gestion par leurs usagers de ressources naturelles communes (pêcheries, 
ressources en eau, zone de pacage, etc.). Tous ces moyens ont pour objectif d’éviter la surconsommation des 
ressources afin de les ………………………………………...  
 
 
 
 
 
 
 

Vidéo coquille saint jacques nécessaire 
coopération entre Etats 
https://www.youtube.com/watch?v=hY
SPTyu2Rdo 
 
Questions :  

1) Quelle mesure agit par 
l’incitation, par la contrainte ?  

2) Pourquoi les deux mesures 
nécessitent-elles des contrôles et 
une surveillance ? 

3) Quel est l’effet d’une 
règlementation en l’absence de 
coopération entre Etats ? 

 
	  



Activité 7 : Les bien collectifs, des biens qui soulèvent le problème du passager clandestin ð  Cours dialogué 
 
Document : Le problème du passagers clandestin (Nathan page 74 doc 2) 
NB : changer dans le document bien public en bien collectif 

 
 
Activité 8 : Comment améliorer la production de biens collectifs ? ð  Cours dialogué 
 
Document 1 : Surmonter les comportements de passager clandestin (Magnard p 74 doc 1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Question :  
 
1. Expliquer l’expression passager 
clandestin.  
2. S’il est impossible d’éviter les 
passagers clandestins, les 
entreprises vont-elles être payées 
pour la production de biens 
publics ? 
3. Dans ce cas comment ces biens 
peuvent-ils être produits ?  
	  



Document 2 : Les trois modalités de fourniture des biens collectifs (Magnard p74 doc 2) 
 

 
 

1) Tous les biens collectifs sont-ils produits par les pouvoirs publics ? Donnez des exemples.  
2) Par qui la collecte des déchets dans les communes peut-elle être gérée ? 
3) Quelle est la différence entre le marché public et la délégation de service public ?  
4) Quelles peuvent être les obligations, inscrites dans le cahier des charges, que les entreprises privées de 

transports scolaires doivent respecter ? 
 
Synthèse activités 4, 7 et 8 : Les biens collectifs : des biens qui nécessitent l’intervention des pouvoirs publics en 
raison du problème des passagers clandestins 
 
Quand il n'existe ni exclusion, ni …………………………….., on parle de biens collectifs. Le marché est défaillant 
face à la production des biens collectifs. En effet, quand ce type de bien est produit pour un consommateur il est 
automatiquement et …………………………………………………. produit pour d'autres consommateurs. Puisqu'il 
n'existe aucun mécanisme pouvant empêcher cela, les consommateurs ont tous intérêt à se comporter en 
…………………………………………………………. Aucune entreprise n'accepterait de produire le bien puisqu'il 
ne serait pas ………………………………... Le marché est donc défaillant. Pour produire les biens collectifs et il faut 
que …………………………… intervienne dans l'économie pour les produire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Le marché est défaillant quand l’information est imparfaite 
 
Activité 9 : La notion d’asymétrie d’information ð  Trouver les informations disponibles 
 
Situation 1 : Vous souhaitez acheter cette paire de chaussure sur le site du bon coin 

 
Listez les informations dont disposent le vendeur et l'acheteur : 
 

Vendeur (offreur de chaussures) Acheteur (demandeur de chaussures) 
  

 

 
Situation 2 : Vous venez d'obtenir le baccalauréat. Afin de subvenir à vos besoins lors de vos études supérieures, vous 
décidez de souscrire un « prêt étudiant » auprès de votre banque.  
Listez les informations dont disposent le vendeur et l'acheteur :  
 

Vendeur (offreur de crédit) Acheteur (demandeur de crédit) 
  

 
 
 
 

 
Pourquoi peut-on parler dans ces deux situations d’asymétrie d’information ?  
 
 
Activité 10 : La sélection adverse, une situation qui résulte de la présence d’asymétries d’informations ð  
Analyser une bande dessinée 
BD L’économie, la microéconomie de Bauman et Klein page 48, 49 



 
1. Pourquoi les vendeurs honnêtes sont-ils incités à se retirer du marché ? 
2. Déroulez dans un schéma le cercle vicieux de la méfiance sur le marché de l’occasion. 
3. Quelles solutions proposeriez-vous pour rétablir la confiance sur ce type de marché ? 
4. Pourquoi la sélection adverse peut amener à l’absence d’équilibre ?  



Activité 11: L’aléa moral, une autre situation qui résulte de la présence d’asymétrie d’information ð  Cours 
dialogué 
	  

Document : Les assurance et le risque d’aléa moral (Hachette p61 doc 2) 

	  
1) Pourquoi est-on, dans l’exemple du premier paragraphe, en présence d’une asymétrie d’information ? d’un 

aléa moral ?  
2) Comment les compagnies d’assurances se protègent-elles contre l’aléa moral ?  
3) Pourquoi n’y a-t-il pas d’assurances privées contre le risque de licenciement ou de grossesse.  

 
Activité 12 : Comment limiter les asymétries d’information ? ð  Présentation orale 
 

Par groupe de 3, 4 élèves, pour chacune des situations suivantes expliquez en quoi consiste l’asymétrie 
d’information et proposez un moyen de la réduire. Un représentant de chaque groupe passera à l’oral.  
a) vous souhaitez louer un appartement au bord de l’océan sur AirBnb. 
b) vous passez une visite médicale pour vous inscrire à l’association sportive de votre lycée. 
c) vous recherche une école supérieure de commerce après votre bac ES afin de vous y inscrire. 
d) vous souhaitez acheter un déodorant sans produit potentiellement toxique ou allergisant. 
e) votre professeur pense que vous avez copié sur votre voisin lors du dernier contrôle. 
f) vous désirez  acheter le dernier livre de votre auteur préféré. 
g) vous avez souscrit une assurance automobile 
h) Vous assurez à votre professeur que vous avez relu plusieurs fois votre cours durant les vacances. 
 

Synthèse activités 9, 10, 11 et 12 : Réaliser un tableau pour réviser (fiche concept) 
 

A	  découvrir	  à	  la	  maison	  
	  

Vidéos	  :	  	  
	  

Des	  communs	  et	  de	  hommes	  sur	  Data	  gueule	  
https://www.youtube.com/watch?v=qrgtbgjMfu0	  
	  
Surpêche	  en	  méditerranée	  :	  la	  tragédie	  des	  communs	  
https://www.youtube.com/watch?v=4CSjAIYMNA0	  
	  
Comment fonctionne le système d’échange de quotas d’émission de CO2 en Europe ? 
https://www.youtube.com/watch?v=v4divdVIrYo 
	  
L’économie	  de	  marché	  :	  le	  rôle	  de	  l’Etat	  
https://education.francetv.fr/matiere/economie/premiere/video/a-‐quoi-‐sert-‐l-‐etat-‐dans-‐une-‐
economie-‐de-‐marche	  
	  
Livres	  :	  	  
	  

Le Roundup face à ses juges de Marie-Monique Robin 
https://www.youtube.com/watch?v=ZW6UH1bm40Y	  
	  
Article	  de	  Julien	  Milanesi	  sur	  le	  blog	  de	  médiapart	  
https://blogs.mediapart.fr/julien-‐milanesi/blog/050217/externalites-‐et-‐anguilles-‐grillees	  
	  
Emission	  de	  radio	  :	  Une	  série	  de	  4	  épisode	  sur	  France	  culture	  sur	  la	  notion	  de	  bien	  commun	  	  
https://www.franceculture.fr/emissions/series/a-‐la-‐recherche-‐du-‐bien-‐commun	  

	  

	  

	  


