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CHAPITRE 6.
ECONOMIE INDUSTRIELLE

Ce chapitre se concentre sur l’un des domaines de la micro-économie : l'économie
industrielle, dont le but est d’étudier le comportement des agents économiques dans
différentes structures de marché.
L’économie industrielle est un domaine particulièrement important de la vie économique.
Les autorités de régulation de la concurrence s’en servent abondamment, par exemple
pour décider si une fusion doit être autorisée ou non. C’est l’économie industrielle qui
sert de cadre théorique à la réflexion sur les abus de position dominante. Ces abus peuvent
consister, pour une firme ayant une position dominante sur son marché, à tirer profit de
sa taille pour empêcher d’autres firmes de se développer ou d’entrer sur le marché. Les
autorités de régulation de la concurrence doivent aussi veiller à ce que les firmes ne
puissent « s’entendre » de manière à maintenir des prix élevés sur le marché. On parle
dans ce cas de collusion ou de cartellisation.
Pour comprendre l’intérêt d’une concurrence efficace, nous commencerons par étudier le
« cas limite » de la concurrence parfaite (section 1, ci-dessous). Dans la réalité, très peu
de marchés sont en concurrence parfaite. Mais la théorie économique nous permet de
comprendre ce qu’il adviendrait si l’on pouvait mener un marché vers un tel niveau de
concurrence. Nous verrons que la concurrence parfaite produit des résultats économiques
très intéressants : elle induit une allocation efficace des ressources, qui profite à
l’économie dans son ensemble. « Dans son ensemble » signifie que l’on prend en compte
à la fois les gains des producteurs et ceux des consommateurs (le « surplus du
consommateur » a été vu dans le chapitre 4, section 7).
Mais nous allons également voir que les firmes, de leur côté, ne parviennent à maintenir
des profits économiques (à ne pas confondre avec des profits comptables ; voir chapitre
5) que si elles peuvent limiter l’entrée sur le marché. Les seuls cas où une firme peut
maintenir des profits économiques à long terme sont les situations de monopole et
d’oligopole. En concurrence parfaite ou en concurrence monopolistique, l’entrée de
nouvelles firmes se poursuit jusqu’à l’annulation des profits économiques.
Dans la pratique, ceci implique que les firmes tenteront, quand elles le peuvent,
d’échapper à la concurrence, de limiter l’entrée, ou de s’entendre pour maintenir des prix
élevés. Parmi les instruments légaux disponibles, les firmes peuvent utiliser le
« lobbying » et demander une intervention du gouvernement. Les justifications utilisées
sont multiples, parfois valables. Par exemple, on entend souvent qu’il faut limiter la
concurrence « pour maintenir la qualité du service », pour se « protéger d’une
concurrence déloyale » (provenant souvent de l’étranger) ou pour « protéger l’emploi ».
Identifier les cas où ces demandes sont légitimes ou non est particulièrement difficile. En
règle générale, on observe cependant que les gouvernements nationaux ont tendance à
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accorder un peu trop de crédit à leurs producteurs nationaux et pas assez aux producteurs
étrangers. Pour tenter de remédier à cela, de nombreux pays ont accepté de participer à
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), dont l’objectif annoncé est d’assainir les
règles de concurrence entre les pays. Tout ceci dépasse le cadre de ce chapitre, mais
démontre l’importance d’une bonne connaissance des principes de l’économie
industrielle.
Le chapitre est organisé comme suit : après avoir vu le cas de la concurrence parfaite
(section 1), nous allons étudier le cas du monopole (section 2). Dans une situation de
monopole, une seule firme est présente sur le marché et ne souffre donc d’aucune
concurrence. Nous allons voir que, sans intervention de l’état, le prix d’équilibre sur le
marché sera alors trop élevé.
Ensuite (section 3), nous allons étudier les cas les plus réalistes et communément
observés, qui sont aussi plus compliqués.
Dans une situation de concurrence monopolistique, il y a un grand nombre de
producteurs, et l’entrée sur le marché est libre (retenez que le mot « concurrence » est ici
synonyme « d’entrée libre »). Cependant, chaque producteur bénéficie d’un certain
« pouvoir de monopole » : il peut choisir son prix. Des exemples concrets sont les
coiffeurs, les épiciers, les restaurants, ainsi que tous les « petits commerces ».
Dans une situation d’oligopole, il y a un nombre restreint de producteurs (oligoi, en grec,
signifie « peu nombreux »). De ce fait, ils se connaissent et s’observent. Les actions de
l’un entraîneront des réactions de l’autre et un « jeu » élaboré peut naître de ces
interactions. Dans certains cas, ceci peut générer une concurrence à couteaux tirés (on
peut penser aux chaînes de grandes surfaces) ou, à l’inverse, à des situations où les firmes
sur le marché tentent de limiter la concurrence. Par exemple, la justice Européenne a
condamné Microsoft en 2007 pour abus de position dominante. En 2000, Volkswagen a
été condamnée à 90.000.000 d’euros d’amende pour avoir empêché certains
consommateurs d’acheter leurs voitures dans un autre pays européen que le leur. Cette
pratique limitait la concurrence entre vendeurs de différents pays.
Dans la pratique, la frontière entre concurrence monopolistique et oligopole peut être
floue. Pour faire une distinction théorique simplificatrice, nous dirons que le nombre de
firmes potentiellement présentes sur le marché est fixe en oligopole, tandis qu’il y a entrée
libre en concurrence monopolistique. Un exemple d’oligopole satisfaisant cette définition
stricte est celui des GSM, où le nombre de licences en Belgique est fixé par le
gouvernement au nombre de trois. Un exemple moins clair serait celui des producteurs
de voitures ou des chaînes de supermarchés, où c’est avant tout la présence d’énormes
économies d’échelle qui limite l’entrée et qui fait que peu de firmes peuvent survivre sur
le marché.
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LA CONCURRENCE PARFAITE

La concurrence parfaite, est LE cas de référence utilisé par la théorie économique. Pour
des raisons historiques d’abord (c’est dans ce cas que fonctionne la « main invisible du
marché » mise en évidence par Adam Smith en 1776), pour des raisons d’intérêt théorique
ensuite. La concurrence parfaite est une situation où il y a un très grand nombre de
producteurs concurrents, mais où le producteur individuel est trop petit pour influencer
le prix du marché. Quelles que soient les décisions du petit producteur, qu'il décide d'offrir
beaucoup ou peu sur le marché, cela n'aura aucune incidence sur le prix.
En d’autres termes, il fait face à une demande parfaitement élastique.1
Graphique 6.1: CONCURRENCE PARFAITE: LA DEMANDE POUR LE
PRODUCTEUR INDIVIDUEL ET LA DEMANDE SUR LE MARCHÉ
P

P
O : offre sur
le marché

P0

P0

d : demande pour le
producteur, la firme

D : demande
sur le marché

Au niveau du marché
dans son ensemble

Q

Au niveau du
producteur individuel

q

Cette définition est différente du concept usuel de concurrence : par exemple, Renault et
Fiat se font concurrence dans le sens où ils tentent d’attirer les consommateurs vers leurs
produits en réduisant les prix et/ou en améliorant la qualité de leurs véhicules. Cela peut
mener à des situations très concurrentielles car ils peuvent "inonder" le marché de

1

Pour distinguer les quantités échangées sur le marché de celles produites par un seul producteur, nous
utiliserons les lettres Q (marché) et q (producteur). Cette distinction est inutile pour le prix, P, qui est le
même pour tous les producteurs.
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nouvelles voitures pour augmenter leur part de marché, avec pour conséquence une baisse
des prix.
Mais cette illustration ne correspond pas au concept de concurrence parfaite qui est, lui,
peut par exemple être illustré par le cas d’un producteur de café qui ferait face à la
concurrence de tous les autres producteurs mondiaux. Dans son cas, le prix auquel il peut
vendre son café sera largement fixé par les cours mondiaux du café, sur lesquels il n’a
aucune influence.
On considère qu'il y a situation de concurrence parfaite quand les 4 conditions suivantes
sont réunies :
1. Il y a beaucoup de producteurs « atomistiques », c’est-à-dire qu’ils ne produisent
qu’une fraction minime de la production du marché.
2. Le produit est homogène, non différenciable.
3. L'information est parfaite : les vendeurs et les consommateurs sont parfaitement
informés sur la situation du marché et des caractéristiques du produit.
4. L'entrée est libre : les producteurs n'ont aucun mal à entrer sur le marché ou à en
sortir.
Certains marchés agricoles correspondent d’assez près à ces critères. Par contre, dans
d'autres marchés – la sidérurgie, l'automobile,… – où les producteurs ont une grande
expérience technologique, tout nouveau producteur doit, avant d’entrer sur le marché,
consentir à des investissements très importants sans savoir à l'avance s'il sera
concurrentiel par rapport aux producteurs qui existent déjà. La concurrence parfaite est
donc avant tout un « cas d’école », rarement concrétisé dans la réalité.
Pour voir l'importance de l'entrée libre, on peut se poser la question suivante : pourquoi
les producteurs de café ne se coalisent-ils pas pour créer une pénurie et pousser ainsi les
prix à la hausse ? C'est une situation que l'on connaît avec l'OPEP, qui est un cartel de
pays exportateurs de pétrole. Ces pays peuvent se mettre d’accord pour diminuer
collectivement leur offre de façon à augmenter les prix (ils y sont par exemple parvenus
en 1974 et en 1982, lorsque les prix ont abruptement été multipliés respectivement par
quatre et trois).2 Cependant, une caractéristique du marché du pétrole est que l’entrée
n’est pas libre : il ne suffit pas d’avoir des prix élevés pour que, par exemple, la Belgique
puisse se mettre à produire du pétrole.3
A l’inverse, si les producteurs de café se mettaient d'accord pour créer une pénurie, la
hausse des qui s’ensuivrait rendrait la production de café particulièrement lucrative. Ceci
2

Pour rappel, la demande pour les produits pétroliers est fortement inélastique. Or, lorsque la demande est
inélastique, si le prix augmente, la recette totale augmente (voir chapitre 3). La hausse des prix en 1974, et
puis en 1982, profitait donc énormément aux pays exportateurs de pétrole.
3
La grande différence entre la situation de 1974 et celle de 1982 a précisément été l’entrée de nouveaux
producteurs : les prix de 1974 étaient encore trop bas pour générer une telle entrée. L’OPEP est donc resté
en situation de quasi-monopole jusqu’en 1982. La deuxième hausse des prix a par contre été suffisante pour
rendre profitable l’exploitation des gisements en haute mer. Depuis lors, la part de l’OPEP dans la
production de pétrole a donc été réduite, ainsi que sa capacité à contrôler les prix.
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pousserait donc d’autres agriculteurs à produire du café, ce qui en bout de course
augmenterait les quantités produites au-delà du niveau initial. Ceci est la concrétisation
du processus d’entrée libre.
Donc, dans une situation où l'entrée est libre, la concurrence est fortement stimulée entre
les différents producteurs et toute « conspiration » des producteurs pour faire augmenter
les prix serait vouée à l’échec.
Le fait que l’entrée soit libre ou non peut dépendre d'aspects technologiques mais elle
peut dépendre aussi de législations ou de régulations existantes. Par exemple : dans toute
une série de professions, l'entrée est extrêmement protégée : taxis, pharmaciens, notaires,
médecins (numerus clausus).
Quelle est l’importance de l’hypothèse de producteurs atomistiques ? Elle indique que le
producteur individuel ne peut pas influencer le prix du marché (on dira que le prix est
exogène pour le producteur individuel). Dans l’analyse théorique qui suit, on se supposera
donc que chaque producteur considère que le prix auquel il peut vendre son produit ou
service est fixe. En d’autres termes, chaque producteur considèrera qu’il fait face à
une demande parfaitement élastique, c’est-à-dire horizontale.
Par conséquent, le revenu marginal du producteur est égal au prix de vente. Comme
les décisions de production dépendent de l'égalisation RM=CM (revenu marginal égalisé
au coût marginal), en concurrence parfaite l'offre sera déterminée par l'égalisation entre
le coût marginal et le prix. Donc, les producteurs vont produire jusqu'au moment où leur
coût marginal est égal au prix. Comme le prix est constant, on a en effet :

RT  P.q
dRT
P
dq
RM = CM  CM = P.
RM 

Nous sommes maintenant pratiquement prêts à calculer la courbe d’offre en concurrence
parfaite. Avant cela, un bref rappel peut être utile : étant donné le prix, le producteur doit
décider des quantités à produire. Il considère le prix du marché comme donné et le
compare à deux types de coûts :
 S’il prend une décision de court-terme, il prend en compte le coût marginal et le
coût moyen variable ;
 S’il prend une décision de long-terme, il prend en compte le coût marginal et le
coût moyen total.
Pourquoi cette différence ? Comme nous l’avons vu au chapitre 5, à court-terme les coûts
fixes CF sont de toute façon payés. Donc, le producteur compare son profit en RM=CM
avec le profit s’il ne produit pas :  = –CF.
Le profit en RM=CM (avec quantités produites positives) peut s’exprimer sous la forme :
  ( P  CMoT ).q
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  RT  CT ,

en divisant par les quantités q, on obtient :

 RT CT


 RMo  CMoT  P  CMoT
q
q
q

Par conséquent :   ( P  CMoT ).q
CQFD
Voyons quand ces profits sont plus élevés que lorsque l’on ne produit pas mais que l’on
doit payer les coûts fixes :
( P  CMoT ).q  CF

( P  CMoT ).q  CMoF.q
P  CMoT  CMoF  CMoV
Exprimé en mots : à court-terme produire rapporte plus que « ne pas produire » si le prix
est supérieur à la différence entre les coûts moyens totaux et les coûts moyens fixes,
CMoF. Or, cette différence est égale aux coûts moyens variables.
A long-terme, par contre, on se pose juste la question de savoir si les profits sont positifs
ou non sur le marché. Par conséquent, on « sort » du marché si : P<CMoT.
Ayant effectué ce rappel, nous pouvons maintenant calculer le comportement d’offre à
court et à long terme.
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La décision d'offre à court terme

Graphique 6.2: CONCURRENCE PARFAITE: DÉCISION DE
PRODUCTION À COURT TERME
CMoT
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Si le prix est P4, le producteur produit une quantité q4 afin d'égaliser le coût
marginal et le prix. La situation de production correspond au point D. La distance
DG qui représente le prix moins le coût moyen total, est le profit par unité produite.
Au prix P4, le producteur individuel produit q4 et fait un profit positif.
En P3, le coût marginal est égal au prix au point C qui correspond à q 3. Le profit
est nul puisque le prix est exactement égal au minimum des coûts moyens totaux.
En P2, une quantité q2 est produite avec une perte, donc un profit négatif. Mais on
produit néanmoins q2.
On cesse de produire quand le prix du marché est P1 puisque, à ce moment,
l'égalisation du prix et du coût marginal nous donne une quantité q1 où le prix est
exactement égal aux coûts moyens variables. Donc, en P1, le producteur est tout-àfait indifférent entre abandonner la production ou produire une quantité q1 puisqu'il
encourt la même perte. Lorsque le prix est en-dessous de P1, il ne produit rien du
tout.

On voit donc que :
1. la quantité offerte est une fonction du prix
2. le prix est lui-même indépendant des quantités produites par le producteur
individuel
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3. si le prix est supérieur au minimum du CMoV, le producteur préfère produire une
quantité positive et telle que le prix soit égale au coût marginal (P=CM)
4. si le prix est inférieur au minimum du CMoV, le producteur préfère ne pas
produire.
Ensemble, ces quatre éléments impliquent que :
En concurrence parfaite, la courbe de coût marginal donne exactement l'offre de
l'entreprise pour les prix P>CMoVmin.
Dans l’exemple du graphique 6.3, la courbe d'offre individuelle est donc égale à sa courbe
de coût marginal pour tous les points au-dessus de A. Pour les niveaux de prix en-dessous
de A, l'offre est nulle. C'est ce que l'on voit sur le graphique 6.3.

Graphique 6.3: CONCURRENCE PARFAITE: L’OFFRE DE COURT TERME
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1.2.

q

La décision d'offre à long terme

La situation est plus simple car la distinction entre les coûts fixes et les coûts variables ne
doit plus être opérée et le raisonnement est similaire. Notons néanmoins les points
suivants :
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A long terme, si le prix est P4, la quantité q4 est produite en D et le producteur fait
un profit.
Pour un prix P3, il produit la quantité q3 en C: le prix est exactement égal au coût
moyen long terme et il ne réalise pas de profit.
Pour un prix P2, la quantité q2 égalise le coût marginal et le prix au point B ; mais
là, ce n'est pas intéressant de produire puisqu'on a une perte pour tout ce qui est endessous de C.

b) Le coût moyen de long terme est la courbe enveloppe des courbes de coûts moyens
à court terme.
c)

La courbe de coût marginal de long terme est plus plate ou plus horizontale que la
courbe de coût marginal à court terme. Cela est lié à l'élasticité de l'offre. A long
terme, l'entreprise peut plus facilement ajuster ses facteurs de production, y compris
le capital physique. Par conséquent, son offre est plus élastique et correspond à une
courbe de coûts marginaux qui croît moins vite avec la quantité produite.

La courbe d'offre de long terme est donc la courbe de coût marginal à long terme à partir
du point C, c'est-à-dire du point où le profit devient positif. C'est ce que l'on voit sur le
graphique 6.4.
Rappelons que lorsque l'on parle de profit nul dans le langage économique, cela
correspond à ce que l'on appelle des profits normaux dans le langage courant. Donc, on
peut avoir des profits nuls du point de vue économique avec des profits positifs du point
de vue comptable. Les profits positifs comptables vont rembourser le taux d'intérêt ou le
coût d'opportunité du temps et de l'argent du propriétaire.
A long terme, le niveau de prix P3 – à partir duquel l'offre devient intéressante à long
terme –, est ce qu'on appelle le prix d'entrée ou le prix d'exit (= prix de sortie) pour la
firme où le producteur est indifférent entre rester ou quitter le secteur pour une activité
plus rentable. Quand, à long terme, le producteur obtient un prix inférieur à P3, il préfère
quitter le secteur. Lorsque le prix est supérieur à P3, il est dans une situation de profit
"pur" positif –en langage usuel, surprofit ou profits exceptionnels– où l'entrée est
encouragée.
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Graphique 6.4: CONCURRENCE PARFAITE: L’OFFRE DE LONG TERME

CMoT
CM
P

CM

OLT

P4

CMoT

D

C

P3

G

P2

B

q2

q3

q4

q

Donc, dans une situation de concurrence parfaite, une distinction existe entre le court et
le long terme, et les décisions de long terme sont interprétées comme des décisions
d'entrée et de sortie du secteur. Cette distinction est tout à fait fondamentale en économie.
Remarque: C’est là un des arguments majeurs en faveur des structures
économiques basées sur le marché, par opposition aux économies entièrement
planifiées. Les mécanismes stimulant l’entrée et la sortie du marché par des
entrepreneurs individuels induisent une plus grande faculté d’adaptation pour
l’économie dans son ensemble, sans avoir à centraliser et planifier ces millions de
décisions personnelles.

1.3.

Conclusions

En juxtaposant les résultats des décisions de court terme et de long terme, on obtient la
courbe d'offre à court terme (OCT) et la courbe d'offre à long terme (OLT).
A court terme, l'offre commence à q1 et il n'y a pas d'offre à long terme. L'offre commence
à un prix plus bas car, à court terme, on va produire pour couvrir le coût variable moyen.
Les considérations de coûts fixes ne jouent pas pour la décision de production. A long
terme, le producteur décide de produire seulement à partir du moment où il retire des
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profits positifs, ce qui correspond ici à la situation en P3. L'offre de long terme ne
commence donc que pour une quantité q3.
L'offre à court terme est moins élastique que l'offre à long terme, précisément à cause de
la flexibilité d'ajustement des facteurs dans le long terme.
Pour rappel:
 l'offre à court terme est le coût marginal à court terme mais seulement à partir du
point A ;
 l'offre à long terme est le coût marginal à long terme mais seulement à partir du
point C.
Ici, il y a coïncidence entre l'offre à court terme et l'offre à long terme au point C parce
que l'ajustement des facteurs fixes est supposé optimal et, dans ce cas, le coût marginal à
court terme et le coût marginal à long terme correspondent pour cette quantité donnée. Ce
n'est pas toujours nécessairement le cas. Voyons pourquoi.

Graphique 6.5 : CONCURRENCE PARFAITE :
OFFRES DE COURT ET DE LONG TERME
CM
P
OCT

OLT

C
P3
P2
P1

B
A

q1

q2 q3

q

Sur le graphique 6.6., la courbe des coûts moyens à long terme et des coûts moyens à
court terme sont telles que l'ajustement des facteurs est optimal, c'est-à-dire que le
minimum du coût moyen à court terme est égal au minimum du coût moyen à long terme.
Lorsque ces deux minima coïncident, les coûts marginaux à court terme et à long terme
vont également passer par ce même point de coût moyen minimum. L'offre à long terme
correspond aux coûts marginaux à long terme à partir du minimum des coûts moyens à
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long terme. Par contre, l'offre à court terme va se situer sur le coût marginal à court terme
et sera un petit peu plus bas. Au point d'entrée à long terme, l'offre à court terme et à long
terme coïncident.

Graphique 6.6: CONCURRENCE PARFAITE: OPTIMA DE COURT
ET LONG TERME COINCIDENT
CMoTLT

CMoTLT
CMoTCT
CMLT
CMCT

OCT

OLT
CMoTCT

CMLT
CMCT

q

Dans une autre situation, où les coûts moyens de court terme ne correspondent pas à
l'optimum à long terme, le coût marginal à long terme au prix d'entrée n'est pas
nécessairement sur la courbe d'offre de court terme. C'est ce qu'on voit sur le graphique
6.7.
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Graphique 6.7: CONCURRENCE PARFAITE: OPTIMA DE
COURT ET LONG TERME NE COINCIDENT PAS
CMoTCT
CMoTLT
CMCT
CMLT

CMoTLT
OLT
CMoTCT

OCT

CMLT
CMCT

q

1.4.

L'offre d'industrie

Nous connaissons maintenant l'offre de court terme et de long terme d'une entreprise en
situation de concurrence parfaite. A partir de ce comportement individuel, nous allons
maintenant voir comment on peut en déduire le comportement d'offre de l'industrie dans
son ensemble.
Pour simplifier, imaginons un marché où deux firmes, la firme A et la firme B, ont
chacune leur offre. La firme A possède la courbe d’offre OA : elle offre par exemple une
quantité q3A au prix P3 et n'offre rien en-dessous de P1.
La firme B produit une quantité q3B au prix P3 et n'offre rien en-dessous de P2.
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Graphique 6.8 : CONCURRENCE PARFAITE : L’OFFRE DE L’INDUSTRIE

P

P

P

OA
P3

P2

P1

q3B
Firme A

q

OB

OA+B

P3

P3

P2

P2

P1

P1

q3B
Firme B

q

Q3 = q3A + q3B

Q

Industrie = firmes A+B

Pour calculer l’offre de l’industrie, on doit additionner l’offre individuelle de chaque
firme. Pour un niveau de prix donné, on doit additionner les quantités offertes par les deux
entreprises (p. ex., pour P3, q3 = q3A + q3B), une discontinuité apparaît en P2. Elle est
due au fait, qu'à partir du prix P2, la firme B produit une quantité strictement supérieure
à 0.
En situation de concurrence parfaite, il y a un très grand nombre d'entreprises produisant
une quantité qui est très petite par rapport à la taille du marché. Dans ce cas, les
discontinuités existantes sont suffisamment faibles pour qu’on puisse en faire abstraction.
Cela permet de supposer que, au niveau de l'industrie, l'offre de court terme et l'offre de
long terme ont la même forme que pour l'entreprise individuelle, mais avec des quantités
nettement plus importantes.
L’offre du marché représentant la somme des offres des différentes entreprises, l’offre de
l'industrie est plus élastique à long terme. Pourquoi ? Parce qu’au-delà de l'ajustement
des facteurs par les firmes présentes sur le marché, il y aura aussi un mouvement d’entrée
par les entrants potentiels ou de sortie de certaines firmes établies sur le marché. Si le
prix est suffisamment élevé, il y a beaucoup d'entrants potentiels sur le marché. Ils ne sont
pas encore sur le marché mais pourraient l'être à long terme et offriraient ainsi une certaine
quantité si le prix augmentait suffisamment. De même, certaines firmes présentes sur le
marché pourraient décider de sortir du marché (p.ex. pour cause de faillite) si les prix
baissaient trop.
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Cette distinction entre l'élasticité de l'offre de l'industrie à court terme et à long terme est
très importante.

Graphique 6.9: CONCURRENCE PARFAITE: OFFRES DE COURT ET DE
LONG TERME POUR L’INDUSTRIE
P
OCT

OLT

Q

1.5.

La firme marginale

Lorsque l'on regarde l'offre au niveau d'une industrie, on utilise la notion de firme
marginale. Comparons les performances de deux firmes A et B. L'analyse se fait à partir
du graphique 6.10.
La firme A peut produire à des coûts plus faibles que la firme B, donc la firme A est plus
efficiente. Si sur le marché, le prix se situe au niveau P* et que l'on est dans une situation
de concurrence parfaite, les firmes choisissent un niveau d'offre équivalent à l'égalité
entre le prix et le coût marginal :
p* = CMB à une quantité qB
p* = CMA à une quantité qA.
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Ce prix est exactement égal au minimum du coût moyen total de la firme B. Donc, la
firme B fait un profit nul (si ceci n’est pas parfaitement clair pour vous, retournez voir les
équations de la page 130).
Ce prix est par contre supérieur au minimum du coût moyen total de la firme A. Celle-ci
a donc un profit positif. On parle alors de rente économique du producteur. Autrement
dit, dans le secteur, la firme A a une rente du fait de son efficacité supérieure à celle des
autres firmes de ce secteur.
S'il y a, dans l'industrie, un grand nombre de firmes entre la firme A et la firme B, un
grand nombre de courbes de coût se situent entre la courbe de A, la plus efficace, et celle
de B, la moins efficace. Aucune des firmes qui produit au prix P* ne peut être moins
efficace que B car, si c'était le cas, leur profit serait négatif (perte). Comme on raisonne
dans le long terme, elles auraient déjà quitté le secteur. Par contre, toutes les entreprises
qui ont une structure de coûts intermédiaire, entre celle de B et celle de A, ont une
« rente », c'est-à-dire un profit économique positif.
Au prix P*, la firme B est la firme marginale, c'est-à-dire que c'est le dernier entrant ou
le premier sortant du secteur.
Si le prix était légèrement inférieur à P*, la firme B ne pourrait faire de profits, et ne serait
donc pas rentrée dans le secteur. Lorsque le prix augmente et atteint le niveau P*, à ce
moment-là la firme B entre. C’est la dernière à entrer sur le marché.
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Imaginons la situation opposée: le prix est initialement égal à P* et puis baisse
légèrement. Dans ce cas, la firme B est initialement présente sur le marché mais fait des
pertes une fois que le prix a baissé. A long terme, elle va donc quitter le secteur ; ce sera
la première firme à sortir du secteur.
Le concept de firme marginale concerne donc une firme qui, étant donné sa structure de
coût et le prix dans le secteur, fait tout juste un profit nul.
Cette firme marginale produit au minimum de son coût moyen. On sait qu’il y a égalité
entre le coût marginal et le coût moyen en ce point. Donc, pour la firme marginale,
RM=CM au minimum du coût moyen.
Néanmoins, à long terme en concurrence parfaite, comme les biens sont homogènes et
que l'entrée est libre, les firmes doivent converger en termes d'efficacité. En effet, à long
terme, tous les facteurs sont variables. Tant qu'une firme fait un profit positif, d'autres
vont entrer sur le marché. In fine, il ne restera donc plus que des firmes qui ont des
structures de coût similaires.
Si toutes les firmes ont la même structure de coût, elles font un profit nul à long terme,
avec le prix égal au minimum du coût moyen et égal au coût marginal. Aucune firme ne
retire de rente. Toutes sont dans la situation de la firme marginale : avec une même
structure de coût, si elles ont un profit positif en P*, il y a un incitant à rentrer pour d'autres
firmes, ce qui augmenterait l'offre et donc aboutirait à un équilibre différent. Si, par
contre, le prix est inférieur au coût moyen, toutes les entreprises sont en perte et elles ont
tendance à quitter le secteur, l'offre diminue ce qui entraîne une augmentation du prix
jusqu'au moment où il y a égalité entre le prix et le minimum du coût moyen.
La conclusion du raisonnement est qu'à long terme en concurrence parfaite, toutes les
firmes ou entrants potentiels d'un secteur ont une même structure de coûts, que l'offre de
long terme dans ce secteur est parfaitement élastique et que les profits sont nuls.
Ce cas est dépeint dans le graphique 6.11. Sur le graphique, on voit que si toutes les firmes
ont une même structure de coût et si le prix est inférieur à P*, toutes les entreprises font
un profit négatif, ce qui signifie qu'elles ne produisent pas à long terme. Par conséquent,
si le prix est inférieur à P*, l'offre est strictement nulle dans ce secteur. Si le prix est
supérieur à P* (par ex. P2), chaque firme fait un profit positif égal à la différence D-E.
Dans une économie où tout le monde a la même structure de coût, cela incite de nouvelles
entreprises à entrer: l'offre est potentiellement infinie. Par conséquent, dans une situation
de ce type, l'offre est parfaitement élastique à long terme : en-dessous d'un certain niveau
de prix, l'offre est égale à zéro; au-dessus d'un certain niveau de prix, l'offre est égale à
l'infini.
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Dans la réalité, les firmes ont des structures de coût différentes et ce, même à long terme.
Par conséquent, l'offre d'un secteur ou d'une industrie est rarement parfaitement élastique.
Même si l'offre est parfaitement élastique, le prix va-t-il rester en P2 ? Non, car il faut
tenir compte de la demande. Celle-ci sera inférieure à l'offre en P2. Le prix va donc baisser
jusqu'à atteindre P*, le prix d'équilibre de long terme (vérifie le raisonnement à l'aide
d'une courbe de demande).

2.

LE MONOPOLE PUR

Le monopole pur se rencontre dans une industrie où l’offre émane d’un seul producteur
(ex. : distribution d’eau dans une commune donnée, la STIB à Bruxelles, les sociétés
d’autoroutes en France,…). Très souvent, les monopoles sont des monopoles publics (qui
appartiennent à l'État) ou contrôlés d’une manière ou d’une autre par l’état. Il existe
cependant des cas de monopoles privés. Lorsqu’une firme de disques signe un accord
d’exclusivité avec un chanteur, cette firme obtient une position de monopole pour
produire les disques de ce chanteur (ex : le chanteur Prince n’avait pas le droit de produire
des disques sous son nom avec un autre producteur que Warner. En 1993, il dû
abandonner son nom de scène –on pourrait dire la « marque »– Prince lorsqu’il refusa de
continuer à travailler avec Warner). Lorsqu’une firme pharmaceutique dépose un brevet
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pour un médicament, elle est la seule à pouvoir le produire et obtient une position de
monopole (ex : le Viagra de Pfizer). Ces situations de monopoles privés sont des
situations où, pour des raisons légales, une firme a un brevet technique ou un contrat
auquel elle seule a accès. Cette exclusivité est en général temporaire. La plupart des
monopoles sont des entreprises publiques car on considère très souvent que les monopoles
privés peuvent avoir une action nuisible ou inefficace du point de vue économique.
Voyons pourquoi.

2.1.

Décision de production du monopole

Le monopole privé veut maximiser son profit et est le seul producteur sur le marché. Il
découle de cette définition qu'il y a impossibilité d'entrée sur ce marché, donc ce
producteur ne peut pas être concurrencé par des entrants potentiels.
Ce monopole fait face à une demande D, qui est celle de tout le marché. Son revenu
marginal dépend de cette demande. En concurrence parfaite, l'entreprise ne pouvait
absolument pas influencer le prix. A l’inverse, le monopole détermine directement le prix
du marché : en fonction des quantités qu'il produit, il sait exactement quel va être le prix
qu'il pourra obtenir pour cette quantité. Bien entendu, il ne peut pas choisir librement à la
fois la quantité et le prix : il est contraint par la demande D mais, étant seul, en choisissant
sa quantité, il peut parfaitement manipuler, influencer le prix du marché en fonction de
ces objectifs.
Le monopole maximise son profit ;

max   RT  CT
d
 RM  CM  0  RM  CM
dQ
Il égalise donc son coût marginal et sa recette marginale. Sur le graphique 6.12, cela
permet de déterminer la quantité q1 et le prix que va obtenir le monopole : P1, que l’on
retrouve grâce à la droite de demande. Si le revenu marginal est supérieur au coût
marginal, l'entreprise va évidemment décider d'augmenter sa production. S'il est inférieur
au coût marginal, le monopole y perd à la marge : il a intérêt à réduire sa production. Le
profit unitaire est la différence entre le prix et le coût moyen et les profits de monopole
se lisent dans le rectangle hachuré P1 C1 q1 d1. Ce profit est positif et est généralement
appelé profit de monopole. S'il était négatif, l’entreprise sortirait du marché. Comme elle
est seule sur le marché, l'industrie cesserait d'exister et il n'y aurait plus de marché pour
le produit en question.

ECON-D-101_B

PUB Cours-Librairie, av. P. Héger 42, B-1000 Bruxelles

144

Gérard
Microéconomie

ROLAND,

Introduction

à

la
Chapitre 6

Contrairement à la situation de concurrence parfaite où la firme marginale a un profit nul,
le monopole peut donc avoir un profit positif à long-terme.
Quelques remarques :
1) Le revenu marginal est positif si et seulement si l'élasticité est supérieure à 1.
L'entreprise ne va jamais produire une quantité qui donne un revenu marginal
négatif. Autrement dit, le monopole ne va jamais produire sur la partie inélastique
de sa courbe de demande. Au niveau de production choisi par le monopole, la
demande sera toujours élastique.
2) Rappelons-nous que, pour un monopole, le revenu marginal est inférieur au prix :

RM 

dRT d ( P(Q).Q) dP


.Q  P. Donc : RM  P
dQ
dQ
dQ
( 0 )

et que, pour ce même monopole, les quantités sont choisies pour avoir RM=CM
(profit maximum). Par conséquent, le monopole va toujours produire à un prix
supérieur à son coût marginal. De ce fait, on considère que p–CM (différence entre
le prix de monopole et le coût marginal) est une mesure du pouvoir du monopole.
Rappelons aussi qu'au chapitre 3 ce développement nous avait montré le lien entre
recette marginale, prix et élasticité :

ECON-D-101_B

PUB Cours-Librairie, av. P. Héger 42, B-1000 Bruxelles

145

Gérard
Microéconomie

ROLAND,

Introduction

RM  P(1 

2.2.

à

la
Chapitre 6

1
)


Comparaison entre la concurrence parfaite et le monopole

Supposons deux industries ayant les mêmes conditions de demande et également les
mêmes conditions de coût. L'une se trouve en situation de monopole et l'autre en situation
de concurrence parfaite. Les différences de comportement entre ces deux entreprises
seront donc dues uniquement aux différences de structures de marché.
En concurrence parfaite, l'entreprise produit à court terme au point d'égalité entre le prix
et le coût marginal de court-terme,4 c'est-à-dire le point A sur la droite de demande du
graphique 6.13. Supposons que le coût marginal à long terme est constant et passe
également par le point A. Il correspond au prix P1 : l'offre est parfaitement élastique.
Donc, le point A représente l'équilibre de court terme et de long terme de la concurrence
parfaite (avec le prix P1 et la quantité q1).
Regardons maintenant le comportement en monopole. Pour rendre la comparaison
plausible, supposons que la totalité de l'industrie, constituée d'entreprises identiques, est
ensuite rachetée par un monopole (Ex. : en Grande-Bretagne en 1967, l'industrie
sidérurgique a été nationalisée. British Steel est alors devenu le seul producteur
sidérurgique du pays). Le monopole égalise son coût marginal et son revenu marginal, ce
qui donne une quantité q2 et un prix P2.
Comparons la situation de court terme du monopole et de l'entreprise en concurrence
parfaite. Pour une même demande et une même structure de coûts, le fait que le secteur
devienne un monopole réduit la quantité produite, qui passe de q1 à q2, et augmente le
prix, qui passe de P1 à P2.

Rappelons-nous qu’en concurrence parfaite, le prix est également la recette marginale. Donc, on ne déroge
pas à la condition d’optimalité RM=CM.
4
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Par rapport à une situation de concurrence parfaite, le monopole réduit les quantités
produites et fait payer ces quantités plus faibles à un prix plus élevé. Du point de vue du
consommateur, la situation est moins avantageuse: la production est plus faible et plus
chère. Ceci relève de la décision de court terme du monopole. Dans notre exemple, il
rachète les firmes et donc prend la situation de court terme telle qu'elle existe.
Dans le cas où le monopole peut répliquer une même structure de coûts en multipliant le
nombre de ses unités de production, ses coûts moyens de long-terme deviennent
pratiquement horizontaux. Imaginons en effet qu’un producteur soit confronté à une
technologie telle que ses coûts de production sont minimisés quand il produit q=10 dans
une usine donnée. A court-terme, s’il doit augmenter la production au-delà de q=10, il
sera confronté à une hausse des coûts. Mais à long-terme, il peut ouvrir d’autres usines,
et avoir les mêmes coûts de production qu’il produise 10, 20, 30, 100, 1000 ou plus. Si
l’on omet les petites variations entre chaque dizaine, la structure de ses coûts de
production à long-terme peut être représentée par une droite horizontale. Par conséquent,
son coût marginal de long terme CMLT correspond également au coût moyen minimum.
Sur le graphique 6.13, il égalise ce coût marginal et sa recette marginale au point E, ce
qui donne une quantité q3 et un prix P3. Donc, le monopole s'ajuste et son offre diminue
encore par rapport à ce qui se passait en situation de court terme. A long terme, le
monopole va diminuer encore plus les quantités par rapport à la situation de concurrence
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parfaite et le prix sera encore plus élevé. Ainsi, le monopole va obtenir un profit de long
terme de (P3 – P1) x q3.
Très souvent, les économistes sont en faveur de la concurrence et, en général, ils sont
contre les monopoles.5 L'argument contre les monopoles est visible ici: le monopole
obtient un surprofit en diminuant les quantités produites pour augmenter les prix.
Pourtant, dans cet exemple, on compare deux industries qui ont des coûts parfaitement
identiques.
Que perd la société à l'existence d'un monopole? En observant le graphique 6.14.
1)

2)

Le concept de surplus du consommateur, vu au chapitre 4, va nous être très utile
ici. En concurrence parfaite, le prix est de P1. Le surplus du consommateur est le
triangle P1FA. En monopole, le prix est de P3 et le surplus du consommateur n'est
que le triangle P3FC.
Comme on regarde le bien être de l'ensemble de la société et pas seulement des
consommateurs, il faut également comptabiliser le surplus du producteur, c'est-àdire le profit ou la rente de monopole. Celui-ci est le rectangle P1P3CE. Rappelons
que P1 est le minimum des coûts moyen de long terme. La perte de bien être est
donc la différence entre P1FA et P3FC + P1P3CE, c'est-à-dire le triangle AEC. On
l'appelle souvent le triangle de Harberger, du nom de l'économiste qui a mis en
avant cette analyse pour la première fois.

Dans certains cas, les monopoles sont justifiés par l’existence d’économies d’échelle énormes, qui feraient
que les coûts moyens diminuent énormément si l’on a un monopole plutôt qu’un grand nombre de firmes
(voir section 2.3 plus bas).
5
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Graphique 6.14: PERTE DE BIEN-ÊTRE DUE AU MONOPOLE:
COMPARAISON À LONG TERME
CMoT
CM
P
RM
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P3

Perte de bien-être:
triangle de Harberger

A

P1

E

P = d(q)

RM
q3

2.3.

CMLT = min CMoT

q1

q

Le monopole naturel

Si la technologie est indivisible, on a une situation de monopole avec une seule usine.
Ex. : Belgacom, dans beaucoup de communes, est le seul fournisseur de connexions au
réseau téléphonique. Ceci s’explique par le fait que les coûts fixes sont énormes: avant
que le premier coup de téléphone soit donné, il faut que la totalité du réseau soit en place,
ce qui représente un investissement gigantesque. Une fois que le réseau est en place, le
coût marginal d'un abonné supplémentaire est relativement faible et les coûts variables
sont relativement faibles également.
La courbe des coûts moyens est décroissante, donc les économies d'échelle jouent sur des
quantités dépassant ce que le marché est prêt à absorber. Dans ce secteur, les économies
d'échelle sont très importantes par rapport à la demande.
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Graphique 6.15: MONOPOLE: CAS DU MONOPOLE NATUREL
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Dans ce cas, cela n'a pas beaucoup de sens de comparer la situation de monopole avec
une situation concurrentielle. En situation de monopole, l'entreprise égalise le revenu
marginal et le coût marginal, ce qui donne une quantité q1 avec un prix P1 avec un profit
positif. Si on voulait égaliser le prix et le coût marginal (pour payer ce que cela coûte),
l'égalisation se produirait au point B avec une quantité plus importante et un prix plus bas.
Mais, au point B, le prix est inférieur au coût moyen, donc il y aurait perte. La solution
concurrentielle aboutirait ici à un profit négatif.
La structure des coûts d'un monopole naturel est particulière car il y a des économies
d'échelle importantes pour un niveau de quantités très élevé. Cela permet de justifier
l'existence d'un monopole naturel qui permet de tirer avantage des économies d'échelle.
Un monopole naturel doit-il rester privé ? On peut le nationaliser et lui imposer de
produire à B qui est la solution efficace du point de vue social. On peut également imposer
un prix plafond au monopole naturel - qui correspond ici au point B - et compenser les
pertes du monopole par des subsides. On parle à ce moment-là de monopole régulé.
Remarque: Un monopole n'a pas de courbe d'offre puisqu'il choisit son prix. La
demande peut se déplacer. A chaque déplacement de la demande, le monopole ajuste
sa production de façon à égaliser coût marginal et revenu marginal, mais il ne travaille
pas sur une courbe d'offre.
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Monopole et discrimination de prix

On a toujours supposé que, même en situation de monopole, les consommateurs paient
un prix unique qui dépend de la quantité que le marché peut absorber. On travaille sur la
droite de demande. Lorsqu'il n'y a qu'un seul prix, les consommateurs retirent toujours un
surplus, car ils auraient été prêts à payer plus cher que ce qu'ils vont payer effectivement.
Comme les consommateurs ont une différente évaluation du bien vendu, le monopole est,
dans certains cas, capable de suivre une politique de discrimination des prix.
La discrimination des prix signifie que différents consommateurs vont payer des prix
différents.
Exemples:
1) Les prix adaptés à différentes catégories de consommateurs pour les voyages en
avion : 1ère classe, business class, classe économique. Il y a aussi des tarifs qui
varient : tarif affaires, tarif week-end, ... Les prix varient donc en fonction de la
tranche du marché.
2) Les médecins et les avocats qui demandent moins cher aux clients plus pauvres
pratiquent la discrimination par les prix.
3) Les prix réduits réservés aux étudiants, qui permettent d’isoler des consommateurs
ayant une plus faible disponibilité à payer.
L'existence de la discrimination par les prix sous-entend que l'on peut cloisonner ces
marchés. Exemple: un monopole souhaite opérer une discrimination des prix, donc
demander un prix plus élevé à certains de ses consommateurs. S'il n'est pas capable de
cloisonner ce marché, le consommateur qui a la disponibilité à payer la plus faible, achète
la quantité qui peut être absorbée par le marché et va la revendre lui-même à d'autres
consommateurs. A ce moment-là, le monopole n'est pas en état d'effectuer la
discrimination de prix.
Que se passe-t-il lorsqu'il y a discrimination de prix ?
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Graphique 6.16: MONOPOLE: L’EFFET DE LA DISCRIMINATION DES PRIX
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a) En l'absence de discrimination de prix, il y a égalisation du coût marginal et de la
recette marginale en B qui donne une quantité q1 et un prix P1 avec un profit marginal
A–B qui est l'écart entre prix et coût marginal.
b) Si la discrimination est parfaite, il y a un grand nombre d'acheteurs qui sont prêts à
acheter une quantité infinitésimale et le monopoliste est capable de discriminer sur
chaque point de la droite de demande.
Comment le monopoliste prend-t-il sa décision de production? Pour répondre à cette
question, repartons du cas sans discrimination de prix. En l’absence de discrimination, si
le monopole veut augmenter les quantités vendues, il doit baisser son prix pour tous les
consommateurs. Le revenu marginal est donc la recette gagnée sur les derniers
consommateurs grâce à la baisse de prix, moins la perte de recette causée par la réduction
de prix accordée aux consommateurs qui achetaient déjà. Cette perte de recette est la
raison pour laquelle RM<P en l’absence de discrimination.
Lorsque la firme peut discriminer par les prix, elle peut baisser son prix pour les nouveaux
consommateurs sans devoir accorder de réduction aux autres consommateurs. Imaginons
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par exemple que Mr Hun achète votre produit le 3 janvier au prix de 50€. Le 4 janvier,
vous pouvez baisser votre prix de 2€ pour Mr Dheux, sans devoir offrir le même avantage
à Mr Hun.
Donc, votre recette marginale est de 48€, c’est-à-dire le prix que paye Mr Dheux. Si vous
aviez dû rendre 2€ à Mr Hun également, alors votre recette marginale aurait seulement
été de 46€ (=48€–2€).
L'idée de base est donc que, en présence de discrimination parfaite, le revenu marginal
se confond toujours avec la droite de demande.
En cas de discrimination, le revenu marginal coïncide avec la droite de demande car le
monopoliste est capable de fixer un prix différent pour chaque consommateur et donc de
rester constamment sur sa droite de demande. Il fait payer à chaque consommateur
infinitésimal le prix qu'il est prêt à payer, en commençant par celui qui est prêt à payer le
plus, et ainsi de suite. La recette additionnelle pour la vente d'une unité supplémentaire
est égale au prix que ce consommateur est prêt à payer.
L’optimum pour le monopole est à nouveau d’égaliser recette marginale et coût marginal.
Mais comme le revenu marginal est égal au prix correspondant à la demande du marché,
le monopoliste choisit la quantité q2 au point C sur le graphique 6.16. En ce point, le coût
marginal est égal au revenu marginal qui, lui-même, est exactement le prix sur la droite
de demande. Donc, le coût marginal est égal au prix du marché, comme en concurrence
parfaite. Par contre, il n'y a plus un prix unique. Le prix en C est le prix que paiera le
dernier consommateur. Tous les consommateurs précédents payent plus cher.
En passant de la situation en A sans discrimination de prix à la situation en C avec
discrimination des prix, le monopoliste a un profit additionnel A B C dû au fait qu'il
produit plus. Ce profit correspond aux recettes additionnelles, représentées par le trapèze
A q1 q2 C, auquel on soustrait les coûts additionnels représentés par la surface q1 q2 B
C.
Il a aussi un profit additionnel représenté par le triangle E A P1, qui était auparavant le
surplus du consommateur. La discrimination par les prix lui permet d’extraire une plus
grande rente auprès de ces consommateurs. Donc, le monopoliste obtient des profits plus
élevés pour deux raisons : il extrait toute la rente des consommateurs et produit des
quantités plus élevées.

2.5.

Monopole et changement technique

En analyse statique, la situation de monopole est moins efficace que celle de concurrence,
sauf dans le cas du monopole naturel. Il existe aussi un argument dynamique en faveur
du monopole, développé par l'économiste autrichien Schumpeter. Il montre que
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l'existence de monopoles est tout à fait indispensable pour le progrès technique dans les
économies de marché.
Il soutient qu'en économie de marché, le progrès technique a lieu principalement parce
que les firmes privées recherchent les situations de monopole. Cette recherche les incite
à innover, à faire des investissements en recherche et développement et donc à stimuler
le progrès technique. C’est pour leur garantir cette position de monopole temporaire qu’on
a développé les brevets. S'il n'y avait pas la possibilité d'obtenir, même temporairement,
des avantages de monopole, il n'y aurait pas d'incitant économique à la recherche et
développement. En dynamique, on constate que l'innovation, le progrès technique
permettent de diminuer le coût moyen avec le temps.
Les systèmes de brevets et de patentes donnent aux firmes un monopole temporaire
puisque la firme a l'exclusivité pour l'utilisation de son brevet, de sa technologie. Il y a
donc une restriction légale à l'entrée. Mais, il s'agit d'un monopole temporaire puisque le
brevet est en général de courte durée. De plus, pour pouvoir enregistrer son brevet, la
firme est contrainte de dévoiler la technologie qu’elle a développée. Au bout d'un certain
temps, la technologie tombe dans le « domaine public » et la concurrence est garantie.
Du fait de l'existence du système de brevets et de patentes, il n'est pas indispensable d'être
un monopole pour faire de la recherche et du développement. L'existence de ce système
crée une situation de monopole temporaire qui constitue précisément l'incitant au progrès
technique. C’est pour cette raison qu’on observe que le rythme d’innovation est
généralement plus élevé dans les secteurs où il y a une combinaison entre concurrence
rude et nombre de firmes réduit : dans ces cas, un brevet permet de prendre un avantage
significatif et de gagner de grandes parts de marché. Aux extrêmes, les brevets rapportent
moins : s’il y a un très grand nombre de firmes, aucune n’a la taille suffisante pour amortir
le coût du brevet ou, à l’inverse, si on est déjà en quasi-monopole, on n’a même plus
besoin d’innover pour faire des profits. C’est donc dans les situations de concurrence
intermédiaire que les brevets et l’innovation rapportent le plus.

3.

CONCURRENCE IMPARFAITE

La situation de concurrence imparfaite se rencontre sur des marchés où il y a plusieurs
producteurs - donc, pas de monopole -, qui sont capables d'influencer leurs prix - donc,
pas de concurrence parfaite.
En concurrence imparfaite, certaines situations sont proches du monopole et d'autres de
la concurrence parfaite.
Les situations proches du monopole sont des marchés constitués d'oligopoles. Un marché
oligopolistique est un marché où il y a peu de producteurs. Le prix que chacun peut
obtenir dépend non seulement de sa production mais également des décisions des autres
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producteurs. L'oligopole est une situation où les décisions des firmes sont
interdépendantes parce que leurs parts de marché sont importantes. Exemple typique
d'oligopole : l'industrie automobile.
La situation proche de la concurrence parfaite est la concurrence monopolistique. C'est
une situation où il y a beaucoup de vendeurs avec des produits qui ne sont pas des
substituts parfaits mais qui sont des substituts proches. Ex.: les petits épiciers ne sont
jamais des substituts parfaits. L'un sera plus près de votre domicile que l'autre, ce qui
constitue toujours un élément de différenciation.
Dans une situation de concurrence monopolistique, on suppose qu'il n'y a pas de barrière
à l'entrée.

3.1.

La structure de marché

Il y a plusieurs facteurs qui expliquent pourquoi certains marchés sont plus proches de
l'oligopole et d'autres de la concurrence monopolistique :
a)

La structure de marché dépend des économies d'échelle. L'efficacité économique
suppose qu'à long terme, on produit au minimum des coûts moyens. Les économies
d'échelle déterminent le nombre optimal de producteurs sur le marché. Si elles sont
faibles, il y a un grand nombre de producteurs ; si elles sont importantes, il y a un
petit nombre de producteurs.

b) La structure de marché dépend de la taille du marché. Une grande taille favorise la
concurrence. Plus un marché est important, à structures de coûts égaux, plus la
concurrence est favorisée, et inversement. Ex.: le marché de l'aviation. Au niveau
européen, c'est un petit marché ; il n'y a de la place que pour Airbus. Au niveau
mondial, il y a de la place pour plus de producteurs. Le but principal de la création
d’un marché européen unique en 1992/1993 était d'agrandir la taille du marché de
façon à favoriser la concurrence au niveau européen.
Par conséquent, la structure de marché dépend essentiellement de deux facteurs:
1) les économies d'échelle ;
2) la taille du marché.
Ceci est illustré sur le graphique 6.17.
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Graphique 6.17: COÛTS ET STRUCTURES DE MARCHÉ
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La courbe de coût CMoT1 est relativement basse mais tend à remonter assez vite.
Donc, cette entreprise ne peut pas bénéficier d'économies d'échelle. La situation
efficace à long terme est la production q1 avec un prix P1 qui correspond au coût
marginal. La quantité efficace q1 est petite par rapport à la capacité d'absorption du
marché. Au prix P1, si toutes les entreprises existantes ou potentielles ont une
technologie du type 1, la demande est égale à Q1. Le nombre de firmes sur ce marché
est donc égal à N1 = Q1/q1.
D'où, plus le marché est grand, plus la demande est élevée, plus les économies
d'échelle sont faibles, au plus grand est le nombre de firmes et donc, au plus la
situation sur le marché est de type concurrentiel.

b) Avec CMoT3, il y a des économies d'échelle très importantes. Le minimum du coût
moyen, situé en q3 est très proche du point de saturation de la demande. Si deux
firmes produisent chacune q2 au prix P2, l'offre totale Q2 = (2  q2) correspond
exactement à ce que le marché est prêt à absorber au prix P2. A ce prix, les deux
firmes font un profit nul, mais cette situation n'est pas efficace à long terme : on est
sur la portion descendante de la courbe des coûts moyens. Il y a donc moyen de
réduire encore les coûts. Si on réduit les coûts, à long terme on a une situation de
monopole naturel où le monopoliste produit seul la quantité q3 qui correspond au
minimum de la courbe des coûts moyens et au prix P3. P3 est supérieur au coût
moyen pour cette quantité q3. Le monopole naturel réalise un surprofit.
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Dans la situation intermédiaire représentée par la courbe des coûts moyens CMoT2,
le point efficace correspond à la quantité q4. Il y a de la place pour plusieurs firmes
et cette situation est intermédiaire entre les situations précédentes.

D'après ce que nous venons de voir, le degré de concentration ou au contraire de
concurrence dépend de l'ampleur des économies d'échelle et de la taille du marché. La
mesure de concentration s'effectue par le ratio de concentration (RC) qui se définit ici
comme la part de marché des huit plus grandes firmes dans l'industrie.
Ce ratio de concentration, appelé C8, est représenté ci-dessous à l’échelle de l’Union
Européenne (données 2007) pour les 5 branches d’activité où la concentration est la plus
forte: 6
Secteurs :
Matériel de bureau
Véhicules à moteur
Poste et Télécommunication
Métaux de base
Hôtels et Restaurants

3.2.

Degré de concentration C8
59,2
51,1
39,4
33,3
30,8

La concurrence monopolistique

Cette situation est proche de la concurrence parfaite: chaque firme est suffisamment petite
pour que ses décisions n'influencent pas celles des autres. L'entrée dans le secteur est
libre. Mais la demande, contrairement à la concurrence parfaite, n'est pas parfaitement
élastique. Il y a bien entendu plusieurs firmes et il faut distinguer la demande pour
l'industrie (c'est-à-dire la totalité du marché) et la demande pour la firme individuelle.
Chaque firme individuelle a une demande à pente négative parce qu'il y a une certaine
substituabilité entre leurs produits : lorsqu'une firme augmente son prix, elle ne va pas
nécessairement perdre tous ses clients mais la demande pour ses produits diminue. Ex.:
l'épicier. Sa localisation suffit à différencier ses produits de celui des autres épiciers (il a
donc un certain pouvoir de monopole ; il peut choisir son prix). Cependant, s’il augmente
trop ses prix, certains de ses clients changeront d’épicier.
A prix identique pour toutes les firmes, la demande totale du secteur est égale à la somme
des demandes individuelles. La part de marché de chaque firme individuelle dépend du
nombre de firmes et du prix fixé par la firme individuelle.

6

Commission Européenne, Economic Paper 336, Août 2008, p.37
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Graphique 6.18: CONCURRENCE MONOPOLISTIQUE: LA DEMANDE POUR
LE PRODUCTEUR INDIVIDUEL ET LA DEMANDE SUR LE MARCHÉ
P

D = i d i

D: demande sur
le marché
d: demande pour le
producteur, la firme

q
Q

Si la demande pour l'industrie augmente et que le nombre de firmes reste constant, la
demande pour chaque firme se déplace également (vers la droite): la demande pour
chaque firme augmente.
Si, par contre, la demande pour l'industrie ne bouge pas et que le nombre de firmes
augmente, la demande pour la firme se déplace (vers la gauche): la demande pour chaque
firme diminue.
Comment se détermine la décision de production de la firme ?
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L'entreprise maximise son profit en produisant une quantité qui égalise coût et revenu
marginal, c'est-à-dire q0 sur le graphique, quantité pour laquelle elle obtient un prix P0.
Le profit total de l'entreprise est égal au prix P0duquel on soustrait le coût moyen CMoT0,
multiplié par les quantités. La firme fait, dans la situation ci-dessus, des surprofits puisque
P0 > CMoT0. Cependant, l'analyse ne s'arrête pas là. Supposons, pour la simplicité, que
les firmes sont identiques. Si une firme fait un profit, toutes en font. En présence de profits
positifs, de nouvelles firmes entrent dans le secteur (l'entrée est libre) et la demande pour
la firme individuelle va se trouver réduite.
La nouvelle droite de demande d' est tangente à la courbe des coûts moyens au point F.
Dans ce cas, chaque firme peut, au mieux, faire un profit nul. De ce fait, aucune nouvelle
firme n’a intérêt à entrer (les profits deviendraient négatifs), et aucune firme sur le marché
n’a intérêt à sortir (les profits économiques sont nuls, c’est-à-dire qu’on ne peut pas
gagner plus en changeant d’activité). Par conséquent, on est à l’équilibre :
L'équilibre en concurrence monopolistique est une situation où chaque firme fait un profit
nul.
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Remarques:
1) Pour comprendre le mouvement d’entrée et de sortie qui mène à l’équilibre, on
peut raisonner comme suit : plus il y a de firmes sur le marché, plus faibles seront
les prix et plus faibles seront les quantités produites par chaque firme. A cause des
coûts fixes, cette baisse de production tend à augmenter les coûts moyens totaux.
Des prix plus faibles associés à des coûts plus élevés impliquent que les profits
diminuent avec le nombre de firme sur le marché. Ceci est illustré par le graphique
6.20bis, où l’on observe le niveau de prix et de coût moyen total lorsque varie le
nombre de firmes, N (Pour réaliser ce graphique, on suppose que les firmes ont
toutes la même structure de coûts).
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GRAPHIQUE 6.20BIS : MOUVEMENT VERS L’EQUILIBRE DE LONG-TERME
Pertes : mouvement de sortie

Profits : mouvement d’entrée

P
CMoT
(en RM=CM)

CMoT

PE
P
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Nombre de firmes (N)

2) Même à l’équilibre (voir graphique 6.20), lorsque la firme ne fait ni profit ni perte,
on voit que la firme ne produit pas au minimum de ses coûts moyens. La situation
efficace serait d’avoir la demande tangente à la courbe des coûts moyens en son
point minimum. Cela n'est possible qu'en présence d'une demande parfaitement
élastique, c'est-à-dire en situation de concurrence parfaite.
3) Même à l’équilibre (voir graphique 6.20), le prix est supérieur au coût marginal,
ce qui indique que la firme a un certain pouvoir de monopole. Si elle pouvait
augmenter ses quantités en maintenant le prix constant, elle serait prête à
augmenter son offre.

3.3.

L'oligopole

Une situation oligopolistique ou d'oligopole se présente quand il y a peu de concurrents
et que leurs décisions sont interdépendantes sur le marché. Ex.: les compagnies d'aviation
au niveau mondial.
Lorsqu'il y a peu de firmes sur le marché, chaque firme peut baisser ses prix de manière
à prendre une part de marché à ses concurrents. Bien entendu, ceux-ci ne vont pas se
laisser faire et risquent de réagir en baissant leurs prix à leur tour. Chaque entreprise doit
déterminer s'il est avantageux ou non de pratiquer une guerre des prix. La décision dépend
donc des anticipations de réaction des concurrents.
De façon générale, dans une situation d'oligopole, il existe une tension fondamentale
entre, d'une part, le désir de faire la concurrence à l'autre et, d'autre part, une situation de
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collusion où les firmes se mettent d'accord pour ne pas se faire concurrence et forment
un cartel. Cet accord entre les firmes peut être explicite ou implicite.
En situation de collusion, toutes les firmes agissent de façon concertée pour maximiser le
profit total de l'industrie, comme si on avait une seule entreprise en situation de monopole.
Supposons un coût marginal constant et égal au coût moyen comme sur le graphique 6.21.
La solution de collusion donne une quantité Qm à un prix Pm représentant la quantité
totale que vont produire l’ensemble des firmes du secteur. Cette quantité totale est ensuite
partagée entre les différentes firmes.
La collusion n'est en fait pas stable car des firmes auront tendance à tricher pour
augmenter leur production tant que leur revenu marginal est supérieur à leur coût
marginal. En augmentant sa production, la firme inonde le marché et la production totale
sur le marché augmente. Le profit total de l'industrie diminue. Dans cette situation, une
entreprise individuelle qui essaie d'augmenter son profit en augmentant les quantités sur
le marché diminue les profits de tout le monde. Le profit additionnel de la firme se fait en
imposant aux autres une perte supérieure au profit additionnel qu'elle fait. Si chaque
entreprise applique cette stratégie, il y a une perte pour toutes les entreprises. On risque
alors une situation où le profit total de l'industrie s'effondre et où chaque firme est en
difficulté.
Un exemple célèbre : le cartel de l'OPEP. Grâce à cette collusion, les revenus réels des
pays de l'OPEP ont augmenté de 340 % entre 1974 et 1980. Certains économistes avaient
prévu l'éclatement de ce cartel. En effet, il y avait un incitant pour les différents pays à
tricher. Ce cartel a pu survivre grâce au rôle de l'Arabie Saoudite qui, chaque fois que
certains petits pays ne respectaient pas leurs accords et augmentaient la quantité sur le
marché, diminuait sa propre quantité de façon à ce que le profit total reste le même. En
1986, l'Arabie Saoudite a cessé ce rôle de gendarme et le prix du baril de pétrole est passé
de 30 $ à 9 $. Depuis, l’OPEP négocie régulièrement des quotas de production entre ses
membres quand les prix sont bas, mais n’arrive pas vraiment à faire tenir les engagements
de ses membres à long terme. De plus, la concurrence des pays non-membres de l’OPEP
tels les Etats Unis dans la production d’énergies fossiles diminue le pouvoir de marché
de l’OPEP. Enfin, le développement des énergies renouvelables fait craindre à certains
producteurs que leur pétrole soit de moins en moins utile, diminuant l’intérêt du cartel.
L’ancien ministre saoudien du pétrole Sheik Ahmed Zaki Yamani aurait ainsi un jour
déclaré : « nous n’avons pas quitté l’Age de pierre parce qu’il n’y avait plus de pierres,
mais parce qu’on avait inventé des outils en bronze… » (Thomas Friedman, New York
Times, 25 mars 2014)
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Graphique 6.21: OLIGOPOLE: COLLUSION
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Dans une situation d'oligopole, les décisions de chaque entreprise sont interdépendantes.
En économie, l'étude des situations où les décisions sont interdépendantes se fait à partir
de la théorie des jeux.
3.3.1. Théorie des Jeux et Equilibre de Nash
On considère un « jeu » comme une situation où interagissent deux acteurs ou plus. Ceuxci prennent leurs les décisions de façon rationnelle et interdépendante pour « gagner » la
partie (càd qu’ils maximisent leur profit ou leur utilité).
Dans un jeu, chaque acteur a une stratégie, c'est-à-dire le plan de ce qu'il fera dans chaque
situation.
L'équilibre du jeu est une situation où chaque joueur choisit sa meilleure stratégie pour
maximiser ses bénéfices individuels, étant donné que tous les autres joueurs choisissent
leur meilleure stratégie. L'équilibre du jeu s'appelle également l'équilibre de Nash, du
nom du mathématicien américain qui a mis en avant ce concept.
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Exemple 1: (connu sous le nom de « bataille des sexes »)
Deux marchands doivent choisir où s’établir. S’ils ouvrent leur commerce dans le même
quartier, ils ne pourront pas faire de profits. S’ils ouvrent leur commerce dans deux
quartiers différents, ils pourront se partager le marché et faire des profits. Quel est (ou
quels sont) les équilibres du « jeu de localisation » entre ces marchands ?
Pour répondre à cette question, considérons chaque situation possible :
1er cas : les deux marchands sont dans le quartier « A » ;
2ème cas : les deux marchands sont dans le quartier « B » ;
3ème cas : un marchand est dans le quartier « A » et l’autre dans le quartier « B ».
On peut voir que seul le 3ème cas est un Equilibre de Nash : si « je » sais que mon
concurrent est dans le quartier « A » et que je suis dans le quartier « B », je n’ai aucune
envie de déménager vers le quartier « A » : je maintiens ma stratégie. Donc celle-ci est
une « réponse optimale ». L’autre marchand tient le même raisonnement et maintient sa
stratégie lui aussi. Donc sa stratégie est également une « réponse optimale ». Comme
aucun des deux marchands ne veut modifier sa stratégie, on a un Equilibre de Nash.
A l’inverse, que se passerait-il dans les cas 1 ou 2 ? Par exemple, que ferait le deuxième
marchand s’il savait que le premier s’est établi dans un quartier donné (A ou B) ? Très
logiquement, il déciderait de quitter ce quartier et de s’établir dans l’autre. Donc, il n’est
pas « rationnel » de s’établir tous les deux dans le même quartier. La stratégie qui consiste
à s’établir dans le même quartier que son concurrent n’est donc pas une réponse optimale.
Comme au moins un des deux marchands veut changer de stratégie, les cas 1 et 2 ne
peuvent pas être un équilibre de Nash.
Ce jeu et ceux possédant le même type d’équilibres est généralement connu sous le nom
de « bataille des sexes ». La version originale présente un homme et une femme
souhaitant passer la soirée ensemble. L’homme préfère la passer devant un match de
football et la femme en assistant à un opéra. Il existe deux équilibres de Nash à ce jeu : si
chacun des deux pense que l’autre sera au football, les deux vont au football. Si chacun
des deux pensent que l’autre sera à l’opéra, les deux vont à l’opéra. Le sexisme primaire
de cet exemple le rend moins populaire aujourd’hui dans les livres d’économie, mais le
nom de « bataille des sexes » est resté.
Exemple 2: (connu sous le nom de « dilemme du prisonnier »)
Imaginons un marché où coexistent deux firmes, nommées A et B. Chaque firme a deux
stratégies possibles : produire une quantité élevée ou produire une quantité faible. Un jeu
économique, en situation d'oligopole, se produit donc entre ces deux firmes. Les
situations qui peuvent se présenter sont :
1er cas

2ème cas

3ème cas

4ème cas

Firme A

Q élevée

Q élevée

Q faible

Q faible

Firme B

Q élevée

Q faible

Q élevée

Q faible
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Les bénéfices des deux firmes dans les quatre cas sont les suivants :
FIRME B
Q élevée
Q élevée
FIRME A
Q faible

A=1

B=1

Q faible
A=3

B=3
A=0

B=0
B=2

A=2

Dans ce tableau, on voit donc que, si chaque firme produit beaucoup, c’est-à-dire si l’on
se trouve dans la case (Q élevée, Q élevée), le profit vaut 1 pour chaque entreprise
(A=B=1). Par contre, en situation de collusion, les deux décidant de produire une
quantité faible (case en bas à droite dans le tableau), chacune obtient un profit de 2 et la
somme des profits totaux est maximale (A+B=4).
Cependant, cette situation de collusion n’est pas un équilibre de Nash. En effet, même si
l'idéal serait de s'en tenir à la situation de collusion, chaque entreprise a intérêt à dévier.
Si A dévie et rompt l’accord de collusion, il produira une quantité élevé, alors que B
maintient une quantité faible. Résultat : le profit de A augmente à A=3. A augmente donc
son bénéfice d’une unité. Comme au moins un des deux « joueurs » a intérêt à changer
de stratégie,7 on voit que la collusion n’est pas un équilibre de Nash dans ce jeu.
Ce raisonnement est typique de la théorie des jeux : chaque firme prend ses décisions
séparément, en considérant que son adversaire adoptera toujours la réponse optimale.
Voyons plus en détail le raisonnement de chacun des joueurs. Si B choisit une quantité
élevée, que fera A ? Si A produit une quantité élevée, il réalise un bénéfice de 1. S’il
produit une quantité faible, il réalise un bénéfice de 0. Donc, A préfère produire une
quantité élevée lorsque B choisit une quantité élevée.
Si B choisit une quantité faible, A a toujours intérêt à choisir une quantité élevée : il réalise
alors un bénéfice de 3 au lieu de 2 s'il produit une quantité faible. On voit donc que quelle
que soit la décision de B, A préfère produire une quantité élevée.
C'est ce que l'on appelle une stratégie dominante, c'est-à-dire une stratégie où le meilleur
plan d'action est le même, quelle que soit la stratégie choisie par l'autre joueur.
Le même raisonnement s'applique de façon symétrique pour B ; chaque firme a donc
intérêt à produire beaucoup. Le résultat de l'équilibre de Nash est que A et B choisissent
tous deux une quantité élevée. C'est un équilibre dans un jeu qu'on appelle également jeu
non coopératif – chacun cherche son avantage et les agents ne se mettent pas d'accord
7

Le même raisonnement s'applique à la firme B.

ECON-D-101_B

PUB Cours-Librairie, av. P. Héger 42, B-1000 Bruxelles

165

Gérard
Microéconomie

ROLAND,

Introduction

à

la
Chapitre 6

de façon à se contraindre à une certaine décision. Chacun obtient des résultats moindres,
c'est-à-dire un résultat sous-optimal. C'est une situation très courante.
On peut obtenir une situation de collusion –situation qui engendre de meilleurs résultats
pour chacune des firmes– en contraignant les entreprises à choisir une production faible,
en dépit des incitants à tricher. Pour ce faire, chaque partenaire doit donner un préengagement, c'est-à-dire s'engager à l'avance à une certaine stratégie. Ce préengagement peut prendre la forme d'un contrat qui a force de loi: A et B signent un contrat
avec des clauses qui indiquent, par exemple, que si l'une des parties ne respecte pas ce
contrat, elle doit payer à l'autre un dédommagement.
Cependant c’est précisément contre de tels engagements que se battent les autorités de
contrôle de la concurrence. Dans la mesure où ce pré-engagement représente un accord
de cartel désavantageux pour le consommateur, il ne pourra jamais avoir force de loi. Les
cartels sont illégaux et la collusion est punie par la loi. La législation, aux États-Unis et
en Europe, interdit la collusion entre les firmes : lois anti-trust, anti-monopoles, anticartels. De plus, les autorités de la concurrence encouragent la délation et récompensent
l’entreprise qui dénoncerait l’autre membre d’un cartel.
Ce jeu et ceux possédant le même type d’équilibres est généralement connu sous le nom
de « dilemme du prisonnier ». La version originale présente deux prisonniers enfermés
dans des cellules séparées. Si les deux nient, ils purgeront une courte peine de 6 mois. Si
l’un des deux dénonce l’autre et que l’autre ne le dénonce pas, il sera libre et l’autre
purgera une peine de 10 ans. Si les deux se dénoncent, ils feront chacun une peine de 5
ans. Le seul équilibre de Nash de ce jeu est que les deux se dénoncent. La stratégie
dominante est en effet de dénoncer l’autre quoi qu’il fasse. Si l’autre ne nous dénonce
pas, le dénoncer permet de sortir libre au lieu de purger 6 mois. Si l’autre nous dénonce,
le dénoncer permet de purger une peine de 5 ans au lieu de 10. Sans collusion, il n’est
donc jamais optimal de de pas dénoncer.
3.3.2. Jeux Statiques et Jeux Répétés
Une question se pose lorsque l’on considère les jeux ci-dessus : une firme a-t-elle
réellement intérêt à « dévier » de la situation collusive, alors qu’elle risque d’induire une
réaction plus agressive de l’autre firme ? En fait, lorsque l’on se pose cette question, on
pense à un jeu répété, tandis que les deux exemples ci-dessus sont des jeux statiques.
Quelle est la différence ?
Dans un jeu répété, les firmes (ou les truands dans l’exemple original du dilemme du
prisonnier) se retrouvent dans cette situation plusieurs fois d’affilée. Dans ce cas, on peut
imaginer que choisir les quantités élevées « aujourd’hui » revient à dire à son concurrent
« je ne collaborerai jamais ». Choisir les quantités faibles signifie « je collaborerai à
l’avenir ».
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En d’autres termes, en situation de jeu répété, tricher ne procure qu'un avantage
temporaire car l'autre partie peut sanctionner ultérieurement le tricheur en appliquant une
stratégie punitive. Si l’on reprend l’exemple : A et B ont un accord verbal. Si A triche, il
a un profit immédiat de 1 (il passe de 2 à 3) mais, à long terme, B produisant une quantité
élevée, son profit sera ramené à 1 aussi longtemps que B appliquera une stratégie punitive.
Donc, sans signer un contrat légal, un accord implicite avec menaces de sanctions futures
peut soutenir la solution de collusion. Il est important que les menaces soient crédibles.
Exemple 1: le Cartel de l'OPEP. L'Arabie Saoudite a constamment menacé les pays qui
trichaient d'inonder le marché. Ces pays ont considéré ces menaces non crédibles : ils
pensaient que même si l'Arabie Saoudite devait y perdre en soutenant le cartel, elle
perdrait plus si le cartel éclatait. Manifestement, ils se sont trompés puisque le cartel a
éclaté en 2008. Depuis 2016, les pays de l’OPEP tentent à nouveau de limiter
conjointement leur production. Dans un jeu répété, ce n’est pas parce qu’on a cessé de
coopérer à un moment donne qu’il est impossible de recréer les conditions d’une
coopération dans le futur.
Exemple 2 : le Roaming en Europe pour les opérateurs GSM. Depuis 2017, la
Commission Européenne a supprimé les suppléments pour les communications
téléphoniques passées à l’étranger avec son GSM. Pourquoi ? Parce que la Commission
a jugé que la concurrence ne fonctionnait pas dans ce secteur. Selon cette interprétation,
chaque opérateur voulait éviter d’entrer dans une guerre des prix à l’avenir et maintenait
des prix trop élevés pour montrer sa volonté de coopérer à la collusion tacite du secteur.

3.4.

Entrée et concurrence potentielle

Ces dernières années, les recherches en économie ont mis en évidence que ce n'est pas
vraiment le nombre de firmes sur le marché qui est important pour caractériser la
concurrence sur ce marché mais plutôt la concurrence potentielle. Le comportement d'une
firme sur un marché dépend de la manière dont elle conçoit l'existence ou non d'une
concurrence potentielle.
Ces découvertes récentes ont mené à l’introduction d’une notion nouvelle, la notion de
marché contestable. Un marché est dit contestable lorsqu'il y a entrée (sortie) libre, ce
qui implique deux caractéristiques :
1) tout le monde a accès à la même technologie et aux mêmes coûts ;
2) il n'y a pas de coûts irrécupérables.
Donc, le marché est dit contestable lorsqu’on peut entrer et sortir du marché à moindres
frais.
Si le marché est parfaitement contestable, les entreprises peuvent faire un "hit and run" :
dans un marché qui n'est pas dans une situation efficace, c'est-à-dire où la production ne
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se situe pas au minimum du coût moyen, il serait théoriquement possible d'entrer sur le
marché, de ramasser un profit important, et de quitter ensuite le marché avant que les
autres firmes aient eu le temps de réagir.
Dans la réalité, ces conditions n'existent pas parfaitement. Il y a des coûts qui sont souvent
irrécupérables et il existe également un apprentissage technologique. Cette idée de
marché contestable est néanmoins importante car elle montre que le degré de concurrence
ne dépend pas du nombre de firmes mais de l'entrée potentielle de nouvelles firmes (Nota :
par définition, la situation de monopole décrit une situation où il n'y a pas d'entrée
potentielle).
Les barrières à l’entrée limitent l’entrée potentielle. Il y en a de plusieurs types :
1. Barrières innocentes à l'entrée
Ce sont des barrières qui ne sont pas érigées par des firmes intérieures au marché. Il en
existe deux types :
a) un avantage de coûts absolus. C'est un avantage de compétitivité en matière de
coûts qui existe lorsque l'apprentissage technologique est très important.
b) des économies d'échelle importantes, de telle sorte qu'il n'y a pas de place pour
deux firmes sur le marché: un entrant ne pourrait pas faire de profit. On parle alors
de monopole naturel
Plus les barrières innocentes sont importantes, moins il y aura de concurrence potentielle.
Si, par contre, les barrières innocentes dans un secteur sont relativement faibles, alors il
y aura une concurrence potentielle. Dans ce cas-là, ou bien on accepte la concurrence, ou
bien on érige des barrières stratégiques.
2. Barrières stratégiques à l'entrée
Un mouvement stratégique, en théorie des jeux, est un acte qui influence la décision de
l'autre, mais à son propre avantage.
Firme A : produit déjà dans le secteur.
Firme B : concurrent potentiel : peut envisager l’entrée.
Arbre de décision de l'entrant
(chaque case présente les profits (AB))
sans dissuasion

entre
A

B

n’entre pas

avec dissuasion

A

B

A

B

Accepte

(1

1)

(-2

1)

guerre des prix

(-1

-1)

(-1

-1)

(5

0)

(2

0)

La firme B doit décider si elle entre sur le marché. A peut accepter cette situation ou se
lancer dans une guerre des prix.
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Regardons d'abord une situation sans dissuasion, c’est-à-dire quand la firme A accepte la
situation telle qu’elle se présente :
Si B n'entre pas, A fait un profit de 5 et B un profit nul.
Si B entre, A préfère éviter la guerre des prix : A fait alors un profit de +1, alors
qu’avec une guerre des prix A y perdrait (A recevrait –1)
Donc, si A n’entame pas de mesures de dissuasion, l'équilibre du jeu serait que B entre
et qu’il n’y a pas de guerre des prix (chaque firme fait alors un profit +1).
Que se passe-t-il si A entame des mesures de dissuasion (par exemple, surinvestir en
publicité pour que les clients n’achètent pas chez B) ? Dans ce cas, B ferait un profit
positif (+1) entrant, mais seulement si A accepte l’entrée. Sinon, B ferait une perte de 1.
La question qui se pose est donc de voir comment A réagirait à une entrée de B. Dans le
tableau, on voit que A ferait un profit de –2 s’il acceptait l’entrée. En lançant une guerre
des prix, par contre, il limiterait ses pertes à –1.
Cette comparaison permet de connaître à l’avance comment A réagirait à l’entrée de B :
il entamerait une guerre des prix. Autrement dit, sa « menace de guerre » est ici
« crédible ». Face à une telle menace « crédible », B doit comparer ses profits de 0 si elle
n’entre pas, avec des profits de –1 si elle entre. Donc, B sait qu’elle perdrait à entrer sur
le marché. On en déduit donc que, si A entame des mesures de dissuasion, l’équilibre du
jeu serait que B n’entre pas et fait un profit nul, tandis que A aura un profit +2.
Comme A peut jouer avant que B puisse prendre sa décision d’entrer ou non, elle
préférera entamer ces mesures de dissuasion. En effet, ces mesures lui assurent un profit
+2 (cellule « avec dissuasion », B n’entre pas) au lieu de +1 (cellule « sans dissuasion »,
B entre, A accepte).
Conclusion : l’équilibre de Nash est tel que A dissuade l’entrée et que B n’entre pas sur
le marché. En surinvestissant en publicité, A dépense « trop » par rapport à une situation
de monopole, mais parvient à effrayer B.
Notons cependant que ce résultat de dissuasion efficace est spécifique à l’exemple. Dans
la réalité, la dissuasion ne réussit pas toujours.
Exemple: reprenons les mêmes chiffres sauf dans le cas où B n’entre pas: les profits de
A sont réduits à 3 sans dissuasion et à 0 avec dissuasion. Dans cet exemple modifié, A
fait plus de profits en tolérant l’entrée qu’en surinvestissant en publicité. Dans ce cas, A
considèrera la dissuasion comme trop coûteuse et l’équilibre de Nash sera celui où B
entre, A ne fait pas de guerre des prix et chaque firme fait un profit égal à +1.
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Arbre de décision de l'entrant
sans dissuasion

avec dissuasion

A

B

A

B

Accepte

(1

1)

(-2

1)

guerre des prix

(-1

-1)

(-1

-1)

(3

0)

(0

0)

entre
A

B
n’entre pas
Remarques:

1. Dans ces exemples, on n’observe jamais de guerre des prix. Ou bien il y a
collusion ou bien il y a absence d'entrée. Or, dans la réalité, on observe parfois de
telles guerres de prix. Pourquoi ?
a. Les conséquences de décisions d'un agent sur les décisions de l'adversaire
ne sont pas nécessairement connues.
b. Une guerre des prix peut parfois être avantageuse pour « casser »
financièrement son adversaire. 8
2. Un surinvestissement en publicité est-il toujours le seul moyen d'établir une
barrière stratégique à l'entrée ? En fait, dans ce type de jeu, plusieurs actions qui
augmentent les coûts fixes peuvent servir de menace crédible pour effrayer les
entrants potentiels. S'il y a augmentation des coûts fixes, on s'impose des
économies d'échelle : il faut alors un niveau de production beaucoup plus élevé
pour pouvoir faire des profits. On s’engage donc à toujours produire beaucoup, et
donc à bloquer la progression en parts de marché de l’entrant. Autres exemples
d’augmentation des coûts fixes : investir en surcapacités de production, innover
souvent pour changer de produit (nouvelles versions de voitures ou de softwares),
etc.…
3. Depuis les débuts de l’informatique de masse la gratuité de certains produits est
vue comme une barrière stratégique à l’entrée. Les premiers navigateurs Internet
étaient payants, jusqu’à ce que Microsoft décide d’offrir Internet Explorer aux
utilisateurs Windows, détruisant le modèle économique de la concurrence. Google
a fait de même en intégrant à son modèle économique (la publicité) de nombreux
services gratuits comme un stockage illimité des emails ou les services de type
Google maps.

8

De plus, comme vu précédemment, les autorités de contrôle de la concurrence (entre autres la Commission
Européenne) appliquent des sanctions financières aux entreprises convaincues de collusion.
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CHAPITRE 7.
ECHANGES INTERNATIONAUX

La dimension internationale est fondamentale en économie. Une partie importante des
échanges se fait au delà des frontières nationales. Les économistes sont en général en
faveur du libre-échange et opposés au protectionnisme. Il s'agit même d'un domaine où
le consensus est le plus large parmi les économistes professionnels. L'opinion des
économistes diffère en cela d'une partie importante de l'opinion publique qui, surtout dans
les pays de culture francophone, est souvent favorable au protectionnisme. Pourquoi le
commerce international a-t-il lieu? Quels sont ses avantages? Quels sont les arguments
en faveur et contre le protectionnisme?
Pour comprendre l’intérêt des échanges internationaux, imaginons un instant qu’un petit
pays comme la Belgique, Hong-Kong ou la Suisse tente de subvenir seul à ses besoins en
nourriture, équipement, matières premières, services,… Une entreprise aussi hasardeuse
ne pourrait se faire que moyennant des coûts élevés, qui appauvriraient la nation.9 Où
irait-on extraire les matières premières telles que le pétrole ? Comment développerionsnous seuls toutes les technologies modernes, allant de l’équipement informatique et
électronique aux nouvelles technologies de production d’électricité ?
Un événement historique permet d’avoir une idée concrète de la valeur de l’ouverture aux
échanges internationaux. En 1858, le Japon était encore un pays pratiquement
autosuffisant, c’est-à-dire avec des échanges extrêmement limités avec le reste du monde.
Des ressources énormes étaient par exemple consacrées à maintenir une production
nationale d’acier, un domaine dans lequel le Japon était loin d’exceller. Le prix relatif de
l’acier par rapport à celui du thé était alors 9 fois plus important au Japon qu’à Londres.
Une vingtaine d’années plus tard, la dynastie Meiji ouvrit le pays au commerce
international, développant ainsi les importations de métaux manufacturés étrangers. La
conséquence fut immédiate : le Japon put vendre son thé à des prix largement supérieurs
à ceux pratiqués sur le marché domestique, tout en important des biens manufacturés à
un prix bien inférieur à celui de la production nationale. Le PIB Japonais augmenta ainsi
de près de 65% en 15 ans.
Le but de ce chapitre est de comprendre les fondements théoriques du commerce
international et de ses avantages. Nous discuterons également les causes et conséquences
des politiques protectionnistes.

Sous la dictature de Ceaușescu, la Roumanie a tenté une telle politique d’autarcie. Le pays est parvenu à
réduire ses importations et sa dette publique de manière impressionnante, mais au prix d’une misère accrue.
En 1988, soit l’année précédant la chute du mur de Berlin, le revenu par habitant en Roumanie était de
moitié inférieur à celui de la Bulgarie ou de la Russie (données de la WEO Database du FMI, revenus
calculés au taux de change courant).
9
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LES FAITS STYLISES DU COMMERCE INTERNATIONAL

Depuis la deuxième guerre mondiale, la croissance économique (c’est-à-dire de la
production, du PIB) s'est accompagnée d'une croissance des échanges internationaux
encore plus rapide. Ce lien entre croissance économique et du commerce n'est pas
linéaire : avant la guerre 14-18, l’économie mondiale était extrêmement intégrée et les
échanges internationaux très importants. Cette intégration a été détruite par, le
nationalisme, le protectionnisme et puis les guerres des années 1930 et 40. Depuis la fin
de la Deuxième Guerre Mondiale et jusqu’en 2008, année du début de la grande récession
dont nous sortons seulement depuis quelques années, le taux de croissance des échanges
est resté de loin supérieur au taux de croissance de la production. En conséquence, le
degré d'ouverture économique des différents pays a crû de manière continue.
1.1.

Exportations en % du PIB, entre 1960 et 2008
1960

1990

2000

2008

2017

Belgique

33

67

78

85

85

Chine

4

14

21

33

20

Etats-Unis

5

10

11

13

12

France

14

21

29

27

31

Inde

4

7

13

24

19

Japon

11

10

11

18

16

Royaume-Uni

20

24

28

29

30

Source: Banque Mondiale
Les statistiques d'exportations en % du PIB expriment le degré d'ouverture d'un pays. Le
degré d'ouverture a tendance à augmenter : pour la Belgique, par exemple, les
exportations sont passées de 33% à 85% du produit intérieur brut belge. Les autres
économies, qui sont plus grandes mais ont un degré d'ouverture plus faible, voient une
forte croissance de leur taux d'ouverture : la France passe de 14% à 29% en 2000, les
U.S.A. de 5 à 13%. Cela signifie concrètement que les exportations de ces différents pays
ont crû plus vite que leur PIB.
On note que pour des pays comme la Chine ou l’Inde, les exportations en part du PIB ont
diminué depuis 2008. Ceci s’explique par la croissance économique de ces deux pays, les
exportations ont augmenté, mais moins vite que la richesse totale.
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1.2. Echanges mondiaux en 2014 (en % des exportations mondiales de
biens)
Origine

Am. Du Nord
Amér. Lat.
Europe
Ex. URSS
Afrique
Moy. Orient
Asie

Destination
Am. Du
Nord
6,8
0,9
2,9
0,2
0,5
0,5
5,8

Amér.
Lat.
1,2
1,0
0,6
0, 0
0,1
0,1
1, 0

Europe

Ex. URSS

Afrique

2,0
0,6
25,2
2,1
0,8
0,8
4,9

0,1
0,1
1,2
0,7
0,0
0,0
0,7

0,2
0,1
1,2
0,1
0,2
0,2
1,1

Moy.
Orient
0,4
0,1
1,2
0,1
0,6
0,6
1,6

Asie
2,7
0,9
4, 0
0,7
3,8
3,8
16,7

% comm.
mondial
13,5
3,8
36,8
4, 0
3,0
7,0
32.0

Source: International Trade Statistics (OMC, 2015)

Observations:
1) La moitié du commerce mondial est le fait uniquement de l'Amérique du Nord et de
l'Europe. Un quart est interne à l’Union Européenne.
2) Les échanges entre les pays industrialisés eux-mêmes forment la plus grande partie
de ce commerce mondial. Les échanges à l’intérieur de l’Union Européenne, sont, de
très loin, les plus importants au monde.
3) L’Asie est devenu le principal partenaire commercial de l’Afrique, alors que c’était
l’Europe il y a une dizaine d’année.
4) Les échanges entre les pays en voie de développement eux-mêmes sont une partie
minime du commerce mondial (constatation très importante). Par contre, si l’on
compare l’ampleur du commerce international d’un pays à son propre revenu
national, plusieurs pays en développement d’Afrique et du moyen orient tiennent le
haut du pavé.
5) On parle beaucoup du rôle des exportations vers l’Europe et l’Amérique du Nord dans
la croissance des économies asiatiques, mais la plus grande partie de leurs exportations
restent à l’intérieur du continent.
Ces statistiques permettent d'obtenir un ordre de grandeur des échanges.

1.3.

Composition des exportations mondiales (en %)

Marchandises primaires
Produits manufacturés

1955
50,5
49,5

1984
38,3
60

2016
24,4
75,6

Observations :
1) Baisse de la part des produits primaires dans les exportations, mais la part des
combustibles augmente. Ceci souligne l'importance de l'énergie et des exportations
énergétiques (produits pétroliers).
2) Augmentation des produits manufacturés. Les produits manufacturés sont formés
principalement par les biens d'équipement (machines, etc.). Cette part croissante des
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produits manufacturés est une tendance récente des dernières décennies dans le
commerce international.
N.B. : En Europe et aux Etats-Unis les biens primaires constituent plus ou moins 20 %
des exportations et 25 % des importations. Le Japon a seulement 2 % d'exportations
de biens primaires alors que 65 % de ses importations sont en marchandises
primaires.
Les nouveaux pays industrialisés dans les pays d'Asie - les "tigres asiatiques" - tels
Singapour, Hong Kong, Taiwan, la Corée du Sud, ont déjà aujourd'hui une
composition du commerce extérieur similaire à celle de l'Europe du point de vue des
importations : à peu près 30 % de leurs importations sont composées de biens
primaires. Leur structure d'exportations rejoint celle du Japon car seulement 13 %
des exportations de ces pays sont des marchandises primaires.
Ceci montre bien le défi concurrentiel des nouveaux pays industrialisés asiatiques en
matière de biens manufacturés.

2.

LA THEORIE DES AVANTAGES COMPARATIFS

2.1.

Introduction

La théorie des avantages comparatifs est à la fois une des plus vieilles théories
économiques existantes, une des plus simples et également une des plus puissantes dans
la théorie économique. Le libre-échange, c'est-à-dire la liberté du commerce international,
recueille la plus grande unanimité chez les économistes.
Le commerce international est souvent perçu comme une "menace" pour les emplois
nationaux. L'opinion des économistes est tout à fait opposée car ils considèrent que le
commerce international augmente la spécialisation et l'efficacité. En particulier, le
commerce international est bénéfique à toutes les parties. En effet, comme nous l'avons
vu un échange - qui, par définition, est volontaire - ne peut pas détériorer le bien-être mais
ne peut que l'augmenter. De ce fait, le protectionnisme sous toutes ses formes (barrières
douanières, tarifs douaniers, ...) est un obstacle aux échanges et donc ne peut que
détériorer le bien-être.
La théorie des avantages comparatifs repose sur les avantages de la spécialisation. On n'a
même pas besoin de l'idée des rendements d'échelle (Adam Smith et les aiguilles) pour
expliquer l'avantage de la spécialisation des échanges. Il suffit de regarder les différences
dans les coûts d'opportunité de la production.
Exemple : La secrétaire d'un avocat est une dactylo moyenne et n'a aucune compétence
comme avocat ; l'avocat, lui, a une compétence d'avocat indéniable et une compétence en
dactylographie meilleure que sa secrétaire. Qu'est-ce qui est efficace ? Que l'avocat n'ait
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pas de secrétaire et cumule ses fonctions d'avocat avec celles de secrétaire ? Ou bien, qu'il
ait quand même une secrétaire en dépit du fait qu'elle est moins efficace que lui ?
Intuitivement, c'est évident : il vaut mieux engager la secrétaire et que l'avocat se
concentre sur sa spécialisation, même s'il est plus productif qu'elle comme dactylo. C'est
un problème de coût d'opportunité : ce que l'avocat perd en faisant l'activité de secrétaire
est beaucoup plus important que le gain qu'il peut retirer du fait de sa meilleure
productivité en tant que secrétaire. Le coût d'opportunité est plus important et donc il ne
remplacera pas la secrétaire. Il y aura division du travail.
La théorie des avantages comparatifs est précisément basée sur cette idée : si le pays A
supporte un coût plus élevé pour réaliser les activités de secrétariat que le pays B, mais
que ce pays A a un coût encore plus élevé pour faire les activités de l'avocat, donc si le
pays A a des coûts beaucoup plus élevés pour tout type d'activités que le pays B, cette
situation favorise la spécialisation des échanges : le pays A se spécialise dans les activités
de secrétaire, le pays B dans celles d'avocat.
La théorie des avantages comparatifs indique que les pays vont se spécialiser dans la
production de biens et services pour lesquels ils peuvent produire à un coût relatif
moindre. Cette théorie se base sur les coûts d'opportunité et non sur les rendements
d'échelle. La première théorie des avantages comparatifs a été formulée par Ricardo au
début du 19e siècle à propos des échanges entre l'Angleterre et le Portugal.

2.2.

Exemple d'avantages comparatifs

Vidéos
Chemises

Japon

Chine

30
5

60
6

(h/unité d'output)
Le Japon est plus compétitif que la Chine tant pour la production de vidéos que pour celle
des chemises. Le nombre d'heures de travail nécessaires pour produire une vidéo ou une
chemise est inférieur au Japon par rapport à la Chine. Même si le Japon est plus compétitif
pour les deux produits, le Japon va se spécialiser dans le produit où il est relativement le
plus compétitif (les vidéos) alors que la Chine se spécialisera dans le produit pour lequel
les coûts relatifs sont les moins élevés (les chemises).
On suppose que les rapports de prix à l'intérieur de chaque pays sont basés sur les
quantités d'heures nécessaires à la production et que les coûts de transport sont nuls.
Comment s'établissent les prix relatifs dans chaque pays ? C'est ce qu'on voit dans le
tableau suivant:
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Japon

1 vidéo

=

6 chemises

1 chemise

=

1/6 vidéo

Chine

1 vidéo

=

10 chemises

1 chemise

=

1/10 vidéo

Comment les échanges vont-ils s'établir? Au Japon, une vidéo s'échange contre 6
chemises. Le prix de la vidéo au Japon est donc égal à 6 fois le prix d'une chemise. En
Chine, le prix d'une vidéo est égal à 10 fois le prix d'une chemise, puisqu'une vidéo
s'échange contre 10 chemises. Le Japon a donc intérêt à échanger les vidéos contre les
chemises chinoises puisqu'il obtient 10 chemises - au lieu de 6. Par un raisonnement
analogue, la Chine a intérêt à exporter ses chemises au Japon puisqu'elle obtient 1/6 de
vidéo pour une chemise - au lieu de 1/10.
Japon

1 vidéo

=

6 chemises

1 chemise

=

1/6 vidéo

Chine

1 vidéo

=

10 chemises

1 chemise

=

1/10 vidéo

2.3.

Spécialisation

L'échange extérieur est plus avantageux que l'échange intérieur. Chaque pays a non
seulement intérêt à cet échange, mais il a de plus intérêt à se spécialiser dans les produits
pour lesquels il a un avantage comparatif.
Même s'il est moins coûteux de produire des chemises au Japon qu'en Chine, le Japon ne
va pas produire de chemises parce qu'il sera encore moins coûteux de ne produire que des
vidéos et obtenir des chemises chinoises en échange.
2.3.1. Gains respectifs
Produire une chemise au Japon coûte 5 h de travail. Mais, le Japon peut échanger en Chine
une chemise pour le prix d'1/10 de vidéo. Or, 1/10 de vidéo coûte 30/10 = 3 h. Le gain du
Japon à importer une chemise de Chine plutôt que de la produire elle-même est donc de
5 - 30x1/10 = 2 h.
Produire une vidéo en Chine coûte 60 h de travail. En exportant les chemises au Japon, la
Chine obtient 1 vidéo contre 6 chemises. La production de six chemises représente 6 x 6
h. Le gain de la Chine à importer une vidéo du Japon plutôt que de la produire elle-même
est donc de 60 - 6x6 = 24 h.
Tant le Japon que la Chine ont avantage à se spécialiser dans la production du produit
pour lequel ils ont un avantage comparatif. Les deux pays gagnent à l'échange.
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2.3.2. Relation avec les prix mondiaux
Quand est-ce que le Japon va exporter ? Quand est-ce que la Chine va exporter ? A partir
de quel niveau de prix relatif est-il intéressant d'exporter pour le Japon et pour la Chine ?
Le Japon exportera si

p vidéo
p
1
 6 ; la Chine exporte si chemise 
.
pchemise
p vidéo
10

Par conséquent, les deux pays auront intérêt à exporter sur le marché mondial lorsque

6 

2.4.

p vidéo
 10 .
pchemise

Relation avec les taux de change

La monnaie japonaise est le yen et la monnaie chinoise est le yuan. Si l'heure de travail
en Chine vaut 1 yuan, la vidéo coûte 60 yuans et la chemise 6 yuans. Si l'heure de travail
au Japon vaut 1 yen, la vidéo coûte 30 yens et la chemise 5 yens.
2.4.1. Comparaison des prix en yuans avec deux taux de change

Taux de change

1 yen = 2 yuan
Japon

Vidéo
Chemise

60
10

1 yen = 6/5 yuans

Chine
60
6

Japon

Chine

36
6

60
6
(Prix en yuans)

Lorsque le taux de change est de 1 yen pour 2 yuans, au Japon, une vidéo coûtera 60
yuans et une chemise coûte 10 yuans. Donc, la Chine est plus compétitive pour les deux
produits.
Lorsque le taux de change est de 1 yen pour 6/5 yuans, alors au Japon, une vidéo coûte
36 yuans et une chemise coûte 6 yuans. Dans ce cas, le Japon est compétitif pour tous les
produits.
En effet, lorsque le yen se déprécie, lors le japon devient plus compétitif.
Si le yen vaut plus de 2 yuans, il est plus avantageux d'acheter une vidéo chinoise et une
chemise chinoise, en termes de yuans. A un taux de change supérieur à 2 yuans/yen, la
Chine ne veut plus rien acheter au Japon. Par contre, le Japon veut tout acheter en Chine.
Cette situation n'est pas viable car le Japon aurait un déficit commercial très important
vis-à-vis de la Chine. Autrement dit, le Japon n'a pas de produit à échanger pour acheter
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toutes les marchandises chinoises. Tôt ou tard, le yen devrait baisser pour restaurer un
minimum de compétitivité.
Si le yen vaut moins que 6/5 yuans, la situation inverse se manifeste. Les marchandises
japonaises exprimées en yuans coûtent moins cher que les marchandises chinoises. Donc,
la Chine veut tout acheter au Japon et le Japon ne veut rien acheter en Chine. Ici
également, cette situation ne peut pas être soutenue.
Par conséquent, le taux de change du yen doit être plus élevé que 6/5 yuans sinon la Chine
n'exporte rien. De même, il doit être inférieur à 2 yuans, sinon le Japon n'exporte rien.
Pour permettre le commerce entre les deux pays et conserver les avantages de la
spécialisation, le taux de change doit s'adapter. Le taux de change incorpore ainsi
l'avantage absolu et il va varier de telle façon que l'échange puisse se faire en fonction
des avantages comparatifs.
Le taux de change va varier de façon à tenir compte de la différence d'avantage
absolu et les avantages comparatifs vont déterminer la spécialisation de
l'échange.
Quel est le rapport entre les variations de taux de change et les prix mondiaux ?
Si le taux de change est égal à 6/5 yuans par yen (ou encore 5/6 yen par yuan) et si l'on
considère le rapport de prix en yen, le prix de la vidéo est de 30 h en yen au Japon.
Le prix d'une chemise chinoise est de 6 x 5/6 = 5 yens. Le rapport des prix :
p vidéo japonaise en yen
p chemise chinoise en yen

est égal à 30/5 = 6, c'est-à-dire au rapport des prix minimal pour que le Japon ait envie
d'exporter. Dans ce cas, on sera indifférent entre vendre une vidéo contre les chemises
chinoises ou japonaises.
Un raisonnement semblable peut être établi pour le taux de change supérieur : le yen ne
peut pas valoir plus de 2 yuans. Le prix d'une chemise chinoise est de 6 yuans ; le prix
d'une vidéo japonaise est égal à 30 x 2 = 60 yuans. Le rapport des prix :

p chemise chinoise en yuans
p vidéo japonaise en yuans
est donc égal à 1/10.
Un taux de change 1 yen = 2 yuans permet d'obtenir exactement le rapport des prix limite
à partir duquel il devient intéressant pour la Chine d'exporter ses chemises pour obtenir
des vidéos.
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K
K
(pays indus.)  ( PVD)
L
L

2.5.

L'intensité capitalistique

On a vu les avantages comparatifs lorsque l'on regarde les coûts exprimés en heures. On
va maintenant voir ce qui se passe lorsque l'on tient compte des dotations différentes en
intensité capitalistique, c'est-à-dire la rareté relative des facteurs de production. Celle-ci
se mesure grâce au rapport capital/travail utilisé dans la production.
Dans les pays industrialisés, on utilise relativement plus de capital par travailleur que dans
les pays en voie de développement. Le capital est relativement abondant par rapport au
travail. Autrement dit, le travail est relativement rare par rapport au capital.
Supposons des produits marginaux des facteurs décroissants. Donc, dans les pays
industrialisés où le facteur travail est relativement plus rare - ce qui veut dire que l'on va
moins l'utiliser -, le produit marginal du travail est plus élevé et, de ce fait, le salaire aura
tendance à être plus élevé également. Et si le travail est utilisé de façon optimale, il y aura
égalité entre le produit marginal du travail et le salaire.
Le raisonnement inverse peut être poursuivi à propos du capital. Le capital est
relativement abondant dans les pays industrialisés ; le produit marginal du capital est donc
relativement plus faible et son prix (le prix du service du capital, c'est-à-dire le taux de
location égal au taux d'intérêt comme nous le verrons) est relativement faible.

r
r
( pays indus . )  (PVD)
w
w
ou

w
w
( pays indus . )  (PVD)
r
r
Etant donné les différences dans les raretés relatives des facteurs dans les pays riches et
les pays pauvres, et étant donné le fait que les produits marginaux sont décroissants, les
prix des facteurs vont différer, donc les coûts relatifs des facteurs vont être différents. Le
prix du service du capital dans les pays industrialisés a tendance à être plus faible par
rapport aux pays en voie de développement (le prix relatif est le prix du service du capital
mesuré par rapport au salaire). Inversement, le salaire a tendance à être plus élevé dans
les pays industrialisés que dans les pays en voie de développement.
Si les pays industrialisés ont une abondance relative du facteur capital par rapport au
facteur travail, ils vont avoir un avantage comparatif à exporter des biens à intensité
capitalistique élevée. Concrètement, les pays riches ont un avantage comparatif à exporter
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les produits à forte intensité capitalistique –des machines, des équipements...– tandis que
les pays plus pauvres ont intérêt à développer l'exportation dans les produits utilisant
plutôt de la main d'œuvre –produits textiles…

2.6.

Les échanges intra-industriels

Les différences d'avantages comparatifs en dotation des facteurs peuvent expliquer
pourquoi on a intérêt à importer les chemises produites dans les pays en voie de
développement. Mais si la rareté relative des facteurs explique certainement une grande
partie des échanges commerciaux internationaux, elle n'en explique cependant pas la
totalité.
Les avantages comparatifs expliquent surtout l'avantage de la spécialisation et de
l'échange. Ceci dit, un fait relativement récent et de plus en plus important du commerce
international est le développement du commerce intra-industriel, c'est-à-dire l'échange de
produits similaires voire identiques. Par exemple, un pays exporte et importe des voitures
: des Mercedes sont vendues en Italie et des Fiat sont vendues en Allemagne. Bien sûr,
les produits Fiat sont différents des produits Mercedes, mais il reste difficile de trouver
une explication majeure dans la différence de dotations des facteurs ou dans les coûts
relatifs. L'explication principale du commerce intra-industriel repose sur les économies
d'échelle.
Effectivement, les consommateurs aiment la diversité des produits et la spécialisation
dans une gamme particulière d'un produit permet de bénéficier d'économies d'échelle.
Ceci se vérifie assez bien dans une zone géographique intégrée comme l'Europe, où les
coûts de transport sont extrêmement faibles et ne viennent pas réduire substantiellement
le bénéfice des économies d'échelle.
L'analyse de la structure des échanges d'un pays (ses exportations et ses importations)
montre que si ce pays exporte un bien sans l'importer, c'est qu'il a un avantage comparatif
dans ce bien. Par contre, si un pays exporte et importe un même type de produits, à ce
moment-là il réalise du commerce intra-industriel. La structure des échanges du Japon est
clairement basée sur les avantages comparatifs alors qu'en Europe, le commerce intraindustriel joue un rôle très important dans la détermination de la structure du commerce
extérieur.
La théorie des avantages comparatifs montre que deux pays échangeant deux produits en
fonction de leurs avantages comparatifs gagnent à l'échange, mais elle ne dit pas qu'il n'y
a aucun perdant. Même si chaque pays dans son ensemble y gagne, une partie de la
population peut être touchée et perdre à l'échange.
Exemple : un grand problème du Marché commun est le protectionnisme agricole. Si les
barrières douanières tombaient pour les produits agricoles en Europe, les produits agroalimentaires seraient à peu près aussi bon marché qu'aux Etats-Unis. Ce serait un avantage
pour l'ensemble des consommateurs, mais pour le secteur agricole qui serait touché, cette
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situation serait dramatique. Ceci explique la mobilisation et la pression développées par
les agriculteurs pour maintenir le protectionnisme.

3.

TARIFS DOUANIERS

3.1.

Les effets d'un tarif douanier

Un tarif douanier est un impôt sur les prix à l'importation. Le consommateur paie le prix
à l'importation plus le tarif.

Graphique 7.1: UN TARIF DOUANIER POUR L’ACIER

P
(tonne)

2400
2000

O

L
J

E
C

F

I

H

G

Import.
après tarif
QS

Q S’

D
Qd’

Qd

Import.
avant tarif

P
(tonne)

Si le prix mondial de l'acier est de 2.000 €/tonne, l'offre est Qs au point C ; la demande
est Qd au point G : la demande est supérieure à l'offre et la demande excédentaire sera
satisfaite par les importations. Donc, les importations sont égales à Qd - Qs.
L'introduction d'un tarif douanier de 20 % augmente le prix intérieur du bien à 2.400. Ce
prix influence l'offre et la demande : l'acier étant plus cher, la demande passe à Qd' en F
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et l'offre augmente et passe de Qs à Qs' au point E sur la courbe d'offre. Donc, le tarif
diminue la demande intérieure et augmente l'offre intérieure. Les importations sont moins
importantes (Qd' - Qs').
Le tarif douanier est une taxe payée par le consommateur et les importations baissent
d'autant plus fort que l'offre et la demande sont élastiques par rapport au prix.

3.2.

Les coûts et les avantages d'un tarif

La demande est moins élevée après la hausse de prix. Avant, les consommateurs payaient
Qd x 2.000 ; maintenant, ils paient : Qd' x 2.400. LJHF représente la somme
supplémentaire payée par les consommateurs, égale à Qd' fois l'accroissement de prix
(400).

Cette somme se répartit entre :
1) le revenu du tarif, soit 400 x (Qd' - Qs') = EFHI. Ce tarif n'est pas véritablement un
coût pour la société parce que, même si les consommateurs paient cette partie-là en
plus, c'est une partie qui pourra être utilisée comme transfert ;
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2) le surprofit des producteurs : ils augmentent leurs profits et ces profits additionnels
sont représentés par JCEL (les rentes des producteurs). L'offre est déterminée par le
coût marginal des biens produits. Les firmes qui peuvent offrir à des prix inférieurs
sont celles qui ont des coûts marginaux moindres (par exemple, la firme en C : cette
firme C obtient clairement une rente de 400 lorsque le prix est de 2.400).
MAIS, il y a des pertes pour la société :
1) ECI est un coût net pour la société : c'est le coût nécessaire pour soutenir des firmes
inefficaces. Si le prix mondial est 2.000, une série de firmes produisent avec des coûts
marginaux entre 2.000 et 2.400 : c'est une perte pour la société ;
2) FGH représente également une perte. C'est la perte de surplus du consommateur sans
contrepartie. A Qd, il y a des consommateurs, prêts à payer F, qui gagnent FH, soit
le surplus du consommateur. Or, lorsque le prix passe à 2.400, Qd passe à Qd', et il
n'y a plus de surplus du consommateur. FGH est le surplus du consommateur perdu
à cause du tarif.
Conclusion: le libre-échange est toujours plus avantageux que les tarifs. Quand un
gouvernement impose des tarifs douaniers, cela implique une perte pour la société dans
son ensemble, une perte de bien-être et une perte d'efficacité.
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Les subsides à l'exportation

Graphique 7.3: LES PERTES ÉCONOMIQUES CAUSÉES PAR UN
SUBSIDE À L’EXPORTATION
P
(tonne)
6000

O
B

A
Pertes économiques
H

K

5000
C

G
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E

Export.
avant subsides
D
Qd’

Qd

QS

QS’

Export.
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P
(tonne)

Supposons une situation au départ où nous avons un bien dont le prix est égal à 5.000. A
ce prix, l'offre est Qs en E et la demande est Qd en G. L'offre est supérieure à la demande
et la différence Qs - Qd représente les exportations. Si un subside à l'exportation est alloué
par le gouvernement, celui-ci paie 1.000 en plus par unité d'exportation et le prix passe
de 5.000 à 6.000.
Lorsque le prix passe à 6.000, les firmes augmentent leur offre et celle-ci passe à Qs'. Par
ailleurs, si un prix de 6.000 est atteint en exportant, la demande intérieure correspondant
au prix de 6.000 sera plus basse. Aucun exportateur ne voudra en effet vendre sur le
marché domestique à un prix en-dessous de 6.000. La quantité demandée est alors Qd'.
Remarques:
1) pour empêcher la réimportation par les consommateurs, le gouvernement doit
généralement compléter le subside par des taxes qui empêcheront l’importation
des mêmes biens ;
2) de tels subsides à l’exportation créent donc de fortes distorsions de concurrence
entre pays. Ils ont donc été rendus illégaux par l’Organisation Mondiale du
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Commerce : si vous subventionnez un bien, les autres pays ont le droit de le
surtaxer, de manière à annuler l’effet de votre subside.
Conclusion: le subside à l'exportation augmente les exportations à (Qs' - Qd'), mais il
provoque également une perte de bien-être et une perte d'efficacité : H est la perte de
surplus du consommateur sans contrepartie et K est le gaspillage en coût (perte
d'efficacité).

3.4.

Le protectionnisme

Un tarif peut être avantageux dans le cas d'un grand pays : c'est le seul argument en faveur
d'un tarif qui a vraiment un sens au point de vue économique, même si ce n'est pas
nécessairement désirable.
Dans le cas des U.S.A., une baisse des importations d'un bien entraîne une baisse du prix
du bien importé. Cette situation n'est cependant possible que lorsqu'on a affaire à un très
grand acheteur dont la demande influence le prix du marché mondial. Quand la Belgique
augmente ou baisse ses importations, le prix du marché mondial ne s'en ressent pas.
Quelle est l'incidence d'un tarif ? Un tarif augmente le prix intérieur et diminue la
demande domestique pour ce produit. Si la demande diminue, elle pourra influencer à la
baisse le prix mondial du bien. Introduire un tarif est ainsi une façon de manipuler le prix
mondial en sa faveur. Le fait que le prix mondial soit plus bas suite à la restriction sur la
demande implique que les U.S.A. font payer aux producteurs extérieurs les avantages
répartis à l'intérieur du pays car les recettes du tarif sont réparties. Et donc, dans le cas
d'un grand pays, des conditions peuvent exister selon lesquelles un tarif sur certains prix
à l'importation peut être avantageux et augmenter le bien-être à l'intérieur de ce pays.
Ce cas où le tarif est avantageux pour un pays reste cependant exceptionnel.
Tous les autres arguments en faveur du protectionnisme sont en général rejetés car ils
visent à remédier à de réels problèmes mais pour lesquels le tarif n'est pas l'instrument
approprié. Les contre-arguments qui suivent mènent tous à la conclusion qu’il vaut mieux
subventionner ou taxer directement les biens ou entreprises visés, plutôt que de passer par
des instruments tels que les tarifs à l’importation ou les subsides à l’exportation. Passons
ces arguments en revue :
1) "Un tarif douanier est nécessaire pour maintenir un mode de vie et des produits
nationaux." Cet objectif est tout à fait compréhensible mais le tarif n'est pas le bon
instrument pour l'atteindre. Nous avons en effet vu qu’il lèse les consommateurs en
faisant monter les prix. De plus, le prix plus élevé ne pousse pas les firmes nationales
à devenir plus efficaces, ce qui réduit la compétitivité du pays à terme. Pourtant, un
tarif douanier apparaît parfois comme très populaire quand il est présenté comme une
arme de défense contre une attaque des étrangers qui « nous » font de la concurrence.
2) "Une barrière douanière est nécessaire pour décourager l'importation de biens de
luxe." Par exemple, dans beaucoup de pays pauvres où les devises sont rares, il est
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dommage de voir ces devises gaspillées par la classe dirigeante pour acheter des
Rolls Royce. Et l'importation des biens de luxe doit être pénalisée. Mais, un tarif ne
décourage pas la production de luxe à l'intérieur du pays. Il serait donc beaucoup plus
efficace d'avoir une taxe à la consommation des biens de luxe.
3) "Un tarif est une nécessité stratégique pour protéger l'industrie militaire, l'industrie
alimentaire, ..." Cet instrument n'est pas efficace car il fait payer les consommateurs.
Il vaudrait mieux subsidier la production.
4) "Un tarif est une nécessité pour lutter contre le réchauffement climatique, puisque
les échanges internationaux émettent énormément de CO2, ..." La pollution est en
effet une externalité, que nous étudions au chapitre 9, et pour laquelle les économistes
recommandent l’instauration d’une taxe pour restaurer l’efficacité du marché. Une
« taxe carbone » ou sur la pollution en général n’est cependant pas identique à une
barrière à l’importation, puisqu’elle doit s’appliquer à tous les types de pollutions, y
compris la production locale.
5) "Un tarif permet de protéger nos normes sanitaires, et d’éviter d’importer des
produits dangereux de l’étranger". Appliquer des normes de qualité pour les
consommateurs n’est pas la même chose que d’appliquer un tarif à l’importation.
L’Union Européenne par exemple demande aux entreprises souhaitant exporter dans
ses marchés de se soumettre à certaines normes, et en contrôle le respect. Parfois,
pour rendre les échanges commerciaux plus fluides, des pays décident d’appliquer
une reconnaissance mutuelle de standards, s’ils se font suffisamment confiance et ont
les mêmes préoccupations. Mais il s’agit là d’une question différente, un tarif à
l’importation s’applique à tout produit étranger, même s’il respecte toutes les normes.
6) "Un tarif peut aider l'"Infant Industry" (c'est-à-dire les industries naissantes)."
L'efficacité dans la production nécessite un temps d'adaptation dans une industrie
naissante avant qu'elle ne soit compétitive sur le marché mondial. Cet argument n'est
pas vraiment justifié même s'il existe effectivement une phase d'apprentissage. S'il
n'y a pas de divergences fondamentales entre l'intérêt privé (l'intérêt des producteurs)
et l'intérêt public (l'intérêt de la société), l'industrie va faire du profit à long terme et
elle peut être compétitive. Si cette évolution est vraie, le recours à un tarif douanier
ne se justifie pas et serait avantageusement remplacé par un emprunt qui couvrirait
les pertes des années de jeunesse. Le problème du crédit se pose alors et le marché
financier n'est peut-être pas suffisamment fort pour pouvoir financer de tels emprunts
à long terme. Le gouvernement peut prêter également et un prêt public à des
industries naissantes est tout à fait concevable.
Le désavantage d'un tarif mis en place pour protéger les industries naissantes est bien
entendu le fait qu'une fois que l'industrie bénéficie de la protection, elle n'a pas
véritablement d'incitant à devenir plus compétitive et le tarif provisoire risque de
devenir définitif. Le secteur se battra pour maintenir ce tarif.
7) "Il faut protéger nos produits parce que tel pays essaie d'inonder le marché en vue
de remporter ce marché en recourant au dumping (prix plus bas que sur le marché
domestique du producteur)". Cet argument a été mis en avant contre les Japonais. S'il
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y a vraiment du dumping, il est plus efficace d'imposer un subside à la production
qui protège l'industrie en proie à une concurrence déloyale et qui ne heurte pas les
consommateurs.
8) "Les tarifs douaniers sont une ressource fiscale fondamentale." Les tarifs sont
faciles à collecter pour financer le budget de l'État. Cette justification n'est plus valide
pour les pays qui ont un système de collecte d'impôts efficace. Mais, elle reste
cependant d'actualité dans de nombreux pays où il est coûteux de collecter des impôts
(il faut des inspecteurs, un système, on se heurte au problème de la corruption).
Au contraire des arguments ci-dessus, l’argument suivant implique une logique de théorie
des jeux telle que vue au chapitre 6.10
9) "Des arguments de politique commerciale stratégique peuvent, dans certains cas,
justifier le protectionnisme." Cet argument vaut la peine d'être discuté de façon un
peu plus approfondie. Exemple : sur le marché des avions, deux compagnies (Airbus
et Boeing) sont présentes. Les économies d'échelle sont tellement importantes sur ce
marché qu'il n'y a pas de place pour deux compagnies.
Airbus
Produit
Produit
Boeing
Ne produit pas

Ne produit pas
-5

-5

0
100

100
0

0
0

Deux équilibres de Nash ressortent de ce jeu. Dans un cas, Boeing ne produit pas et
Airbus produit. Les bénéfices respectifs pour Boeing et Airbus sont alors (0, 100).
L'autre cas est exactement symétrique. Boeing décide de produire et Airbus ne
produit pas. Les gains sont alors (100, 0).
La stratégie d'Airbus est déterminée en fonction des stratégies de Boeing.
Si Boeing produit, Airbus ne produit pas. Si Boeing ne produit pas, Airbus produit.
Il n'y a pas intérêt à dévier de cette stratégie. Comme il y a deux équilibres possibles,
l'équilibre qui prévaudra dépendra de nombreux facteurs, en particulier de celui qui
sera le premier à produire.
Quel serait maintenant l'impact d'une mesure protectionniste, visant à subsidier
Airbus. Si Airbus reçoit un subside de 10, quoi que fasse Boeing, Airbus a 10 de plus
que dans la situation précédente. La matrice des gains est alors la suivante.
Paul Krugman, Prix Nobel d’économie 2008, est l’un des pères fondateurs des raisonnements qui soustendent cet argument : lorsque les méthodes de production génèrent intrinsèquement des rendements
d’échelle croissants, on peut raisonner au niveau des pays comme nous raisonnions au niveau des oligopoles
au Chapitre 6.
10
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Airbus
Produit
Produit
Boeing
Ne produit pas

Ne produit pas
5

-5

0
100

110
0

0
0

Boeing garde les mêmes stratégies optimales, mais Airbus modifie sa stratégie. A
présent, produire devient une stratégie dominante pour Airbus : quoi que fasse
Boeing, Airbus a intérêt à produire. Si Airbus produit, Boeing décidera de ne pas
produire. Donc, il y n'y a plus qu'un seul équilibre de Nash en (0, 110).
Dans ce cas, le subside permet d'augmenter la production nationale et d'augmenter
les exportations puisque le concurrent est chassé du marché.
Ce raisonnement est cependant partiel car si Airbus bénéficie d'un subside, Boeing
peut en avoir un en représailles. Cette situation risque alors de mener à un engrenage
de représailles et de concurrence par les subsides, sans qu'un gagnant se détache.
C'est un équilibre non coopératif qui engendre des pertes pour les deux parties.
La seule façon d'éviter cette situation est de favoriser la coopération internationale,
c'est-à-dire de se mettre d'accord pour supprimer, simultanément, les subsides et
garder les tarifs à un niveau bas.
10) Les médias justifient souvent le protectionnisme comme une nécessité de se protéger
contre le travail bon marché.
Or, l'avantage du commerce international est
d'exploiter la différence d'intensité capitalistique de la production dans les différents
pays. Le pays où la main d'œuvre est importante par rapport au capital a un avantage
comparatif certain dans la production utilisant relativement beaucoup de main
d'œuvre.
Les avantages comparatifs évoluent en fonction de la croissance économique. La
Belgique a perdu, au cours des vingt dernières années, l'avantage comparatif qu'elle avait
en matière de production d'acier, de textile et de chantiers navals.
Bien entendu, de tels changements économiques, de telles restructurations, la disparition
de secteurs entiers et l'apparition de secteurs nouveaux représentent des coûts sociaux
importants. Ceci ne constitue cependant pas un argument en faveur du tarif. Il faut un
accompagnement social des restructurations, par exemple en subsidiant le recyclage des
travailleurs, plutôt que de recourir au tarif.
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Les raisons et les formes de protectionnisme

Puisqu'en pratique, il n'y a pas d'argument « agrégé » pour justifier le protectionnisme —
en dehors de celui du grand importateur, argument qui n'est valable que dans un petit
nombre de cas—, comment se fait-il qu'on l'observe partout dans le monde ?
Les bénéfices d'un tarif douanier sont en général très concentrés et les coûts en sont diffus.
Par exemple, se protéger de l’importation des textiles fait augmenter le prix des vêtements
(un coût faible par individu, même s’il est important pour l’économie dans son ensemble)
et protègera des emplois dans le secteur des textiles (un bénéfice important pour certains
individus, même s’il est peu important, voire négatif, pour l’économie dans son
ensemble).
Les groupes qui ont beaucoup à perdre ont un intérêt à s'organiser. Ce sont typiquement
les associations de travailleurs et des patrons du secteur. Cependant, l'action collective a
un coût : lorsque différentes personnes ont intérêt à s'organiser pour défendre une cause,
il y a toujours un coût individuel à la participation à l'action collective. Les
consommateurs du bien perçoivent donc principalement ces coûts et ne « visualisent »
pas nécessairement les bénéfices (une libéralisation de l’importation de textiles ne fait
baisser les prix qu’après un certain temps et ne motive pas les consommateurs à descendre
dans la rue).
L’optimum en termes de revenu national ne serait donc atteint que si tous les citoyens
participaient à l’action collective, qu’ils étaient capables de calculer les coûts et les
bénéfices de chaque politique, et qu’ils se concentrent uniquement sur ces coûts et
bénéfices pour déterminer la politique qu’ils veulent supporter.
Il y a donc deux barrières. D’une part, celle de l’action collective : chacun aimerait bien
que tout le monde participe à l'action collective, mais chacun préférerait encore plus que
tout le monde y participe, sauf soi-même, car ceux qui ne participent pas en profitent
également (nous reparlerons de telles « externalités » au chapitre 10). A cause de cela, les
"majorités silencieuses" ne s'organisent pas pour défendre des intérêts communs peu
concentrés alors que les minorités qui doivent défendre des enjeux importants s'organisent
et influent sur les décisions politiques.
D’autre part, les bénéfices en termes de revenu national omettent les effets redistributifs
dont nous sommes en train de parler. Idéalement, la compensation des pertes de certains
groupes devrait se faire de façon directe, et non au travers d’une politique protectionniste.
On préférera par exemple un système de sécurité sociale efficace. Cependant, ceci
requiert parfois des modifications constitutionnelles importantes et compliquées. Le
recours au protectionnisme est donc souvent vu comme un moyen plus simple et immédiat
pour atteindre de telles fins. La deuxième « barrière » est donc que la réalité ne se limite
pas à la maximisation du produit national en tant que tel, mais à une combinaison de
revenu national, effets redistributifs et contraintes institutionnelles.
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Autres formes de protectionnisme

Le tarif n'est pas la seule forme de protection. Il existe également d'autres mesures :
-

les quotas à l'importation : on limite, par exemple, la quantité de voitures japonaises
qui peut être importée en Europe.
Les quotas diminuent l'offre et ont tendance à faire augmenter les prix sur le marché.
En limitant les importations, on attribue en fait une rente à l'exportateur étranger.
Mais, en général, cette rente n'est pas donnée à l'exportateur car les quotas sont
appliqués en vendant des licences à l'importation : les importateurs paient une licence
pour importer et cette licence est un revenu pour le gouvernement.

-

Les barrières non tarifaires : il s'agit essentiellement des normes de qualité.
Exemple : la bière en Allemagne. Une loi en Allemagne interdisait la vente de la
bière utilisant de la levure de bière (la bière allemande n'utilisant pas de levure).
Beaucoup de normes peuvent ainsi être imposées : la largeur des camions, etc.

-

Les achats publics qui, de façon privilégiée, vont à des producteurs nationaux.
Exemple : la construction des routes, la production de l'électricité. Le problème de
l'énergie est un problème particulièrement important en Europe parce que les
marchés nationaux sont protégés dans ce secteur : il existe, en général, une seule
firme publique nationale qui approvisionne le pays (monopole).

-

Toutes les campagnes de persuasion pour acheter "national".
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CHAPITRE 8.
FINANCE.

Dans une économie de marché ou économie capitaliste, le capital joue un rôle important
tant au niveau microéconomique qu'au niveau macroéconomique. Au niveau microéconomique, les flux de capitaux déterminent l'entrée et la sortie des capitaux entre les
branches de l'activité économique de façon à égaliser la rentabilité dans les différentes
branches. Au niveau macro-économique, les investissements et la monnaie sont
indissociablement liés l'un à l'autre au travers du marché des capitaux.
La notion de capital est double : il y a le capital physique et le capital financier. Le capital
financier est constitué par les droits de propriété sur le capital physique. Ex. : un
actionnaire d'une entreprise est propriétaire de cette entreprise à concurrence du montant
des actions qu'il possède et est donc, en partie, propriétaire du capital physique. L'action
a un prix, ce qui signifie que le capital a un prix. L'action comme titre financier, ou droit
de propriété sur du capital physique, s'échange sur les marchés financiers. L'étude des
marchés financiers est l'objet de la finance, une des branches de la science économique
qui a connu des développements spectaculaires au cours des 20 dernières années. Nous
introduirons dans ce chapitre quelques sujets importants en finance. Tout d'abord, on va
étudier le prix du capital en introduisant la notion d'actualisation qui permet d'additionner
des revenus présents et futurs. Ensuite, on introduira la notion fondamentale de risque.
On étudiera la relation entre risque et choix de portefeuille et l'efficacité des marchés
boursiers à gérer l'information nouvelle. Des sections séparées sont consacrées aux
marchés à terme et aux options.

1.

INTERET ET PRIX DU CAPITAL

Qu'est-ce qui détermine le prix du capital ? Cette question est fondamentale et nécessite
l'étude de la relation entre le taux d'intérêt et le prix du capital.
Le capital physique est un stock constitué par l'ensemble des équipements. Ce stock
fournit des services: le fait d’utiliser ces équipements va générer un flux de services qui
contribuent au flux de production. Contrairement à un stock, qui peut se mesurer en un
instant du temps (par exemple : je possède 10 machines), un flux se mesure toujours sur
un intervalle de temps (par exemple : chaque machine génère un revenu de 10000€ par
an).
Un flux de travail est par exemple une heure ou une journée de travail. Le prix du service
du travail est le salaire. Le stock de travail n'a pas de prix puisque le système d'esclavage
a été aboli et qu'on ne peut acheter et vendre des travailleurs. Donc, les individus louent
le service de leur travail et le salaire est la rémunération de ce service.
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Le même raisonnement peut être appliqué au capital : il y a le stock de capital et le service
du capital qui est un flux. Contrairement au travail, le stock de capital ne s'est pas encore
libéré de l'esclavage. On peut donc être propriétaire d'un stock de capital. L'utilisation du
capital au cours d'une certaine période a un coût qui s'apparente, en quelque sorte, à un
taux de location. Je peux louer un camion pour une journée sans devoir l'acheter parce
que je n'ai besoin du service d'un camion que pendant une journée. Ce taux de location
ou prix du service diffère du prix du stock et il n'existe pas un marché de la location de
biens pour la plupart des biens de capitaux. Donc, il y a un prix pour le stock de capital.
Comment le détermine-t-on ?
Premièrement : le paiement du prix du stock permet d'acquérir les droites de propriété sur
le stock du capital, ce qui donne droit aux flux futurs de revenus que fournira le capital.
Par conséquent, le calcul du prix du stock du capital doit tenir compte de tous les revenus
futurs que ce capital va engendrer. Cependant, le prix du stock de capital n'est pas
simplement l'addition des revenus futurs que va fournir le capital, deux éléments
supplémentaires interviennent : le temps et le taux d'intérêt. La complication vient du fait
qu'un même flux de revenus à différentes périodes de temps n'a pas la même valeur. 100
€ touchés aujourd'hui valent plus que 100 € touchés dans un an. Mais pourquoi ?
Il faut ici faire appel à la notion de coût d’opportunité, en l’occurrence le fait qu’il faut
prendre en compte une opportunité non réalisée, et donc le coût de ne pas en profiter.
Prenons 2 individus, M et G, ayant chacun un billet de 100 euros aujourd’hui. M met son
billet dans un tiroir de sa table de nuit. G, lui, place ses 100 euros en banque avec un taux
d’intérêt de 10%. Un an plus tard, G aura 110 euros en banque, soit 100€(1+10/100). M
n’aura toujours que 100 euros.
L’actualisation doit permettre d’intégrer cette notion de coût d’opportunité et ainsi de
calculer la valeur aujourd’hui des flux futurs. « L’opportunité » est ici de pouvoir placer
son argent si la vocation de celui-ci est de ne pas être dépensée pendant une période
donnée, comme c’est le cas pour nos deux individus.
Ainsi, on voit que 110€ dans 1 an valent moins que 110€ aujourd’hui : 110€ dans un an
ne valent que 100 euros aujourd’hui, puisque l’on peut placer 100 euros à la banque et
percevoir 10% d’intérêts. Ce taux d’intérêt nous donne une espèce de « taux de change »
entre aujourd’hui et l’année prochaine.
Quid des 100 euros placés dans le tiroir par M ? En fait, 100 euros dans un an ne valent
que 91 euros aujourd’hui. En effet, M peut placer 91€ en banque, percevoir 10% d’intérêt
et donc avoir 91€(1+10/100)=100€ dans un an. La valeur actualisée des 100€ dans un
an est trouvée par la formule suivante : 91€ = 100€/(1+10/100).
Le coût d’opportunité de laisser ces 100€ dans le tiroir est donc de 9€ : au lieu de laisser
l'argent dans un tiroir, M pourrait dépenser 9€ aujourd'hui et placer en banque les 91€
restant. Avec les intérêts, il retrouvera: 91€1.1 = 100€ dans un an.
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Poussons plus loin : 100€ dans deux ans ne valent que 100/1.12=82.64€ aujourd'hui: M
pourrait donc dépenser 13.36€ aujourd'hui, placer le reste en banque et obtenir:
82.64€1.12=100€ dans deux ans. En effet :
- 82.64€ placés aujourd’hui vaudront : 82.64€1.1 = 90.9€ dans un an
- 90.9€ placés durant la deuxième année vaudront : 100€ dans deux ans.
Récapitulons : si le taux d'intérêt annuel est de 10%, le propriétaire d'une somme de 100€
aujourd'hui recevra,:
- après un an, 100 + 10
=
- après 2 ans, 110 + 0,1 x 110 =
=
- après 3 ans, 121 + 0,1 x 121 =
=

100 x (1+0,1)
110 x (1+0,1)
100 x (1+0,1)²
121 x (1+0,1)
100 x (1+0,1)³

= 110 €.
= 121 €.
= 133,1 €.

Autrement dit, 100€ aujourd'hui valent 110€ dans un an, 121€ dans deux ans et 133,1€
dans 3 ans.
D'une manière algébrique, cela donne :
At+1
At+2

= At (1 + i)
= At+1 (1 + i)
= At (1 + i)²

Donc, une somme qui vaut 100 € aujourd'hui, placée pendant 10 ans à 10%, vaudra 259€ :
en effet, 100(1+0,1)10 = 259.
C'est ce qu'on appelle la loi de l'intérêt composé. On parle d'intérêt composé, car les
intérêts obtenus au bout d'un an sont placés à leur tour et ainsi de suite.
Si la même somme de 100 € est placée à 5 %, elle vaudra, d'après la loi de l'intérêt
composé, 162 € dans 10 ans.
Renversons le calcul pour déterminer la valeur présente d'une somme future de 100€, ou
encore la valeur actualisée de cette somme :

At 

A t 1
1 i

At 
et

A t 2
(1  i) 2

100 € dans 2 ans valent donc 83€ aujourd'hui :

100
100

 83€
(1  0 ,1 ) 2 1, 21
.
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Graphique 8.1: LA LOI DE L’INTÉRÊT COMPOSÉ
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La valeur présente de 100 € dans 10 ans est égale à 100/(1+0,1)10 = 100/2,59 = 38,6.
Calculer la valeur actuelle d'un revenu futur permet de compter en euros d'aujourd'hui
les flux de revenus futurs.
Le prix du capital n'est en fait rien d'autre que la valeur actualisée des revenus futurs du
capital. Si le prix du capital est inférieur à sa valeur actualisée, le propriétaire réalise une
bonne affaire. Mais d'autres agents économiques tirent la même conclusion et seront prêts
à payer plus pour obtenir ce capital et ce, jusqu'au moment où le prix est égal à la valeur
actualisée. Si le prix est supérieur à la valeur actualisée, personne ne voudra acheter: c'est
une mauvaise affaire.
Prenons un exemple concret pour voir comment valoriser un autre actif en utilisant les
valeurs actuelles. Supposons une machine, qui peut être utilisée pendant 2 ans et qui
rapporte 4 millions chaque année et peut être vendue 10 millions à la fin de la deuxième
année. Supposons que le taux d'intérêt est i=10%.
Si on ne tenait pas compte du temps et des intérêts, on obtiendrait 18 (= 4+4+10). Bien
entendu, l'addition de revenus intervenant à différents moments du temps ne peut se faire
ainsi. Il faut calculer la valeur de la machine comme suit :
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= 3,64

année (en millions d'€ d'aujourd'hui)
Valeur du revenu de la machine la 2e

(4 + 10) x

1
(=1/0,83) = 11,62
(1  i ) 2

année (en millions d'€ d'aujourd'hui)
15,26

Le taux d'intérêt représente donc le coût d'opportunité du capital. On parle souvent du
taux d'intérêt comme du coût du capital.
Parfois, il faut calculer la valeur actualisée d'un actif, d'un capital sur une très longue
période - ex. : la terre - ; cet actif rapporte un flux de revenus Y par période et l'on obtient :
VA 


Y
Y
Y


 ....
2
1  i 1  i 
1  i 3

Y
i

Ceci est une approximation valable pour calculer le prix d'un actif durable. C'est utile
pour calculer notamment la valeur de certains biens immobiliers.
A noter que, lorsque l'on place de l'argent, c'est en général le taux d'intérêt réel qui
importe. Si i = 15 % et le taux d'inflation de 20 %, le taux d'intérêt réel r = - 5 %.


r i p
taux d'intérêt réel:  taux d’inflation
p
Il y a eu très rarement des taux d'intérêt réel négatifs dans l'histoire. Ce taux est en général
positif pour deux raisons : premièrement, l'impatience du consommateur - lorsque le
consommateur effectue un placement, il épargne, il renonce à consommer et il veut un
prix pour cette patience - et c'est de là que vient le taux d'intérêt sur l'épargne ;
deuxièmement, la productivité du capital physique - l'accroissement du stock du capital
permet d'augmenter la production et cette augmentation de la production permet de
rémunérer celui qui a épargné.
Cette notion de valeur actualisée intervient constamment dès que l'on doit compter des
revenus futurs.
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Arrêtons-nous à nouveau un instant sur le rôle du taux d'intérêt dans le calcul
d'actualisation. On voit que si le taux d'intérêt augmente, la valeur actualisée d'un actif
diminue et inversement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il diminue la valeur d'un
revenu futur, vue aujourd'hui. 1.000 € touchés demain valent moins aujourd'hui si le taux
d'intérêt est de 20% plutôt que de 5%, car si le taux d'intérêt est de 20%, je peux obtenir
1.000 € dans le futur avec une somme plus faible que si le taux d'intérêt est de 5%.

2.

INTERET ET PRIX D'UNE OBLIGATION

Il y a une relation très étroite entre le taux d'intérêt et le prix d'une obligation.
Une obligation est un titre de créance. Le détenteur d'une obligation d'État a prêté une
certaine somme à l'État. Le détenteur d'une obligation émise par une entreprise a prêté
cette somme à l'entreprise. Emettre une obligation est une façon d'emprunter sur le marché
financier, tout comme on emprunte à la banque. L'achat d'une obligation donne les mêmes
droits qu'un prêt ou un dépôt à terme à la banque. Le détenteur touche tous les ans l'intérêt
de l'obligation, c'est à dire une somme fixée nominalement sur le titre. Au bout d'une
certaine période, libellée également sur le titre, le détenteur est remboursé de la mise
initiale, également libellée sur le titre. Une obligation donne donc droit pendant une
période déterminée à des paiements réguliers d'intérêt et au paiement, au bout de cette
période, de la valeur d'émission. Pour celui qui place son argent, mettre son argent sur un
dépôt à terme ou acheter une obligation est pratiquement identique. Néanmoins, une
obligation peut s'acheter et se vendre.
Supposons que Georges soit en possession d'une obligation d'une valeur d'émission de
1.000€. Il voudrait néanmoins partir en vacances et n'a pas assez d'argent pour payer son
ticket d'avion. Il peut toujours vendre son obligation. Il ne doit pas aller lui-même à la
bourse. Il peut la faire vendre par son courtier qui prendra une commission au passage.
Le courtier connaît bien son métier et Georges préfère lui payer sa commission plutôt que
de perdre son temps, et en plus risquer de se faire rouler. Combien peut-il vendre son
obligation?
Supposons que l'obligation a été émise avec un intérêt nominal de 100€, qui sera payée
chaque année pour une période indéterminée. Autrement dit, c'est l'équivalent d'un taux
d'intérêt de 10%, sur une obligation dont la valeur faciale est de 1000€. Supposons que
le taux d'intérêt du marché soit maintenant passé à 5%. A quel prix Georges peut-il
revendre son obligation ?
Pour calculer ce prix, nous devons « oublier » la valeur faciale de l’obligation et nous
concentrer uniquement sur deux paramètres : d’une part, le flux de revenu que procure
cet actif, soit 100€ par an, pour une période indéterminée. D’autre part, le coût
d’opportunité du capital, soit 5% à l’heure actuelle. Ayant ces deux paramètres en main,
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nous pouvons appliquer immédiatement l’équation de la valeur actualisée pour un tel actif
(voir page 193) :
pob = VA = Y/i = 100€/0,05 = 2000€
Georges peut donc vendre son obligation à 2000 €. Il peut même payer le billet d'avion à
sa petite amie.
Pourquoi est ce que la valeur de son obligation a-t-elle doublé ? S'il la revendait à 1000 €,
il ferait une mauvaise affaire, car l'heureux acheteur obtiendrait un taux d'intérêt de 10%,
soit le double du taux d'intérêt prévalant sur le marché. C'est donc que son obligation vaut
plus que 1000 €. S’il la vendait plus cher que 2000€, par contre, l’acheteur ferait une
mauvaise affaire, puisqu’il percevrait un taux d’intérêt inférieur à celui auquel il peut
placer son argent par ailleurs. Le prix d’équilibre de l’obligation est donc déterminé par
une condition de non-arbitrage : l’acheteur ne peut ni gagner plus ni gagner moins en
achetant cette obligation-ci plutôt qu’une nouvelle obligation à 5%.
Que se passerait-il maintenant si le taux d'intérêt était passé de 10 à 20%. Georges aurait
du mal à vendre son obligation à 1000 € car elle ne rapporterait que du 10%, au lieu de
20%. C'est donc que son obligation vaut moins que 1000 €. Combien vaut-elle
réellement? Il suffit d'appliquer le même raisonnement. Le prix doit être suffisamment
bas pour que l'obligation rapporte du 20%.
pob = VA = 100€/0,2 = 500 €.
En vendant son obligation, Georges ne pourrait probablement même pas payer son billet
d'avion.
On voit donc qu'il y a une relation inverse entre le prix boursier d'une obligation et le taux
d'intérêt. Si le taux d'intérêt augmente, le prix des obligations baisse et vice versa.
Ce principe d'actualisation est universel pour calculer la valeur de n'importe quel actif.
Ici, nous avons supposé une obligation qui paye un intérêt pour une période indéterminée.
Pour calculer la valeur d’autres actifs, qui « payent » un flux Yt à chaque période
t = 1,2,3…,T, le calcul est :
t T

VA  
t 1
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LE RISQUE

Le risque est une notion fondamentale, notamment dans le choix de portefeuilles
financiers. Le risque est toujours un problème d'assurance : où il y a un risque, il y a
toujours moyen de s'assurer contre ce risque.

3.1.

Définition du risque

Comment peut-on définir le risque ?
Prenons 2 paris :
1er pari :50 % de chance de gagner 100 €
50 % de chance de perdre 100 €.
Si on répète le pari plusieurs fois, une fois l'on perd, une fois l'on gagne et, en moyenne,
cela va rapporter 0. D'où l'espérance de gain est 0. Cette espérance de gain est appelée
souvent l'espérance mathématique.
50 % de chance de gagner 200 €
50 % de chance de perdre 200 €
En moyenne, on a 0. L'espérance mathématique est de 0. Mais ce pari est plus risqué car
les variations de gain sont plus fortes.
2e pari :

3.2.

Attitudes face au risque

Il y a trois types d'attitudes par rapport au risque :
-

la neutralité : quelqu'un est neutre par rapport au risque s'il considère que ces deux
paris sont tout à fait équivalents parce qu'ils rapportent, en moyenne, exactement la
même chose ;

-

le goût du risque : un joueur qui a le goût du risque préférera le 2e pari qui est plus
risqué ;

-

l'aversion au risque : un joueur qui a de l'aversion pour le risque préférera le 1er pari
moins risqué.

L'aversion au risque est un phénomène extrêmement répandu dans la vie économique.
C'est précisément dans la mesure où des individus ont une aversion au risque qu'ils
chercheront à s'assurer contre le risque.
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Exemple :
Une maison de 500 000 € a une probabilité de 10 % de brûler. L'espérance mathématique
de la richesse est la suivante :
0,1 x 0 + 0,9 x 500 000 = 450 000 €.
L'assureur garantit complètement la maison si le particulier lui paie 100 000 €. Autrement
dit, s'il paie 100 000 €, 400 000 € lui sont garantis sans risque.
Si le particulier a de l'aversion au risque, il va payer ces 100 000 €. Son espérance de
richesse sera en moyenne inférieure mais il réussit à éliminer le risque. Tout le monde y
gagne : celui qui a l'aversion au risque va s'assurer et la compagnie d'assurance se fait
payer pour couvrir ce risque.
L'aversion au risque est liée au principe de l'utilité marginale décroissante. Ce principe
implique précisément l'aversion au risque (l'utilité de la richesse diminue au fur et à
mesure que la richesse augmente). Dans notre exemple, la perte encourue en perdant la
maison même s'il n'y a que 10 % de chance est tellement désagréable qu'elle justifie la
perte de 50 000 € subie en s'assurant.
Analysons ceci sur le graphique 8.2.

Graphique 8.2: L’AVERSION AU RISQUE
UT
4
3,85
3,6

1,1
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Si le particulier n'est pas assuré et que la maison ne brûle pas, puisqu'elle vaut 500 000 €,
le particulier a U(500 000) = 4 (par hypothèse). S'il est assuré, il aura 400 000 €, que la
maison brûle ou ne brûle pas. Il a donc U(400 000) = 3,6 (par hypothèse). Remarquons
que, même si les chiffres choisis pour refléter les niveaux d'utilité sont choisis
arbitrairement, ils respectent l'hypothèse de concavité de la fonction d'utilité. En effet,
U(100 000) = 1,1.
U(100 000) - U(0) = 1,1 - 0 = 1,1
U(500 000) - U(400 000) = 4 - 3,6 = 0,4
On voit donc que l'utilité marginale, ou l'utilité de 100 000 € additionnels est plus élevée
pour un faible niveau de richesse que pour un niveau de richesse plus élevé.
Sans assurance, l'utilité espérée ou attendue est :
0,1 x U(0) + 0,9 x U(500 000) = 3,6
En effet, il y a 10% de chances que la maison brûle et alors, il a U(0) et il y a 90% de
chances pour qu'elle ne brûle pas, et alors il a U(500 000). L'utilité espérée est une
moyenne pondérée des utilités dépendant de si la maison brûle ou pas. Les probabilités
servent de coefficients de pondération. L'utilité espérée est un peu analogue au gain
financier d'un pari sauf qu'on mesure non pas en termes de gain monétaire mais en termes
de l'utilité procurée par la situation qui prévaudra.
Sur le graphique, l'utilité espérée se lit sur l'intervalle entre U(0) et U(500 000). Comme
il y a 90% de chances que la maison ne brûle pas, l'utilité espérée est à 90% entre U(0) et
U(500 000). Notons que ce segment de droite reliant U(0) et U(500 000) se situe endessous de la fonction d'utilité elle-même, à cause de la concavité de cette fonction. Nous
reviendrons tout de suite sur les implications de cette observation. Notons maintenant que
l'utilité espérée, qui est de 3,6 est inférieure à l'espérance de gain qui, elle, est plus élevée
:
0,1 x 0 + 0,9 x 500 000 = 450 000 €.
Une richesse de 450 000€ (sans risque !) donnerait U(450 000) = 3,85 > 3,6. Ceci nous
donne une première interprétation de l'aversion au risque: l'agent qui a de l'aversion au
risque préfère toujours une somme sans risque que cette même somme avec risque. Ceci
se reflète dans le fait que la fonction d'utilité concave est toujours au-dessus de segments
de droite reliant deux points de cette courbe.
En regardant le graphique, on se rend compte également qu'une U de 3,6 est obtenue avec
une richesse de 400 000 € : U(400 000) = 3,6. Avoir 400 000 €, mais sans risque, ce qui
est le cas avec la prime d'assurance de 100 000 €, donne la même utilité que d'avoir 500
000 € à 90 % et 0 à 10 %, ce qui donne une plus grande espérance de gain, mais avec un
risque important. Ceci nous donne la deuxième interprétation de l'aversion au risque:
l'agent qui a de l'aversion au risque est prêt à avoir une espérance de gain plus faible pour
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éliminer le risque. Même si on perd en espérance de gain, en s'assurant, on gagne en
tranquillité d'esprit puisqu'on ne subit plus de risque.
Nous pouvons déjà retirer quelques implications de l'attitude par rapport au risque:
1) Les individus qui ont de l'aversion pour le risque vont toujours s'assurer car ils sont
toujours prêts à payer pour voir leur risque se réduire.
2) Les individus qui assument les risques des autres seront rémunérés : le risque est
rémunéré.

3.3.

Les fonctions d'une compagnie d'assurance

Les primes d'assurance constituent les revenus d'une compagnie d'assurance. D'autre part,
les dépenses sont constituées par les déboursements aux clients. Le profit de la compagnie
d'assurance vient du fait que l'aversion au risque des clients les rend prêts à payer une
prime d'assurance plus élevée que l'espérance mathématique de perte. Dans notre
exemple, la perte attendue était de 10% de 500 000 €, soit 50 000 € mais la prime
d'assurance était de 100 000 €. Ceci constitue la rémunération de la compagnie
d'assurance pour le risque qu'elle assume à la place de l'assuré. Il a gagné la tranquillité
de l'esprit, mais la compagnie d'assurance se trouve maintenant avec un risque important
sur les bras.
Quelle est cependant l'importance réelle du risque qu'assume la compagnie d'assurance?
Il est moins élevé que celui assumé par un individu seul. Pourquoi? Une compagnie
d'assurance a en général un grand nombre de clients. Quel est l'effet du nombre de clients
sur le risque couru par elle? Reprenons l'exemple de la maison est supposons une
compagnie d'assurance qui a 10.000 clients qui ont chacun une maison de 500 000 €, avec
un risque de 10 % de brûler. L'assurance va devoir payer, en moyenne, dans 10 % des
cas. L'assurance va devoir payer exactement la probabilité que la maison brûle, mais elle
touche une prime de risque très importante. En moyenne, plus le nombre de clients est
grand, plus les probabilités et les fréquences réelles d'accidents vont correspondre aux
probabilités attendues. Il y a très peu de variance dans les fréquences d'accidents (elle
diminue avec le nombre de clients). Un individu a 10% de chances de se retrouver avec
0. Si la compagnie assure deux clients, la probabilité que les deux maisons brûlent est
plus faible. Le calcul des probabilités, que nous ne verrons pas ici, montre même que la
probabilité que les deux maisons brûlent n'est que de 1%. Plus le nombre de clients est
grand, moins l'assurance prend des risques : on appelle ceci le pooling des risques. Le
regroupement des risques par une compagnie d'assurance diminue le risque global assumé
par la compagnie. Pour que ces affirmations soient exactes, il faut que tous ces risques
soient indépendants. Deux risques sont indépendants lorsque la probabilité qu'un accident
survienne à un assuré est indépendante de la probabilité qu'il advienne à l'autre. A moins
d'un incendie majeur, il y a peu de chances qu'en prenant au hasard deux assurés d'une
même compagnie d'assurance, la probabilité que l'un perde sa maison suite à un incendie
de cheminée ait grand chose à voir avec le fait que le même événement pourrait survenir
à l'autre, suite à la propension de son rejeton de jouer avec des allumettes.
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Si les risques ne sont pas indépendants, la situation est différente. S'il y a 10 % de risque
de guerre nucléaire, chacun souhaite s'assurer contre ce risque. Mais ce risque n'est pas
indépendant : si une guerre nucléaire se produit, tout le monde sera touché. La probabilité
que cet accident survienne à un assuré en même temps qu'à un autre est de 100! Le risque
est trop grand et l'assurance ne veut pas, en général, l'assurer. Il y a ainsi une catégorie de
risques - catastrophes naturelles, tremblements de terre, etc. - que les compagnies
d'assurance ne sont pas prêtes à assurer.
Une autre façon de diminuer le risque pour une compagnie d'assurance est de pratiquer le
risk-sharing. Pour un gros risque (ex. : une navette spatiale), les assurances se partagent
le risque et se constituent en un "syndicat d'assurances". Un très grand nombre de
compagnies d'assurance prennent un petit risque. Ce comportement s'explique par
l'aversion au risque. Pour une compagnie d'assurances, perdre ou gagner une petite
somme est moins grave que perdre ou gagner une grande somme.
A part pour le cas de risques indépendants, peut-on dire que le marché des assurances est
un marché parfait?
Tout comme sur le marché des voitures d'occasion, on y rencontre en fait un problème
de sélection adverse. Du point de vue de la compagnie d'assurances, il y a des "mauvais"
clients à risque et des "bons" clients peu risqués. Malheureusement, elle ne sait pas
lesquels sont les bons et lesquels sont les mauvais. Beaucoup de clients souscrivent à une
assurance vie par souci de tranquillité. D'autres clients pourraient savoir que leur santé
est mauvaise et souscrire à une assurance-vie en cachant l'information réelle sur leur
santé. Supposons que la demande d'assurance soit supérieure à l'offre d'assurance, la
compagnie d'assurances ne devrait-elle pas augmenter la prime? Mais si la compagnie
d'assurances augmente les primes, cette décision risque de chasser les bons risques qui se
décourageront car la prime est trop chère pour eux et seuls "les mauvais risques" risquent
de rester. La compagnie risquerait de perdre de l'argent en augmentant les primes!

4.

RISQUE ET CHOIX DE PORTEFEUILLE

La notion de risque joue un rôle fondamental en finance. Quel est l'influence du risque
sur le prix des actifs financiers? Quelle est l'influence du risque sur les choix de
portefeuille? Comment peut-on s'assurer contre les risques liés à la détention d'un
portefeuille d'actifs?
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risque
d'une

Avant d'acheter un actif financier, un agent économique s'interroge tout d'abord sur le
rendement de cet actif. Les professionnels de la finance utilisent également le terme de
return. Qu'entend-on par là?
L'investisseur qui doit effectuer un choix de portefeuille est confronté à deux types d'actifs
: les actions et les obligations.
Le return d'une obligation, est le taux d'intérêt nominal de l'obligation moins le taux
d'inflation. Le taux d'inflation est le seul risque dans le cas d'une obligation. Si l'inflation
augmente brusquement, le détenteur de l'obligation subit une perte, car l'intérêt qu'il va
toucher lui donnera un pouvoir d'achat moins important à cause de l'inflation.

Le return d'une action est la somme du dividende et du gain en capital divisée par le prix
d'achat, moins le taux d'inflation.

Return réel d'une action =

div .  gain en capital
 pˆ
prix d' achat

Il y a deux facteurs d'incertitude pour une action : le dividende et le gain en capital.
L'intérêt est certain, le dividende ne l'est pas. Le dividende varie : si le profit est faible,
peu de dividendes seront distribués. Contrairement à l'obligation qui est un titre de
créance, une action est un titre de propriété. Un actionnaire a un droit de vote en assemblée
générale des actionnaires. Comme copropriétaire de l'entreprise, il doit en assumer les
risques. Le détenteur de l'obligation n'est pas propriétaire et touche toujours son intérêt,
indépendamment des performances de l'entreprise. Par contre, il n'a pas de droit de
participation à la gestion. Le créancier n'a de droit d'intervention dans la gestion de
l'entreprise que si celle-ci ne payait pas l'intérêt qu'elle lui doit. Il peut démarrer une
procédure pour mettre l'entreprise en faillite. En cas de faillite, les actifs physiques de
l'entreprise sont vendus et les créanciers sont remboursés les premiers selon un ordre de
séniorité. De plus, si le prix d'achat d'une action (100 €) monte en bourse jusqu'à 120 €,
un gain en capital est réalisé. Le prix de l'action peut également baisser, ce qui constitue
un risque. Le prix d'une obligation peut également augmenter ou baisser. Il n'y a
cependant pas de risque qui y est associé. Le détenteur de l'obligation a le droit d'être
remboursé à échéance à concurrence de la valeur d'émission. Garder l'obligation jusqu'à
échéance permet donc de s'assurer parfaitement contre le risque de variation du prix. Ce
n'est pas le cas de l'action dont le prix monte ou descend avec les vicissitudes de la vie
économique de l'entreprise.
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En général, un actif qui est plus risqué devra donner sur le marché un return supérieur.
Comme nous venons de le voir l'action est plus risquée à cause de l'incertitude sur le
dividende et le gain en capital. Une obligation rapportera donc moins qu'une action.

4.2.

Relation entre le return et le risque

Tous les choix de portefeuille sont basés sur un arbitrage entre le rendement et le risque
d'un portefeuille. En prenant des actifs différents, comme des actions et des obligations,
les actions sont plus risquées que les obligations. De ce fait, une prime de risque doit être
attribuée pour que les investisseurs acceptent de détenir des actions plutôt que des
obligations. Cette prime de risque est de même nature que la prime d'assurance que
l'assurance fait payer à son client. Il s'agit de la rémunération du risque.
Choisir un portefeuille financier, c'est décider ce que l'on veut détenir comme richesse
financière sous la forme d'actions, d'obligations, de biens immobiliers - immeubles,
terrains -, d'or, d'art (l'art est une forme de placement financier : les gens achètent les
tableaux parce qu'ils estiment que c'est une bonne façon de placer leur argent).
En général, on appelle placement financier les choix de portefeuille et investissement le
fait d'accumuler du capital réel.
Le problème de base du choix de portefeuille est l'arbitrage entre le return et le risque. Un
dépôt d'épargne rapporte par exemple du 8,5 % d'intérêt mais ce placement est sans
risque(à part l'inflation). Si la détention d'actions rapporte également 8,5 % en moyenne,
elle représente un placement plus risqué. Donc, la personne qui a une aversion au risque
préférera, pour un return équivalent, placer son argent sous forme de dépôt d'épargne et
ne jamais détenir d'actions. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire de rémunérer le
risque.
Qu'est-ce qui encourage alors à placer plus en actions ?
Premièrement, si les actions procurent un return moyen plus élevé : plus le return moyen
est élevé, plus la détention d'actions est favorisée par rapport aux formes alternatives de
placement financier.
Deuxièmement, au plus le risque est faible, au plus la détention d'actions est intéressante.
Troisièmement, l'individu qui a le goût du risque préférera nettement des actions à des
actifs non risqués.
Puisque l'action est plus risquée que l'obligation, les investisseurs exigeront un return plus
élevé.
Quelle est la relation entre le risque et le return et le prix de l'actif? Plus un actif est risqué,
au moins il sera attractif, à return égal avec un actif moins risqué. Si c'est le cas, son prix
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aura tendance à être bas. Mais si le prix d'achat est plus bas, alors le return est plus élevé.
Donc, plus un actif est risqué, plus son prix sera bas, de façon à offrir un return plus élevé.

4.3.

Diversification du risque

Diversifier le risque d'un portefeuille, c'est "Ne pas mettre tous ses œufs dans le même
panier": l'individu qui fait un choix de portefeuille, ne va en général pas placer la totalité
de sa richesse dans un seul actif. Il va vouloir diversifier ses actifs parce qu'il peut
diminuer le risque de son portefeuille sans diminuer le return moyen.
Exemple :
Deux actifs : actions d'une banque et actions d'une firme pétrolière.
Une action de la banque coûte 1, une action de la firme pétrolière coûte 1.
Le return sera de : 2 (si mauvais résultats) avec probabilité de 50 % ;
4 (si bons résultats) avec probabilité de 50 %.
La situation est identique pour les deux actifs : même risque, même return.
On suppose également que les returns sont non corrélés : le risque est indépendant d'une
firme à l'autre. Autrement dit, si la firme pétrolière fait de mauvais résultats, il n'y a pas
de raison pour que cela ait un impact sur la banque ; la situation de l'une n'a pas d'influence
sur l'autre, il n'y a aucune interdépendance.
Un particulier achète 2 actions et a le choix entre un portefeuille diversifié ou non
diversifié.
S'il ne diversifie pas son portefeuille, il achète 2 actions : soit de la banque, soit de la
firme pétrolière et a un return moyen de 6 (50 % de chance d'avoir 8 - si tout va bien -,
50 % de chance d'avoir 4 - dans le cas contraire), mais il a un risque.
S'il diversifie son portefeuille, il achète 1 action de chaque société. Les returns possibles
qu'il va obtenir selon les cas sont montrés dans le tableau suivant :
Banque

Pétrole

bon

mauvais

bon

8

6

mauvais

6

4

Le return moyen est 6 comme dans le cas où il ne diversifie pas.
Par contre, le risque change : s'il ne diversifie pas, il a 50 % de chance d'avoir 8 ou d'avoir
4. Mais, si le particulier diversifie, il a 50 % de chance d'obtenir 6, mais seulement 25 %
d'avoir 4 et 25 % d'avoir 8.
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Comment obtient-on ce calcul? Pour calculer les probabilités, il suffit de les multiplier. Il
y a 50% de chances pour que la banque rapporte du 4. Il y a également 50% de chances
pour que la firme pétrolière rapporte du 4. La probabilité pour que les deux rapportent du
4 en même temps est donc 50% de 50%, soit 0,5x0,5= 0,25. Cette multiplication des
probabilités est lié au fait que les risques sont indépendants. Si la banque paie un return
de 4, il y a toujours 50% de chance pour que la firme pétrolière rapporte du 4 ou du 2.
Comme la probabilité pour que la banque paie du 4 est de 50%, il y a 50% de 50% de
chance (soit 25% de chance) pour que la banque rapporte du 4 et la firme pétrolière 2 et
50% de 50% de chance que la banque et la firme pétrolière rapportent du 4.
En achetant une action de chaque entreprise plutôt que deux actions d'une entreprise, le
risque lié à la détention du portefeuille est devenu moins élevé et, comme le particulier a
de l'aversion pour le risque, il préférera le portefeuille diversifié.
En diversifiant son portefeuille, le particulier additionne des risques indépendants l'un de
l'autre et par là, diminue son risque total. On a ici toujours le même principe à l’œuvre:
l'addition de risques indépendants diminue le risque total. Ceci explique le succès des
"mutual funds", "Sicav", "fonds de pension", etc.
Il n'y a cependant pas de raison de penser que les risques des actifs sont nécessairement
indépendants. Il peut y avoir une corrélation positive des risques : si une firme a de bons
résultats, l'autre firme également (par ex. lors d'une expansion économique).
Il peut y avoir des corrélations négatives : si une firme a de bons résultats, l'autre firme a
de mauvais résultats. Par exemple, il y a très souvent corrélation négative entre l'or et les
autres actifs financiers. L'or étant une valeur refuge, en cas de crise financière, le prix des
actions baisse lorsque l'or augmente. Et inversement, lorsque tout va bien sur les marchés
financiers et que le prix des actions augmente, le prix de l'or a tendance à baisser.
Il y a peu de gain à diversifier un portefeuille lorsque les actifs ont une corrélation positive
très forte. Supposons une corrélation positive de 100%. En effet, dans ce cas, lorsque la
banque rapporte du 4, il y a 100% de chances pour que la firme pétrolière rapporte du 4
et inversement lorsque la banque rapporte du 2, la firme pétrolière rapportera du 2 avec
100% de probabilité.
Au contraire, lorsqu'il y a corrélation négative, cela devient encore plus intéressant de le
diversifier. En effet, si l'on reprend l'exemple de la banque et de la firme pétrolière, en
cas de corrélation négative de 100%, il n'y a plus que deux probabilités : 50 % de chance
que la banque ait de bons résultats et que la firme pétrolière ait de mauvais résultats, et
50 % de chance d'avoir la situation inverse. Et si un particulier détient 1 action de chaque
société, il a 100 % de chance d'avoir 6 et a donc éliminé tout risque!
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Le Bêta

Le bêta est une mesure qui indique de quelle façon une action évolue par rapport à
l'ensemble du marché boursier. C'est donc un indicateur de corrélation entre une action et
tout le marché boursier.
Exemple :
Return (en %)
marché
ß élevé
ß=1
ß faible
ß<0

Boom

Normal

Récession

14
20
14
5
2

6
10
6
4
3

-2
-8
-2
3
5

Un investisseur qui cherche un choix de portefeuille pour diversifier le risque, recherche
des actions avec un ß faible ou négatif. Une action avec un ß faible est une action peu
risquée, dont les variations de return sont beaucoup plus faibles également. Ce type
d'actions est fort demandé, donc elle a un prix élevé et un return faible. Une action à ß
élevé, est une action plus risquée que le marché : la demande pour ce type d'actions est
relativement faible, donc son prix a tendance à être faible et son return est élevé.
Les opérateurs sur le marché vont donner en moyenne un return plus élevé sur les actions
risquées et un return plus faible sur les actions peu risquées.
Le bêta d'une action mesure le risque de l'action par rapport au marché et est donc un
risque relatif. L'important est d'avoir une action avec un risque moindre que le marché :
l'investisseur va rechercher des actions avec des ß faibles ou négatifs pour diminuer le
risque.
A titre d'illustration voici le bêta des actions, du BEL-20, représentant le marché belge.
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Beta de 20 actions belges (juillet 2001)
Actions

Beta

le Marché

Valeur en €

1

Agfa Gevaert

1.13

15.60

Almanij

1.12

43.94

Barco

1.19

42.00

Bekaert

1.13

40.42

Colruyt

0.88

45.86

Delhaize

0.99

68.20

Dexia

0.92

17.77

D'ieteren

1.07

191.70

Electrabel

0.72

246.80

Fortis

1.08

29.89

GBL

1.04

67.00

GIB

0.97

46.00

IBA

1.23

25.98

Interbrew

0.82

30.00

KBC

1.16

44.54

Solvay

1.12

61.10

Telindus

1.08

9.90

Tessenderlo

1.09

30.00

UCB

1.02

43.56

Union Minière

1.13

44.70

Source : Banque Degroof

4.5.

Diversification et vie économique

Il y a d'autres cas où la diversification pourrait jouer un rôle important dans la vie
économique, mais où elle n'a pas nécessairement lieu. Ex. :
-

Les PVD ont des recettes d'exportation qui dépendent d'un seul produit (en
général une ressource naturelle). Du point de vue économique, c'est une situation
très risquée. Les pays qui ont un panier d'exportation plus diversifiée subissent
moins de risque. Les risques d'exportation des PVD sont d'autant plus importants
que ces pays sont pauvres. Des mécanismes d'assurance pour les prix de ces
exportations devraient pouvoir fort améliorer le bien-être économique. Il y a eu
au cours des dernières décennies des tentatives de mettre sur pied des
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mécanismes de stabilisation des prix des matières premières de façon à réduire
ces risques.
-

5.

Un travailleur ne peut pas diversifier ses revenus qui dépendent de la seule
entreprise à laquelle il loue sa force de travail. Le propriétaire de capital peut
diversifier son portefeuille à souhait, mais un travailleur ne peut pas
physiquement travailler pour plusieurs entreprises à la fois. Le travailleur a donc
un risque important lié à la perte de son emploi. L'assurance-chômage sert à
réduire le risque de perte de revenu lié à la perte de l'emploi. Cette assurance est
néanmoins loin d'être parfaite, car le chômage entraîne une perte de revenu
substantielle.

EFFICACITE DU MARCHE BOURSIER

5.1. La bourse est perçue comme un endroit où l'on peut gagner ou perdre beaucoup
d'argent, comme dans un casino. Une autre vision de la bourse, plus proche des
économistes, est de dire que le marché boursier traite l'information et ajuste les prix des
actions en réaction à toute nouvelle information. Cet ajustement est la raison des
fluctuations.
L'action, rappelons-nous, est un titre de propriété sur une firme qui donne droit à un
dividende. La valeur d'une firme pour un individu et pour l'ensemble de la collectivité
sera d'autant plus élevée que :
1) les dividendes sont élevés (la valeur de l'action est la somme des dividendes futurs
actualisés) ;
2) le ß est faible.
Le ß faible diminue le risque pour l'investisseur, cette firme ayant des fluctuations de
valeur plus faibles que celles du marché boursier. Ceci implique que la variabilité dans
les possibilités de profits futurs est plus faible pour cette firme. Les firmes à ß faible
peuvent donc jouer un rôle positif pour les fluctuations générales dans l'économie. Ce
sont des firmes qui ont des revenus plus stables et qui peuvent assurer une garantie de
l'emploi, une certaine perpétuation du marché, etc. Ces firmes contribuent notamment à
la stabilisation de la production et de l'emploi, ce qui est positif pour la collectivité.
Puisque ces firmes auront une valeur plus élevée, leurs actions ont un prix plus élevé sur
le marché boursier. Si elles veulent procéder à une augmentation de capital en émettant
de nouvelles actions, il sera très facile pour ces firmes de rassembler les fonds nécessaires
pour augmenter les investissements car le prix de ces actions va très rapidement monter.
Le marché boursier joue de cette façon un rôle fondamental dans la mesure où il permet
aux firmes qui ont le plus de valeur aux yeux de l'économie et la société, d'investir plus
facilement. Les prix du marché boursier vont donner des indications sur les firmes ayant
les meilleures chances d'avoir un investissement le plus productif et les investissements
vont être canalisés vers ces firmes.
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En présence d'un ß élevé, le raisonnement inverse montre que ces firmes ont plus de mal
à investir et l'économie va moins allouer d'investissements à ces firmes.

5.2. Si le marché boursier, grâce aux mécanismes des prix du marché, alloue les
investissements vers les bonnes firmes et a tendance à freiner les investissements vers les
moins bonnes firmes, il est dit efficient, c'est-à-dire qu'il aboutit aux bonnes décisions
d'investissement.
Lorsque le marché boursier est efficient, les prix vont refléter les dividendes futurs et le
risque des actions. Autrement dit, dans un marché boursier efficient, les prix des actifs
reflètent leurs caractéristiques sous-jacentes (return, risque) et incorporent donc
l'information pertinente disponible.
Lorsque le marché est efficient, cela signifie que deux firmes qui ont le même risque ont
le même return. Si tel n'est pas le cas, il y aurait immédiatement un arbitrage. Sachant
qu'une action offre le même return qu'une autre, mais est moins risquée, la demande pour
cette action va augmenter jusqu'au moment où le prix augmente suffisamment pour faire
baisser le return. Le marché est efficient lorsqu'un individu ne peut pas "battre" le marché
("to beat the market"). Un individu peut acheter des actions pour les revendre quand le
prix aura augmenté suite à une nouvelle information disponible. Il peut ainsi faire un gain
énorme. Cela arrive à beaucoup de monde. Mais très souvent aussi, on peut faire une
opération qui engendre des pertes importantes. On dit cependant qu'un individu peut
battre le marché lorsque ses opérations financières lui rapportent systématiquement plus
que les opérations moyennes sur le marché. Sur un marché efficient, les prix vont refléter
systématiquement toute nouvelle information et il n'y a pas de raison qu'un seul individu
puisse, en moyenne, être plus rapide que le marché. C'est pour cette raison qu'il y a une
sévérité très grande contre les délits d'initié. Le délit d'initié consiste en la détention, par
un individu, d'une information privilégiée qu'il utilise pour spéculer sur le marché
boursier.
Une autre façon de voir l'efficient du marché boursier, c'est de dire que les prix passés ne
permettent pas de prédire les prix futurs. Autrement dit, toute variation des prix est
imprévisible. On dit alors que les prix suivent une marche aléatoire. Une autre façon de
dire la même chose est que les prix de demain ne réagiront qu'à toute nouvelle
information, inattendue aujourd'hui. Une façon encore différente d'exprimer la même
chose est de dire que la meilleure prédiction du prix de demain est le prix d'aujourd'hui.
Si ce n'était pas le cas, cela voudrait dire qu'il y a de l'information disponible aujourd'hui
qui permet de prédire le prix de demain. Supposons, par exemple que la direction d'une
firme a été mêlée à un scandale financier. Un exemple récent est celui du géant italien de
l'agro-alimentaire, le groupe Ferruzi. Cette information devrait permettre de prédire que
le prix de demain sera plus bas que le prix d'aujourd'hui. Mais comme cette information
est disponible, beaucoup d'actionnaires essaient de se débarrasser rapidement de leurs
actions aujourd'hui. Par conséquent, le prix chute dès que l'information est rendue
disponible jusqu'au moment où le marché pense qu'il n'a plus de raison de baisser. Cela
ne veut pas dire que le prix ne baissera pas demain. Cela veut seulement dire que la
meilleure prédiction que l'on peut faire aujourd'hui du prix de demain est le prix
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d'aujourd'hui. Si le prix baisse demain, ce sera suite à de nouvelles informations qui ne
sont pas disponibles aujourd'hui. Voilà du moins ce que dit la théorie des marchés
efficients.
D'une certaine façon, la théorie des marchés efficients ne contredit pas la vision de la
bourse comme d'un grand casino. En effet, si les prix suivent une marche aléatoire, la
variation du prix d'une action est imprévisible, tout comme est imprévisible le numéro
gagnant d'une loterie. La différence toutefois est que l'on suppose que les prix reflètent
l'information disponible. Une action risquée aura un prix plus faible qu'une action moins
risquée. Un canard boiteux verra le prix de ses actions baisser. Une entreprise qui a le
vent en poupe aura des cours élevés, etc.. Pour le reste, jouer à la bourse est aussi
hasardeux que jouer au casino. Le détenteur d'une action aura la chance de voir son prix
monter demain et un autre aura la malchance de voir son prix baisser.
Si le marché est efficient, pourquoi les gens placent-ils leur argent en bourse? La théorie
du marché efficient ne dit pas que personne ne gagne jamais de l'argent en bourse. Elle
dit seulement qu'un individu ne peut pas battre systématiquement le marché, qu'il ne peut
pas espérer obtenir plus que le gain moyen du marché. Il y a néanmoins en plus un incitant
très puissant à être le premier à utiliser l'information : si un investisseur est le plus rapide
pour obtenir l'information et en tirer les conclusions adéquates, il peut réaliser un gain
énorme.
Si le marché est efficient, pourquoi y a-t-il des crash boursiers, des variations énormes
sur les marchés financiers ? Lors du krach boursier d'octobre 1987 où l'indice Dow Jones
a baissé de 30% en une seule journée, il n'y a pas eu ce jour là de nouvelle information
disponible justifiant une baisse si soudaine des prix.
Une explication possible de mouvements anormaux dans le prix des actions peut être liée
à ce que l'on appelle des bulles spéculatives.
Le prix d'une action dépend des rendements futurs attendus. Si tout le monde pense qu'une
firme aura beaucoup de valeur, que cette anticipation soit correcte ou non, le prix va
réellement augmenter : ce sont les prophéties auto-réalisatrices ("Self-fulfilling
prophecies") qui se produisent souvent sur les marchés boursiers. L'économiste Keynes
disait à ce propos : "la bourse, c'est comme un concours de beauté où le gagnant de ce
concours est celui qui choisit non pas nécessairement la candidate la plus belle mais
devine le mieux l'opinion moyenne". Ce mécanisme engendre ces bulles spéculatives: il
y a un mouvement financier qui n'a pas une base réelle mais qui a tendance à s'entretenir
par lui-même jusqu'au moment où, finalement, la bulle éclate comme une bulle de savon.
Les bulles interviennent surtout pour des actifs où il n'y a pas vraiment de dividendes ou
pour des actifs dont le return dépend principalement des gains en capital, comme l'or. L'or
est un actif qui ne donne pas de dividendes. Le seul intérêt à détenir de l'or est de penser
que le prix de l'or va augmenter. C'est un peu la même chose pour les spéculations en
devises. Au cours des vingt dernières années, les firmes devant les fluctuations des taux
de change, se sont mises à investir dans différentes devises. Dans les années '80, le dollar
a atteint plus de 1,75 €...
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Les bulles spéculatives sont un phénomène très important. Il y a eu des folies financières,
des moments d'euphorie de la bourse et des crash. L'exemple le plus connu est le crash
boursier de 1929 où les prix ont augmenté très rapidement puis chuté brutalement. Le
krach d'octobre 1987 peut être également interprété ainsi.

6.

MARCHES A TERME

Il y a un marché à terme lorsqu'il y a des contrats pour délivrer des biens à une date future
à un prix fixé aujourd'hui.
Ex. : le cuivre. Le prix spot du cuivre est de 1600 $/tonne. (Le prix spot est le prix courant,
le prix du jour). Si on anticipe que le prix spot dans 1 an sera de 1760 $ la tonne, un
producteur de cuivre qui va vendre son cuivre dans un an, peut espérer avoir 1760 $/tonne
en moyenne, mais sans certitude. Il y a un risque pour lequel il peut se couvrir (hedging)
en signant un contrat à terme avec un acheteur qui s'engage à acheter le cuivre au prix de
1720 $/tonne dans un an. Ce prix futur (prix forward) est garanti par le contrat à terme :
il n'y a plus de risque mais en moyenne le producteur recevra moins : il paie en quelque
sorte une prime d'assurance à la personne à qui il vend le cuivre. L'acheteur est un
spéculateur qui prend le risque. Il espère gagner 40, mais si le marché est en crise et que
le prix dans un an est inférieur à 1720 $/tonne, il va réaliser une perte.
Dans un contrat à terme, on dit que le spéculateur a une position ouverte. Il achète par
contrats à terme et espère faire un profit en vendant au prix spot dans 1 an.
Il y a également des acheteurs de cuivre désirant se couvrir. L'acheteur signe un contrat à
terme pour acheter du cuivre dans un an à un prix fixé aujourd'hui. Le spéculateur qui a
la possibilité de signer un contrat à terme avec le vendeur de cuivre, signe un contrat à
terme avec un acheteur de cuivre pour la même quantité. Le spéculateur a alors une
position fermée : il n'a plus du tout de risque puisqu'il réalise une opération d'achat et de
vente, dans un an.
Sur les marchés à terme, il y a beaucoup d'acheteurs et de vendeurs, et les spéculateurs
ont peu de positions ouvertes. Le risque résiduel est faible et la prime de risque demandée
est plus faible également. Ce qui signifie qu'en général, le prix forward sera plus ou moins
égal au prix spot anticipé.
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LES OPTIONS

Les options sont un titre qui se développe de plus en plus sur les marchés financiers et il
est donc important d'en connaître la définition. De plus, le raisonnement en termes
d'options a tendance à se généraliser et, de fait, participe au savoir essentiel en économie.
On va considérer trois placements :
-

7.1.

soit acheter une action ;
soit acheter une option "call" ;
soit acheter une option "put" ;

Option call

Une option call, c'est le droit d'acheter une action, dans le futur, à un prix d'exercice
donné. On peut rapprocher ceci d'un achat à terme, si ce n'est que le contrat d'achat à
terme sous-tend l'obligation d'acheter à la date prévue. Une option, c'est simplement un
droit : on peut acheter une action à un prix d'exercice donné, mais on n'est pas obligé
d'exercer cette option.
Lorsque l'option doit être exercée à une date spécifiée dans le futur - ex. : option qui donne
le droit d'acheter une action dans 2 mois -, on l'appelle option européenne. Si cette option
doit être exercée sur une période donnée - ex. : entre aujourd'hui et dans 2 mois -, on
l'appelle option américaine.
On étudiera surtout les options européennes - ce sont les plus faciles à comprendre - et on
regardera la logique qui est à l'œuvre pour une option call.
On achète une option call, à un prix d'exercice = 100. Cette option nous donne le droit
d'acheter dans le futur une action au prix de 100. Quelle est la valeur de cette option ?
La valeur du call est donnée par le graphique 8.3.
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Graphique 8.3: LA VALEUR D’UNE OPTION CALL

Valeur
du call

Valeur du call

valeur du call =
(prix de l'action - prix d'exercice)

100

Prix de l'action

Entre 0 et 100, la valeur du call = 0 ; au-delà de 100, cette valeur est égale à la différence
entre le prix de l'action et 100, soit le prix de l'action moins le prix d'exercice. Prenons
quelques exemples :
- Si le prix de l'action = 80 et que l'on possède une option qui donne le droit d'acheter
à 100, va-t-on exercer cette option ? Evidemment non, puisque l'option donne le droit
d'acheter à 100 alors que le prix du marché est inférieur et permet d'acquérir l'action
à 80 ; donc, il n'y a pas avantage à exercer l'option et, partant, la valeur du call sera
de 0.
- Si, par contre, dans le futur, le prix de l'action est de 140, alors l'option call est
intéressante puisqu'elle donne le droit d'acquérir l'action à 100 lorsque le prix sur le
marché est à 140. La valeur du call est égale à 140 - 100 = 40. Et, dans ce cas-ci, on
exercera son option call.

7.2

Option put

Une option put - c'est un peu l'inverse d'un call -, c'est le droit de vendre dans le futur une
action à un prix d'exercice donné. A nouveau, si on obtient cette option, on n'est
absolument pas obligé de l'exercer.
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On achète une option put à un prix d'exercice = 100. Cette option donne le droit de vendre
dans le futur un action au prix de 100.
La valeur du put est donnée par le graphique 8.4.

Graphique 8.4: LA VALEUR D’UNE OPTION PUT

Valeur
put

100

valeur put =
(prix d'exercice - prix action)

Valeur put
100

Prix de l'action

La valeur du put est positive et décroissante, entre 0 et 100. Et au-delà de 100, elle ne
vaut plus rien.
Etudions plusieurs cas :
-

Si on a une option put, demain on peut vendre l'action à 100. Or, si le prix de l'action
est à 120, on n'a aucun intérêt à exercer notre option et, partant, la valeur du put n'a
plus aucune valeur.

-

Si, par contre, le prix de l'action est de 60, alors il est intéressant d'avoir une option
put car on gagne le prix de l'exercice - le prix de l'action sur le marché, soit 100 - 60
= 40, d'où le put aura une valeur de 40. Plus le prix de l'action dans le futur est faible,
plus la valeur du put est élevée.

En résumé, nous avons donc l'option call qui donne le droit d'acheter à un prix d'exercice
et dont la valeur est d'autant plus importante que le prix de l'action est plus élevé que le
prix d'exercice. Et, par ailleurs, nous avons l'option put qui donne le droit de vendre à un
prix d'exercice et dont la valeur est d'autant plus élevée que le prix de l'action est faible.
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FINANCE D'ENTREPRISE

Comment les entreprises financent-elles leurs activités?
Elles le font essentiellement par deux moyens :
1) les fonds propres (les actions de l'entreprise détenues par le propriétaire-manager ou
par les actionnaires);
2) l'endettement (soit par des crédits bancaires, soit par émission d'obligations sur les
marchés financiers). Les agents qui possèdent ces titres de dette sont appelés les
créanciers.
Le tableau ci-dessous illustre le bilan de la firme Phrik.
L'actif est constitué du capital physique servant à la production. Le passif, la source de
financement de l'actif, est constitué des dettes et des fonds propres. Le total de l'actif (qui
est égal au total du passif) constitue la valeur de la firme.
Actif
Capital physique

PHRIK

Passif
Dettes
Fonds propres
Valeur de la firme

La structure financière d'une entreprise est déterminée par le ratio

Dettes
. Ces
Fonds propres

deux sources de financement ont un statut différent dans l'entreprise. Les dettes ne
constituent pas un titre de propriété pour les financiers. De ce fait, ces derniers ne
supportent pas le risque de l'entreprise et un contrat d'emprunt prévoit toujours que le
créancier est remboursé d'un intérêt fixe qui est indépendant du revenu de l'entreprise. Si
l'entreprise ne génère pas suffisamment de revenus, elle est incapable de payer ses
créanciers et ceux-ci peuvent la mettre en faillite de façon soit à restructurer l'entreprise,
soit à la liquider. Dans les deux cas, il s'agit pour le créancier de récupérer sa mise ainsi
que les paiements d'intérêts auxquels il a droit. Il en va tout à fait différemment des fonds
propres qui constituent des titres de propriété sur l'entreprise (et qui sont détenus par les
actionnaires). Les actionnaires supportent le risque de celle-ci et reçoivent donc le revenu
résiduel, c'est-à-dire ce qu'il reste après paiement des différents éléments de coût (salaires,
matières premières, intérêts, etc.). Cela veut dire que si les profits sont élevés,
l'actionnaire touchera des dividendes élevés. Par contre, si le profit est plus faible il se
peut qu'aucun dividende ne soit distribué.
La question que nous allons poser maintenant est la suivante:
Est-ce qu'un changement dans la structure financière de l'entreprise change la valeur de
la firme ?
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Pour répondre à cette question, nous allons prendre un exemple chiffré. Supposons que
l'entreprise à un revenu égal à 10 avec une probabilité 1/2 (si les choses vont bien) ou égal
à 8,5 avec une probabilité 1/2 (si les choses vont moins bien). Prenons le cas de deux
firmes identiques à tout égard, à l'exception de leur structure financière. La société Phrik
a un ratio

Dettes
Dettes
 0 et la société Senphrik a un ratio
9.
Fonds propres
Fonds propres
PHRIK

Machines

100

Fonds propres

SENPHRIK
100

Machines

100

Dettes

90

Fonds propres 10
Valeur

 Valeur

100

?

La question est de savoir si l'endettement plus élevé de la firme Senphrik va augmenter
ou diminuer la valeur de l'entreprise ( et de ce fait augmenter ou diminuer la valeur de ses
actions et donc de ses fonds propres). Une variation de la structure financière signifie
passer d'un statut similaire à la firme Phrik ou vice versa.
Voyons tout d'abord comment la structure financière peut affecter le return des
actionnaires.
Revenu

Return espéré

10

8.5

10

8.5

10%

8.5%

- intérêt (9% de 90)

8.1

8.1

- dividende

1.9

0.4

- return des actionnaires

19%

4%

PHRIK
- dividende
- return des actionnaires

9.25%

SENPHRIK

11.5%

Sur ce tableau, on constate que les actionnaires de la firme Phrik vont toucher un
dividende de 10 avec une probabilité 1/2 ou de 8,5 avec une probabilité 1/2. Cela fait un
return de 10% avec une probabilité 1/2 et de 8,5% avec une probabilité 1/2. Le return
espéré est donc de 10 x 1/2 + 8,5 x 1/2 = 9,25%.
Regardons maintenant la situation des actionnaires de la firme Senphrik. Comme celle-ci
a une dette de 90, elle doit d'abord rembourser ses créanciers. Si on suppose un taux
d'intérêt de 9%, l'intérêt payé aux créanciers sera donc 9% de 90, c'est-à-dire 8,1. Le
revenu résiduel va aux actionnaires sous forme de dividende. Cela fait 10 - 8,1 = 1,9 avec
une probabilité 1/2 ou 8,5 - 8,l = 0,4 avec une probabilité 1/2. Cela fait donc un return
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pour les actionnaires de 19% avec probabilité 1/2 ou de 4% avec probabilité 1/2 (soit
1,9/10=19% ou 0,4/10=4%; 10 étant la valeur des fonds propres fournis par les
actionnaires de la firme Senphrik).
On peut voir deux choses:
1) le return de la firme Senphrik est de 19 x 1/2 + 4 x 1/2 = 11,5%, soit un return espéré
plus élevé que celui de la firme Phrik.
2) on constate que le risque est également plus élevé pour les actionnaires puisque le
return peut varier entre 4% et 19% contre 8,5% et 10% dans le cas de la firme Phrik.
Etant donné que la firme Senphrik a un return espéré plus élevé, mais également un risque
plus élevé, le prix des actions de la firme Senphrik sera-t-il supérieur ou inférieur au prix
des actions de la firme Phrik ? Peut-on répondre à cette question sans connaître le degré
d'aversion au risque des investisseurs sur le marché?
La réponse est que la valeur de la firme ne bougera pas. Si le prix des actions de Phrik est
de 1, celui des actions de Senphrik sera aussi de 1 (Phrik aura donc 100/1=100 actions
tandis que Senphrik aura 10/1=10 actions et des obligations pour une valeur de 90). En
particulier, si les managers de la firme Phrik font un management buy-out et rachètent
90% des actions en s'endettant, adoptant ici un structure financière analogue à la firme
Senphrik, alors la valeur de la firme ne bougera pas. Ce résultat est connu sous le nom de
théorème de Modigliani Miller.
Théorème de Modigliani Miller: la valeur de la firme n'est pas influencée par la
structure financière.
Ce résultat n'est pas évident car le risque pour les actionnaires augmente avec la structure
financière. Comment le démontrer ?
Prenons le cas de deux investisseurs, un qui a une aversion au risque et l'autre qui a
davantage le goût du risque. Ceux-ci ont tous les deux de l'argent liquide pour une valeur
de 10 qu'ils sont prêts à investir. Le premier préfère avoir des actions de Phrik et achète
10 actions de Phrik, autrement dit son portefeuille vaut 0.1 x VP. Il obtient donc 10% de
10 = 1 avec une probabilité 1/2 ou 10% de 8,5 = 0,85 avec une probabilité 1/2. On pourrait
croire qu'il vaut toujours mieux pour l'investisseur qui a de l'aversion au risque d'acheter
des actions de la firme Phrik. Regardons cependant la stratégie suivante. S'il achète 10%
des obligations et 10% des actions de la firme Senphrik (soit une action et des obligations
pour une valeur de 9), la valeur de son portefeuille est à ce moment là de 0.1 x VS. Quel
est son revenu ? Il obtient tout d'abord comme créancier 9% de 9 = 0,81. A cela il faut
rajouter les dividendes sur les actions, soit 0,19 avec une probabilité 1/2 ou 0,04 avec une
probabilité 1/2. 0,81 + 0,19 = 1 et 0,81 + 0,04 = 0,85. Comme on le voit, ce portefeuille
réplique parfaitement les revenus, et donc le risque du premier portefeuille (0,1 x VP).
Pour cet actionnaire 0,1 x VP = 0,1 x VS. La valeur de la firme Phrik et de la firme
Senphrik sera donc la même pour l'investisseur averse au risque (le rendement espéré de
son investissement est de 9,25%).
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Regardons maintenant le cas de l'investisseur qui préfère le risque. Supposons qu'il achète
toutes les actions de la firme Senphrik (soit 10 actions). Il est donc propriétaire du
portefeuille suivant FPS = VS - DS. Il obtiendra un revenu de 1,9 avec une probabilité 1/2
ou de 0,4 avec une probabilité 1/2. Ce portefeuille est plus risqué et a une espérance de
gain plus élevée. On pourrait croire que cet investisseur va toujours préférer acheter des
actions de la firme Senphrik. Ce n'est pas vrai. Il a une autre alternative. Il peut emprunter
sur le marché (si nous faisons ici l'hypothèse importante que chacun a un accès égal au
marché financier) un montant équivalent à DS . Il va donc emprunter 90 et acheter les
actions de la firme Phrik. Il sera donc propriétaire du portefeuille VP - 90. Quel est le
revenu fourni par ce portefeuille ? Il sera de 10 - 8,1 (l'intérêt sur 90) = 1,9 avec une
probabilité 1/2 et de 8,5 - 8,1 = 0,4 avec une probabilité 1/2.
Comme on le voit les revenus de ces deux portefeuilles sont tout à fait équivalents. Par
conséquent, FPS = VS - DS = VP - 90. Par conséquent, VS = VP. On le voit, pour
l'investisseur qui a le goût du risque, la valeur de la firme est également est inchangée (le
rendement espéré de son investissement est de 11,5%).
Quelle est la raison de ce résultat ?
Même si une variation de la structure financière par une augmentation du ratio

Dettes
augmente le risque pour l'actionnaire, cela n'affecte pas la valeur de la
Fonds propres
firme car l'investisseur avec un goût du risque donné peut toujours répliquer le
portefeuille d'une firme avec d'autres investissements. Dans le premier cas, il pouvait le
faire en achetant des obligations de la firme plus risquée pour diminuer son risque. Dans
le deuxième cas, il pouvait augmenter son risque en empruntant pour acheter des actions
de Phrik. L'idée de base est que la structure financière est une façon de couper le gâteau
« entreprise » entre actionnaires et créanciers, mais que la taille du gâteau ne change pas
en fonction de la façon dont on le coupe.
Le théorème de Modigliani Miller suppose un monde de marchés financiers parfaits où
chacun a un accès libre à tous les instruments financiers et où la performance de la firme
n'est pas affectée par la structure financière. Or, les managers n'ont pas nécessairement
les mêmes objectifs que les actionnaires et leurs performances ne sont pas facile à
mesurer. Les managers peuvent avoir un goût prononcé pour les hôtels de luxe, les billets
d'avion en première classe et toute de sorte d'avantages liés à la fonction. Du fait que les
managers peuvent avoir des objectifs différents de ceux des actionnaires et du fait que la
performance des managers est difficile a mesurer, cela pose des problèmes
informationnels. En effet, si une firme a des revenus élevés, les managers peuvent
toujours expliquer à l'assemblée générale que ces bons revenus ont été obtenus grâce à
leur bon travail et s'octroyer des bonus élevés alors que la performance de la firme est
uniquement due à la conjoncture. Si par contre la firme obtient des mauvais revenus (ce
qui va diminuer le montant des dividendes distribués aux actionnaires), les managers
peuvent souvent expliquer que ceci est dû à la conjoncture et s'octroyer quand même des
bonus élevés.
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En fait une variation de la structure financière peut changer les incitants des managers.
En particulier, une augmentation du ratio

Dettes
peut améliorer les incitants des
Fonds propres

managers, car même si la situation économique de l'entreprise va moins bien, on est
toujours obligé de payer les créanciers (ceux-ci doivent être remboursés d'un montant
fixe). Une augmentation du ratio

Dettes
diminue la marge de manœuvre des
Fonds propres

managers qui ne peuvent pas se payer des bonus aussi élevés sinon leur entreprise
risquerait de faire faillite. Parallèlement, une augmentation du ratio

Dettes
Fonds propres

augmente également le risque de faillite car il se peut que les revenus de l'entreprise soient
insuffisants même si les managers ont bien travaillé. Quoiqu'il en soit, si on tient compte
des incitants, le structure financière peut changer la valeur de la firme par le biais des
incitants sur les managers. Le problème des incitants sera vu au chapitre suivant.
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CHAPITRE 9.
LES INCITANTS ET LES CONTRATS

1.

INTRODUCTION

Nous avons parlé au chapitre 4 des comportements des producteurs où l'on suppose, en
général, que l'entreprise cherche à maximiser son profit. Dans un système de propriété
privée, le propriétaire de moyens de production va chercher à produire de façon à
maximiser son profit car plus le profit est élevé, plus le propriétaire se trouve riche, et
plus la firme a de la valeur puisque la valeur de la firme est déterminée par la somme des
profits futurs actualisés.
Ceci est compréhensible pour une petite firme : un entrepreneur sera très intéressé à son
affaire et il est raisonnable de supposer que cet entrepreneur cherchera à maximiser son
profit. Il travaillera dur, mais sera très incité, car les fruits de son travail lui appartiendront.
Mais, nos économies modernes sont peuplées de très grandes entreprises, où la plupart
des gens qui y travaillent ne sont pas propriétaires de l'entreprise, mais sont salariés, qu'il
s'agisse de travailleurs ou de cadres, de managers. Cet état de choses soulève un problème,
qui a été entrevu dès les années '30 par certains auteurs comme Berle et Means, à savoir
la séparation de la propriété et du contrôle. Dans les grandes corporations, la gestion, le
contrôle de l'entreprise est effectué par des managers qui sont des salariés, et les
propriétaires, les actionnaires n'ont souvent aucun rôle à jouer dans la gestion de
l'entreprise.
Dans ce cadre, peut-on encore supposer que ces grandes entreprises cherchent à
maximiser le profit ? Et pourquoi ? Les intérêts des managers, les intérêts des travailleurs
coïncident-ils nécessairement avec ceux des actionnaires, des propriétaires? Peut-on
encore parler d'efficacité de recherche, d'efficacité économique ? Pourquoi les travailleurs
devraient-ils s'acharner au travail dans le seul but de maximiser les profits des
propriétaires ? Cela soulève des questions importantes qui sont traitées par la théorie des
organisations que nous allons retrouver ici, brièvement abordés, par le biais de la théorie
des incitants et des contrats. Nous allons donc ouvrir la boîte noire de l'entreprise et
analyser ce qui s'y passe à l'intérieur.
Un travailleur salarié ne poursuivra en général les intérêts du propriétaire que s'il y est
forcé, c'est-à-dire s'il y a contrôle sur son travail. Or, exercer un contrôle extérieur n'est
pas toujours facile. Pour la production matérielle, on peut compter, par ex., le nombre de
pièces produit par un travailleur mais peut alors se poser le problème de la qualité du
travail fourni... Si un produit est de mauvaise qualité, cela va également à l'encontre des
intérêts du propriétaire. La vérifiabilité de l'effort est un problème important - cf.
caricature travail dans les bureaux, ministères, ... - et sachant que cela existe, il convient
d'en tenir compte dans l'analyse économique.
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On ne manquera pas de faire le parallèle avec le problème de l'asymétrie informationnelle
abordée au chapitre 2 dans le cadre des voitures d'occasion. On a vu que sur un marché
comme les voitures d'occasion, le fait que le vendeur possède plus d'information que
l'acheteur sur la qualité du bien acheté peut créer un problème sur ce marché. Dans les
relations de travail, il y a souvent cette asymétrie informationnelle. Le propriétaire n'a
qu'une information imparfaite sur ce que font les managers, alors qu'eux savent très bien
ce qu'ils font ou ne font pas. Le manager n'est qu'imparfaitement informé de ce que font
ses travailleurs, alors qu'eux le savent.
Ces problèmes de conflits d'intérêt entre propriétaire et managers et travailleurs sont
réglés par la création d'incitants, par le biais de contrats explicites ou implicites puisque
la relation existant entre le chef et le subordonné engendre des droits et devoirs de part et
d'autre. Etant donné qu'il y a des agents économiques (cadres, travailleurs) qui doivent
faire des efforts au nom de la personne qui les paye, comment être sûr que la partie non
vérifiable de ces efforts va dans la bonne direction et comment les inciter à agir ainsi?
Le problème des incitants est un des problèmes les plus sérieux de la vie économique. Ce
sont les incitants qui déterminent la plupart du temps si une entreprise est bien gérée. Ce
sont des problèmes d'incitants qui ont été à la base de l'échec des économies planifiées à
l'Est.

2.

LA RELATION PRINCIPAL - AGENT

Ce type de questions est étudié sérieusement dans la théorie économique depuis à peine
une vingtaine d'années. On parle plus généralement de la relation principal-agent : le
principal a un objectif, pour lequel il ne va pas travailler lui-même, mais qu'il va confier
à un agent qui va agir en son nom. Or, le principal et l'agent n'ont pas, en général, les
mêmes intérêts. La question qui se pose est de savoir comment le principal va essayer
d'inciter l'agent à fournir des efforts correspondant aux intérêts propres du principal.
Prenons l'exemple d'un voyageur de commerce. Le propriétaire, le principal engage le
vendeur; l'agent. Le résultat des ventes de l'agent est déterminé par deux variables: son
propre effort et le facteur chance.
Le tableau donne les recettes du vendeur en fonction de son effort et de la chance. Pour
la simplicité, on suppose qu'il peut ou ne pas fournir un effort et peut ou ne pas avoir de
la chance. L'effort est une décision qui lui est propre. La chance est quelque chose sur
laquelle il ne peut avoir aucune influence. Le tableau suivant donne le résultat de ses
ventes en fonction de ces deux variables.
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Effort
Chance

Travailleur

Paresseux

il en a

140

60

il n'en a pas

60

60

Si le facteur chance n'intervenait pas, on pourrait mesurer de façon strictement mécanique
l'effort en se basant sur les chiffres de vente et on saurait combien vend un bon vendeur
qui fournit des efforts, et combien vend un mauvais vendeur qui ne fournit aucun effort.
Dans la réalité, c'est souvent plus complexe. On ne peut pas distinguer, par exemple, entre
celui qui est travailleur et n'a pas de chance de celui qui est paresseux mais qui a de la
chance. Dans le tableau, on voit que tous les deux vendent 60. De ce fait, on ne peut
mesurer parfaitement l'effort.
Ceci est typique dans la relation principal-agent. C'est ce qu'on appelle du bruit : il y a
une variable aléatoire, la "chance", qui "brouille" le signal que reçoit le principal à propos
de l'effort fourni.
On va étudier différents types de contrats incitatifs qui vont éclairer cette problématique.
Faisons deux hypothèses. Supposons tout d'abord que la valeur du temps de travail pour
l'agent est de 20. S'il travaille, et fournit un effort, il a une désutilité de 20. S'il est
paresseux, il a une désutilité du travail de 0 puisqu'il ne travaille pas. Supposons ensuite
que le revenu alternatif, c'est à dire le revenu qu'il pourrait obtenir dans un autre travail,
est de 50. S'il est payé moins de 50, il peut toujours obtenir un autre emploi où il sera
payé 50. Son employeur doit donc lui assurer un revenu minimal de 50 s'il veut le garder.
Comparons maintenant trois schémas incitatifs.
1er schéma :
un contrat où l'agent reçoit un salaire fixe de 50. L'agent fait ses calculs : s'il travaille,
il a 50–20 = 30. S'il paresse (il peut toujours dire qu'il a eu de la malchance), il a 50–
0 = 50. Donc, avec un contrat de ce type, l'agent a intérêt à opter pour un niveau
d'effort bas. Et bien entendu, ceci est dommageable pour la firme qui l'emploie.
Quels sont les revenus qui sont générés? Le principal empoche 60 (cf. recettes du
vendeur sur le tableau) et doit payer 50 au travailleur ; mais les revenus totaux ne
sont que de 60 (soit 10= 60-50 pour le principal et 50 pour l'agent). On n'est pas dans
une situation efficace. On voit ici un contrat qui n'a pas de propriétés incitatives ;
bien au contraire, comme le salaire est indépendant de l'effort fourni et que l'effort a
un coût pour l'agent, cela l'incitera à un bas niveau d'effort et ce sera dommageable
pour la firme.
2e schéma :
L'agent reçoit un salaire fixe de 20 et 51 % du résultat des ventes.
S'il travaille, il obtiendra : 20 + 51 % ventes - 20 (coût). Quelles seront ses ventes?
En moyenne (selon qu'il ait de la chance ou pas), il vendra 50 % de 140 + 50 % de
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60 = 100. Donc, il peut espérer obtenir 51 en travaillant. Il pourra peut être obtenir
plus s'il a de la chance ou moins s'il n'en a pas. Mais la décision de travailler sera
prise avant de connaître l'incidence du facteur chance.
S'il paresse, il aura : 20 + 51 % de 60 - 0 = 50,6.
S'il travaille, quels seront les revenus pour le principal ? Il peut s'attendre à avoir 100
et devra payer 71 au voyageur de commerce. Donc, il obtient 100 - 71 = 29.
Nous avons ici un contrat incitatif où le travailleur est encouragé à augmenter son
effort : il est intéressé aux ventes et cela peut influencer sa décision d'effort. Cela
peut permettre d'obtenir une certaine efficacité.
3e schéma :
Le contrat est assimilé à un tournoi: ne gagne que le premier et les autres ne gagnent
rien. Donc, il y a un incitant à être le premier. On retrouve ce type de contrat dans
diverses activités, dont le sport (ex. : tournoi de tennis), mais également, par exemple,
dans la recherche scientifique. On trouve de par le monde plusieurs équipes qui
travaillent toutes sur un même sujet, par exemple la recherche sur le Sida, mais celle
qui obtiendra la notoriété sera celle qui découvrira la première le remède contre le
Sida.
Quelle forme prend ici le tournoi ? Le principal qui a dix agents qui travaillent pour
lui leur dit : celui qui travaille le plus aura 260 et les autres auront 50. S'il y a égalité
entre plusieurs agents, on tirera au sort...
Là encore, chaque agent va regarder son choix d'effort : s'il travaille - et il pense que
les autres travaillent également - il obtiendra : 1/10 de 260 + 9/10 de 50(=45) - 20 =
51.
S'il décide d'être paresseux, il aura 50. Il gagnera donc à fournit un effort. Notons
entre parenthèses s'il décide de faire un effort alors que d'autres décident d'être
paresseux, il augmente encore ses chances de gain. Mais ce ne sera pas le cas, car
chacun aura intérêt à fournir un effort. Les revenus pour le principal seront alors de
(10 x 100) - (260 + 9x50) = 290.
Donc, le tournoi est incitatif car il pousse à travailler.
De façon générale, les problèmes de type principal-agent se retrouvent énormément dans
la vie économique ; pas nécessairement dans une organisation, mais également dans
différents types de contrat. A partir du moment où il y a un contrat sur deux agents, qu'un
agent doit fournir un effort et que cet effort n'est pas observable, et à partir du moment où
il y a conflit d'intérêts potentiel entre ces deux agents, on peut représenter cela par une
relation principal-agent où une des parties est le principal, celui qui doit fournir l'effort
est l'agent.

3.

ALÉA MORAL

Si l'effort (non observable) choisi par l'agent ne correspond pas à l'intérêt du principal, on
a ce qu'on appelle un problème d'aléa moral. Si le principal avait pu choisir lui-même le
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niveau d'effort de l'agent, il choisirait un niveau d'effort différent de ce que préfère choisir
l'agent. Dans les relations de travail, le problème est très clair, car l'agent fournit l'effort
qui va générer les revenus et ne reçoit qu'une partie souvent faible des fruits de cet effort.
Mais il y a de nombreux autres exemples.
Exemple type : l'assurance automobile. Si on est assuré, en particulier avec une omnium,
on a tendance à aller plus vite, à faire moins attention... c'est un comportement d'aléa
moral. Le fait d'être assuré va changer notre action, on prendra plus de risques et la
compagnie d'assurances ne peut pas observer l'action. Le fait d'être assuré
"déresponsabilise" en partie car on n'est plus vraiment responsable des conséquences
d'action de négligence. Ici, les fruits de l'action sont "négatifs". En faisant moins attention,
on augmente sa probabilité d'accident.
Autres exemples :

- Un locataire négligera plus l'entretien de son appartement qu'un propriétaire. Ce
dernier, en entretenant son appartement, sauvegarde la valeur de son bien alors que
pour le locataire, qui entretiendrait de la même manière, le return ne serait pas total
puisque le fruit de l'entretien correct de l'appartement irait au locataire suivant.
- Les problèmes d'aléa moral se rencontrent également très souvent dans l'entreprise.
De nombreux gestionnaires sont en partie rémunérés en fonction de leurs
performances, mais il est impossible de les payer un salaire négatif si les
performances sont très mauvaises. Ils auront donc tendance à trop peu prendre en
compte le risque de commettre une erreur grave. Un exemple extrême est celui du
trader Jérôme Kerviel qui, en 2007 et dans l’espoir d’obtenir un bonus d’environ 700
000€ en cas de succès, a fait perdre à son employeur, la Société Générale, un total de
près de 5 Milliards.
- Un courtier qui gère un portefeuille et perçoit un pourcentage sur chaque opération,
travaillera plus que nécessaire puisque chaque opération lui rapporte. Plutôt que de
garder le même bon portefeuille financier, il conseillera sans cesse à son client de
nouvelles opérations pour toucher sa commission.
- Les économistes Levitt et Syverson ont montré que les agents immobiliers ont
intérêt à vendre une maison trop vite et trop bon marche. Supposons une maison
d’une valeur de 200.000€, et que l’agent obtienne une commission de 5% sur la
vente. S’il peut vendre la maison très vite a un prix de 190.000€ au lieu de devoir
travailler une semaine de plus, il ne perdra « que » 0.05*(200.000-190.000) = 500€.
La seule manière de faire travailler un agent immobilier efficacement serait de lui
offrir une commission de 100%, ce qui est évidemment absurde, sauf s’il vend sa
propre maison.
- Dans beaucoup d'immeubles le chauffage est payé en commun. Qu'observe-t-on ?
Il fait trop chaud, on ouvre la fenêtre. On fait subir un coût supplémentaire, mais on
n'en supportera qu'une petite partie alors que l'on en retire la totalité des avantages.
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Tous ces exemples ne sont pas tous des exemples directs d'assurance mais, implicitement,
ils ont tous la caractéristique d'assurance parce que les agents économiques ne supportent
pas l'entièreté de leurs actions. Une partie de ce coût peut être portée par d'autres. Donc
les agents économiques peuvent prendre des actions qui sont non vérifiables, qui ont des
avantages pour eux et qui entraînent des coûts pour la société. L'aléa moral est
intrinsèquement lié à des problèmes d'assurance. Dès le moment où chance et action sont
liées d'une façon ou d'une autre, de sorte que les effets de la chance peuvent brouiller la
mesure de l'action, l'existence d'assurance pousse à l'aléa moral.
Les problèmes d'aléa moral jouent un rôle très important en économie. Nous allons encore
approfondir quelques exemples.
1/

L'effet de la garantie de dépôts

Supposons deux investissements, un sûr rapportant 10 en cas de chance et 0 en cas de
malchance. Chance et malchance sont tous les deux équiprobables et ont donc une
probabilité de 50%. L'investissement risqué par contre rapporte 25 en cas de chance et
entraîne une perte de 35 en cas de malchance. La banque doit décider quel projet
d'investissement financer.
Investissement
Sûr
Chance

Chance (50%)
Malchance (50%)
Gain attendu

10
0
5

Risqué
25
-35
-5

Risque avec garantie
de dépôt
25
0
12,5

Le calcul du gain attendu montre que le banquier préférera accorder le crédit à
l'investisseur du projet sûr car le gain attendu est de 5 contre -5 pour le projet risqué.
Aux Etats-Unis comme dans la plupart des pays du monde, les dépôts sont garantis c'està-dire que si la banque fait faillite, les détenteurs de dépôts ne perdent rien. Le dépôt est
garanti à 100%. L'Etat assure donc les dépôts contre une faillite bancaire. Si les dépôts
sont garantis :
-

les déposants n'ont aucun incitant à contrôler le comportement de la banque
(contrôler la banque implique un coût important)

-

la banque ne va pas supporter les risques.

Dès lors, le gain attendu est de 12,5 comme le montre la colonne de droite et le banquier
accorde le crédit à l'investisseur du projet risqué. Le projet risqué est plus apprécié que le
projet sûr car la perte est couverte par la garantie des dépôts. Il y a donc un aléa moral
puisqu'une telle situation peut déboucher sur le soutien de projets non rentables.
Aux Etats-Unis, l'existence de la garantie de dépôts fait que les banques sont poussées à
s'engager dans des placements risqués. Ceci est un effet pervers de la concurrence
bancaire: les banques qui font des investissements risqués offrent des taux d'intérêt plus
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élevés aux déposants qui affluent. Ce processus pousse les "bonnes" banques à faire des
investissements risqués pour offrir des rendements concurrentiels à leurs déposants.
Cf. le scandale des "Saving and loans" (S and L's). Les contribuables américains ont dû
payer des centaines de milliards de $ pour renflouer les S' and L's.
2/

L'aléa moral issu du comportement des managers

Dans le code de la séparation propriété - contrôle, les managers sont contrôlés par l'A.G.
des actionnaires mais entre deux assemblées, ils sont libres de gérer au mieux l'entreprise.
La gestion quotidienne peut dès lors ne pas être orientée vers l'intérêt direct des
actionnaires en particuliers :
-

les managers réinvestissent trop dans la firme pour accroître l'empire (et donc leur
prestige). Les managers, plutôt que de chercher le profit de l'entreprise, vont plutôt
chercher la croissance : en réinvestissant une partie plus importante de bénéfices pour
faire croître l'entreprise, cela leur permet d'avoir un plus beau bureau, plus de
secrétaires, plus de voyages d'affaires, ..., c'est-à-dire toutes sortes d'avantages en
nature dont l'utilité pour l'entreprise peut être parfois hautement contestable.

-

les managers se paient des salaires élevés

-

les managers continuent trop longtemps des opérations à perte

-

les managers résistent aux OPA (offre publique d'achat) qui menacent leur emploi.
Le "raider" (celui que lance l'OPA) cherche à acquérir la majorité des actions de
façon à détenir l'entreprise et éventuellement licencier le management en place. Les
managers se sentant menacés peuvent chercher à contrer l'OPA en proposant une
augmentation de capital qui se traduit par l'émission de nouvelles actions à bas prix
qu'ils réserveront à leurs "amis".

3/

L'aléa moral dans les contrats financiers

Il peut y avoir des conflits entre actionnaires et créanciers. En particulier les actionnaires
sont favorables à des investissements plus risqués que les créanciers qui sont plus
prudents. Ceci est évident puisque si l'investissement risqué est entrepris et que les choses
vont bien, le créancier est remboursé (récupère sa mise) et les actionnaires encaissent de
plantureux dividendes. Si par contre les choses vont mal, le créancier n'est pas remboursé.
Dans ce dernier cas, les créanciers ont le droit (le droit de faillite est différent de pays à
pays) de déclencher la faillite. En cas de faillite, les créanciers ont le contrôle et peuvent
vendre tout le matériel de façon à se rembourser. Ils sont donc assurés de récupérer leur
mise. La menace de faillite heurte les managers.
4/

Les remèdes à l'aléa moral des managers.
a.

Améliorer le contrôle sur l'agent

Pas très efficace car difficile à vérifier, néanmoins, lorsque l'actionnariat est concentré ce
contrôle peut être rendu plus efficace. Si par contre l'actionnariat est dispersé, ce remède
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est peu efficace et il peut avoir recours à d'autres instruments tels que les horloges
pointeuses...
b.

Contrôle par le marché

Si la firme est mal gérée, ses profits vont diminuer et la valeur de l'entreprise diminuera
et/ou sera sous estimée. Ceci augmentera la probabilité de faillite et d'O.P.A.
c.

Contrats incitatifs (cf. schéma 2)

Pourquoi n'y a-t-il pas plus de contrats incitatifs et pourquoi la majorité des gens ont-ils
un salaire fixe ?
Le contrat incitatif a :



un côté positif : il pousse à l'effort et
un côté négatif : il impose un risque au travailleur (le revenu varie en fonction de la
chance).

Exemple : paiement à la pièce produite. Il y a donc un incitant à produire, mais s'il y a une
pénurie de matière première, le salaire va chuter sans que le travailleur y
puisse quoi que ce soit.
Dès lors, si le travailleur a une aversion au risque, il préfère un salaire fixe.
On a en fait un véritable dilemme entre l'assurance et les incitants. Reprenons l'exemple
du voyageur de commerce. Nous avons vu qu'un schéma incitatif le pousse à fournir un
effort. Néanmoins, s'il a de l'aversion au risque, il préférerait sans doute un salaire fixe.
En effet, en recevant 51% des ventes, il peut avoir soit 71,4 (= 51% de 140) soit 30,6
(51% de 60). Son revenu devient très incertain et il doit prendre sur lui une partie du
risque de vente. Le salaire fixe ne le pousse pas à travailler, mais l'assure contre la
malchance dans son activité de vente. Il touche 50 dans tous les cas et ne supporte aucun
risque de vente.
En augmentant les incitants, on diminue l'assurance et en augmentant l'assurance, on
diminue les incitants. Souvent, en fournissant une assurance imparfaite, on peut déjà
fortement améliorer les incitants.
Typiquement, les compagnies d'assurance ne couvrent jamais à 100% les risques assurés
de façon à réduire l'aléa moral. La plupart des contrats prévoient une franchise qui doit
être supportée par le client. L'existence de cette franchise sert à inciter le client à faire
suffisamment attention pour éviter un accident.
Notons que ces contrats peuvent introduire des distorsions en privilégiant la quantité et
sacrifiant par là même la qualité.
Il faut donc faire en sorte que les incitants soient basés sur une mesure la plus proche de
l'effort fourni et la moins porteuse de "bruits" dont les agents ne sont pas responsables.
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LA SÉLECTION ADVERSE

Dans le cas de l'aléa moral, on a une variable d'effort dans une relation principal-agent.
L'aléa moral est lié à la non-vérifiabilité de l'effort ou à l'asymétrie informationnelle. Nous
avons vu au chapitre 2 que l'asymétrie informationnelle peut entraîner des problèmes de
sélection adverse. Rappelons-nous de l'exemple du vendeur de voitures d'occasion où il
y avait asymétrie informationnelle entre le vendeur et l'acheteur dû au fait que l'acheteur
ne connaissait pas la qualité alors que le vendeur la connaissait (on parle alors de
problème de sélection adverse). Ce problème est un petit peu différent de l'aléa moral car
dans ce cas le vendeur, sait si la voiture est bonne ou mauvaise mais il ne fait rien, alors
que l'acheteur ne sait pas. Il n'y a pas d'action dans les problèmes de sélection adverse
pure.
Transposé au problème du voyageur de commerce, on peut formuler un problème incitatif
lié à la sélection adverse. Prenons à nouveau un exemple.
Supposons que le voyageur de commerce connaît le potentiel de vente dans un territoire
donné, mais que le principal ne le sait pas. Ce potentiel peut être bas (100) ou élevé (200).
Supposons que les problèmes d'incertitude et d'efforts sont relativement mineurs. Le
succès dans les ventes peut dépendre en grande partie du potentiel de vente. Supposons
que le potentiel de vente est faible. Le schéma incitatif offert peut ne pas être adapté à la
situation concrète. Supposons par exemple que le voyageur reçoit un objectif de vente et
un bonus pour dépassement de cet objectif, par exemple 50% sur les ventes au-delà de
l'objectif. Si l'objectif est fixé de façon trop basse (100 alors que le potentiel est de 200),
peut être que le schéma incitatif est trop coûteux pour l'entreprise. Si par contre l'objectif
est fixé de façon trop ambitieuse (200 alors que le potentiel est de 100), le voyageur de
commerce n'aura pratiquement aucune chance d'avoir un bonus. Il est donc important que
le principal connaisse le potentiel de ventes. En général, le voyageur de commerce connaît
mieux le potentiel de vente de son territoire que le principal. On pourrait lui demander.
Mais va-t-il dire la vérité? Son incitant à révéler la vérité dépendra en grande partie du
schéma incitatif reçu. Avec le schéma incitatif ci-dessus, il aura toujours intérêt à toujours
déclarer un potentiel de vente trop bas, et le principal saura qu'il ne peut pas lui faire
confiance.
Peut-on penser à des incitants qui incitent l'agent à révéler la vérité?
Regardons par exemple le schéma suivant. Si l'agent déclare que le potentiel est de 100,
alors il touche un fixe de 20 et 10% sur les ventes totales. S'il déclare que le potentiel est
de 200, alors il aura un fixe de 5 et 20% sur la valeur des ventes.
Si le potentiel est de 100 et qu'il dit la vérité, il aura 20 + 0,1x100 = 30. S'il exagérait en
annonçant un potentiel de 200, il aurait 5 + 0,2x100 = 25. Il a donc intérêt à dire la vérité
si le potentiel est de 100.
Si le potentiel est de 200 et qu'il le dit, il aura 5 + 0,2x200 = 45. S'il sous-estimait le
potentiel, il aurait 20 + 0,1x200 = 30. Il a donc également intérêt à dire la vérité.
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CHAPITRE 10.
ECONOMIE PUBLIQUE

1.

LE ROLE DE L'ETAT

Le rôle macroéconomique de l'Etat sera étudié au deuxième semestre. Mais le rôle de
l'Etat sur le plan microéconomique a déjà été évoqué au chapitre 3 lors de l'étude de
l'impact des impôts et des subsides. Les taxes créent des distorsions, en général négatives
du point de vue économique, et les tarifs de même que les barrières douanières sont
également mauvais du point de vue de l'efficacité. Dans ce contexte, un débat est ouvert
entre les partisans du rôle que l'Etat a à jouer en matière d'efficacité économique et ceux
qui s'opposent à l'intervention de l'Etat.
Sous l’angle de la théorie économique, l'Etat a un rôle à jouer quand on se trouve en
présence d'échecs du marché. Nous allons étudier deux situations qui génèrent souvent
de tels échecs de marché : la présence d’externalités et la fourniture de biens publics.

2.

EXTERNALITES

Il y a une externalité économique lorsque la décision de production ou de consommation
d'un agent économique influence les décisions de production ou de consommation
d'autres agents économiques autrement que par le prix du marché.

2.1.

Cas d'une externalité négative

Une firme chimique pollue une rivière. Elle impose des externalités négatives aux
nageurs, aux pêcheurs, à l'agriculture, ... On parle d'externalité parce que les coûts que
cela entraîne pour les nageurs, pêcheurs, agriculteurs, ... ne sont pas des coûts
"internalisés" (ou inclus) dans les coûts de production de la firme chimique. Cela ne lui
coûte rien de polluer : alors que le coût social est positif, le coût privé de la firme est nul.
Ce cas est typiquement celui d'une externalité négative.
Il y a externalité négative lorsqu'un agent économique prend une décision qui impose des
coûts à la collectivité sans devoir supporter lui-même l'entièreté de ces coûts. Autrement
dit, lorsque le coût marginal social est supérieur au coût marginal privé.
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Analysons l'exemple de la pollution chimique à partir du graphique 10.1.

Graphique 10.1: LA POLLUTION CHIMIQUE

CM social
CM privé
BM privé

CM social
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F
E
CM privé

D = Uti. marginale
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qS

qC

q

Le coût marginal social intègre les dégâts causés aux pêcheurs, agriculteurs, etc. Il
augmente avec la quantité produite alors que le coût marginal privé (coût de production)
reste constant dans cet exemple.
RM représente le revenu marginal privé de la production chimique – bénéfice et utilité
seront entendus comme synonymes dans ce chapitre.
E est l’équilibre privé concurrentiel (équilibre du marché libre en qC) : c’est en ce point
que la firme maximise ses profits (RM privé = CM privé).
Cependant, en qC, le bénéfice marginal social (le point E le long de la courbe RM) est
inférieur au coût marginal social (le point F le long de la courbe CM social). Donc, il y a
production excessive : l’optimum social serait atteint au point E', où le coût marginal
social est égal au bénéfice marginal social. En ce point, les quantités produites sont égales
à qS. En laissant la firme augmenter sa production jusqu’à qC, la société dans son ensemble
perd E'EF.
Dans une situation telle que celle-ci, le rôle de l'Etat consistera par exemple à imposer
une taxe à la pollution de façon à ce que la firme internalise les coûts de la pollution. Ceci
rapprochera ses décisions de production de l'efficacité sociale. Autrement dit, la taxe sera
socialement efficace si elle encourage la firme à réduire sa production à qs.
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Un exemple typique est celui des taxes visant à décourager l'utilisation de contenants non
recyclables pour les boissons, ou les emballages plastiques. Le principe "Pollueurpayeur" vise à faire internaliser le coût de l'externalité par l'agent économique qui en est
responsable.
Un autre exemple d’externalité négative est l’utilisation de voitures individuelles dans
une ville. Une première externalité négative est générée sur les autres automobilistes, ce
sont les embouteillages. Chaque automobiliste préfèrerait être seul sur la route et avoir
toujours une place de parking disponible. Une deuxième externalité négative est générée
sur les utilisateurs de transports en commun. Dans une étude publiée en 2007 dans
« Brussels Studies », des chercheurs de l’ULB ont calculé qu’environ un cinquième des
coûts de la STIB ne servent qu’à compenser les ralentissements subis par les bus et les
trams à cause du trafic automobile. Une troisième externalité négative est générée sur les
habitants de la ville : pollution sonore, olfactive, utilisation d’une grande partie
de l’espace public. Sans interdire l’automobile, les solutions préconisées par les
économistes visent à internaliser ces externalités. Une première recommandation est de
faire payer l’utilisation de la voiture en ville un prix diffèrent en fonction de l’heure,
puisque l’externalité marginale causée par une voiture sur le trafic est plus élevée à
l’heure de pointe. C’est le cas de la plupart des péages urbains instaurés notamment à
Londres, Stockholm et dans de nombreuses grandes villes américaines. Une deuxième est
que les taxes automobiles ne s’appliquent que lors de l’utilisation, pas pour la simple
possession d’une voiture : sinon, une fois la taxe automobile payée, les individus ont
tendance à vouloir trop utiliser leur voiture puisque « c’est déjà payé ». Finalement, il
faut se méfier de tous les projets d’agrandissement de voiries prétendant limiter les
embouteillages. Les économistes Gilles Duranton et Andrew Turner ont ainsi montré en
2011 que chaque kilomètre de route rajouté aux Etats-Unis était exactement compensé
par une augmentation du trafic, si bien que construire ou détruire des routes n’a
absolument aucun impact sur les embouteillages. Différents effets liés à la théorie des
jeux montrent même que supprimer une route embouteillée peut souvent rendre le trafic
plus fluide, parce que les individus se répartissent plus efficacement entre les autres routes
(c’est le « paradoxe de Braess »).
Le changement climatique, la déforestation, la catastrophe nucléaire de Fukushima, sont
des exemples montrant l'importance fondamentale des externalités dans la vie de la
société et touchant à la survie même de la planète.

2.2.

Cas d'une externalité positive

Je repeins ma façade et donc, j'embellis le quartier. Je crée une externalité positive sur
mes voisins puisqu’une maison vaut plus cher si elle est située dans un « beau » quartier.
Dans ce cas, le bénéfice marginal social est supérieur au bénéfice marginal privé puisque
je crée un effet positif pour les autres.
Analysons maintenant cet exemple de rénovation de façade à partir du graphique 10.2.
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Ici, le bénéfice social marginal dépasse la demande privée des individus qui veulent
repeindre leur maison. L'utilité marginale privée est en effet inférieure à l'utilité marginale
sociale. L'équilibre concurrentiel est en E, avec une quantité qc égalisant la demande et
le coût marginal. Le bénéfice social marginal, F, est supérieur au coût marginal privé E.
Le bénéfice social marginal et le coût social marginal sont égalisés en E', avec une
quantité qs. L'équilibre concurrentiel produit donc une quantité inférieure à la quantité
qui est socialement optimale.
L'intervention de l'Etat peut se traduire par l'octroi de subsides pour la rénovation de
façades. Le subside correspond grosso modo à la différence entre le bénéfice marginal
social et le bénéfice marginal privé. Ces subsides diminuent le coût marginal et incitent à
produire plus, ce qui ramène vers un équilibre en qs > qc.
Une externalité positive importante est celle liée au problème de l'action collective dont
nous avons parlé au chapitre 6. Ceux qui prennent sur eux les coûts d'une action collective
(grève, manifestation, révolution, etc..) en font bénéficier ceux qui n'y participent pas. En
pratique, il y a souvent trop peu d'action collective pour cette raison. Ceux qui n'ont pas
un goût prononcé pour l'activisme et le militantisme préféreront rester passifs dans l'espoir
de bénéficier de l'action des autres et donc trop de gens restent passifs dans la défense de
leurs intérêts.

Graphique 10.2: LA RÉNOVATION URBAINE
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Les exemples d'externalités positives ou négatives abondent et le problème d'échec du
marché se présente souvent puisque le marché libre n'intègre pas ces externalités. Dans
ce cas, une intervention de l'Etat permet d'améliorer l'efficacité pour la société.
Quelques exemples d'externalités. Réfléchissez à la nature de l'externalité dans ce
problème:
- les syndicats ;
- la construction d’un nouveau musée d’art contemporain ;
- la construction d’un stade de football ;
- la transformation d’un espace vert en zone de logement.
La liste pourrait être beaucoup plus longue. En réalité, on trouve des externalités dans
pratiquement chaque sphère de la vie économique, sociale, familiale.

2.3.

Les droits de propriété et le « théorème » de Coase

Est-il cependant toujours nécessaire de recourir à l'intervention de l'Etat pour corriger des
externalités? Quand on y réfléchit, un grand nombre d'externalités peuvent être éliminées
sans intervention de l'Etat, par une négociation entre les agents concernés. Cette idée a
été mise en avant par Ronald Coase, prix Nobel d'économie en 1991.
Prenons un exemple.
L'arbre d'un voisin cache la lumière de Nicole. Que doit faire cette dernière? L'arbre du
voisin lui impose une externalité négative. A priori, on pense que la loi, et en particulier
la définition des droits de propriété, doit permettre de résoudre le problème: soit le voisin
doit la compenser, soit il doit couper son arbre. En fait, Coase explique qu'un marché des
droits de propriété peut permettre d'internaliser les externalités. Ce n’est cependant
possible qu’en présence d’un marché parfait, dans lequel les droits de propriété sont
précisément établis et les couts de transaction nuls. L'important est l'existence de ce
marché. La distribution précise des droits de propriété n'influencera pas la décision
allocative efficace, elle influencera uniquement la distribution des revenus liée à la
résolution de l'externalité.
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Graphique 10.3: L’ARBRE DU VOISIN
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Voyons cela d'un peu plus près. Sur le graphique 10.3., l'axe horizontal mesure la taille
de l'arbre et l'axe vertical les coûts et bénéfices. Si l'arbre a une taille S1, le coût pour
Nicole de la perte de lumière équivaut à 0ABS1.
Si Nicole a un droit de propriété sur la lumière de son jardin, elle pourra exiger que l’arbre
soit coupé ou de recevoir une somme égale à la perte 0ABS1. Que va choisir le voisin ?
En S1, le bénéfice marginal du voisin est inférieur au coût marginal pour Nicole. Le voisin
devrait donc payer à Nicole, pour chaque cm d’arbre en plus, une somme supérieure à
son bénéfice marginal. Dans ces conditions, le voisin va préférer couper l'arbre de façon
à ce qu'il ait la taille S*. En S*, le bénéfice marginal du voisin est égal au coût marginal
de Nicole: c'est le point socialement efficace où le coût marginal de l'arbre pour la société
(ici pour Nicole) est égal au bénéfice marginal pour la société (ici pour le voisin).
En-dessous de S*, le voisin ne voudra plus couper l'arbre car le coût marginal de Nicole
(c'est-à-dire la compensation que le voisin doit lui payer) est inférieur au bénéfice
marginal du voisin.
Qu'en serait-il si les droits de propriété étaient différents et que Nicole n'avait aucun droit
à réclamer une compensation?
En vertu du « théorème » de Coase, la taille socialement optimale de l'arbre pourra
toujours être atteinte. La différence avec la situation précédente est que ce sera à Nicole
de payer son voisin pour qu'il coupe son arbre jusqu'à S*. Elle va devoir lui offrir une
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somme égale à EDS1S* pour compenser le voisin de la perte qu'il subit.11 Elle ne
proposera jamais qu'il coupe l'arbre plus bas que S* car son coût marginal à elle est
inférieur au bénéfice marginal du voisin. En d’autres termes, pour chaque cm en dessous
de S*, la compensation minimale que le voisin est prêt à accepter est supérieure à la
somme maximale que Nicole est prête à payer.
Les droits de propriété déterminent donc qui compense qui mais pas la quantité produite
(ou la taille de l’arbre) à l’équilibre: les droits de propriété ont donc un effet distributif.
Dans un cas, le voisin paie une compensation, dans l'autre cas, c'est Nicole. Dans les deux
cas, l'optimum social peut être atteint par un accord entre les deux agents concernés, sans
nécessiter l'intervention de l'Etat pour taxer le voisin ou subsidier la coupe de son arbre.
Que le particulier ait un droit de propriété sur la lumière ou que le voisin ait seulement un
droit de propriété sur son arbre, l'existence des droits de propriété permet d'avoir un
marché qui internalise l'externalité.
Le « théorème » de Coase nous dit donc que : a) l’existence d'un marché parfait sur les
droits de propriété peut suffire à générer une situation efficace ; b) l'existence ou non d'un
droit de propriété va déterminer qui compense qui mais n'affecte en rien la décision
optimale.
On est en fait amené à se poser maintenant une nouvelle question: pourquoi n'existe-t-il
pas des marchés qui internalisent toutes les externalités ?
1) Les coûts de transaction
Exemple: une usine pollue 100.000 jardins. Il est matériellement difficile de
rassembler de l'argent afin de payer le pollueur pour qu'il limite sa pollution.
Exemple: le changement climatique. La plupart des pays du monde s’accordent sur
la réalité du changement climatique et le besoin d’agir de manière concertée. La
pollution de chaque pays est une externalité, et le consensus scientifique donne des
objectifs clairs sur les niveaux d’émissions de gaz à effet de serre « acceptables »
pour la planète. Pourtant, il est extrêmement difficile d’atteindre des objectifs précis
et légalement contraignants pour les états, puisque les droits de propriété ne sont pas
vraiment établis, et les négociations entre centaines de pays sont très complexes.
2) Le passager clandestin ("free rider")
Si on veut rassembler de l'argent pour payer l'usine qui pollue, chaque particulier a
intérêt à refuser de payer : il va considérer que les autres personnes concernées vont
payer et que le bénéfice lui reviendra aussi. Il n'a donc pas intérêt à payer. Cependant,
comme les autres personnes vont réagir de la même façon, personne ne va payer.
Notez qu’il pourrait, s'il était habile négociateur, obtenir d'elle qu'elle paye plus. Au maximum, Nicole
sera prête à payer EBS1S*, soit la somme pour laquelle elle est indifférente entre maintenir l'arbre à S1 ou
payer pour le couper jusqu'à S*.
11
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Dans de tels cas, il est nécessaire que l’état intervienne et contraigne chacun à payer,
par exemple au travers d’un impôt.
Ce problème du passager clandestin est endémique dans le cas de ce qu'on appelle des
biens publics. De quoi s'agit-il?

3.

LES BIENS PUBLICS

Un bien est dit privé si, lorsqu'il est consommé par une personne, il ne peut l'être par une
autre personne.
Ce n'est pas le cas pour un bien public tel que l'air ou la défense nationale. En effet, un
bien public a deux caractéristiques: il est non-rival (la consommation de ce bien par
quelqu'un ne prive pas quelqu'un d'autre de sa consommation) et il n'est pas excluable (il
est impossible d'exclure quelqu'un de son bénéfice).
L'information est un bien non-rival. Un fichier informatique est non-rival. Tous deux
peuvent en effet être copiés et recopiés. Par exemple, si je vends une information à
quelqu'un, je lui donne accès à cette information, mais je n’y renonce pas moi-même. La
technologie étant une information, elle constitue elle aussi un bien non-rival.
L'information et les fichiers informatiques sont toutefois des biens excluables, car il suffit
de les tenir secrets pour empêcher d'autres d'en bénéficier. A contrario, la défense
nationale est un bien non-excluable car on ne peut pas exclure quelqu'un du bénéfice du
maintien de l'intégrité des frontières. Si l’armée empêche une invasion, son service est
rendu à tous les habitants, qu’ils souhaitent cette invasion ou non.
La consommation d'un bien public est donc la même pour tous. Corollairement, il faut
établir une provision publique pour ce bien.

3.1.

Bien public et pureté de l'eau

Sur un marché se trouvent deux individus qui ont des droites de demande distinctes
(bénéfice marginal : ce que chacun est prêt à payer pour la dernière unité d'eau pure).
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Graphique 10.4: LA PRODUCTION D’EAU PURE
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D est la demande totale des deux individus.

Le coût social marginal est CM. L'optimum pour la société se trouve en q*.
Si le marché est parfaitement libre, n°1 serait prêt à payer p1 égalisant son coût marginal
et son utilité marginale. La quantité correspondante est q. L'optimum social est cependant
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en q* où la somme des utilités marginale des deux individus est égale au coût marginal
de production du bien public. La solution du marché ne permettra cependant pas d'obtenir
plus que q. En effet, en q, n°2 n'est prêt à payer que P2 < P1. Il n'est donc pas prêt à
ajouter 1 € de plus pour la production de q. Or, il sait que n° 1 est prêt à payer P1 pour
que q soit produite. Comme il s'agit d'un bien public, il peut en bénéficier même en ne
payant rien du tout. 2 exprimera donc une demande de 0, mais pourra néanmoins
bénéficier gratuitement du bien public puisque c'est n°1 qui paie entièrement pour q. Cette
situation est celle du passager clandestin.
Dans l'ensemble, le marché va donc produire q qui est inférieur à q*, l'optimum social (q*
est le point d'efficacité sociale).
Même si le marché ne donne pas l'optimum, le gouvernement doit connaître D pour
produire l'optimum. Mais le gouvernement connaît-il vraiment D ?
Si le gouvernement demande aux individus leur disponibilité à payer, ces derniers sont
incités à tricher s'ils savent que leur contribution sera équivalente à leur disponibilité. Ce
n'est pas étonnant. Le gouvernement ne ferait qu'essayer d'imiter le mécanisme de marché
et obtiendrait un échec similaire à celui du marché. Leur réponse serait cependant sans
doute correcte s'ils s'exprimaient de façon anonyme. La contribution individuelle au
financement du bien public doit donc être indépendante de la disponibilité à payer d'un
individu. Le mécanisme d'allocation va passer par la politique.

4.

MECANISMES POLITIQUES

4.1.

Optimum social et concurrence électorale

Le graphique 10.5. montre les bénéfices et les coûts associés à la pureté de l'air.
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Graphique 10.5: L’OPTIMUM SOCIAL
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CT = coûts totaux.
BT = bénéfices totaux.
La solution privée concurrentielle est 0 (BT = CT) car les individus ne sont pas prêts à
annoncer leur vraie disponibilité à payer.
`
L'optimum social se trouve au point où le coût marginal social de purification de l'air est
égal à son bénéfice marginal social (C' = BM), c'est-à-dire au point où la pente de CT
(coûts totaux) est la même que celle de BT (bénéfices totaux).
Un parti politique qui propose moins que l'optimum ne va pas être élu ; un parti qui
propose plus que l'optimum va également voir ses voix se réduire. Par conséquent, les
écologistes deviennent plus modérés et les partis traditionnels deviennent plus
écologistes. Les programmes politiques convergeront donc vers l'optimum.
Le raisonnement qui précède suppose cependant que tout le monde a une évaluation
identique à propos des bénéfices de la purification de l'eau. Souvent, la politique oppose
des intérêts différents. C'est pour cette raison notamment qu'il y a une redistribution des
revenus des plus riches vers les plus pauvres. Le mécanisme politique démocratique
permet à des intérêts majoritaires de s'exprimer en donnant une voix à chaque individu
majeur.
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Plusieurs partis et différents intérêts coexistent dans la société. Dans la pratique
cependant, on peut distinguer peu de différences entre les programmes des partis. Les
étiquettes et la clientèle électorale sont différentes, mais les politiques sont étrangement
similaires. Il y a par exemple peu de différences entre la politique d'un gouvernement
socialiste français et un gouvernement de droite allemand. Le point suivant en explique
la raison principale.

4.2.

Le marchand de glace et l'électeur médian

Graphique 10.6: LE MARCHAND DE GLACE
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Sur une plage, représentée par l'intervalle AB, un marchand de glaces veut attirer les
clients. Ceux-ci souhaitent acheter des glaces, mais ils ne veulent pas marcher trop loin donc, ils vont faire un rapprochement entre l'utilité marginale de la glace et le coût
marginal (marcher sous le soleil) -. Le marchand de glaces le sait et minimise la distance
maximale en se plaçant au point C. Un deuxième marchand de glaces arrive sur cette
plage et se met au point D. En D, il prend le marché DB + 1/2 CD (soit EB). Le premier
marchand aura lui la part de marché AE. Mais, si le second marchand veut augmenter son
chiffre d'affaires, il doit s'installer au point C : c'est la situation optimale pour les deux.
Ceci correspond à des phénomènes que l'on connaît en économie et en politique. En
économie, ce problème est un problème de localisation : tous les magasins d'un certain
type se trouvent au même endroit pour essayer d'avoir un maximum de la part du marché
en tenant compte du fait que la localisation est un facteur qui entre en compte dans le
choix du consommateur. Cela permet de comprendre la concentration de centres
commerciaux réunissant des distributeurs concurrents. Cela indique également quelque
chose sur la différenciation des produits.
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Il en va de même pour la politique : si AB représente les électeurs et si les partis veulent
maximiser leurs chances d'être au pouvoir - pour être au pouvoir, il faut avoir 50 % + 
de voix -, il faut courtiser l'électeur médian. Les plates-formes des partis vont donc
s'aligner sur les préférences de l'électeur médian. Ce résultat, lorsqu'il est développé à
l'aide d'outils mathématiques et d'hypothèses rigoureusement formulées s'appelle le
théorème de l'électeur médian. On suppose notamment que la politique n'a qu'une seule
dimension (par exemple le clivage gauche-droite) et non deux (par exemple l'axe gauche
droite et le clivage religieux), tout comme dans l'exemple du marchand de glace, la seule
dimension qui compte est celle de la distance à parcourir. On suppose également que les
préférences des électeurs peuvent être connues par les partis et que les partis sont
intéressés exclusivement par le pouvoir.
Le théorème de l'électeur médian est un résultat choquant à première vue. En effet, un
principe sacré de la démocratie est "un citoyen, une voix". Chaque individu doit avoir un
poids égal dans la décision et on ne veut pas qu'un individu soit "plus égal" que les autres,
ou ait plus de poids dans la décision. Le théorème de l'électeur médian montre qu'en fait
tout le poids de la décision repose sur l'électeur médian. C'est lui qui peut faire basculer
la majorité. Ceci montre que le fonctionnement réel de la démocratie ne correspond pas
tout à fait à son idéal pur. Plutôt que de vilipender la démocratie, on peut toutefois
observer que, même si l'électeur médian est le véritable pivot de la décision, la décision
démocratique évitera les extrémismes. En effet, les préférences de l'électeur médian sont
situées exactement à mi-chemin entre les deux extrêmes. Une politique suivant les
préférences d'électeurs extrêmes ne serait préférée que par une petite minorité et serait
très éloignée des préférences du reste de la population. Il y a cependant une incertitude
quant aux préférences exactes de l'électeur médian et, par ailleurs, les différents partis ont
des objectifs propres liés au programme de leur parti. En tenant compte de ces postulats
et du fait que les partis suivent des objectifs autres que le simple fait d'être réélus, le choix
des politiques des partis peut s'écarter plus ou moins des préférences de l'électeur médian.

4.3.

Problèmes de démocratie directe

Les systèmes démocratiques sont en général des régimes de démocratie représentative.
Le rôle actif est joué par les Partis politiques qui élaborent des programmes pour obtenir
le suffrage des électeurs. C'est dans le cadre de la démocratie représentative que l'électeur
médian acquiert un poids si important. Qu'en est-il dans le cadre de la démocratie directe?
En démocratie directe, chaque individu a non seulement un droit de vote mais a la
possibilité réelle de soumettre lui-même des propositions aux votes. La démocratie directe
n'existe en général que dans des petites communautés, comme les cantons suisses. La
démocratie directe n'est pas vraiment praticable à l'échelle d'une grande collectivité, voire
d'un pays, car un droit réel à la parole n'est praticable que dans des groupes relativement
restreints. De plus, les grandes assemblées générales de larges groupes de la population
ne s'observent qu'en des moments exceptionnels comme des grandes crises ou des
révolutions. Peu de gens ont envie de passer, ne fût-ce qu'une demi-journée par semaine,
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dans des assemblées générales délibératives. Mais tout vote en comité fonctionne selon le
principe de démocratie directe.
Prenons un exemple très simple pour voir le type de problème qui peut apparaître en
démocratie directe. 3 individus doivent se partager 19 € et ils décident de le faire en
suivant la règle de la majorité. Le tableau suivant illustre ce qui peut arriver.
1.

2.

3.

1. 3 est exclu

9,5

9,5

0

2. 1 est exclu ; 3 convainc 2

0

10

9

3. 1 convainc 3

9

0

10

4. 2 propose 1

10

9

0

5. On revient à 2

0

10

9

L'exemple démarre avec une coalition de n° 1 et n° 2. Ils décident de se partager les 19 €
en deux parts égales. Une décision a-t-elle été prise? Non, car une nouvelle proposition
peut faire basculer la majorité. En effet, n° 3 peut proposer à n° 2 un partage où ce dernier
reçoit 10 €, lui laissant 9 €. 9 € valent toujours mieux que 0 et 10 mieux que 9,5. Une
nouvelle majorité se dégage donc au détriment de n° 1. Une décision a-t-elle maintenant
été prise? Non, car n° 1 va se défendre et proposer une coalition analogue à n°3: "Tu auras
10 au lieu de 9, et moi j'aurai 9 si tu abandonnes la collation avec n° 2". A l'étape suivante,
on aura compris que n° 2 peut proposer une coalition à n°1, et à l'étape d'après, n°3 va
proposer une coalition avec n° 2. Mais on va tourner en rond car on en est revenu à la
deuxième proposition. C'est ce qu'on appelle le cyclage. Il n'y a pas moyen de se mettre
d'accord et de prendre une décision. Sans nécessairement être impliqué dans la politique,
chacun d'entre nous a déjà vécu des situations analogues. Exemple type: un groupe de
copains se donne rendez-vous en vacances à midi sur une terrasse de café pour "faire
quelque chose ensemble". Souvent, ils sont encore là deux heures plus tard, incapables de
prendre une décision.
En politique, il n'y a rien de pire que la paralysie de la décision.
Le cyclage apparaît lorsqu'il y a un vote majoritaire, c'est-à-dire lorsque des partis peuvent
être exclus d'une coalition dominante. Ce problème n'existe pas s'il faut une décision à
l'unanimité. Mais la décision à l'unanimité n'est en général pas utilisée car il est souvent
difficile d'éviter qu'il y ait des perdants. Or, les décisions peuvent également être bloquées
facilement lorsqu'on donne un droit de veto à chacun.
Une autre observation est que le vote majoritaire n'est pas nécessairement cohérent. C'est
une très vieille idée, que l'on appelle le paradoxe de Condorcet, qui a été actualisée par le
Prix Nobel d'Economie, Arrow, qui en a fourni une version beaucoup plus générale. Le
théorème d'Arrow généralisant le paradoxe de Condorcet est considéré comme une des
idées les plus puissantes découvertes en économie au cours du 20ème siècle. Mais en quoi
consiste le paradoxe de Condorcet?
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3 individus - 1, 2, 3 - et trois politiques - A, B, C - sont présents. Ces trois politiques sont
rangées par ordre de préférence des électeurs :
A

B

C

1

1

2

3

2

3

1

2

3

2

3

1

Il y a un vote entre les différentes politiques. Commençons par un vote entre A et B : 1 et
3 préfèrent A ; la majorité préfère donc A à B. Supposons maintenant un vote entre B et
C : 1 et 2 préfèrent B ; la majorité préfère donc B à C. Une majorité préfère A à B et B à
C. Cela laisserait penser que A est préféré à C, mais est-ce le cas ? S'il y a un vote entre
A et C :2 et 3 préfèrent C . Il s'avère donc qu'une majorité préfère C à A. Voilà le
paradoxe. Il y a donc incohérence de la décision collective puisque les deux premiers
votes devraient en toute logique, par propriété de transitivité, implique que A est préféré
à C. Donc, le vote majoritaire n'a pas nécessairement une propriété de cohérence.
Il y a une forte analogie entre le paradoxe de Condorcet et les problèmes de cyclages. En
effet, si on met au vote A par rapport à B, B par rapport à C, puis C par rapport à A, on
n'obtient rien de définitif et on pourrait recommencer indéfiniment.
Ce problème de cohérence signifie également que les décisions qui sont prises dans la vie
politique, peuvent paraître incohérentes car elles résultent de décisions collectives. Or, la
rationalité individuelle est plus forte que la rationalité collective et le résultat collectif est
le résultat de l'interaction entre des rationalités individualistes.
Selon l'ordre dans lequel les votes deux par deux vont être émis, le vote gagnant peut être
n'importe lequel.
Le paradoxe de Condorcet est très important dans toute décision - politique ou collective
-. Mais la façon dont les décisions sont prises peut dépendre de la forme institutionnelle
qui prévaut, c'est-à-dire aux règles donnant lieu à la décision politique. En particulier,
celui qui a le pouvoir de proposer a un pouvoir énorme et peut facilement manipuler la
décision, même si elle est prise par un vote démocratique. Ce pouvoir de proposer est
appelé pouvoir d'agenda.

4.4.

Référendum et pouvoir d'agenda

Supposons qu'une décision doive être prise concernant le montant des dépenses
publiques. En démocratie représentative avec concurrence entre partis, on sait que les
plates-formes (programmes) des partis s'aligneront sur les préférences de l'électeur
médian. Les préférences de l'électeur médian sont représentées sur le graphique 10.7.
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Graphique 10.7: LE POUVOIR D’AGENDA

UT de
l’électeur
médian

E

B

C

A

D

UT
G

Niveau des dépenses
publiques

En abscisse, se trouve le niveau de dépenses publiques et la courbe représente les
préférences de l'électeur médian. Le niveau de dépenses G est celui que cet électeur
médian préfère puisqu'il maximise son utilité en E.
On va voir maintenant que le pouvoir d'agenda permet au gouvernement en place de faire
voter à la majorité une politique qui n'est pas celle préférée par l'électeur médian.
L'exemple type où le pouvoir d'agenda se fait sentir est celui du référendum. Dans une
situation de référendum, le gouvernement a le droit de décider sur quoi on va voter. La
caractéristique du référendum par rapport aux autres systèmes, est de présenter une
proposition et de l'adopter ou de la rejeter. Dans ce dernier cas, c'est le statu quo. Dans un
référendum, les électeurs comparent donc toujours la proposition mise au vote par rapport
au statu quo. Il se peut qu'une majorité ne soit pas très favorable à la proposition mais
qu'elle soit prête à l'approuver car le statu quo (ce qui se passe si le non l'emporte) serait
bien pire pour eux.
Voyons cela concrètement à partir du graphique 10.6. Si le niveau des dépenses publiques
est initialement au point B, le gouvernement peut imposer un référendum qui donne un
niveau de dépenses publiques jusqu'en C de loin supérieur à ce que préfère l'électeur
médian. Si l'électeur médian vote oui, le niveau de dépenses va se déplacer en C ; sinon,
on reste au statu quo en B.
Plus le niveau de dépenses publiques initial est faible, plus le gouvernement qui a le
pouvoir d'agenda peut par un référendum obtenir un niveau de dépenses publiques élevé.
En effet, si le niveau des dépenses publiques initial est en A, le gouvernement pourrait
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proposer un niveau de dépenses publiques juste au-dessus de D, et cette politique serait
encore préférée au statu quo en A.
Cette situation est proche du monopole : dans la concurrence électorale, on a différents
partis qui proposent des programmes aux électeurs - qui se rapprochent le plus des
préférences de l'électeur médian -. Et le parti le plus proche de ces préférences l'emporte.
Dans le cas d'un référendum avec pouvoir d'agenda, celui qui a le pouvoir d'agenda agit
comme un monopole et a le pouvoir total de déterminer les questions qui vont être
soumises au vote. Il peut le faire de façon à manipuler le vote en sa faveur.
En politique, un gouvernement avec pouvoir d'agenda, permet d'éviter un grand nombre
de problèmes : le paradoxe de Condorcet et les problèmes de cyclage. Le désavantage est
que le gouvernement a un certain pouvoir de discrétion sur les questions soumises au
vote, notamment au Parlement. Dans la mesure où les questions mises au vote ne peuvent
pas être amendées, un certain pouvoir de manipulation est possible. De plus, un
referendum est souvent une manière très pratique d’obtenir le soutien d’une population
sur une question qui dépasse les prérogatives nationales. Si on demandait par referendum
aux habitants de Bruxelles s’ils souhaitent que les habitants de Flandre et de Wallonie
financent une plus grande partie de leurs dépenses, ils soutiendraient probablement ce
plan a une large majorité.
Exemple 1 : le referendum de 2015 en Grèce sur les conditions d’octroi des prêts de la
Commission Européenne, de la Banque Centrale Européenne et du FMI. En juillet 2015,
la Grèce est en pleine crise économique et ne parvient pas à payer sa dette publique. Pour
continuer à recevoir des aides financières, les bailleurs de fonds lui demandent d’accepter
un plan de réformes très impopulaires. Le gouvernement demande alors aux électeurs de
se prononcer pour accepter ou refuser ce plan, mais sans proposer d’alternative précise
qui pourrait convaincre les préteurs. Les électeurs se prononceront a plus de 60% contre
le plan, suivant l’avis du gouvernement. N’ayant aucun autre plan acceptable à proposer
aux préteurs, le gouvernement acceptera un plan encore plus drastique quelques jours plus
tard. Formellement, le résultat du referendum est mis en œuvre. En pratique, si
l’alternative acceptée par le gouvernement avait été proposée, elle aurait probablement
été rejetée.
Exemple 2: le référendum autour de la sortie du Royaume Uni de l’Union Européenne.
En juin 2016, 51.9% des électeurs britanniques ont voté pour la sortie de l’Union
Européenne. Une grande partie de la classe politique était en faveur de rester membre de
l’Union mais, plutôt que de faire campagne pour les avantages du marché commun et de
toutes les normes permettant aux membres de commercer sans difficulté, elle préféra
peindre un portrait apocalyptique d’une éventuelle sortie. Une grande partie des médias
– notamment le groupe de presse de Rupert Murdoch, peu favorable aux règles de la
concurrence européenne - était en faveur du « brexit » mais, plutôt que de faire campagne
sur la réalité d’un Royaume Uni éloigné de son plus grand partenaire commercial, elle
préféra peindre un portrait a charge du statu quo des règles européennes. Personne n’a
vraiment discuté des aspects pratiques, à commencer par le fait qu’il faudrait convaincre
27 pays membres d’accepter un nouvel accord commercial, ou trouver une solution pour
la frontière Irlandaise. La seule question était celle du « pour ou contre le statu quo ». A
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l’heure de mettre en presse cette version du syllabus (été 2018), personne n’a encore la
moindre idée de ce qu’un « brexit » pourrait vouloir dire en pratique. Quand le Royaume
Uni sortira de l’Union Européenne, il respectera formellement le résultat du referendum.
Mais ce sera en vertu d’un accord qui n’aura probablement jamais été soumis au vote,
puisque celui-ci ne portait que sur le respect du statu quo, et décevra certainement au
moins une partie des électeurs ayant choisi de quitter l’UE.
Exemple 3: le referendum Suisse de 2014 sur la liberté de circulation. En février 2014,
50,33% des électeurs Suisses votent en faveur d’une initiative visant à limiter la liberté
des citoyens de l’Union Européenne à s’installer et travailler en Suisse. La question du
referendum se basait cependant exclusivement sur la liberté de mouvement, sans prendre
en compte le fait qu’elle faisait partie d’un accord global de libre-échange entre la Suisse
et l’Union Européenne. Quand la Suisse souhaita mettre en œuvre le résultat du
referendum, elle dut faire un choix entre respecter le résultat du referendum et annuler
automatiquement les autres accords européens (qui ne faisaient pas partie du referendum),
ou ne pas mettre en œuvre le résultat du referendum et conserver l’accès au marché
commun, ce qu’elle décida finalement de faire.

4.5.

Ignorance rationnelle

Dans les différents mécanismes politiques mis en avant jusqu'à présent, on a supposé que
les électeurs étaient parfaitement informés. Dans la pratique, il n'en est pas ainsi et les
électeurs sont en fait relativement peu informés et même sous-informés.
Chaque électeur individuel a une probabilité infime d'influencer les résultats électoraux.
Il faut acquérir de l'information pour pouvoir juger de la justesse d'une politique. Il est
extrêmement coûteux d'acquérir de l'information par rapport au bénéfice que l'on en retire.
D'où les individus s'informent peu par eux-mêmes. De ce fait, les individus sont plus
facilement les victimes de manipulations par les lobbies - les groupes d'intérêts et les
groupes de pression - qui ont un intérêt très puissant à ce qu'une décision soit prise dans
un certain sens. Les lobbies vont produire l'information pour convaincre les électeurs et
souvent ces informations sont présentées de manière anodine, objective - en fait, c'est
l'information qui est manipulée en fonction de certains intérêts de groupe.
De ce fait, même dans les systèmes démocratiques, les lobbies ont souvent un poids
politique plus important que ne le suggérerait leur poids électoral.

5.

CONCLUSION

La politique est un des domaines qui est encore relativement le moins bien connu par la
science économique. Celle-ci a l'ambition d'avoir une compréhension scientifique,
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rigoureuse des processus de décision qui soit autre chose que la simple description
institutionnelle.
Il faut souligner l'importance d'institutions particulières : le mode de scrutin - qu'il soit
proportionnel (comme en Belgique) ou majoritaire (comme en France ou en GrandeBretagne) -, la façon dont les lobbies peuvent ou ne peuvent pas être représentés dans les
sphères politiques, l'organisation de la société, la façon dont la concertation sociale est
menée - on a constaté que, lorsque l'on a un gouvernement à scrutin majoritaire, la
concertation sociale permet de produire de l'information -, les commissions
parlementaires - dans certains pays, les commissions parlementaires ont un pouvoir
d'agenda -.
L'analyse économique de la politique est un thème extrêmement actuel parmi les
économistes. Il faut aussi souligner que le système démocratique est le meilleur gardefou contre un Etat prédateur total (la dictature) et le système de la séparation des pouvoirs
permet d'obtenir des contrôles croisés des différents organes de l'Etat de façon à éviter
l'apparition d'une dictature.
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