
CHAPITRE 5: 
DEFAILLANCES DE MARCHE, 

INFORMATION ET CHOIX SOCIAL 
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INTRODUCTION 

• On parle d’échec de marché (ou défaillance de 

marché) lorsqu’il ya violation de l’une des 

conditions de concurrence pure et parfaite.  
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Introduction 

• Les causes les plus fréquentes sont : les 

externalités, l’asymétrie d’information (aléa 

moral et sélection adverse) les biens publics et 

le monopole naturel. 
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Introduction 

• L’echec de marché fait entrer en jeu la 
disponibilité de l’information 

• On peut passer d’une analyse individuelle à 
une analyse collective 

• L’agrégation des préférences individuelles en 
une préférence collective est un thème central 
de la microéconomie moderne.  
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Introduction 

• Depuis 1951 (avec Kenneth Arrow), les outils 

de l’économie théorique sont utilisés pour 

analyser les décisions collectives, donnant 

ainsi naissance aux écoles du public choice 

(choix collectif) et du social choice (choix 

social).  
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I) Défaillances de marché 

1) Les externalités 

• On parle d’externalité lorsque l’action d’un 
agent a des conséquences sur d’autres agents 
sans que cela ne passe par les mécanismes du 
marché. 

• Les externalités peuvent être positives ou 
négatives.  
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Externalités 

• Lorsqu’elles sont négatives, l’Etat peut 

intervenir en instaurant une taxe qui oblige 

l’agent qui produit ces externalités à modifier 

son comportement. C’est Arthur Cecil Pigou 

(1932) qui a proposé cette solution et on parle 

de taxe pigouvienne. 
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Externalités 

• Dans le cas d’externalités positives, une 

subvention est proposée pour atteindre 

l’optimum.  

• L’Etat doit subventionner l’agent qui produit 

les externalités positives. 
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Externalités 

• Si les externalités sont négatives, une taxe est 

proposée pour atteindre l’optimum.  

• Dans ce cas, l’Etat doit imposer une taxe à 

l’agent producteur d’externalités négatives. 
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Externalités 

• Que ce soit une taxe ou une subvention, on 
parle d’internalisation des effets externes. 

 

• Cette démarche a été critiquée par Ronald 
Coase qui estime que si certaines conditions 
sont remplies, l’Etat n’a pas besoin d’instaurer 
des taxes ou subventions pigouviennes. 
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Théorème de Coase 

• Si les droits de propriétés sont bien définis et 

les coûts de transaction nuls alors les agents 

peuvent corriger d’eux-mêmes les 

externalités. 
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Faiblesse du théorème de Coase 

• La faiblesse du théorème de Coase repose sur 

l’hypothèse de nullité des coûts de 

transactions et lui-même l’a reconnu en 1988. 

Il a affirmé que ce n’était pas réaliste parce 

que les coûts de transaction sont à la base de 

l’analyse économique. 
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2) Asymétrie d’information 

 
• On parle d’asymétrie d’information lorsque les 

agents ne disposent pas de la même 

information. Les deux principaux types 

d’asymétrie d’information sont : l’aléa moral 

(ou hasard moral) et la sélection adverse (ou 

antisélection). 
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L’antisélection (information cachée 

• Lorsque l’asymétrie d’information intervient 

ex-anté (avant la signature du contrat), on dit 

qu’il ya sélection adverse ou antisélection.  

• Ce concept a été introduit par George Akerlof 

(prix Nobel 2001 avec Michael Spence)  pour 

traiter le problème des voitures d’occasion.  
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Antisélection 

• Le principe de la sélection adverse est que, si 
l’acheteur ne connait pas les caractéristiques 
du produit, il a tendance à se méfier et à 
proposer un prix qui est inférieur à celui qui 
est fixé par le vendeur.  
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Antisélection 

• Ainsi, les bons produits ne seront pas vendus 

et quitteront le marché. Ceux qui vendent les 

mauvais produits vont accepter de vendre : il 

ya donc antisélection : c’est l’information qui 

est cachée. 
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L’aléa moral  (action cachée) : 

 
• Il intervient ex-post c’est-à-dire après la 

signature du contrat. On est en présence 
d’une action cachée. 

• En effet, après la signature du contrat, on ne 
peut pas savoir comment l’individu va se 
comporter.  

• Les principaux domaines d’application sont : le 
marché de l’assurance et le marché du travail. 
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3) Biens publics 

• Un bien public est, un bien ou un service dont 

l’utilisation est non-rivale et non-exclusive, c’est-à-

dire que la consommation du bien par un individu 

n'empêche pas sa consommation par un autre (non-

rivalité), et qu’il n’est pas possible d’empêcher une 

personne de consommer ce bien (non-exclusion) 
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Biens publics 

• La non-exclusion résulte de l'impossibilité 
d'empêcher les agents d'avoir accès à ce bien 
ou ce service 

• La non-rivalité correspond au fait que les 
agents ne sont pas en rivalité, en concurrence 
pour l'usage de ce bien ou de ce service. 

19 



4) Monopole naturel 

• On désigne par le monopole naturel les secteurs 
d’activités qui engendrent des rendements  d’échelle 
strictement croissant (ou le volume de production 
augmente avec le prix de vente) et par conséquent, 
par des coûts moyens strictement décroissant (c'est-
à-dire que le coût moyen diminue avec le volume de 
production) et pour les quels un opérateur unique 
est nécessairement plus performant que les autres 
opérateurs. 
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Monopole naturel 

• En effet, l’existence des rendements croissants 

s’oppose à l’application économique des 

règles de la concurrence pure et parfaite, et 

donc, le monopole naturel n’existe que dans 

un univers de concurrence imparfaite. 
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II) Le choix social 

• La théorie du choix social cherche à répondre 
à la question suivante: 

 

• Comment peut-on, à partir des préférences 
exprimées par des individus, déterminer une 
préférence collective  ?  
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1) La règle de Borda 

• Supposons que 30 votants doivent se 

prononcer entre 3 listes x (Bokk Yaakar), y 

(Bokk Guis-guis), z(PDS) et supposons qu’ils 

aient classé les listes conformément au profil 

suivant : 
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Borda 

• pour 12 votants, x > y > z ; 

• pour 5 votants, x > z > y  

• pour 4 votants,  y > z > x ; 

• pour 6 votants, y > x > z ; 

• pour 3 votants, z > y > x  ; 
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Règle de Borda (2) 

• Borda a proposé une méthode  
consistant, pour chaque votant, à 
classer les listes par « ordre de 
mérite » puis à tenir compte des 
rangs occupés par les listes dans un 
tel ordre :  
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Règle de Borda (2) 

• s’il y a n candidats (n = 3 dans notre 
exemple ), on attribue n points à un 
candidat placé en tête , n - 1 points au 
candidat suivant (ici c’est 3-1=2), et ainsi 
de suite en diminuant à chaque fois 
d’une unité le nombre de points 
attribués au candidat suivant, jusqu’au 
dernier à qui on attribue 1 point ;  
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Règle de Borda (3) 

puis on fait la somme des points de chaque 
candidat, ce qui donne les scores de Borda des 
différents candidats. 

• score de x (Bokk Yaakaar) = 12 *3 + 5 *3 + 4*1 
+ 6 *2 + 3*1 = 70 

• score de y (Bokk Guis-Guis) = 
12*2+5*1+4*3+6*3+3*2=65 

• score de z (PDS) = 12*1+5*2+4*2+6*1+3*3 = 
45 
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Règle de Borda (4) 

• Le vainqueur est alors le candidat ayant le 
score le plus élevé (cela nous donne la 
préférence collective). 

•  Dans notre exemple ,le vainqueur de Borda 
est x (Bokk Yaakaar) et on peut considérer 
que la préférence collective est donnée par 
l’ordre  

                    x > y > z 
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Critique de la règle de Borda 

•Cependant, la 
préférence sociale n’est 
pas bien reflétée en 
utilisant la méthode 
Borda. 
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Critique de la règle de Borda 

• En outre, beaucoup d’auteurs (en 
particulier Condorcet) ont critiqué la 
méthode de Borda en faisant 
remarquer qu’on pouvait avoir de 
bons résultats pour un candidat en 
révélant des préférences non 
sincères 
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Critique de la règle de Borda 

• Pour répondre à ces critiques, 
Borda dit: « ma méthode est faite 
pour les gens qui sont 
honnêtes »; c’est-à-dire qui 
révèlent leurs vraies préférences 
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2) Le paradoxe de Condorcet 

 Exemple 1 
 3 candidats :  a ,  b  et  c . 

 100 votants dont les préférences sont : 

  - pour 45 votants :  a  P  b  P  c 

  - pour 30 votants :  b  P  c  P  a 

  - pour 25 votants :  c  P  b  P  a 

Quels sont les vainqueurs? 
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Vainqueur et perdant de Condorcet 

• Un vainqueur de Condorcet est 
un candidat qui gagne chaque 
fois qu’il est en « duel » avec un 
autre candidat. 
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Vainqueur et perdant de Condorcet 

• En d’autres termes, c’est celui qui,  

lorsqu’il est comparé à chacun des autres 

candidats, totalise le plus grand nombre 

de voix. C’est celui qui est socialement 

préféré par rapport aux autres. 
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Vainqueur et perdant de Condorcet 

• Un perdant de Condorcet est 
celui qui perd chaque fois qu’il 
est comparé à un autre 
candidat 
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Exemple 2 

 3 listes :  a (Bokk Yaakaar)  ,  b (Bokk Guis-Guis) , 
c (PDS)   

 100 votants dont les préférences sont : 

  - pour 45 votants :  b  P  a  P  c   

  - pour 30 votants :  c  P  a  P  b 

  - pour 25 votants :  a  P  b  P  c 

 Le vainqueur de Condorcet est  a  (Bokk Yaakaar): 

 55/100 sur  b  (c’est-à-dire 30+25) 

 Et  70/100 sur  c (c’est-à-dire 45+25) . 
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Le paradoxe de Condorcet! 

Le vainqueur de Condorcet n’existe pas 
toujours. 

Prenons l’exemple suivant: 

 3 candidats :  a ,  b  et  c  et 3 votants. 

 les préférences des votants sont : 

  - pour le 1er :  a  P  b  P  c 

  - pour le 2ème :  b  P  c  P  a 

  - pour le 3ème :  c  P  a  P  b 
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Paradoxe! 

• 2 votants sur 3 préfèrent a à b (a  est préféré 
socialement à  b) , 

• 2 votants sur 3 préfèrent b à c (b  est préféré 
socialement à  c ), 

• 2 votants sur 3 préfèrent c à a (c  est préféré 
socialement à  a) . 

• On voit que la relation de préférence sociale n’est 
pas transitive (normalement « a » devait être 
socialement préféré à c si elle était transitive): 

• C’est le paradoxe de Condorcet 
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3) Théorème d’impossibilité d’Arrow 
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3) 

• Le paradoxe de Condorcet et la 

possibilité d’une incohérence avec les 

scores de Borda montrent qu’il est 

difficile de concevoir de « bonnes » 

procédures d’agrégation de préférences 
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3) 

• Un des résultats les plus célèbres, 

confirmant cette intuition est le 

théorème d’impossibilité d’Arrow que 

certains qualifient de troisième 

théorème fondamental de l’économie 

du bien-être 
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3.1) Conditions préalables  

• Condition d’absence de restriction (AR): 
chaque individu est libre de classer ses 
préférences comme il l’entend, sans 
autre restriction.  

• On parle aussi de condition 
d’universalité 
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 Condition de Pareto (P) 

• si tous les individus préfèrent strictement 
x à y alors x doit être collectivement 
strictement préféré à y.  

• On parle aussi de condition d’unanimité 
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Condition d’indépendance vis-à-vis des 
options non pertinentes (I) 

• la préférence sociale entre 2 
options ne doit dépendre que 
des préférences individuelles 
entre ces 2 options.  
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Condition (I) 

• Les modifications des 
préférences sur les autres 
couples d’options n’affecte pas 
la préférence sociale entre 2 
options x et y 
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Exemple sur la Condition (I) 

• Supposons que les français 
avaient classé les hommes 
politiques dans l’ordre suivant: 
Strauss-Kahn, Sarkozy, François 
Hollande 
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Exemple sur la Condition I 

• Avec l’éclatement de l’affaire DSK, 
s’ils n’aiment plus Strauss-Kahn, 
c’est Sarkozy qui doit passer selon 
la condition I; autrement dit, on 
ne doit pas mettre François 
Hollande en tête 
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Condition d’absence de dictateur 
(AD) 

• un individu ne doit pas  
imposer, seul, sa préférence 
stricte, quelles que soient les 
préférences des autres. 
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3.2) Enoncé du théorème 
d’impossibilité d’Arrow 

• Si le nombre d’individus est supérieur ou 
égal à deux et si le nombre d’options est 
supérieur ou égal à trois, alors il n’existe 
pas de fonction de préférence sociale 
vérifiant à la fois les conditions  AR, P, I et 
AD. 
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3.3) Implications du théorème 
d ’ARROW 

• Si l’on considère que les conditions 
d’Arrow sont minimales, c’est-à-dire si on 
considère qu’une règle violant une des 4 
conditions n’est pas une bonne règle, 
alors il est impossible de construire des 
préférences collectives transitives à 
partir des préférences individuelles. 
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