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Les Fiches de la Corpo 
Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 
profiter de l’été et éviter les rattrapages, la case des partiels semble 
inévitable ! 

Depuis maintenant 85  ans la Corpo Assas  accompagne les étudiants dans 
tous les domaines de la vie universitaire, et vous propose notamment des 
Fiches  de  cours. Ces condensés de cours guideront, encadreront et 
rythmeront vos révisions des partiels. Ils ne sauraient évidemment se 
substituer aux exigences universitaires de recherche personnelle. 

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne remplacent pas une présence assidue en cours et en TD 
ainsi que l’apprentissage régulier et approfondi des différentes matières. 

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à Guillaume Jung, Alice 
Faracci et Héloise Zamora.

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 : 

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 
blocs de matières fondamentales mais aussi vos blocs de matières 
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe... 

Chaque fin de semestre est marquée par des examens qui constituent 
l’épine dorsale de la validation de votre année. Bon nombre d’autres 
possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points et 
limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va 
vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières 
fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui aussi noté sur 
20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de rédaction. Sur 
un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à 
40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. 
Pour valider votre bloc de fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 
points en additionnant vos notes de TD et vos notes aux partiels. Si 
toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre, 



lors de la session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas 
validée(s). 

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans 
la matière. Pour les L2 : 

Le principe est similaire, à la différence qu’il y a plus de matières 
fondamentales et plus de matières complémentaires. 

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant 
l’accent sur les TD et les matières fondamentales (les plus gros 
coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre 
année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre. 

➢ Système de compensation et session de septembre  
Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, 
les blocs peuvent aussi se 

compenser entre eux à la fin de l’année. Ainsi, si vous obtenez une 
moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré.

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance 
vous est offerte en septembre. 

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus 
faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières 
des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser. 
S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte 
double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année 
(points au-dessus de la moyenne lors de la validation d'un bloc) sont 
valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment. 

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de 
votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon 
entendeur ! 

Pour les L1, le passage en deuxième année peut aussi se faire en 
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement 
fondamental et une unité d’enseignement complémentaire tout en sachant 
que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2. 



AVERTISSEMENT 
Il est important de rappeler que les Professeurs et Maitres de conférence ne 
sauraient être tenus responsables d’une erreur ou d’une omission au sein 
des fiches de cours proposées, puisque ces dernières sont comme dit 
précédemment, réalisées, relues et mises en page par des étudiants 
appartenant à la Corpo Paris II. 

Le Professeur dont le cours est l’objet n’en est pas l’auteur donc même s’il 
autorise sa diffusion, il ne cautionne en aucun cas son contenu. En 
conséquence de quoi, la Corpo Paris II ne certifie en aucun cas la 
concordance des fiches avec le cours d’amphithéâtre. 

Seul le cours dispensé à l’oral en amphithéâtre est utilisé comme référence 
pour les examens, sauf précision donnée expressément par le Professeur. Il 
donc est impératif de ne manquer aucun cours magistral afin d’obtenir les 
meilleures notes possibles aux examens. Les fiches présentées ici ne sont 
qu’une aide et ne correspondent en aucun cas au cours complet. 
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La Corpo Paris II souhaiterait remercier sincèrement l’intégralité des 
professeurs ayant permis et autorisé la diffusion de ces fiches de cours et 
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examens. 
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L’économie publique est un secteur public qui recouvre l’ensemble des activités de l’état et des collectivités 
territoriales ce qui représente entre 30 et 50% de la richesse nationale produite en une année par un pays.  
 

Chapitre 1 : Finance publiques : données et grande 
tendance 
 
 
Définitions : 
 
Les dépenses publiques (noté DP) sont les dépenses effectuées par l’État, les administrations de sécurité 
sociale, les collectivités territoriales et les administrations et organismes qui leurs sont rattachés.   
Les Prélèvement obligatoire (noté PO) sont l’ensemble des impôts et cotisations sociales prélevés par les 
administrations publiques et les institutions européennes.  
PO = impôts + cotisations sociales obligatoires  
Les Dettes publiques est l’ensemble de la dette de l’État.  
 

I. Évolution du secteur public des économies développées depuis la 1ère 
RI 

 
 

a) Données globales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On constate une forte évolution de la DP dans le PIB des pays développés depuis le début du 20ème siècle : 

- Avant la 1ère guerre mondiale la DP représentait environ 10% du PIB, après la guerre on voit une 
phase ascensionnelle. 

Ex : La part de la DP dans le PIB aux États-Unis était de 5% avant la guerre et passe à 28% 
durant la guerre. 

-  « Âge d’or » de la DP durant les 30 glorieuses => développement de l’État-providence, l’État 
intervient dans le domaine social pour garantir un certain bien-être par l’intermédiaire d’un système 
de protection sociale. 

- On constate une stabilisation de la DP après le 1er choc pétrolier en 1974 et le décollage de 
l’économie chinoise. 
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- Aujourd’hui la DP se situe entre 30 et 50% pour la plupart des pays développés voire plus (en France 
environ 57%) 

 
 

On constate cependant des disparités entre les pays :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- La plupart des pays européens ont une DP qui se situe entre 40 et 55%  
- Les USA et le japon ont une DP qui se situe autour de 30-35% depuis les années 2000.  
- La France a de plus une trajectoire atypique avec une tendance à la croissance importante 

 
 
En résumé :  

- Il y a une forte croissance de la part des DP dans le PIB.  
- Croissance initiée par la 1ère guerre mondiale puis la crise de 1929 et la 2nde guerre mondiale, mais 

surtout pendant la période des 30 Glorieuses 
- Age d’Or de l’état de providence (70-80) qui s’interrompt c’est à dire que le processus de croissance 

ralentit mais ne s’arrête pas totalement. 
- On observe des différences sensibles entre les pays : davantage de diversités. 

    
II. Évolution de la composition de la DP :  

 
On observe une forte croissance de la part de la dépense sociale (éducation, santé et retraite) dans la DP au 
XXème siècle. 
 
 

1. Les dépenses de défense  
 
 
On observe qu’il n’y a pas de tendance à la hausse générale 
dans la part de la défense, c’est un secteur qui fluctue 
beaucoup et est influencé par le contexte international.  
Ex : forte augmentation durant la course à l’armement 
avant les guerres.  
La part de la défense dans les dépenses publiques est très 
faible aujourd’hui :  

- Les USA ont une dépense plus élevée dans ce 
secteur que les autres pays, il se situe entre 4 et 6% 
du PIB 

- Pour les pays européens, la dépense de défense est 
généralement inférieure à 2%, sauf pour le 
Royaume-Uni (environ 2,5%) 
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2. Les dépenses de l’éducation :  
 
 

On observe une tendance à la hausse depuis le début du 
XXème siècle même si le budget part d’un faible niveau en 
1870 => début des lois Ferry qui rendent l’éducation 
obligatoire et gratuite en France.  
La croissance s’effectue de manière désordonnée entre les 
pays.  
Aujourd’hui les dépenses dans l’éducation se situe autour de 
5-6% pour la plupart des pays développés.  
 
 

 

3. Les dépenses de santé :  
 
 
 
 On constate une forte croissance et homogène entre les pays qui 
suivent la même pente de croissance.  
Les dépenses de santé émergent dans l’entre-deux-guerres avec un 
décollage massif en 1960  

 
 
 
Les dépenses de santé en 2017 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avant l’Obama care en 2014, la part de la DP de santé était de 8% aux États-Unis, aujourd’hui elles sont 
autour de 14%.  
 
 
 

4. Dépense des retraites : 
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On observe une croissance de la part des dépenses publiques de 
retraite. 
Elles sont assez similaires des dépenses de santé même si moins 
homogènes entre les pays, avec une accélération de la croissance dans 
les années 60 et 70.  
 
 
 
 
La part des retraites dans le PIB en 2015 selon l’OCDE :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Évolution à long terme des prélèvements obligatoires  
 
Prélèvements obligatoires = Impôts + cotisations sociales 
Les prélèvements obligatoires évoluent globalement comme les dépenses publiques même s’ils peuvent 
varier différemment en temps de crise. L’objectif étant d’équilibrer les comptes de l’État dans la durée  
 
 
On constate qu’il y a une évolution du taux 
de prélèvements obligatoires et une 
convergence de ce taux entre les différents 
pays. 
 
Taux de PO =  !"#ô%	'	()%!*+%!),	*)-!+./	

012
 

 
Les taux de PO des pays développés se 
situent entre 30 et 45% du PIB.  
En bas de la distribution statistique on trouve : 

- Le Japon avec des PO représentant 27% du PIB en 2000 et 28% en 2007 
- Les USA avec 30% en 2000 et 35,7% en 2008  

 
En haut de la fourchette on trouve : 

- La France avec des PO à hauteur de 45% du PIB en 2000 contre 44,7 aujourd’hui 
- Plusieurs pays scandinaves dont le Danemark (49% en 2000) et Suède (48% en 2000) 

 
Le budget de la France en 2008 : (1 point de PIB = 1% du PIB) 

- PIB : 1950 milliards € (euros courants)  
- La DP : environ 53% du PIB (1 030 milliards €) 
- Les PO : environ 43% du PIB (840 milliards €) 
- Autres recettes des administrations publiques : environ 6,6% du PIB (130 milliards €) 
- Le déficit public : environ 3,2% du PIB (65 milliards €)  

 
L’évolution du PIB en France depuis 2008 : 
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À noter qu’en 2018 le PIB était de 2 350 milliard € avec une évolution de +1,7% 
 

III.  Données contemporaines :   
 

a) Données globales : dépenses, prélèvements obligatoires 
 

1. Dépenses publiques :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La part des dépenses publiques dans le PIB français passe de 55 en 2017 à 54,4% en 2018.  
- Pour la zone euro, la part de la DP se situe à 48%  
- Pour ce qui est de l’Allemagne on est à environ 47%  
- 49% pour l’Italie  

 
Le poids de la DP de l’UE a peu varié en moyenne depuis les années 2000, restant à environ 47%. Cette 
stabilité de la moyenne masque des variations au sein des pays.  
Ex : baisse significative en Allemagne entre 2003 (48%) et 2016 (44%). 
       En France : 2008 (53%), 2016 (56,5%) et 2018 (54,5%) 
 
Aux USA les DP représentent 38% de la part du PIB et sont en baisse, il y a donc des disparités géographiques 
de dépenses publiques.  
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2. Les prélèvements obligatoires :  
 
 
 
Il y a une différence de mesure des PO entre l’INSEE (diffusé par la 
presse française) et l’OCDE/Eurostat d’environ 3 points de PIB d’écart ; 
le taux des PO calculé par l’INSEE était de 45%. 
Ceci s’explique par le fait que l’INSEE ne prend pas en compte dans 
son calcul les cotisations et les crédits d’impôts.  
 
 
 
 
 
 
 
 
On à la distribution statistique suivante :  
 

• On s’intéresse à l’évolution des prélèvements obligatoires pour avoir un recul historique et 
géographique :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Évolution récente et perspective dans le cas de la France :  
 

2017 45,2% 
2018 45% 
2019 44,7% 
2020 44,3% 

 
b) Composition de la DP :   

 

1. Structure par type de dépense 
 
Les dépenses régaliennes représentent 6% des dépenses publiques et sont réparties en 3 domaines : l’armée, 
l’ordre et la sécurité publique. Le point faible de la France est la justice. 
Aux USA les dépenses de défense et d’ordre public représente 14% 
On a le tableau comparatif entre la France et les USA en 2015 suivant : 
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 Défense Ordre 
publique 

Somme 
régalien 

Education Santé Protection 
sociale 

Somme état 
de 

providence 
FR 3,1% 2,1% 6% 9,6% 14,3% 43,1% 67% 

USA 8,8% 5,4% 14,2% 16,2% 24,2% 20,8% 61,2% 
OCDE 5,1% 4 ,3% 9,4% 12,6% 18,7% 32,6% 63,9% 

 

2. Structure par type d’administration  
 
On distingue 2 grands types de différenciation interne au sein des administrations :  
 

• Différentiation par niveau de gouvernement : niveau central, régional et local. On a la structure 
fédérale et unitaire.  

- Le système fédéral fait coexister un état fédéral avec des états fédérés 
Ex : États-Unis et Allemagne 

- Le système unitaire ne considère pas les états, il y a un pouvoir central, c’est l’État qui 
envoie des directions aux collectivités locales  
Ex : France et Royaume Uni. En France, il y a plusieurs niveaux de collectivités locales 
qu’on appelle collectivités territoriales.  
 
 

• Différentiation par grande fonction/ modalité de dépense : la distinction va porter sur la différence 
entre administrations publiques (centrales et locales) et les grands organismes de sécurité sociale.  
 

 
- Les administrations centrales, dont l’État : représente en termes de dépense environ 500 

milliards d’euros. 
- Les administrations publiques locales : 248 milliards d’euros. 
- Les administrations de sécurité sociale : 583 milliards d’euros 
- Au total, cela représente 1257 milliards d’euros il est non consolidé c’est à dire surestimé 

car il y a des flux de transferts entre administration qu’il faut retirer pour retrouver les 55% 
du PIB 
 

En France en 2016 la dépense publique était de 56% du PIB, soit 1184 milliards d’euros.  
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On s’intéresse à l’évolution des dépenses par types d’administrations publiques : 
 
 
 
 
On remarque que la dépense publique augmente et que la composante 
la plus dynamique de la DP est celle des administrations publiques 
locales ce qui est dû à la décentralisation.  
Le second type d’organisme dynamique avec un taux de croissance 
plus élevé que le taux de croissance moyen c’est les administrations 
de sécurité sociale avec une part dans le PIB qui augmente 
également. Enfin, l’État, progresse aussi mais à un rythme inférieur 
à l’ensemble.  
 
 
 
 

c) Composition des prélèvements obligatoires, par grands types 
d’impôts :  

 
On distingue les impôts par leurs assiettes, c’est-à-dire la base avec laquelle on applique un taux pour calculer 
les impôts : 

- Impôts assis sur la dépense (TVA, taxe sur le tabac) 
- Impôts assis sur le revenu des personnes physiques et sur le bénéfice des sociétés 
- Impôt assis sur le revenu du travail.  
- Impôts assis sur la propriété, il est proportionnel à la valeur du bien (taxe foncière).  

 
Les impôts ont différentes importances dans les PO en fonction des pays : 

- L’impôt sur le revenu a une part dominante dans les pays anglo-saxons. En 2000 ils représentaient 
57% des PO en Australie. 

- La cotisation sociale obligatoire (sur le salaire) est la principale source de prélèvement en France 
(36% en 2000), en Allemagne et au Japon par exemple.   

- En France, les impôts sur la ressource représentent environ 20% et les impôts sur la propriété 10%. 
Et le total des P.O est de 834 milliards €  

 
 

d) Déficit public et dettes publiques  
 
Le déficit est une grandeur de flux c’est-à-dire qu’il alimente les stocks. Il rentre moins que ce qu’il ne sort.  
La dette est un stock constitué par l’accumulation de déficit antérieur 
Après la crise, L’État soutient l’économie par le déficit, il s’endette pour développer l’activité économique.  
Stock : état d’une grandeur à une date donnée c’est une photographie => dette publique  
Flux : c’est une variation d’une grandeur entre deux dates => déficit public 
 
34 = encours c’est-à-dire un stock de dette publique à l’année N   
54 = soldes des comptes publics (recettes - dépenses) 
 

6,78 − 6, = 	;, 
 

Il y a un excédant si D=7> > D= et un déficit si D=7> < D= 
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Le déficit public en France :  

 
La dette publique en Europe en 2016 :  
 
 
On constate de fortes disparités entre les pays :  

- La valeur la plus basse est l’Estonie avec une dette publique qui 
représente 9,4% du PIB  

- La plus haute c’est la Grèce à plus de 180%.  
- La valeur moyenne de l’UE est 83,2% de dette publique,  
- La France est à 96,3% (actuellement on est aux alentours de 99% 
- USA : 110%  
- Japon : 250% (dû à des éléments de structure : émergence de la Chine, 

vieillissement de la population)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 2 : Théorie de l’économie publique 
 
Le point de départ est le fait que le secteur public a pris depuis 45 ans une grande ampleur puisqu’il représente 
entre un tiers et la moitié du PIB.  
Les grands économistes qui s’intéressent au sujet sont : 

- Pigou (1918): The Economic of Welfare qui met en avant l’idée de taxation optimal 
- Paul Samuelson (1954) : article « The publics Theory of public expenditure qui développe la notion 

de bien économique pur et concurrence Pigou dans son approche  
- Musgrave: « The Theory of Public finance » 

 
Musgrave différencie 3 grands motifs d’intervention de l’État : 

- L’Allocation qui a pour but de corriger les défaillances du marché et restaurer une allocation des 
ressources efficace. En l’absence de l’intervention des pouvoirs publics, l’allocation des ressources 
serait inefficace dû à l’insuffisance de la production de certains types de biens (les biens purs) mais 
aussi car les marchés sont imparfaits (concurrence imparfaite). La finalité de cette intervention est 
de restaurer une allocation des ressources efficaces.  

- La Redistribution qui a pour but d’assurer l’équité ; l’allocation des ressources peut être efficace et 
inégalitaire. La redistribution des richesses permet de régulariser cette situation.  

- La Régulation : dans les années 50, Keynes critique le fonctionnement de l’économie de marché qui 
produit un équilibre de sous-emploi. La régulation a donc pour but de se rapprocher le plus 
possible du plein emploi. 
 

La classification de Musgrave rassemble les justifications normatives de l’économie qui ont pour but de 
prescrire des comportements pour assurer le bon fonctionnement : 

- Valeur d’efficacité : de bon emploi  
- Valeur d’équité : qui fonde le motif d’intervention  
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En face de cette approche une critique normative de l’action publique s’est développée avec comme idée que 
les acteurs de l’économie publique (citoyens, fonctionnaires et élus politiques) sont motivés par des intérêts 
individuels, qui vont faire évoluer le secteur public.  
 
À l’inverse de ces analyses normatives, il existe des analyses positives qui recherchent des causes, montrent 
la croissance du secteur public, ces analyses sont descriptives. 
 

I. Analyse normative de l’action économique publique traditionnel de 
Pigou, Samuelson et Musgrave 

 
On a le développement des critères de bon gouvernement (Pigou-Samuelson-Musgrave), qui est le courant 
principal qui s’organise autour de 3 critères d’appréciations :  
 

a) L’efficacité  
 

1. Rappel de micro-économie : L’optimaux de Pareto 
 
L’efficacité au sens de Pareto est un état de l’économie qui est réalisable, et où il n’existe aucun autre état 
réalisable qui soit unanimement préféré par les ménages (membres de la société).  
Propriété fondamentale : l’équilibre de marché en concurrence pure et parfaite réalise nécessairement un 
équilibre de Pareto. 
 
Modèle :  On est dans une économie d’échange sans production (c’est-à-dire que la quantité de biens est 
fixée) où il y a 2 agents notés  A = 1, 2 et 2 biens notés E = 1, 2  

- On note FGH la quantité de bien l consommée par i  
- On note FG = (FG>, FGI) le plan de consommation de l’agent i  

 
L’allocation des ressources est la liste des plans de consommation : x = (F>>, FI>)(F>I, FII) appartenant à 
ℝ4 
L’allocation x est réalisable si elle vérifie les contraintes de ressources agrégées de l’économie : 
 
F>H + FIH ≤ MN avec MN les ressources totales de l’économie en bien l et F>H + FIH la consommation totale en 
bien l 
 
 
Hypothèse : les agents sont rationnels, ils sont dotés de préférences sur leurs choix de consommation, qui 
sont supposées être  

- Complètes : l’individu est capable de dire s’il préfère le bien 1 au bien 2 ou l’inverse ou s’il est 
indifférent entre les deux =>  F> ⪰ FI ou FI ⪰ F> pour tous les paniers (F>, FI)  

- Transitives : c’est-à-dire que si l’individu 1 préfère le bien 1 au bien 2 et le bien 2 au bien 3 alors il 
préfère le bien 1 au bien 3 => F> ⪰ FI et FI ⪰ FP alors F> ⪰ FP 
 

Le consommateur choisit le choix de consommation qu’il préfère en fonction de son revenu et des 
préférences. Dès lors qu’on a des préférences transitives et complètes, on a une fonction d’utilité c’est-à-
dire une fonction qui associe à chaque choix un nombre qui mesure l’utilité ou la satisfaction que l’individu 
retire de sa consommation. 
 
Propriétés logiques des préférences rationnelles : 

i) Si la préférence de l’agent est rationnelle alors il existe nécessairement une fonction d’utilité QG 
qui représente cette relation, c’est-à-dire une fonction tel que ∀ FG ⪰ FGS  ó QG(FG) ≥ QG(F′G) 

ii) Si QG représente les préférences de i et si la fonction est strictement croissante alors f (QG) : FG	à 
f (QG(FG)) ce qui signifie que plus l’individu consomme, plus il est content.  
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Rappel : L’optimum de Pareto est une allocation réalisable tel qu’il n’en existe aucune autre préférée par 
les consommateurs.  
 
 
 
 
La ligne rouge représente la frontière d’efficacité 
c’est-à-dire l’ensemble des distributions efficaces 
donc les optimums de Pareto.  
 
 
 
 
 
La boite d’Edgeworth est la boite des préférences des 2 consommateurs. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. La norme d’efficacité : 
 
L’efficacité de Pareto apparait comme une caractéristique souhaitable pour l’allocation des ressources, pour 
2 raisons :  

- Raison de bon sens ou politique : s’il est possible d’améliorer le bien-être de chaque individu, il n’y 
a pas de raison valable de ne pas le faire, ce qui est particulièrement vrai dans une démocratie 
libérale. 

- Raison théorique : selon les théories économistes il existe une relation étroite entre équilibre de 
concurrence pure et parfaite et équilibre de Pareto. Par conséquent il suffit de faire la liste des 
imperfections de concurrences, pour disposer de la liste complète de la cause d’inefficacité de 
l’allocations des ressources.   

 

3. La défaillance de marché : 
 

Il existe 3 grandes catégories de défaillance de marché : 
 

1) Les économies de marché qui ne peuvent pas fonctionner. Pour éviter ça, il faut mettre en place des droits 
de propriété individuelle et respecter le droit des contrats ou obligations. Si le respect des obligations ou 
propriétés ne sont pas garantis par un appareil juridique et administratif (judiciaire et policier), les 
individus ne sont pas incités à investir, il y a donc frein au développement des marchés de capitaux. 
 

2) Les économies peuvent marcher mais pas correctement : Dans cette situation le droit de propriété et 
d’obligation est correctement mis en place mais il y a des problèmes dans leur fonctionnement, 
l’allocation des ressources peut ne pas être efficace.  Notamment dans les situations : 
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- De concurrence imparfaite  
- Où il y a des biens publics 
- Où il y a des externalités négatives 
- De marchés incomplets 
- Où l’information est imparfaite  
- De grands déséquilibres macroéconomiques (forte inflation, chômage massif ou 

permanent…)  
 
La concurrence imparfaite (au sens étroit ce sont les oligopoles, monopoles, …) dans lesquels les agents 
ont la capacité de modifier les prix.  
 
Walras dans sa modélisation du marché en concurrence pure et parfaite met en avant le fait que c’est le 
marché qui choisit les prix et les agents économiques choisissent les quantités. Dans cette situation, 
les prix ne sont pas uniques, ils varient faiblement d’une transaction à l’autre.  
 
En concurrence imparfaite, le prix d’équilibre du marché et les quantités échangées sont 
interdépendants. Ce sont généralement les entreprises ayant une position forte sur le marché qui ont le 
pouvoir tandis que les ménages n’en ont pas.  
Il y a 3 modèles de concurrence imparfaites :  

- Les situations de monopole/monopsone 
- Les situations d’oligopole de Cournot (la stratégie des entreprises se basent sur les quantités) et 

Bertrand (la stratégie des entreprises se basent sur les prix)  
- Les modèles classiques monopolistiques.  
 
ð Le Monopole : 
En monopole, il y a une seule entreprise produisant un bien en quantité Q et au prix P.  
A partir de la fonction de demande on constitue la fonction de demande inverse P(Q) c’est-à-dire le 
prix fixé en fonction des quantités offertes/ demandées.  Dans ce modèle il y a donc une 
interdépendance des prix et des quantités => plus les quantités sur le marché sont élevées plus le prix 
est faible.  
Le monopole a son pouvoir de marché qu’il utilise en manipulant les prix du marché à son avantage. 
On peut montrer graphiquement que le profit du monopole à l’équilibre est supérieur au profit en 
concurrence pure et parfaite. Donc la différence c’est la « rente de monopole » c’est-à-dire que les 
entreprises bénéficient d’une meilleure position sur le marché. A l’inverse, les consommateurs sont 
perdants car leur surplus est diminué. Mais l’ensemble est perdant c’est-à-dire que le surplus 
total de la société est moindre.  

 
On peut allouer les ressources pour augmenter le bien être de chaque consommateur. La perte de 
bien-être agrégée des consommateurs (évaluée en euros) est supérieur à la rente de monopole.  
 
Conditions pratiques susceptibles de créer un pouvoir de marché de certaines entreprises :  
 

- Les rendements d’échelles croissants : Il s’agit d’une condition nécessaire des grandes 
entreprises et donc nécessaire à l’émergence du pouvoir de marché. Il s’agit d’une 
technologie de production avec un coefficent W > 1, ce qui signifie que lorsque l’on 
augmente d’une unités les facteurs de production alors la production va augmenter de plus 
d’une unité. Les coûts moyens sont décroissants ce qui permet sur le long terme de réaliser 
des économies d’échelles, c’est-à-dire que plus l’on produit moins cela nous coûte de 
produire. La CPP est difficilement compatible avec les rendements d’échelle croissants.  
Dû à ces rendements croissants on peut se retrouver dans une situation de monopole 
naturel en passant au tarif de monopole prix = recette marginale ce qui va produire peu à 
peu l’élimination des entreprises qui ne pourront pas produire à un prix aussi bas car leur 
seuil de rentabilité sera supérieur à celui de l’entreprise avec des rendements croissants (Cf. 
cours de micro) 

 
- Les coûts de transports significatifs : Ils produisent une concurrence imparfaite locale, 

autour de l’entreprise. Ces coûts de transport ont pour effet d’isoler partiellement les 
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entreprises. Chaque entreprise bénéficie d’une situation de monopole locale, on voit un 
phénomène de différenciation spatiale. Ce type de configuration combine des aspects 
monopolistiques et oligopolistiques.  
 

- Les comportements stratégiques des entreprises tel que l’abus de position dominante de la 
part de certaines entreprises qui menacent leurs rivaux potentiels en baissant leur prix.  

 
- Le monopole technologique : il s’agit d’un cas de concurrence imparfaite causé par 

réglementation de l’État. C’est le cas avec les brevets qui créent un droit de propriété 
exclusif d’exploitations sur une invention. Ces brevets permettent d’assurer la pérennité de 
l’innovation car sans eux les individus ne seraient pas incités à innover.   

 
- Le monopole légal/ institutionnel : Il s’agit d’un monopole imposé par l’État et les pouvoirs 

publics pour couvrir un service d’utilité publique et protéger les consommateurs de 
l’augmentation des prix. On produit un service non-marchand (dont le coût est inférieur à 
50% du coût de production) pour qu’il soit accessible au plus grand nombre. Ex : RATP, 
SNCF, … 

 
 

ð Les biens publics :  
On peut caractériser les biens publics qui sont soit non fournit par le marché, soit fournit par le 
marché mais en quantités insuffisantes. Ex : les phares et les balises maritimes. 
Il existe 2 caractéristiques communes à tous ces biens :  

- Le fait d’autoriser un agent supplémentaire à en bénéficier ne coute rien, le coût marginal 
d’une unité supplémentaire du bien est nul. Ex : les phares : le coût est indépendant au 
nombre de bateaux qui passent à proximité.  

- Il est en général difficile d’exclure les consommateurs potentiels de l’accès à un bien public 
pur => phénomène de passager clandestin. 
 

 
ð Les Externalités :  

 
Les externalités sont le fait que l’action d’un ou plusieurs agents ait des répercussions positives ou négatives 
sur le bien-être d’autres agents sans que ces derniers n’en retirent de bénéfice. Externe est synonyme 
d’extérieur à la discussion, il y a une absence d’accord éventuel entre celui qui fait l’action et celui qui la 
subit. 

 
Exemple : Une personne qui possède une vieille voiture et est à l’origine de pollution atmosphérique 
ce qui va générer une gêne pour les piétons respirant l’air aux alentours.  

 
Une ressource commune est un bien qui est consommé de façon privative mais qui est disponible en accès 
libre. Ex : cueillette de fruit dans la nature, pêche, … 
Le problème est que cela peut conduire à la surexploitation de ces ressources donc à leur disparition ce qui 
produit des externalités négatives. 
 
Quand l’activité génère des effets externes négatifs, les agents ne supportent pas la totalité des couts induits 
par l’activité. Il y a un bénéfice marginal pour l’agent qui a un coût inférieur au coût total générés par activité 
effets externes compris.  
Quand l’activité génère des effets externes positifs, les agents ne perçoivent pas la totalité des bénéfices 
générés par l’activités, ils auront donc tendance à ne pas s’y engager « suffisamment » (relativement à 
l’optimum social). 
 
 

ð Les marchés incomplets :  
 

Il s’agit des cas de figure où il manque certains marchés, il s’agit d’une forme radicale 
d’imperfection de marché c’est-à-dire qu’il y a une non-existence de marché pour certains 



15 

biens, il s’agit d’une défaillance locale et non générale. Les marchés les plus susceptibles d’être 
défaillant sont les marchés des capitaux. Il s’agit de marché financier qui rassemble les marchés de 
crédits et assurances. Le problème est qu’il est difficile de garantir le respect des obligations contractuels sur 
des périodes longues. Ex : La durée typique du cycle des affaires est de 3-4 ans   
 
Ces marchés de K sont cruciaux pour l’éco, car c’est sur ce marché que se dessine les décisions du marché.  
 Il faudrait favoriser la coordination des anticipations des agents et connaitre la bonne valeur du taux d’intérêt.  
 
 

ð L’asymétrie d’information :  
 

En CPP les seules informations dont les agents ont besoins pour prendre leur décision sont les prix de marché.  
Il y a 2 conditions essentiels à l’information parfaite : 

- La transparence sur les caractéristiques des biens échangés (information sincère et disponible 
sans coûts ni délais).  

- Les prix  
 

Si une des conditions n’est pas respectée, on se situe dans une situation d’information imparfaite, et donc 
les prix de marchés ne suffisent plus et il nous faut des informations supplémentaires : 

- Sur les caractéristiques des biens échangés  
- Sur les caractéristiques des partis du contrat (fiabilité, attention réelles …). 

 
Il existe 2 types d’asymétrie d’information :   

- La sélection adverse ou anti-sélection : lorsque l’asymétrie porte sur une caractéristique du bien ou 
service observé, ce qui place les acheteurs en situation de risque (risque d’acheter des biens de 
mauvaise qualité). EX : marché de l’occasion pour les voitures (modélisé par Akerlof). Sur le marché 
il y a des voitures de bonne qualité vendues à un prix relativement élevé et des voitures de mauvaises 
qualités vendues à un prix inférieur. Les individus vont donc faire la moyenne des prix pour acheter 
une voiture avec un bon rapport/ qualité prix. Ainsi les vendeurs ayant des voitures de bonne qualité 
vont sortir du marché car ils ne seront pas intéressés par le prix proposé par le consommateur car il 
est inférieur au prix offert. Ceci va conduire à la baisse du prix moyen des voitures sur le marché. 
En conséquence les individus vont acheter des voitures d’encore moins bonne qualité et moins chères 
ce qui va conduire à la disparition des voitures de moyenne qualité sur le marché et ainsi de suite 
jusqu’à ce que le marché se détruisent complètement.   

- L’aléa moral qui est opposé à l’anti sélection dans ce cas c’est le comportement de l’agent qui nous 
intéresse. Dans le cas des contrats d’assurance il y a une forte prise de risque, l’assurance a pour 
objectif de réduire le coût du sinistre. Cette diminution de prudence va faire apparaitre des effets 
externes (sur l’assureur) qui se traduit par multiplication du nombre de sinistrés. Ces situations d’aléa 
morales entrainent une incertitude qui décourage les transactions voire qui conduisent à la 
disparition totale du marché.  

 
ð Les déséquilibres macroéconomiques   
 

3) Les économies fonctionnent correctement mais n’arrive pas à satisfaire certains besoins ou certaines 
demandes sociales :  

 
- Problématique de redistribution du revenu :  l’allocation des revenus n’entraine pas l’égalité dans 

la répartition du revenu. L’économie de marché fonctionne correctement mais certaines personnes 
n’ont pas de ressources suffisantes. EX : personnes en situation d’handicap. 
 

- Problématique de préférence : situation où la société/ les institutions sont porteuses d’opinion ou 
de jugements de valeur relatifs au bon comportement des individus. EX : opinion qu’il n’est pas 
souhaitable de fumer entrainant coût important pour les assurances.  

  
 

b) L’équité  
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1. La fonction d’utilité sociale de Bergson Samuelson et l’arbitrage équité-
efficacité, en concurrence parfaite :  

 
1) Fonction d’utilité sociale de Bergson Samuelson 
 
Elle définit les préférences rationnelles (complètes et transitives) sur les distributions de bien-être au niveau 
de la société politique en particulier de l’État. 
Elle a une forme particulière :  le nombre de citoyen doit être supérieur ou égal à deux avec l bien de marché 
supérieur ou égal à deux et on maintient l’hypothèse d’une économie d’échange et non de production pour 
simplifier.  
On a F = (F>, …, F4) l’allocation des ressources et (Q>(F>), … , Q4(F4)) la distribution du bien-être  
 
La fonction d’utilité sociale de Bergson Samuelson est définie sur distribution (Q>,… , Q4) Yℝ4 t.q (Q>,… , Q4) 
à Z(Q>,… , Q4) qui représente la distribution du bien-être individuelle généré par l’allocation.  
 
La relation a 2 caractéristiques particulières :  

- La souveraineté du consommateur : les préférences sociales décrites par Z	(l’allocation) 
n’expriment pas de préférences tutélaires c’est à dire d’opinion de la société sur ce que devrait 
être le comportement de consommation des individus qui la compose. Il n’y a pas de préférences 
sur la façon dont l’individu consomme son revenu. La composition du panier de consommation 
de l’individu n’influence pas le bien-être social. Ce qui importe c’est la distribution du bien-être 
privé.  

- La bienveillance : on suppose que Z l’utilité sociale est strictement croissante par rapport au 
bien-être individuel,   

 
2) Utilité sociale de Bergson Samuelson et efficacité de Pareto :  
 
Si u*, l’allocation d’équilibre est efficace, alors il existe une utilité sociale de Bergson Samuelson (fonction 
Z) qu’on peut supposer linéaire pour laquelle u* est un maximum. 
 
Propriété : Un maximum de la fonction d’utilité sociale de Bergson Samuelson est un optimum de Pareto.  
 
Si x* maximise Z dans l’ensemble des allocations réalisables, alors x* est efficace au sens de Pareto. 
 
Démonstration : Montrons-le par sa contraposée (non b implique non a) : si une allocation x* est réalisable 
mais n’est pas un optimum de Pareto c’est-à-dire qu’elle n’est pas efficace au sens de Pareto, alors il existe 
une autre allocation qu’on appellera x** tel que  QG(F∗∗) ≥ QG(F∗) pour tout i (c’est à dire tout individu) avec 
une inégalité́ stricte au moins. 
Alors on a Z(Q>(F>∗∗), … , Q4(F4∗∗)) > Z(Q>(F>∗), … , Q4(F4∗ )) 
Donc x* n’est pas un maximum de		Z  
 
3) L’arbitrage équité efficacité en concurrence parfaite :  
 
En CPP, il n’y a pas d’arbitrage équité/ efficacité, on peut satisfaire les deux objectifs simultanément.  On 
peut atteindre n’importe quel objectif d’équité distributive en redistribuant les dotations c’est ce qu’on appelle 
les transferts forfaitaires.  
 
Les transferts forfaitaires sont des fiscalités/impôts qui peuvent être définit comme des redistributions de 
dotations initiales par opposition aux transferts de distorsion.  
Soit ZH la dotation de l’économie en bien l, on est dans une économie de propriétés privés donc les ZH sont 
réparties entre les ménages c’est-à-dire les individus. On note ZG la dotation de l’individu i en bien l. 
Par définition on a  \	ZGH = ZH	 
Les transferts forfaitaires consistent à modifier les allocations des individus c’est-à-dire à faire varier Z 
 
Propriétés : 
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- Il y a une comptabilité des objectifs d’équité et d’efficacité pour un « planificateur » non paternaliste 
bienveillant   

- Tout objectif d’équité redistributive c’est-à-dire toute distribution efficace peut être atteint par des 
transferts forfaitaires approprié selon la théorie fondamentale de l’économie du bien-être.  

 
Interprétation : cette propriété théorique peut être analyser comme processus en 2 étapes distinctes :  
 

- L’état fixe une distribution qu’il juge plus équitable à partir de critère d’équité qu’il a adopté (choix 
de pondération des utilités) dans la condition d’utilité sociale de Bergson Samuelson. 

-  On redistribue les dotations initiales de façon compatible avec l’objectif grâce aux transferts 
forfaitaires correspondants et l’économie de marché  réalise l’allocation d’équilibre efficace.  

 

2. L’équité distributive d’un point de vue de philosophie économique :  
 
Il existe 3 positions différentes de philosophie économique avec un débat centré sur la question de la 
justice distributive.  

- Les libertariens 
- La justice comme équité de John Rawls 
- L’utilitarisme 

 
1) Les libertariens  
 
Les accords entre libertariens et John Rawls : 
Il y a un point d’accord fondamental c’est la priorité de la liberté individuelle et politique sur d’autres 
valeurs. Les libertés politiques sont conçues comme forme exigeante d’égalité des droits c’est un rejet 
d’inégalité social ; il doit y avoir autant d’individu que de citoyens. 
 
Les désaccords : 
Ils portent sur les questions de justice distributive : 
La position des libertariens c’est le rejet de l’équité dans la distribution du revenu ou des richesses. Pour 
Nozick, une distribution de droit est juste si elle résulte de transaction légitime c’est-à-dire qu’elle résulte de 
l’état de droit. Ce qui est injuste sont les distributions qui résulte de la force (acte de violence, abus de 
position dominante). Un acte de coercition non fondé en droit c’est la redistribution corrective qui résulte de 
la force illégale.  
 
Durant la belle époque (avant 1ère guerre mondiale) la démocratie libérale et l’économie de marché 
s’épanouissent malgré l’absence de l’état de providence. Les libertariens considère qu’un bon État est un 
État minimal qui est réduit aux grandes fonctions régaliennes et à l’éducation.  
 
2) John Rawls : la justice comme équité (justice as fairness) 
 
Au sens de Rawls, ce qui est équitable c’est ce qui procède à un jugement impartial.  
Il ne s’intéresse pas à la justice sociale mais plutôt à l’impartialité en matière de justice sociale. Selon lui 
l’ensemble des personnes concernées par la justice social, c’est-à-dire l’ensemble des citoyens peuvent être 
juge ce sont les « parties prenantes » (stakeholders). C’est une théorie du contrat social ; on recherche 
l’accord unanime des membres de la société politique.  
Les principaux auteurs de la théorie du contrat social : Hobbes et Locke (pour les anglais), puis Rousseau et 
Kant (pour les français)  
Rawls fait apparaitre la notion de voile d’ignorance ; les citoyens sont placés sous voile d’ignorance, ils 
ignorent la place qu’ils occupent dans la société, s’ils sont riches ou pauvres, en bonne ou mauvaise santé, 
… ce qui garantit un jugement impartial. 
 
Rawls met en avant 2 principes de justice :   
 

- Le principe d’efficacité : chaque personne a un droit égal à la liberté fondamentale la plus complète 
compatible avec la même liberté fondamentale identique pour les autres.  
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Il pose l’égalité des droits et l’idée que les libertés fondamentales doivent être maximisées pour 
chacun.  

- Le principe de différence : les inégalités économiques et sociales (qu’on accepte en principe) doivent 
être agencées de telle manière que l’on puisse raisonnablement estimer que leur existence bénéficie 
à chaque membre de la société et qu’elles soient attachées à des positions ou emplois accessibles à 
tous.   

 
Ce principe est destiné à établir ou restaurer politique de redistribution pour rétablir l’égalité des chances, ou 
à effacer les inégalités qui ne bénéficie pas à tous. 
 
Rawls affirme la priorité des libertés : liberté d’abord puis égalité. Ainsi la réduction des inégalités ne peut 
être obtenue au détriment des libertés fondamentales. 
 
La justice sociale est susceptible de redistribuer selon le revenu des individus et leurs biens primaires. Rawls 
s’oppose lui-même aux utilitaristes et c’est pourquoi il rejette l’expression «de l’utilité du bien-être ». Il 
préfère s’appuyer sur une liste de biens objectifs c’est-à-dire des biens appréciés par tous les membres de la 
société politique. Il définit 3 catégories de biens primaires :  

- Les libertés fondamentales : le principe de base c’est qu’elles sont égales, on ne peut pas retirer des 
libertés pour certain en augmentant celles des autres. 

- Les positions/ rangs dans les organisations : Ces positions ou rangs peuvent être inégales à condition 
de respecter une règle d’égale accessibilité (égalité des opportunités). Certaines inégalités de rangs 
peuvent être juste, mais elles seront nécessairement injustes si elles reflètent des inégalités de 
naissance ou de fortune.    

- Les biens qui constituent la richesse économique ou monétaire, ils peuvent être inégales mais seront 
justes si elles profitent à tous et à chacun.  

 
La conception de la justice sociale de Rawls revient à éliminer toutes les inégalités de rangs et de fortunes 
qui ne profitent pas à tous sous réserve que la redistribution correspondante maintienne la liberté 
fondamentale égale de tous et l’égale accessibilités aux emplois et aux positions.  
 
Rawls met en avant le critère du « maximin », il faut maximiser les dotations en biens primaires des plus 
défavorisés mais en respectant le respect du principe d’efficacité et du principe d’égalité des opportunités.  
  
 
3) L’utilitarisme :  
 
L’utilitarisme est une conception ancienne qui né au 18ème siècle avec Hume tandis que Rawls est un héritier 
lointain de la philosophie de Kant et est donc en opposition avec l’utilitarisme.  
 
Ces deux courants de pensée s’opposent mais on point commun fondamentale : il faut fonder la justice sur le 
jugement rationnel et impartiales, les différences se fondent sur les interprétations.   
 
Il y 3 caractéristiques de la fonction d’utilité sociale par les utilitaristes :  

- Le choix de la bonne redistribution fondé sur les choix subjectifs décrie par la fonction d’utilité 
individuel.  

- Elles sont cardinales si QG représente la relation de préférence alors ] (QG) les représente également 
des lors que f est strictement croissante. Les préférences sont cardinales si la fonction d’utilité́ qui 
les représente définie transformation affine strictement croissante. 

- Elles sont comparables entre les personnes, on dit qu’elles sont inter-personnellement comparable 
L’utilité sociale elle-même est la somme des utilités individuel :  chacun compte pour un.  

 
 
L’utilité sociale est la somme des utilités des individus qui composent la société 
 
Il existe 2 différence notable entre le critère de choix d’utilité et Rawls. :  
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- Ce qu’on redistribue chez Rawls c’est les biens primaires et le critère de choix c’est l’utilité. On 
souhaite non pas maximiser l’utilité totale de la société mais maximiser l’utilité des plus 
pauvres (principe du Maximin) 

- Les utilitaristes ont un critère de choix sociale, il est inconcevable de faire entorse à ces principes 
institutionnel, il y a un arbitrage entre libertés fondamentales et la maximisation des sommes 
individuels c’est-à-dire la maximisation de l’utilité totale à l’échelle de la société   

 
La théorie la plus redistributive des 3 (libertarismes, Rawls et utilitarismes) est celle de Rawls et l’utilitariste 
est l’entre deux.  
 
4) Retour sur la fonction d’utilité sociale de Bergson- Samuelson  
 
Ces philosophes ont des conceptions respectivement hétérogènes ce qui rend la comparaison difficile. La 
fonction d’utilité sociale de Bergson- Samuelson ne traite que de la redistribution monétaire.  
La différence de base entre la théorie du Maximin de Rawls et l’utilité sociale de Bergson Samuelson c’est 
que Rawls définit les biens primaires et que l’utilité sociale de Rawls n’est pas croissante par rapport à chacun 
de ses arguments, il ne s’intéresse pas à la dotation en bien primaire des mieux lotis : forme d’indifférence.  
 
Si on compare Bergson-Samuelson et le courant utilitariste, on peut dire que les utilitaristes possèdent la 
propriété de bienveillance, la propriété de non paternalisme et l’utilité cardinale. Bergson Samuelson met en 
avant les préférences ordinale (par opposition à cardinale) c’est-à-dire que les agents ne sont pas capables 
d’attribuer une valeur précise à l’utilité que leur apporte la consommation d’un bien.   
 
Les utilitaristes, le libertarisme et Rawls prétendent définir une distribution juste et une seule ce qui n’est pas 
le cas de Bergson-Samuelson qui est une construction formelle qui n’applique pas une conception 
particulière, toutes les distributions sociales peuvent être solution. 
 
 

3. L’arbitrage équité-efficacité « en pratique » : redistribution et distorsions 
 
Dans le cadre de figure idéal de Bergson-Samuelson, il n’y a pas de concurrence entre objectif d’efficacité 
et d’équité, il ne doit pas y avoir d’arbitrage entre les deux car il se situe en CPP. 
 
Dans la réalité des pratiques redistributives, la concurrence est imparfaite (défaillance de marché) et la 
fiscalité n’opère pas par transfert forfaitaire pour des raisons de fonds. La redistribution est une perte 
d’efficacité dans la distribution des ressources.  
Cela est dû au fait que la redistribution des riches vers les pauvres peut prendre la forme d’un alourdissement 
du capital ce qui peut entrainer réduction du PIB ou du taux de croissance de l’économie et désinciter les 
individus à investir il y a donc un gain en termes d’équité redistributive mais perte d’efficacité 
productive.  
 
 

II. Instruments de mesure de perte ou gain d’efficacité et gains d’équité :  
 

a) Mesures de gains ou pertes d’efficacité par le surplus : 

 

1. Le surplus d’un consommateur individuel, la disposition à payer  
 
La question est combien serions-nous disposés à payer pour obtenir une unité supplémentaire d’un bien tout 
en maintenant notre niveau de satisfaction constant. L’idée c’est qu’à partir du moment où on paye on a des 
dépenses supplémentaires qui sont compensées. On s’intéresse donc à la fonction de demande compensée. 
 
 
1) La fonction de Demande et de Demande compensée :  
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La fonction de Demande est le résultat du programme de maximisation du consommateur  

Max QG (FG>,… , FGH ) 
S.c : \^_. FA	 ≤ aA 

Avec Ri, la richesse de l’individu i  
On a la fonction de demande ]G(^, aG) 
 
On a le programme de minimisation de la dépense suivant :  

Min ∑^c ⋅ FGj 
S.c QG(FG) ≥ Qef    

On a ℎG(^, Qef 	) la demande hicksienne c’est-à-dire la demande d’un consommateur sur un ensemble de bien 
qui lui permet de minimiser ses dépenses tout en conservant un niveau fixe d’utilité. 
 
Il existe une relation entre ]G	et ℎG	:  

ℎG(^, Qef 	) = 	]G(^, aG) si Qef   = QG(	]G(^, aG)) 
 
2) Effet de substitution et effet revenu d’une variation des prix 

 
Il existe 2 effets de substitutions :  
 

- L’effet de substitution classique qui est la variation des quantités demandées en bien i suite à la 
variation des prix, toutes choses égales par ailleurs c’est-à-dire que le prix de l’autre bien et le 
revenu du consommateur restent constants.   

On a : ∆]G = 	]G(^ + ∆^, aG) - ]G(^, aG) 
 

- L’effet de substitution compensé décrit la variation de la demande due à une variation de prix 
lorsque l’effet sur le bien-être est compensé par une variation du revenu de sorte à ce que le 
bien-être c’est-à-dire l’utilité reste inchangée : 

On	a ∶ 	 ∆ℎG = 	ℎG(^ + ∆^, Qef ) - ℎG(^, Qef 	) 
 

 
L’Effet de revenu de la variation du prix est la différence entre effet de substitution compensé et l’effet 
de substitution. On a effet de revenu = ∆ℎG −	 ∆]G 
D’où on décompose analytiquement l’effet de la variation des prix sur la demande de la façon suivante :  

∆]G = 	∆ℎG − n]]no	pnqnrQ 
 
3) Disposition à payer et demande inverse : 
 
On raisonne sur un seul bien ; le bien j dont on fait varier le prix P toutes choses égales par ailleurs, la loi de 
demande ℎc est une fonction décroissante du prix : 

On a sG  àℎc(sc)     
 

ℎGc	7> répond exactement à la question posée : combien le consommateur est-il disposé à payer pour une 
unité supplémentaire du bien, son utilité restant constante ?  
 
Le graphique  ]Gc répond aussi à la question, mais avec une erreur systématique correspondant à l’effet revenu 
de la variation du prix. 
 
Un bien normal est un bien pour lequel la demande augmente quand le revenu augmente les prix restants 
constants. C’est-à-dire qu’on a :  

t]Gc
taG

> 0 

 
Pour ce type de bien l’effet revenu de la variation de prix atténue légèrement la perte de la demande hicktienne  
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On a le surplus total qui est la surface entre courbe hiksienne ℎGc	7>  et la droite des prix sc. Cependant, il 
s’agit d’une évaluation du surplus approchée, une approximation par défaut si le bien est normal.  
 
Il existe un cas particulier où l’utilité est quasi linéaire et un bien l est le numéraire c’est-à-dire que son prix 
est égal à 1  
Conséquences :  

- L’utilité marginale de la richesse est constante et égal à 1 
- Pour tous les biens autres que le numéraire ]Gc	= ℎGc (j >1) 
- Le surplus du consommateur est égal à son utilité, le bien-être se mesure en euros 
- L’optimum de Pareto et l’optimum utilitariste coïncide 

 

2. Le surplus agrégé :  
 
Le surplus est la mesure en euros de l’efficacité de l’économie. On peut montrer qu’une allocation des 
ressources est efficace si et seulement si elle maximise le surplus total. On peut donc utiliser le surplus comme 
une mesure monétaire en euros de l’efficacité de l’économie (ou d’un marché). 
 
L’exemple du monopole :  
 
Il y a une perte sociale sèche causée par le monopole. On suppose pour simplifier que l’utilité est quasi-
linéaire et que les rendements d’échelle sont constants.   
 
On a C(q) = c.q et ]Gc = 	ℎGc	∀A, _	avec j les biens du monopole t.q  j>1 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le point rouge     correspond au monopole et le surplus agrégé est la partie hachurée. Le surplus agrégé est 
donc réparti entre le monopole (l’entreprise) et les consommateurs.  
On constate que le surplus en situation de monopole est inférieur au surplus en concurrence pure et parfaite 
due à la présence d’une perte sèche qui est un manque à gagner qui ne sera perçu par aucun des agents 
économiques. 
 

3. La distorsion fiscale :  
 
On se situe toujours dans une économie quasi linéaire avec des rendements d’échelle constants.  
 
La distorsion fiscale est la différence entre le prix du marché d’un bien proposé par les producteurs et le coût 
social marginal du bien payé par les consommateurs (le prix taxé), le bien a donc 2 prix. Le fait d’introduire 
un impôt créée une différence se traduisant par une perte d’efficacité. Le prix de vente augmente et le 
pouvoir d’achat du consommateur diminue, il y a donc une perte du bien-être et moins de transaction car 
elle se font à des prix plus élevés.  
La taxe est souvent proportionnelle au prix de vente du produit (taxe sur le tabac, TVA, ...) 
Le prix du point de vue du producteur c’est le cout de production. 
  

Le surplus en CPP Surplus et perte sèche en monopole 
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Un transfert forfaitaire est un impôt fixe dont le montant ne peut être modifié par le comportement de 
l’agent économique ; si un consommateur achète plus d’un certain bien il ne va pas payer plus cher. Celui-ci 
n’engendre pas les mêmes conséquences puisqu’il n’a pas d’impact sur l’économie qui elle reste, efficace, il 
y a de plus un seul prix sur le marché et la taxe est payé soit par l’offreur soit par l’acheteur.  
 

b)  Mesures d’inégalités :  
 
On s’intéresse aux mesures d’inégalités de revenu et de richesse le plus souvent. C’est devenu une 
constante du débat publique relayée par les médias mais aussi les institutions comme le FMI, l’OCDE, ...  

 
 

1. Indice de pauvreté : 
 
En général, l’indice de pauvreté va mesurer la fraction de la population dont le revenu est inférieur à un 
certain seuil critique. En France, dans les mesures les plus classique, ce seuil est posé à 60% du revenu 
médian c’est-à-dire le revenu qui partage la distribution statistique de manière égale. En France le revenu 
médian se situe aux alentours de 1700 euros donc le seuil de pauvreté est légèrement supérieur à 1000 
euros (1026 euros).  
 

2. Les inégalités au sens large : Le coefficient de Gini 
 
Le coefficient de Gini est notamment utilisé en tant que mesure synthétique de l’inégalité du revenu et est 
construit à partir de la courbe de Lorenz qui est convexe. 
Ainsi, un point de la courbe de Lorenz décrit la part du revenu total (en ordonnée) détenu par les x% des 
moins riches (en abscisse).  
Ex : 40% de la population détient 25% du revenu total.   
Si la distribution du revenu est parfaitement égale, alors la courbe de 
Lorenz est la médiane. A l’inverse, plus la distribution est inégale, 
plus la courbe est convexe.  
 
Le coefficient de Gini mesure le rapport entre la surface hachurée et la 
surface totale sous la droite médiane (en bleue) donc la surface du 
triangle. Cette surface est comprise entre 0 et 1 de telle sorte que si la 
distribution est parfaite alors le coefficient est égal à 0. Le coefficient 
de Gini augmente avec l’inégalité.  
 
Pour guider les politiques on calcul souvent l’indice de Gini avant et 
après impôts et transferts sociaux afin d’évaluer l’impact des politiques 
fiscales 
 
 

3. Critère de choix pour l’arbitrage équité-efficacité :  
 
Rappel : En concurrence parfaite la question ne se pose pas car on peut suivre l’objectif d’équité sans 
impact sur l’efficacité.  
 
1) Principe de compensation  
 
Si le surplus agrégé de la mesure économique qu’on envisage est positif alors le projet d’action publique 
doit être entrepris. Ce principe caractérise les situations dans lesquelles une amélioration pour tous est 
possible.  
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L’action publique peut faire des perdants, la variation positive du surplus agrégé permet de compenser 
les pertes des propriétaires du monopole mais rien n’oblige à le faire (distinction entre souhaitable et 
possible).  
Il s’agit d’une problématique très générale sur le thème des avantages à prendre et des positions acquises. 
 
2) Arbitrage équité-efficacité : 
 
Dans cet arbitrage, il y’a toujours des gagnants et des perdanst dû à un objectif distributif (on donne) et 
redistributif (on prend). La démarche naturelle et facile à mettre en œuvre est la suivante :  

- Vérifier que l’action engagée génère un bénéfice net agrégé c’est-à-dire sur l’ensemble de la 
société. 

- Si c’est le cas, il faut identifier les gagnants et les perdants.  
- Évaluer les gains et pertes des uns et des autres.  
- Trouver une méthode pour arbitrer.  

 
III. Concurrence parfaite efficacité de Pareto et optimum social :  

 
Cette norme de concurrence parfaite définit les conditions idéales pour une communication par les prix qui 
résout deux types de problèmes :  

- Un problème de coordination des plans d’actions d’agents supposés rationnels. Cela permet de 
rendre ces plans mutuellement compatibles, en égalisant l’offre et la demande agrégée.  

- Un problème d’efficacité dans l’allocation des ressources en réalisant une allocation des ressources 
efficace.  
 

a) L’équilibre de concurrence parfaite :  
 
Il y a deux types d’agents rationnels : 

- Les consommateurs qui choisissent leur plan de consommation  
- Les entreprises qui choisissent leur plan de production 

 

1. L’équilibre du producteur en concurrence parfaite.  
 
On est dans une économie avec m entreprises, donc m firmes sur le marché : f =1, …, m  

 
 
 
 
 
 
 

Ce processus est résumé par un plan de production, on décrit les actions des entreprises par les quantités 
qui entrent et sortent du processus de production. Les entrées sont les facteurs de productions affectés 
du signe « - » c’est-à-dire que les entrées sont négatives, les sortis sont les produits affectés d’un signe « + 
» c’est-à-dire qu’elles sont positives.  
Le Plan de production f est noté vw = (vw>, …, vwc)  

- Si vwc	<0 il s’agit de facteur de production  
- Si vwc	> 0 il s’agit de produit  

 
Ainsi le profit généré par vw	est  

p. vw = 	\^c	. vwc avec p les prix et vw	le plan de production.  
 
Convention d’écriture : p = (^>, …, ^H) YℝH 
 

 Input 
(facteurs de 
production) 

Output 
(produit) 
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Les contraintes techniques sont décrites par l’ensemble de production de l’entreprise vNxℝH et l’entreprise 
choisit son plan de production (liste d’input et d’output) dans yz pour maximiser son profit. 
 
On choisit un plan de production (liste d’input et output) sous la contrainte d’être dans l’ensemble de 
production.  
 Max p. vw 
 S.c : vw ∈ |w 
 
 

2. L’équilibre du consommateur en concurrence parfaite :  
 
Il n’y a pas de contrainte de rationnement mais seulement une 
contrainte de budget. 
On a n consommateurs : i =1, … n  
On veut maximiser son utilité sous contrainte de la dépense qui doit 
être inférieur à son revenu. D’où le programme suivant :  
 Max QG(FG) 
 S.c : ^GFG ≤ aG   avec ^GFG	ses dépenses et aG  son revenu. 
 
A l’équilibre du consommateur, l’utilité marginale d’un bien est 
proportionnelle à son prix de marché, c’est à dire qu’il y a un point de tangence entre les deux. On a :  

 
}~�
}Ä�
	(FG∗) = 	 WG. ^c , où WG est l’utilité marginale de la richesse de i 

 
Remarque : 

>
Å�
⋅ }~�
}Ä�Ç

  où la disposition marginale à payer le bien j est ^c. 

 
A l’équilibre du consommateur les préférences du marché reflètent ses préférences subjectives.  
 
Complément de description : on s’intéresse à la détermination du niveau de richesse du consommateur dans 
une économie de propriété privée dans laquelle on ne prend pas en compte l’état et où on considère les 
ressources initiales des consommateurs et les dotations des entreprises. On note MG les dotations initiales de 
l’individu i = (MG>, …, MGH). 

- ^ ⋅ MG est la valeur de marché de	MG   
- ÉGw   est la part du capital détenu par un individu i qui donne droit à un revenu ; les dividendes 
- ÉGw.p|w  est égal à ses dividendes 
- Donc le revenu total d’un individu noté aG est : 

 
aG = ^ ⋅ MG + ∑ÉGw. p|w 

 
Remarque : Les entreprises maximisent leur profit par 	∑ ÉGw. p|w, il y a un alignement des intérêts des 
propriétaires de l’entreprise mais qui nécessite la concurrence pure et parfaite  

 

3. L’équilibre de marché :  
 
La mise en cohérence des plans des agents économiques ne va pas de soi et c’est le rôle des prix de marché 
qui vont le faire de façon intuitive de permettre l’équilibre. Ces prix de marché véhiculent une information 
relative aux contraintes des ressources (le revenu par exemple) technique (les facteurs de production) et aux 
préférences des agents ce qui leur permet d’ajuster leurs plans les uns aux autres.   
 
A l’équilibre les prix des produits sont égaux aux couts marginaux de production et reflètent les 
préférences des consommateurs et les contraintes de production.  
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Un équilibre de marché est un système de prix d’une part et une allocation des ressources correspondantes 
d’autre part, qui réalise l’égalité entre offre et demande agrégée pour tous les biens et services échangés 
sur le marché.   
 
Une allocation est la liste des plans de consommation et de production de tous les agents t.q : 

(x,y) = (F>, …,F4), (v>, …, v4). 
 
Avec : (F>, …,F4) l’allocation de consommation et (v>, …, v4) l’allocation de production  
 

- La demande nette agrégée est \FG = 	\MG 
- L’offre nette agrégée est  ∑vw 
- D’où les conditions d’équilibre sur le marché sont : 

 
\FG − 	\MG = 	∑vw 

 
Définition : (p*, (x*, y*)) est un équilibre de concurrence pure et parfaite si et seulement si :  

 
- FG∗ Maximise QG s.c p* FG ≤p*MG + \ ÉGw.p*.vw∗, pour tout i … 
- vw∗ Maximise p*. vw Dans |w pour tout f.  
- \	(	FG∗ 	− MG) = 	\vw∗ 

 
 
 

b) L’équilibre de concurrence pure et parfaite et l’efficacité de Pareto :  
 
Le premier théorème fondamental de l’économie de bien-être indique que l’allocation d’équilibre est un 
optimum de Pareto.  
Le second théorème fondamental de l’économie de bien-être indique que si cette allocation (x*, y*) est un 
optimum de Pareto, alors il existe un vecteur de prix p* unique et un point de dotation Z t.q (p*, (x*, y*)) 
est une allocation d’équilibre.   
On doit supposer que l’économie est convexe du côté des rendements d’échelles croissant et du 
consommateur. 
 

c) Efficacité productive et efficacité de Pareto 
 
L’ensemble de la production agrégée de l’économie est Y = ∑vw  
 
Une allocation de production efficace est une allocation de production y = (v>, …, v4) est efficace si elle est 
techniquement réalisable et s’il n’existe pas d’autres allocation y’ techniquement réalisable tq ∑vw′ ≥ ∑vw 
avec vS ≠ v 
 
Propriétés : Si tous les prix sont positifs ((^c, > 0 pour tout j = 1…l) et si y est techniquement réalisable et 
tq : p.∑vw maximise le profit agrégé alors y est efficace.  
 

d) Synthèse  
 
Optimum de Pareto, optimum social et concept parfait 
 

- L’efficacité productive est la maximisation du profit agrégé pour un système de prix bien choisit.  
- L’efficacité allocative est la maximisation d’une utilité sociale de Bergson-Samuelson du type 

∑ ÜGQG4
Gá>  avec ÜG>0 quel que soit i, pour un système de (Ü>, … , Ü4)	bien choisis 

 
On peut montrer que : ÜG∗ =

>
Å�

  où WG est l’utilité marginale de la richesse de chaque individu 
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IV. Bien publics :  
 
 
On caractérise ces biens à partir de 3 critères :  

- Un coût marginal égal à 0. 
- Une non rivalité dans la consommation : ce qui est consommé par les uns n’est pas rendu 

indisponible pour les autres Ex : l’air  
- Notion de difficulté ou impossibilité d’interdire l’accès à la consommation du bien. Critère de non 

exclusion par les prix : ce sont des biens que l’on qualifie de non excluable.  
 
On peut résumer l’ensemble des types de bien dans ce tableau :  
 

 Exclusion par les prix Non exclusion par les prix 

Rivalité Bien Privé Bien commun 

Non rivalité Bien de club Bien collectif 

 
Un bien public peut être défini à 3 échelles :  

- Au niveau national. Ex : les grandes fonctions régaliennes 
- Au niveau local, par commune 
- Au niveau international/mondiale, surtout des services qui sont des ressources rares, mais dont leur 

allocation est compliquée à faire efficacement.  
 
Ce type de bien est en libre accès dès lors qu’il est produit (ex : phare) et l’introduction d’un consommateur 
supplémentaire se fait à coût nul. On a :  
 

Cout marginal = bénéfice marginal < \ bénéfices marginaux des utilisateurs potentiels. 
 
Les biens publics sont sous-produit si la fourniture est laissée à l’initiative privée par rapport au niveau de 
production qui maximiserait le « bénéfice » total ou le surplus collectifs.  
 

a) Bien public et efficacité de Pareto  

 

1. Modèle simple :  
 

Équilibre de 
CPP 

Optimum de 
Pareto 

Optimum de 
Pareto 
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- 2 agents (consommateurs), i = 1,2 
- 2 biens, 1 bien public (dépense publique), 1 bien privé (revenu individuel numéraire) 
- Soit FG la quantité de bien privé consommé par i  
- G la quantité de bien public 
- Les préférences du consommateur sont décrites par une fonction d’utilité de type QG(FG, G) 

strictement croissante, strictement convexe et 2 fois dérivable 
- Les ressources totales disponibles sont fixes et égales à 1  
- L’Allocation des ressources : (F>, FI, G)  est réalisable ssi : F>+ FI + G ≤ 1  

 
On a X = {(F>, FI, G) Y	ℝ'P o. à	F>+ FI + G ≤ 1} 

 

 
 

2. Préférences individuelles relatives aux allocations :  
 
 
 

• Carte d’indifférence de l’individu 1 dans X = {(F>, FI, G) 
Y	ℝ'P o. à	F>+ FI + G ≤ 1} avec Q>(F>,	G) : 

 
 
 

F>:Max	de	Q>	dans	le	triangle => FI = 0 
	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Carte d’indifférence de l’individu 2 dans X = {(F>, FI, 
G) Y	ℝ'P o. à	F>+ FI + G ≤ 1} avec QI(FI,	G) : 

 
 
 

FI : Max	de	QI	dans	le	triangle => F> = 0 
 

 
 

+ G 
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3. Optimum de Pareto  
 
Rappel : Une allocation est un optimum de Pareto si elle est réalisable et s’il n’existe pas d’autres allocations 
réalisables (x1’, x2’, G’) qui lui sont unanimement préférées.  
Les optimums de Pareto sont les points de tangences des courbes d’indifférences dans le triangle. On les 
obtient en fixant arbitrairement un niveau d’utilité d’un individu (par exemple QI	îîîî) et en maximisant l’utilité 
de l’autre sous-contrainte de ressource globale et sous la condition que QI > QI	îîîî 

ï
ñóF		(F>, FI, G)	Y	ℝ'P 	
F> +	FI 	+ 	G	 ≤ 	1
QI	(F>, FI, G) = 1

 

 
 
Représentation graphique :  
 
 
 
 
 
 
La partie hachurée en noir correspond à une lentille de Pareto ce qui signifie 
qu’il existe des allocations plus efficaces pour maximiser l’utilité.  
 
 
 
 
 
 
 
La courbe des contrats désigne l’ensemble des optimums de Pareto pour un 
niveau d’utilité fixé.  
 
 
 
 
Résolution avec le Lagrangien : 
 

 
 
Propriété : (F>, FI, G) est un optimum de Pareto si et seulement si (F>, FI, G) maximise une utilité sociale de 
Bergson-Samuelson   


