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1. Définition et objectifs 

L’économie publique, c’est l’étude du rôle économique de l’Etat mais de manière plus générale 

(traditionnelle) « L’étude positive et normative de l’action du gouvernement sur l’économie ». 

D'un point de vue normatif, d'abord, l'économie publique traite de la définition même du rôle 

de l'État : comment définir ses objectifs, quelles sont les justifications de son intervention dans 

l'économie ? D'un point de vue positif, ensuite, elle analyse les instruments de cette intervention 

et leurs effets sur l'économie. Dans cette perspective, elle utilise les avancées de la « théorie 

des incitations » et, plus généralement, de la théorie des jeux.  

Comme discipline, enfin, l'économie publique fait l'objet de nombreuses applications 

empiriques dans les secteurs des transports, de l'environnement, de la santé ou des 

télécommunications, où elle a permis des avancées importantes en matière de tarification, de 

concurrence ou de réglementation. En revanche, et conformément à la tradition, l'économie 

publique, qui relève de la microéconomie, ne traite pas des instruments spécifiquement 

macroéconomiques de l'État, qui restent du ressort de la politique économique.  

Quelles sont les différentes notions de l’État ? 

➢ État: ensemble des pouvoirs publics d’une Nation constitutionnellement organisés ainsi 

que toutes les administrations qui en dépendent. L’État est constitué de tous les 

organismes ou établissements où prévaut un mode de décision politique ou collectif, et 

cela quel que soit le régime politique (définition fondée sur la nature du mode de 

décision). 

Ce sont essentiellement: 

- Les administrations publiques (gouvernements) 

- Les organismes de sécurité sociale 

- Les entreprises et établissements (de droit public ou privé) qui produisent des 

biens et services marqués par un caractère collectif et qui sont financés de 

façon substantielle par l’État 

L’objectif de départ de l’économie de politiques publiques est de savoir dans quelles conditions 

l’Etat peut intervenir dans une économie de marché. Ce problème peut être abordé de plusieurs 

manières: partir d’une supériorité a priori de l’un des mécanismes d’allocation sur les autres; 

aborder le problème de manière pragmatique en se demandant face à un problème précis s’il 

vaut mieux en confier la solution à l’Etat ou au marché. 
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Quelque soit l’approche privilégiée, la question soulevée se décomposera en deux temps : Quel 

mécanisme faire intervenir ? Lorsqu’un mécanisme est préféré à l’autre, comment doit-il se 

comporter ? 

Quatre grandes réponses sont aujourd’hui apportées : 

❖ La première est celle de l’économie du bien-être: le marché de concurrence pure et 

parfaite est le meilleur mécanisme d’allocation possible, mais dans certaines situations, 

il ne peut plus remplir les conditions requises par une allocation optimale. On peut alors 

admettre l’intervention de l’Etat dès lors que ce dernier saura respecter les conditions 

d’une allocation optimale. 

 

❖ La seconde est celle de la Nouvelle Economie publique aussi qualifiée, non sans 

ambigüité, d’école des choix collectifs ou publics. Elle prend le contre-pied de 

l’approche précédente en considérant que les prétendues situations ou le marché ne peut 

plus conduire aux conditions de l’optimum sont fallacieuses, et que l’ouverture de quasi-

marchés entre les agents privés permet toujours d’arriver à l’optimum sans qu’il soit 

nécessaire de faire intervenir l’Etat. Au contraire, l’intervention de l’Etat ne peut que 

conduire à des difficultés : loin de produire des « biens publics », elle produirait plutôt 

des « maux publics ». 

 

❖ La troisième est celle des néo-institutionnalistes : l’Etat doit intervenir pour assurer le 

meilleur fondement possible des droits de propriétés : le problème n’est plus de 

s’interroger sur le principe de son intervention mais sur sa qualité. 

  

❖ La dernière approche est celle des politiques publiques. Elle considère que le problème 

doit être posé de manière différente, le marché comme allocation publique présentant 

des biais structurels. Plutôt que de chercher à tracer une frontière optimale, mieux vaut 

constater que chacun des deux mécanismes d’allocation présente des vertus comme des 

limites, qu’ils sont complémentaires que concurrentiels. Le véritable problème étant de 

savoir trouver leur dosage optionnel face aux demandes sociales à satisfaire. 
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Figure 1 : Les théories 

 
Source : Drumaux (2010) 

 

Il est habituel de faire figurer dans les cours d’économie publique des éléments qui font 

référence aux relations existantes entre l’équilibre générale concurrentiel et l’optimum de 

Pareto. 

Quel est donc le fondement de cette façon de faire ? 

En fait, la raison est simple dans la mesure où le cours de l’économie publique doit expliquer 

la logique des interventions de l’Etat dans l’activité économique. Il apparait que la théorie de 

l’équilibre générale concurrentiel ainsi que les théorèmes fondamentaux de l’économie du bien-

être précisent en quoi toute intervention est souhaitable ou non. En effet la connaissance des 

domaines de validité des théories de nature concurrentielles permet de limiter, d’appréhender 

le champ qui s’ouvre à l’opportunité de l’intervention étatique. 

2. Les deux théorèmes de l’économie du bien-être 

• Premier théorème de l’économie du bien-être : 

Si, pour un état économique E* possible, il existe un système de prix p* tel que, les dotations 

initiales des consommateurs étant définies par rapport à l’état E* (c’est-à-dire de façon à ce que 

chaque consommateurs disposent, au prix p*, d’un budget juste suffisant pour se procurer sa 
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consommation dans l’état E*), E* et p* forment un équilibre de marché, alors l’état économique 

E* est un état optimal au sens de Pareto (si les préférences des agents vérifient les hypothèses 

H1 et H2). 

Autres formulations simplifiées : tout équilibre général concurrentiel est un optimum de Pareto 

an absence d’effets externes.  

• Second théorème de l’économie du bien-être : 

Si l’état économique E0 est un état optimal, si les préférences des consommateurs vérifient les 

hypothèses H1 et H4 et si les technologies des producteurs vérifient les hypothèses H1 et H2, 

alors il existe un système de prix p0 et des dotations initiales des consommateurs définies par 

rapport à l’état E0 (c’est-à-dire de façon à ce que chaque consommateur dispose, au prix p0, 

d’un budget juste suffisant pour se procurer sa consommation dans l’état E0), tels que E0 et p0 

forment un équilibre de marché. 

Autre formulation simplifiée : sous les hypothèses de convexité (Préférences, ensemble de 

Production), si l’état E est un état optimal au sens de Pareto alors il existe un vecteur de prix p. 

3. Motifs d’intervention dans une économie de marché concurrentiels 

et de propriétés privés 

Qu’est-ce qui, fondamentalement, amène l’État à intervenir dans le jeu du marché ? Le rôle 

régulateur des pouvoirs publics peut se justifier théoriquement par l’existence de défaillances 

de marché, qu’il s’agisse des externalités, des biens collectifs ou des monopoles naturels, 

qui empêchent le marché d’aboutir à une solution optimale en terme de bien-être pour la société. 

Toutefois, les détracteurs d’un quelconque rôle dévolu à l’État dans l’économie soulignent que 

les coûts générés par l’intervention publique, pour compenser ces défauts, peuvent parfois 

dépasser ceux issus du libre jeu du marché. 

De nos jours, rares sont ceux qui nient la nécessité d’une intervention publique dans l’économie. 

Aussi peu nombreux sont ceux qui contestent l’intérêt du recours aux mécanismes de marché. 

Un consensus semble ainsi avoir émergé autour d’une « troisième voie », entre le tout-État 

et le tout-marché, entre le dirigisme étatique radical et le laissez-faire absolu. Cette troisième 

voie est large et les divergences sont grandes quant à la position de la ligne de partage. Elles 

résultent tant de désaccords sur la nature et l’ampleur des imperfections de chaque mode 

de régulation que d’appréciations différentes de la facilité avec laquelle ces dernières peuvent 

être corrigées. 
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Toujours est-il que le rôle économique de l’État se conçoit difficilement en dehors de sa relation 

au marché. En particulier, si l’on se place dans une économie de marché, une condition 

nécessaire de la légitimité de l’intervention publique est que l’État soit susceptible de faire 

mieux que le marché. 

4. Les trois domaines de l’intervention publique 

La définition traditionnelle que la science économique donne de l’absence de gaspillage 

correspond au critère de Pareto : l’utilisation des ressources est considérée comme efficace 

s’il est impossible de trouver une autre allocation qui soit jugée au moins aussi bonne par tous les 

agents économiques et strictement meilleure par au moins l’un d’entre eux. Or, sous réserve 

que certaines conditions soient remplies, le seul jeu des mécanismes   de marché, animés par 

des agents qui n’ont à l’esprit que leur intérêt personnel, conduit à une situation qui satisfait ce 

critère d’efficacité. Autrement dit, l’équilibre d’une économie de marché sans État constitue un 

optimum parétien1. 

De là à conclure que l’État est fatalement « celui qui dérange » l’ordre idéal du marché, il n’y a 

qu’un pas qui ne peut toutefois pas être franchi, et cela pour trois raisons. 

• D’abord, les mécanismes de marché ne parviennent pas nécessairement à coordonner les 

actions des différents agents de manière telle que l’économie atteigne un équilibre (les 

marchés peuvent témoigner de rigidités qui aboutissent à un « équilibre de sous- emploi », 

se caractérisant, par exemple dans le cas du marché du travail, par un chômage qui dépasse 

son niveau « naturel »). Cette « ankylose » de la main invisible justifie la mise en œuvre 

par l’État d’une politique de stabilisation économique visant à (r)établir l’équilibre. 

• Ensuite, l’équilibre de marché n’est un optimum parétien que si certaines conditions sont 

satisfaites2. Les cas où elles ne le sont pas correspondent aux « défaillances du marché » 

(market failures). Elles ouvrent la voie à une intervention palliative de l’État au travers d’une 

politique d’allocation des ressources visant à assurer l’optimalité parétienne. 

•  Enfin, l’optimum qui, dans le meilleur des cas, est atteint à l’équilibre de marché n’est pas 

le seul qui soit réalisable. Et rien ne garantit qu’il soit celui que, du point de vue de l’équité, la 

 
1 Ce résultat fondamental, version moderne de la « main invisible » d’Adam Smith, correspond au Premier 

théorème de l’économie du bien-être. Par la main invisible, Smith désignait le processus qui, en économie de 

marché, fait coïncider les intérêts individuels avec l’intérêt général. 
2 Succinctement, les trois conditions à remplir sont l’efficacité de l’échange, celle de la production et celle de la 

combinaison des biens produits. 
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société (dont l’État est le mandataire) conçoit comme le meilleur. Or, sous réserve que la 

répartition initiale des ressources soit modifiée dans un sens approprié, n’importe lequel des 

optima réalisables peut être obtenu par un système de marché3. La recherche de l’équité se 

traduit ainsi par la mise en place d’une politique de redistribution visant à permettre à 

l’économie de marché de sélectionner le « meilleur des états meilleurs », l’«optimum 

optimorum». 

Ces trois grands domaines de l’intervention publique sont largement interdépendants. La 

plupart des actions menées dans le cadre de l’un d’eux ont en effet des répercussions sur les 

deux autres. Cependant, on se limitera ici aux interventions publiques répondant directement 

à l’objectif d’efficacité parétienne, c’est- à-dire relevant du domaine de l’allocation des 

ressources. Ce dernier correspond au champ théorique de l’économie publique normative (ou 

économie du bien-être : Welfare economics). 

5. L’État face aux défaillances du marché 

L’outillage théorique de l’économie du bien-être (qui permet de définir les contours de 

l’«économie mixte idéale », de la forme idéale de la complémentarité marché- État) part d’un 

présupposé : le marché est premier et l’État n’est censé intervenir que lorsque ce dernier échoue à 

tirer le meilleur parti des ressources disponibles. L’action publique est ainsi conçue sur le modèle 

de la cavalerie américaine, l’État se présentant comme le dernier recours d’un marché défaillant. 

Dans un monde à la Arrow-Debreu (auteurs à qui l’on doit la démonstration du Premier théorème 

de l’économie du bien-être), caractérisé notamment par une information complète des agents, 

les défaillances de marché apparaissent dès lors que sont levées deux hypothèses 

simplificatrices essentielles à la démonstration de l’efficacité du marché (ces hypothèses 

constituent les conditions de validité du Premier théorème). 

Les agents, supposés rationnels et maximisateurs de leur propre bien-être, déterminent leur 

comportement (de consommation, de production) sur la base d’une analyse avantages-coûts 

de leurs actions établie à partir de l’observation des prix de marché. Dans ce cadre, la preuve 

de l’optimalité parétienne passe par une première hypothèse selon laquelle les avantages et 

les coûts issus d’une action individuelle ne concernent que l’agent qui l’effectue. Autrement 

dit, les coûts et avantages privés (ceux sur lesquels l’agent fonde son calcul individuel) 

 
3 Ce résultat, tout aussi fondamental que le précédent dont il constitue une sorte de réciproque, est connu sous le 

nom de Second théorème de l’économie du bien-être. 
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coïncident avec les coûts et avantages sociaux (ceux qui doivent être pris en compte au niveau 

de la collectivité tout entière). 

La seconde hypothèse fait de chaque agent un « preneur de prix », c’est-à-dire que les 

prix s’imposent aux agents et aucun d’entre eux n’est en mesure de les influencer par 

ses décisions individuelles de consommation ou de production. Quand l’une ou l’autre de 

ces hypothèses n’est pas vérifiée, l’équilibre général de marché ne réalise plus une allocation 

efficace des ressources. Dans le premier cas, la défaillance du marché provient d’une 

interdépendance des fonctions de production et d’utilité des agents (qui s’interprète comme le 

résultat d’une définition imparfaite des droits de propriété) et renvoie aux situations où se 

manifestent des externalités4 ainsi qu’à la question des biens collectifs5. Dans le second cas, 

elle découle du caractère imparfaitement concurrentiel du marché et correspond 

notamment aux situations de monopole naturel6.  

 
4 On parle d’externalité (ou d’effet externe) lorsque l’action de consommation ou de production d’un agent a des 

conséquences sur le bien-être d’au moins un autre agent sans que cette interdépendance soit reconnue par le système 

de prix, et donc sans donner lieu à compensation monétaire. 
5 Un bien est dit collectif (9) quand sa consommation par un agent ne réduit pas les possibilités de consommation 

par les autres agents. Autrement dit, il se caractérise par la non-rivalité (ou encore l’indivisibilité) de son usage. 

La demande individuelle pour ce bien se confond alors avec l’offre globale. 
6 Quand, étant donnée la taille du marché du bien considéré, la production est réalisée à moindre coût par une 

seule entreprise, la structure industrielle qui émerge naturellement est le monopole. 

 



Economie publique : Cours de Komenan Narcisse Ph.D          Master 1             Economie          Page | 9  
 

 

 

 

 

 

« Quand votre heure aura sonné, on ne retiendra pas si vous avez gagné ou perdu, 

mais seulement la façon dont vous avez joué. » Grandland Rice 

 

 

 

 

LES BIENS PUBLICS  

Par Narcisse KOMENAN, PhD 

  

ECONOMIE PUBLIQUE 
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1. Notion de biens publics 

Notons qu’au lieu de biens publics, certains auteurs préfèrent utiliser la notion de biens 

collectifs. Car pour eux, un bien d’utilité publique peut appartenir à un groupe ou à une 

collectivité où l’Etat n’est ni producteur ni fournisseur. 

Nous utiliserons ici le terme « bien-public » pour traduire l’intérêt collectif. 

Il faut attendre les articles intitulés The pure theory of expenditures et Diagrammatic exposition 

of a theory of public expenditure de Samuelson en 1954 et 1955 et Theory of public finance de 

Musgrave en 1959 pour trouver une formalisation précise de la distinction entre les différents 

types de biens, à savoir d’une part les biens privés et d’autre part les biens publics purs (ou 

collectifs purs). 

Samuelson (1954, 1955) définit les biens privés comme des biens dont la consommation peut 

être partagée entre différents individus de telle manière que la somme des consommations est 

égale à l’offre de ces biens. 

Cette caractéristique est formalisée par l’équation suivante  (1.1): 

 

avec k les biens de consommation privée et i les différents consommateurs. 

Pour Samuelson, un bien public répond aux deux critères suivants : 

- un critère de non-rivalité : cela signifie que la consommation de ce bien par un usager 

n'entraîne aucune réduction de la consommation des autres usagers ; 

Ceci est représenté de la manière suivante : 

 
- un critère de non-exclusion : il est impossible d'exclure quiconque de la consommation de ce 

bien ; il est, par conséquent, impossible de faire payer l'usage de ce bien. 

Les biens publics sont des biens vérifient le principe de non-rivalité et de non-exclusion.   

Les deux exemples de biens publics traditionnellement cités sont les phares et l'éclairage public. 

L'usage de l’éclairage par un individu ne se fait pas au détriment de l'usage des autres 
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consommateurs (non-rivalité) et il n'est pas possible de soumettre à paiement le bénéfice de 

l'éclairage public (non-exclusion). 

L’absence de rivalité entre agents économiques relève de l’indivisibilité des biens publics. En 

effet, chaque consommateur bénéficie du bien dans son ensemble. Ce dernier ne se partage pas 

en quantités additives. L’indivisibilité de consommation d’un bien entre les individus est le 

critère fondamental de définition des biens collectifs. L’indivisibilité de consommation 

distingue les biens privatifs des biens publics. Les biens privatifs sont totalement divisibles. 

L’absence d’exclusion d’usage est l’une des caractéristiques des biens publics. L’offre d’un 

bien public conduit à sa mise à disposition de l’ensemble des consommateurs ou des 

producteurs. En effet, une fois produits, les biens publics sont à la disposition de tout usager 

potentiel à un coût marginal nul. Cette caractéristique des biens publics purs est qualifiée de 

production jointe à utilisateurs multiples. Ainsi, la consommation du bien par un individu 

n’obère pas sa consommation par un autre individu. 

Il est nécessaire de distinguer les biens collectifs à consommation automatique des biens 

publics à consommation facultative. En effet, les biens publics à consommation automatique 

sont consommés en totalité par tous les individus. Les agents économiques bénéficient, 

intégralement, de ces biens publics et de façon non intentionnelle. De plus, ils ne peuvent pas 

se soustraire à cette consommation. La défense nationale est un exemple de ce type de biens. 

Toutes les personnes se trouvant sur le territoire national sont protégées contre l’agression d’une 

puissance étrangère, même les pacifistes. 

Les biens publics à consommation facultative correspondent aux biens mis à disposition des 

individus, mais dont la consommation nécessite un acte volontaire des agents économiques. Les 

chaînes de radio et de télévision (non payantes) sont des exemples de ce type de biens. Les 

émissions sont à la disposition du public, mais elles ne bénéficient aux consommateurs qu’à la 

condition que ces derniers décident de les écouter et de les regarder. 

• Les biens publics sont, au sens strict7, ceux qui répondent au double critère de non-

rivalité et de non-exclusion. Mais on emploie souvent l'expression de « biens publics 

 
7 Très souvent à ces deux caractéristiques, on y ajoute l’Absence d’effet d’encombrement. 
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impurs »  ou de « biens publics mixtes » pour désigner des biens qui ne répondent qu'à 

un seul de ces critères ; 

• Les biens qui respectent le critère de non-exclusion, mais qui sont des biens rivaux 

(exemple : les ressources halieutiques), sont généralement qualifiés de « biens 

communs » ; on ne peut restreindre aisément l'accès à ces biens, mais ils s'épuisent 

quand ils sont consommés ; 

• Les biens non-rivaux mais dont on peut interdire l'accès sont des « biens clubs » ; les 

chaines cryptées sont des exemples de biens clubs, puisque l'on peut réserver l'accès à 

ces biens à ceux qui paient. 

L'expression « biens publics » est le plus souvent employée pour désigner tant les biens publics 

purs que les biens clubs ou les biens communs. 

 

Synthèse 

 Avec exclusion d’usage Sans exclusion d’usage 

Rivalité 
Biens privés 

Brosse à dent 

Biens communaux 

Pâturage 

Non-rivalité 

Biens de club 

Chaines Cryptées 

Biens publics  

Feux d’artifice 

 

2. Problème du Passager clandestin « free rider »  

Ces deux caractéristiques des biens publics ont une importante conséquence pratique : le libre 

fonctionnement des marchés ne permet généralement pas de les produire en quantité 

satisfaisante. A l'évidence, la production de ces biens publics présente un intérêt collectif, mais 

aucun agent privé n'a intérêt à s'engager dans la production de ces biens, dans la mesure où 

l'impossibilité d'en faire payer l'usage interdit de rentabiliser l'investissement consenti. Chaque 

agent privé a intérêt à adopter un comportement de « passager clandestin » (ou de free 

rider dans la terminologie de Mancur Olson), Un passager clandestin8 est une personne qui 

bénéficie d’un bien et qui évite de payer son coût. Puisqu’on ne peut pas empêcher les individus 

de consommer un bien public et que la consommation de ce bien ne diminue pas la Satisfaction 

que peut avoir un autre consommateur, les individus sont enclins à ne pas payer ce bien dans 

 
8 notamment en anglais un free rider (cavalier seul) (ou profiteur) 
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l’espoir que d’autres le feront. C’est un profiteur, dont le comportement abusif est un problème 

pour la théorie économique. Le free rider contredit l’assertion selon laquelle c’est en 

poursuivant son propre intérêt que l’individu réalise celui de la collectivité. Le problème du 

profiteur fait qu’il est impossible pour un marché privé d’un bien public de se développer. 

Plus une organisation est grande, plus il est rationnel pour l’individu de se comporter en free 

rider. On peut, par exemple, appliquer cela à un mouvement social appelant à réduire une taxe 

à la consommation : les plus grands gagnants seront ceux qui ne sont pas descendus dans la rue, 

et qui au final bénéficieront eux aussi de la réduction sans avoir produit aucun effort. Mais c’est 

un paradoxe, car si trop de gens font ce calcul, le mouvement échouera, il n’y aura pas de 

réduction, et donc pas d’avantage à partager. Il en résulte qu’en général une organisation prend 

des mesures incitatives, coercitives ou pour tenter soit de réglementer l’accès au bien commun, 

soit de faire appel à la conscience des acteurs. 

Exemple : la construction d’une route 

3. Fourniture optimale d’un bien public : équilibre BLS 

Considérons une économie à m consommateurs et deux (02) biens (privé et public) 

Soit y le bien public et xi  la quantité de biens privés consommés par l’individu i. Supposons 

que le bien public est produit à partir du bien privé avec la technologie g /  y=g(z) avec g’(z)> 

0 ;  g’’(z) ≤ 0 où z est input. 

La fonction d’utilité du consommateur est Ui =Ui (xi ; y) 

On suppose w la quantité de bien privé disponible à l’état initial. Autrement dit les ressources 

globales en biens privés. 

On suppose un planificateur social qui maximise la somme pondérée des utilités individuelles. 

Les optima de Pareto sont alors définis par le programme suivant : 

Max ∑ 𝛼𝑖
𝑖=1
𝑚 𝑈𝑖  (𝑥𝑖; 𝑦) 

S/C {
𝑤 − 𝑧 − ∑ 𝑥𝑖  

𝑖=1
𝑚 = 0

𝑔 (𝑧) − 𝑦 = 0
𝑦; 𝑧;  𝑥𝑖  ≥ 0

    𝛼𝑖le poids accordé à l’agent i αi ≥ 0 

 

L’expression du Lagrangien est : 
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£ () =∑ 𝛼𝑖𝑈𝑖 + 𝜆 (𝑤 − 𝑧 − ∑ 𝑥𝑖
𝑖=1
𝑚 ) + 𝜇 (𝑔 (𝑧) − 𝑦)𝑖=1

𝑚  

 

Les conditions de premier ordre : 

{
 
 

 
 
𝛿£

𝛿𝑥𝑖
= 0

𝛿£

𝛿𝑦
= 0

𝛿£

𝛿𝑧
= 0

                  

{
 
 

 
 

  

𝛼𝑖
𝛿𝑈𝑖 (𝑥𝑖 ;𝑦)

𝛿𝑥𝑖
− 𝜆 = 0   (1)

∑𝛼𝑖
𝛿𝑈𝑖 (𝑥𝑖 ;𝑦)

𝛿𝑦
− 𝜇 = 0  (2)

−𝜆 +  𝜇
𝛿𝑔 (𝑧)

𝛿𝑧
= 0        (3)

             

{
 
 

 
 

  

𝛼𝑖 =
𝜆

𝛿𝑈𝑖 (𝑥𝑖 ;𝑦)

𝛿𝑥𝑖

     (1′)

𝜇 = ∑𝛼𝑖
𝛿𝑈𝑖 (𝑥𝑖 ;𝑦)

𝛿𝑦
   (2′)

𝜇 =
𝜆

𝛿𝑔 (𝑧)

𝛿𝑧

                    (3′)

 

 

De (2’) et (3’) on obtient :  

𝜆
𝛿𝑔 (𝑧)

𝛿𝑧

= ∑ ∝𝑖
𝛿𝑈𝑖 (𝑥𝑖 ;𝑦)

𝛿𝑦
 ; 

On ajoute (1’)  

𝜆
𝛿𝑔 (𝑧)

𝛿𝑧

= ∑
𝜆

𝛿𝑈𝑖 (𝑥𝑖 ;𝑦)

𝛿𝑥𝑖

𝛿𝑈𝑖 (𝑥𝑖 ;𝑦)

𝛿𝑦
                  

1
𝛿𝑔 (𝑧)

𝛿𝑧

= ∑

𝛿𝑈𝑖 (𝑥𝑖 ;𝑦)

𝛿𝑦

𝛿𝑈𝑖 (𝑥𝑖 ;𝑦)

𝛿𝑥𝑖

 

Solution : condition d’équilibre, on a ( 𝑥1;  𝑥2; … ; 𝑥𝑚) tel que  

1

𝑔′(𝑧)
= ∑

𝛿𝑈𝑖
𝛿𝑦

𝛿𝑈𝑖
𝛿𝑥𝑖

= ∑
𝑈𝑚 (𝑦)

𝑈𝑚 (𝑥)
= ∑𝑇𝑀𝑆                        (1) 

∑𝑥𝑖 + 𝑧 = 𝑤                                                   (2) 

𝑦 = 𝑔(𝑧)                                                          (3) 
 

Cette condition est la condition de BOWEN-LINDAHL-SAMUELSON (BLS). Cette relation 

exprime que la somme des taux marginaux de substitution entre le bien public et le bien privé 

doit être égale au taux marginal de transformation entre bien public et bien privé.  

Le TMS est la quantité de biens qu’il faut donner à un agent pour compenser la perte d’autres 

biens. 

Ces trois égalités correspondent à l’Optimum de Pareto. 
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4. Équilibre avec Souscription Volontaire (ESV) 

Selon Wicksel, à partir des dépenses publiques, on peut utiliser un système dans lequel il est 

demandé à chaque consommateur de verser une contribution volontaire à la production du bien 

public.  

Chaque individu dispose d’une dotation wi et consent une souscription zi à la production du bien 

public y. 

Le bien public est toujours produit à partir du bien z à l’aide de la technologie g. on a donc cette 

fois ci :  

𝑦 = 𝑔 (∑ 𝑧𝑖) =
𝑚
𝑖=1 𝑔(𝑧)   ; Avec 𝑧 =  ∑ 𝑧𝑖 

La fonction d’utilité du consommateur est toujours  𝑈𝑖 = 𝑈𝑖  (𝑥𝑖 ; 𝑦). 

En considérant la souscription des autres individus comme une donnée ie 

𝑧−𝑖 = 𝑧𝑗 = {𝑧1; 𝑧2; … ; 𝑧𝑖−1𝑧𝑖+1; … ; 𝑧𝑚} 

L’individu i va résoudre sa souscription à travers le programme suivant 

Max 𝑈𝑖(𝑥𝑖  ; 𝑦) 

{
 
 

 
 

𝑤𝑖 − 𝑧𝑖 − 𝑥𝑖 = 0

𝑔 (𝑧𝑖 + ∑ 𝑧𝑗

𝑚−1

𝑖≠𝑗

) − 𝑦 = 0

𝑧𝑖  ; 𝑦 ≥ 0

 

On pose le Lagrangien 

£(.) = 𝑈𝑖  (𝑥𝑖  ; 𝑦) + 𝜆 (𝑤𝑖 − 𝑧𝑖 − 𝑥𝑖) + (𝑔 (𝑧𝑖 +  ∑ 𝑧𝑗𝑖≠𝑗 ) − 𝑦) 

 

La condition d’équilibre  

𝛿𝑈𝑖  (𝑥𝑖 ; 𝑦)
𝛿𝑦

𝛿𝑈𝑖  (𝑥𝑖 ; 𝑦)
𝛿𝑥

=
1

𝛿𝑔
𝛿𝑧

 

Cette condition est clairement différente de celle de la condition de (BLS). Autrement dit, le 

mécanisme de fourniture d’un bien public ne décentralise pas un état optimal. La raison est que 

chaque consommateur souscrit trop peu du fait que le seul avantage qu’il retire personnellement 
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de sa souscription lui importe peu. Il néglige de prendre en compte les avantages des autres 

(problème du passager clandestin).  

De ce fait, il choisit de souscrire pour un montant inférieur à celui qui est socialement optimal. 

5. Solution du passager clandestin : Équilibre de Lindahl 

On va chercher un mécanisme de décentralisation de production de bien public qui soit optimal. 

On étudie alors le système dit de Lindahl. 

On va créer un marché de biens publics et les prix seront personnalisés pour chaque 

consommateur. L’idée est de privatisée les biens publics en introduisant un prix personnalisé 

pour chaque consommateur. 

Supposons que chaque individu i paye un prix personnalisé Pi comme prix du bien public. 

Notons wi comme ressource initiale du consommateur i. la demande du consommateur est 

obtenue à partir de la résolution du programme suivant : 

Max Ui (xi ; y) 

S/C   𝑤𝑖 − 𝑥𝑖 − 𝑝𝑖𝑦 = 0 

Les fonctions de demande du consommateur sont alors de la forme  

𝑥𝑖 = 𝑥𝑖
𝑑 (𝑝𝑖  ;  𝑤𝑖) 

𝑦 = 𝑦𝑑  (𝑝𝑖  ;  𝑤𝑖) 

La production du bien public est faite par une entreprise concurrentielle à qui on annonce un 

prix unitaire P avec  𝑃 = ∑ 𝑝𝑖
𝑚
𝑖=1  

L’offre du bien public est déterminée à partir du programme suivant  

Max ∑𝑝𝑖𝑦 − 𝑧     

S/C  𝑔 (𝑧) − 𝑦 = 0 

(avec g comme technologie de production et z l’input en bien privé pour produire y).  

Pour produire y, la fonction de demande d’input est de la forme 𝑧 = 𝑧𝑑  (∑ 𝑝𝑖) et la fonction 

d’offre du bien public est de la forme  𝑦 = 𝑦𝑠(∑𝑝𝑖) un équilibre de  Lindahl est un système de 

prix personnalisés / (𝑝1
∗, 𝑝2

∗, 𝑝3
∗, … , 𝑝𝑚

∗ ) et l’allocation associée est telle que  

𝑦𝑑  (𝑝𝑖
∗ ;  𝑤𝑖

∗) = 𝑦𝑠 (∑𝑝𝑖) 
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∑𝑤𝑖 =∑𝑥𝑖(𝑝𝑖
∗ ;  𝑤𝑖

∗) + 𝑧𝑑 (∑𝑝𝑖)

𝑚

𝑖=1

𝑚

𝑖=1

 

 

• L’équilibre de Lindahl est-il un optimal ? 

On résout le programme  

Max Ui (xi ; y) ; S/C  𝒘𝒊 − 𝒙𝒊 − 𝒑𝒊𝒚. 

Le Lagrangien 

£ (. ) = 𝑼𝒊 (𝒙𝒊 ; 𝒚) + 𝝀(𝒘𝒊 − 𝒙𝒊 − 𝒑𝒊𝒚) 

 

La condition d’équilibre  

{

𝛿£

𝛿𝑥𝑖
= 0

𝛿£

𝛿𝑦
= 0

             {

𝛿𝑈𝑖

𝛿𝑥𝑖
− 𝜆 = 0      (1)

𝛿𝑈𝑖

𝛿𝑦
− 𝜆𝑝𝑖 = 0    (2)

 

De (1) et (2) on aura 

𝛿𝑈𝑖 (𝑥𝑖 ;𝑦) 

𝛿𝑦 

𝛿𝑈𝑖 (𝑥𝑖;𝑦)

𝛿𝑥𝑖

= 𝑝𝑖                                     ∑
𝛿𝑈𝑖
𝛿𝑦

𝛿𝑈𝑖
𝛿𝑥𝑖

𝑚
𝑖=1 = ∑ 𝑝𝑖

𝑚
𝑖=1 = 𝑃 = 1      (1′) 

 

On a le programme du producteur de biens publics qui est le suivant : 

Max ∑𝑝𝑖𝑦 − 𝑧   ; 

S/C  𝑔 (𝑧′) − 𝑦 = 0 
Par substitution on a  

Max ∑𝑝𝑖𝑔 (𝑧) − 𝑧 

𝛿(∑𝑝𝑖𝑔 (𝑧) − 𝑧)

𝛿𝑧
=∑𝑝𝑖

𝛿𝑔

𝛿𝑧
− 1 = 0   

∑𝑝𝑖 = 𝑃 =
1

𝛿𝑔
𝛿𝑧

         (2′) 

De (1’) et (2’) on a  
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∑

𝛿𝑈𝑖
𝛿𝑦
𝛿𝑈𝑖
𝛿𝑥𝑖

𝑚

𝑖=1

=
1

𝛿𝑔
𝛿𝑧

    

On remarque que cette condition est équivalente à celle de BLS. L’équilibre de Lindahl avec 

prix personnalisés est donc optimal.  

Réciproquement, sous certaines hypothèses de convexité des préférences, et des technologies, 

tout état optimal peut être obtenu comme équilibre de  Lindahl. 

Sur la partie pratique de la notion de Lindahl, on doit faire un certain nombre de commentaires. 

L’optimisation de cette fonction repose sur l’hypothèse selon laquelle chaque consommateur 

demande la quantité de biens publics qui maximise son utilité en fonction de son budget et de 

son prix personnalisé. 

Un tel comportement parait peu vraisemblable. Le consommateur se comportera de cette façon 

s’il croit réellement que toute unité qu’il manquerait de demander lui serait effectivement 

confisquée.  

Or on remarque qu’il n’en est rien puisque le bien est public. (Non existence d’exclusion 

d’usage). Dans le même ordre d’idée le consommateur est sensé considérer son prix 

personnalisé comme donné alors qu’il est le seul à fixer la demande sur son marché 

personnalisé. 

On comprend pourquoi « la solution de Lindahl » a reçu le qualificatif de « pseudo équilibre » 

(par Samuelson lui-même).  
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« Je n’ai pas confiance en lui, nous sommes amis » Bertold Brecht 

 

 

 

 

LES externalites  

Par Narcisse KOMENAN, PhD 

  

ECONOMIE PUBLIQUE 
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1. Effets externes ou Externalités 

Une externalité désigne une situation où un agent économique influe indirectement sur la 

situation d’autres agents, sans qu’ils n’aient été consultés et touchent une quelconque 

indemnisation. Cette notion a été introduite par Sidgwick en 1887 puis a été précisée par Viner 

en 1931. Ou encore les externalités ou effets externes sont des situations où les décisions de 

consommation ou de production des agents affectent directement l’utilité ou le profit d’autres 

agents sans que le système de marché évolue et fasse payer ou rétribuer l’agent pour cette 

interaction. 

Nous pouvons établir une typologie des externalités en fonction des effets économiques et de 

l’acte économique. 

2. Typologie des externalités   

De façon générale on distingue deux types d’externalités :  

Les externalités positives (ou économies externes) désignent les situations où un acteur est 

favorisé par l’action de tiers sans qu’il ait à payer. Un exemple a été donné par James Meade. 

Un apiculteur et un arboriculteur développent leur activité côte à côte. Grace à l’arboriculture, 

le miel produit est de meilleure qualité et peut être vendu plus cher (sans que cela ne coute rien 

à l’apiculteur). Réciproquement, les abeilles pollinisent les arbres et les rendements de 

l’arboriculteur sont améliorés sans que cela ne lui coute rien. Dans ce cas l’apiculteur et 

l’arboriculteur bénéficient d’externalités positives. Mais il n’est pas nécessaire que cela soit 

réciproque. Par exemple, votre voisin entretien un très beau jardin sur lequel vous avez une vue. 

Cela améliore votre satisfaction sans pour autant que vous indemnisiez votre voisin.  

Les externalités négatives (ou déséconomies externes) désignent les situations ou un acteur est 

défavorisé par l’action de tiers sans qu’il en soit compensé. Un exemple est le cas d’un 

blanchisseur installé à côté d’une usine de charbon. L’usine de charbon par son activité va salir 

le linge du blanchisseur. Ce dernier subit une externalité négative. On peut également dresser 

une typologie des externalités : 

• Les externalités de production désignent l’amélioration ou la détérioration du bien-être 

ressenti par un agent B, non indemnisée, suite à une production de l’agent A. C’est donc 

la production qui est à l’origine de l’externalité. 

• Les externalités de consommation désignent l’amélioration ou la détérioration du bien-

être ressenti par un agent B, non indemnisée, suite à une consommation de l’agent A. 



Economie publique : Cours de Komenan Narcisse Ph.D          Master 1             Economie          Page | 21  
 

C’est le cas d’un fumeur qui dégrade la satisfaction d’un non-fumeur par le fait de 

consommer du tabac. C’est la consommation qui est à l’origine de l’externalité. 

• Les externalités techniques modifient la fonction de production d’un producteur par 

l’action d’un tiers alors que les externalités pécuniaires modifient la fonction de coût 

d’un agent par l’action d’un tier (Scitovsky 1954). 

• Les externalités technologiques ont pour effet de modifier la productivité totale des 

facteurs et donc de modifier potentiellement la fonction de production individuelle de 

chaque firme (Antonelli 1995). Les apports du progrès scientifique global sont des 

externalités censées profiter à tous sans qu’ils en aient à subir directement les frais. Le 

logiciel libre est aussi une externalité technologique (Weber 2006). 

• Les externalités d’adoption (ou effet de réseau), ont pour effet d’augmenter d’autant 

plus l’utilité que les autres adoptent le même comportement que le vôtre. C’est par 

exemple le cas du téléphone ou d’un standard informatique (MS DOS, Linux, Mac OS). 

On parle parfois de biens clubs. 

Exemple :  

Externalité Négative 

→ pollution (automobile)    

→ fumée de cigarettes 

→ bruit dans un bâtiment  

 

Externalité Positive 

→ apiculteur et planteur 

→ restauration 

→ expérience professionnelle 

3. Externalité et inefficacité des marchés 

La présence d’externalités négatives conduit les marchés à produire une quantité supérieure à 

la quantité socialement optimale. 

 

3.1. Externalités négatives  

Exemple du marché de l’aluminium. 
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Prix  

 

                           Offre (coût privé) 

          Sc 

 

           Sp 

 Demande (valeur privée) 

        Qté  

 Qté de marché 

L’équilibre du marché est efficace lorsqu’il maximise le surplus total (surplus du producteur 

+surplus du consommateur). 

Supposons que la production de l’aluminium crée la pollution (externalité négatives à la 

production). Alors le coût de la production de l’aluminium pour la société (population est plus 

élevé que le coût de production de l’aluminium pour le producteur. 

 

 

L’intersection entre la courbe de demande et la courbe de coût social (= coût privé + coût externe) 

détermine le montant optimal d’un point de vue de la société dans son ensemble. 

Le niveau de production socialement optimal est plus faible que la quantité d’équilibre de marché. 

Quantité d’équilibre du marché : coût privé = bénéfice privé. 

Quantité socialement optimale : coût social = bénéfice social. 
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Externalité négative et bien-être (graphique) 

 

3.2. Externalité positive  

L’intersection entre la courbe de bénéfice social (bénéfice privé + bénéfice externe) et la courbe 

de coût détermine le montant optimal d’un point de vue de la société dans son ensemble. 

Le niveau de production socialement optimal est plus élevé que la quantité d’équilibre de 

marché. 

Quantité d’équilibre du marché : coût privé = bénéfice privé. 

Quantité socialement optimale : coût social = bénéfice social. 
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Externalité positive et bien-être 

 

 

Résumé  

Les externalités négatives à la production ou à la consommation conduisent les marchés à 

produire une quantité trop grande par rapport au niveau de production socialement efficace.  

Les externalités positives à la production ou la consommation conduisent à produire une 

quantité trop petite par rapport au niveau socialement efficace.  

4. Solution privée et Théorème de Coase 

Une solution de politique économique n’est pas toujours nécessaire pour résoudre les problèmes 

d’externalités. 

4.1 Solution Privée 

✓ Code moral et sanction sociale 

✓ Organisations charitables, fondation 

✓ L’intégrabilité des différents types d’activités 

✓ Contrats entre parties. 

4.2 Le Théorème de Coase 

Si des individus peuvent négocier sans coûts à propos de l’allocation des ressources alors ils 

vont toujours résoudre le problème d’externalités par eux-même et allouer les ressources entre 

eux-même de manière efficace. 
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Selon le théorème de Coase, si les parties privées à l’échange peuvent négocier sans coûts de 

transaction l’allocation des ressources, alors elles peuvent résoudre d’elles-mêmes le problème 

des externalités sans besoin de l'intervention de l'État => solution privée à l'externalité. 

Dans ce cas, il suffit que les droits de propriétés soient bien définis et le mécanisme de marché 

permet d'atteindre la solution socialement optimale, c’est-à-dire le niveau de l'externalité qui 

égalise les bénéfices marginaux aux coûts marginaux de l'externalité elle-même et ceci 

indépendamment de qui a les droits de propriété sur l'externalité  

Problème I : le plus souvent, les parties intéressées ne parviennent pas à résoudre le problème 

des externalités en raison de la présence de coûts de transaction si élevés qu’ils ne permettent 

pas la mise en place d’un accord. Les coûts de transaction sont des coûts liés au processus de 

négociation pour trouver un accord et pour l’appliquer. 

Problème II : un problème majeur de l’initiative privée réside dans la non- révélation des 

préférences (problème du resquilleur). Ce comportement stratégique résulte de l’incitation à 

bénéficier de l’action des autres sans en subir le coût. 

5. Solutions Publiques 

Lorsque les externalités sont importantes et que les solutions privées ne peuvent pas être 

trouvées alors le Gouvernement peut essayer de les résoudre par la réglementation ou des 

politiques économiques incitatives.  

5.1. La réglementation  

✓ Interdire ou rendre obligatoire certains comportements 

✓ Obligation d’immuniser tous les enfants  

✓ Réglementation concernant le niveau maximum de pollution qu’une usine peut émettre 

✓ Interdire de fumer dans les endroits publics 

✓ Obligation d’offrir des zones fumeurs et non-fumeurs dans les restaurants. 

5.2.  Politiques économiques incitatives. 

Internaliser une externalité demande de modifier les incitations de telle manière que les 

individus prennent en compte les effets externes de leurs actions. 

Le gouvernement peut internaliser une externalité négative en imposant une taxe sur les 

producteurs de manière à diminuer la quantité d’équilibre au niveau socialement désirable.   
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Des taxes dites de PIGOU sont des taxes servant à corriger les effets d’une externalité  négative.  

Alors que la réglementation oblige les entreprises à diminuer les émissions polluantes à un 

certain volume, une taxe de PIGOU prélève un certain montant par unité de pollution 

émise. 

Permis versus taxes 
Si l’État décide de réduire la pollution émanant d’une usine particulière, il peut intervenir de 

deux sortes : 

1. En imposant à l'usine de réduire la pollution d'un montant défini et de respecter une 

certaine limite (réglementation); 

2. En levant une taxe par unité de pollution émise par l’usine (taxe pigouvienne). 

Marché des permis à polluer (cap and trade system) 

Dans le premier cas, l'État peut attribuer un certain nombre maximal de permis de polluer aux 

entreprises. L’échange de permis de droits de polluer permet le transfert volontaire du droit à 

polluer d’une entreprise vers une autre et le développement d'un marché pour les droits à 

polluer. 

Les firmes qui peuvent réduire la pollution le plus facilement auront la volonté de vendre les 

permis dont elles disposent et les firmes pour qui la réduction de la pollution est plus coûteuse 

auront la volonté d’acheter tous les permis dont elles ont besoin. 

Problème potentiel : lobbies militent pour un plus grand approvisionnement de certificats 

d’émission. 

Avantages et désavantages des permis et des taxes 

Même si les permis et les taxes sont équivalents en termes de la pollution générée, chaque 

instrument présente des avantages et des désavantages. 

La taxe est en général préférée par les économistes car elle n'entrave pas le mécanisme du 

marché. Les taxes permettent d'obtenir les mêmes réductions d'émissions d'une norme à 

moindre coût (les entreprises peuvent s'adapter selon leur capacité à réduire la pollution). De 

plus, en taxant les firmes qui polluent, l'État les encourage à investir dans la recherche de 

techniques moins polluantes (effet de moyen/long terme). D'autre part, le gouvernement ne 

possède pas les informations nécessaires sur le coût social qui seraient nécessaires à fixer le 

montant de la taxe de manière à restaurer l'optimum social. 



Economie publique : Cours de Komenan Narcisse Ph.D          Master 1             Economie          Page | 27  
 

Le principal avantage des restrictions est qu'elles sont faciles à comprendre et à appliquer. 

Lorsqu'on manque d'informations, les normes offrent plus de certitude quant aux niveaux 

d'émissions. En revanche elles n'incitent pas les individus à améliorer leur comportement et 

elles créent plus de distorsions que les taxes.  
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« C’est où le gorille dort ? Là où il veut, il dort ! » 

 

 

 

 

LES MONOPOLES NATURELS  

Par Narcisse KOMENAN, PhD 

ECONOMIE PUBLIQUE 
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1. Rappel sur le monopole 

Une entreprise est en situation de monopole si elle est la seule à fournir sur le marché des biens 

pour lesquels il n’existe pas de substituts proches. Cette position lui confère un pouvoir de 

marché c’est-à-dire la capacité d’influencer l’équilibre du marché et à priori le monopole va 

l’utiliser pour améliorer son profit.  

Il s’agit d’une situation complètement opposée au cas de la concurrence parfaite. Sur les 

marchés de concurrence parfaite, offreurs et demandeurs sont en nombres très élevés et aucun 

d’entre eux n’est individuellement responsable de la détermination du prix (« price-takers » / 

preneur de prix / prix déterminé par loi de l’offre et de la demande). A l’inverse, l’entreprise en 

situation de monopole est seule à offrir le bien envisagé et c’est elle qui détermine le prix auquel 

elle vend sa production. On dit qu’elle est un « faiseur de prix » (« price-maker »). (=> prix 

dépend de la demande.) 

Trois explications peuvent en fait être avancées pour justifier une situation de monopole : 

- Un avantage technologique : un innovateur peut acquérir une position de monopole 

soit en découvrant un nouveau procédé de fabrication moins coûteux pour un produit 

existant, soit en mettant au point un nouveau produit. Cette situation pourra être 

maintenue tant que les concurrents potentiels ne pourront pas imiter le monopole (rôle 

des brevets) 

- Monopole légal : certains marchés sont protégés par le législateur (le tabac) en général 

pour financer les dépenses de l’Etat 

- Le monopole naturel : dans certaines conditions technologiques, il est possible 

qu’aucun équilibre concurrentiel ne puisse émerger ou bien que cela ne soit pas 

socialement optimal. Pour tout niveau de production, le coût des facteurs utilisés est 

minimal lorsque la production est réalisée par une seule entreprise. 

De manière graphique on a quatre courbes / fonctions : CM, Cm, RM, Rm  

Dans le cas général, les courbes de Cm et CM sont d’abord décroissantes, puis croissantes et la 

courbe de Cm coupe la courbe de CM en son minimum 

La courbe de RM s’identifie à la courbe de demande totale (RM est la fonction de demande 

inverse qui exprime le prix en fonction de la quantité). [car RT=py donc RM=RT/y=p(y)] 
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Courbe d’offre = partie de la courbe de Cm situé au-dessus de la courbe de CM. 

1.1. Equilibre de monopole 

L’équilibre en monopole est obtenu lorsque le coût marginal est égal à la recette 

marginale (le producteur détermine la quantité produite en égalisant Cm et Rm). Le prix de 

vente correspond à la recette moyenne (une fois la quantité fixée, le prix est déterminé en 

fonction de la demande). 

Différence avec un marché en CP : équilibre caractérisé par égalité entre le prix et le Cm 

pour toutes les firmes qui participent au marché. Le comportement de monopole se caractérise 

par un écart entre prix et Cm. 

 

Profit unitaire du monopole = différence entre la RM et le CM 

Profit total = rectangle correspondant à la différence entre RM et CM 

Le monopole est source d’inefficacité 

En (pm ; xm), le profit du producteur est plus important, mais le surplus total / collectif 

est inférieur à celui de la situation optimale où p=Cm (perte sèche / deadweight loss = 

triangle).(le monopole ne produit pas assez et à un prix trop élevé). 
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1.2. Propriétés normatives 

Rappelons que l’équilibre du monopole n’est pas un état optimal de l’économie. Autrement dit 

il est possible de trouver un autre niveau de production qui améliorerait la situation de tous les 

agents économiques simultanément. L’équilibre du monopole induit un état économique sous 

optimal au sens de Pareto. En particulier l’état économique associé est dominé par l’état obtenu 

équilibre en CPP (présence de charge morte). 

2. Le monopole naturel 

Un monopole naturel se produit lorsqu'il est le plus logique, en termes d'efficacité, qu'une seule 

entreprise existe dans un secteur donné. Cela se produit généralement lorsque l'industrie 

concernée a des coûts fixes extrêmement élevés. Les monopoles naturels sont particulièrement 

courants lorsqu'un bien ou un service nécessite une infrastructure à très grande échelle pour 

fonctionner. On parle de monopole naturel lorsque c’est une caractéristique particulière de la 

technologie qui est responsable de cette situation et non pas une volonté de l’Etat ou le résultat 

d’une stratégie d’une firme. Cette situation découle des caractéristiques techniques de certaines 

activités économiques dont les coûts fixes d’installation sont très élevés de sorte que la 

production est caractérisée par des coûts de production décroissants, donc des rendements 

d’échelle croissants. Le coût moyen décroît avec la quantité produite. 

Contrairement à d'autres industries, où la concurrence est censée améliorer la technologie et 

l'efficacité, le fait d'avoir plusieurs concurrents sur ces types de marchés est en fait moins 

efficace. La société dans son ensemble ne bénéficierait d'aucune façon si de nouvelles sociétés 

devaient construire leur propre infrastructure ou assumer ces autres coûts fixes. En outre, les 

entreprises ont également peu d'intérêt à assumer elles-mêmes ces coûts fixes, car ils ne sont 

pas susceptibles de générer des bénéfices par rapport au coût d'entrée élevé. 

Il y a une raison particulière pour laquelle plusieurs entreprises sont inefficaces dans ces 

secteurs. Ils nécessitent tous des économies d'échelle substantielles. Le fait d'avoir ce type 

d'échelle signifie qu'un producteur à plus grande échelle peut produire ses biens ou services à 

un coût unitaire inférieur.  

Définissons en outre la notion de sous-additivité. On dit qu’une technologie de production est 

sous-additive si elle peut être représentée par une fonction de coût tel que : 

- Quelque soit le nombre d’entreprise n 
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- Quelque soit la répartition de la quantité q quelconque entre elles, il est moins coûteux 

de faire produire q par une seule entreprise que par l’ensemble des entreprises : quelque 

soit n, quelque soit q, C(q)≤n, C(q/n) ou encore C(q)/q≤ C(q/n)/(q/n). 

Ceci revient à dire que le coût moyen est décroissant. Un exemple simple d’une technologie 

est : 

C(q)=Cq+F 

Où C : coût unitaire de production 

F : coût fixe 

On a la représentation graphique suivante : (Voir Annexe) 

 

 

 

 

Dans les conditions de coût sous-additif, il est donc toujours préférable qu’une seule entreprise 

offre les biens quelques soit la quantité produite. De plus on montre que le coût moyen est 

toujours plus grand que le coût marginal. Dans les conditions de couts sous-additifs, non 

seulement un équilibre concurrentiel est impossible mais aussi il est plus efficace socialement 

que la production soit confiée à une unique entreprise. On parle aussi dans ce cas de monopole 

naturel. Des exemples de telles industries sont : le transport ferroviaire, la télécommunication, 

la distribution de l’eau, … Tous ces secteurs ont en commun d’opérer avec des coûts fixes 

importants. 

• Représentation graphique du Cas du monopole naturel 

Le CM décroissant quelle que soit la quantité et on suppose Cm constant. Autrement dit, 

existence d’un coût fixe et coût variable supposé constant. 

Quelle que soit la quantité, on a Cm < à CM (différent de cas précédent) 
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• 3 niveaux de prix appellent des commentaires : 

1) Lorsque p=pm (ce point d’équilibre correspond à l’égalité Rm et Cm), le monopole obtient 

son profit le plus élevé. 

2) Quand on a RM=CM (p0 et q0), le profit du monopole est nul, mais la situation des 

consommateurs n’est pas pour autant la plus satisfaisante. Le profit du monopole a disparu 

car il vend à son CM. Ses recettes p0q0 sont juste égale à ses dépenses CMq0. les 

consommateurs ne sont pas placés dans la situation la plus favorable car ils payent un 

prix qui est supérieur au coût de production de la dernière unité. De ce fait, ceux qui 

auraient pu acheter le bien à un prix proche ou égal au Cm sont exclus de la consommation. 

Cette perte de bien-être (perte sèche / deadweight loss) = triangle ABC. 

3) lorsque p=p*, cad p=Cm la situation est la plus favorable à l’intérêt général mais le 

monopole produit à perte. Perte égale au coût fixe car les consommateurs ne rémunèrent que 

le coût variable. Les consommateurs achètent au Cm donc leur perte sèche a disparu. 

Cependant les recettes du monopole, égales à p*q*, sont inférieures à ses coûts : CMq*. 

Cette perte est égale au coût fixe. En revanche, le surplus total est maximisé (surplus 

consommateur + surplus négatif du producteur) 
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Conclusion : Dans le cas général, à la quantité produite à l’équilibre, on a CM < Cm, donc à 

l’optimum social (p = Cm), l’entreprise réalise tout de même un profit (RM qui est égal à 

Cm – CM). En revanche, avec les hypothèses introduites du fait du monopole naturel, on a 

CM > Cm quelle que soit la quantité, donc à p = Cm, le profit réalisé en négatif. 

Synthèse : la situation de caractéristique technologique particulière (coûts fixes importants, 

CM décroissant…) fait que le mode d’organisation du marché le plus efficace est le monopole 

et pas la Concurrence Parfaite (le monopole permet de produire plus efficacement car à 

moindre coût). Or, si on laisse le monopole fonctionner librement, le surplus total / le bien-

être de la société n’est pas maximisé. On n’atteint pas l’optimum social. De plus (difficulté 

supplémentaire), la fixation du prix au Cm qui maximise la richesse collective entraîne un 

profit négatif pour l’entrepreneur. (=> c’est encore plus difficile d’atteindre l’optimum 

social). 

 

3. La régulation du monopole naturel 

Le monopole naturel est une situation où il est plus avantageux (moins coûteux) de produire 

conjointement que séparément. Cette situation arrive souvent en pratique lorsque les coûts fixes 

sont importants. Dans une telle situation, laisser une seule entreprise s’ouvrir et servir le marché 

apparaît comme un mal nécessaire en égard aux tares bien connues des monopoles (sous 

production, prix élevé, perte de bien-être, perte sèche ou manque à gagner). Il est nécessaire ici 

que l’Etat intervienne pour contrôler le monopole afin qu’il ne dérive pas trop de l’intérêt 

général. Un des instruments essentiels de la régulation ou du contrôle est la politique des prix 

ou tarifs pratiqués par le monopole. Les prix publics peuvent permettre de financer les 

entreprises d’utilité publique et servent de redistribution lorsqu’ils sont modulés selon les 

usagers. Il faut souligner qu’en matière de service d’utilité publique le prix nul peut être 

optimal, le bien est alors financer par l’impôt. 

 

3.1. La tarification au coût marginal 

L’allocation optimale des ressources économiques est celle qui conduit au bien-être maximal 

de la collectivité et le critère permettant d’atteindre cet optimum est donné par Pareto. Une 

allocation est optimale au sens de Pareto si l’on ne peut améliorer la situation d’un individu 

sans nuire à celle d’un autre et le système de marché qui permet de réaliser cet optimum est 

celui de la concurrence pure et parfaite. Le surplus social est le bénéfice net que la société 

réalise du fait de la production d’un bien. Graphiquement on a : 
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Le surplus du consommateur : 

SC=∫ 𝑃(𝑞)𝑑𝑞 − 𝑃(𝑞). 𝑞
𝑦

0
 

Le surplus du producteur 

SP= P(q).q − ∫ 𝐶𝑚(𝑞)𝑑𝑞 = 𝜋
𝑦

0
 

Le surplus social : SS= W = SC+SP 

W=∫ 𝑃(𝑞)𝑑𝑞
𝑦

0
 − ∫ 𝐶𝑚(𝑞)𝑑𝑞

𝑦

0
 

W=∫ (𝑃(𝑞) − 𝐶𝑚(𝑞))𝑑𝑞
𝑦

0
 

Le décideur social va chercher à maximiser w 

W= π + SC = ∫ (𝑃(𝑞) − 𝐶𝑚(𝑞))𝑑𝑞
𝑞

0
 

𝜕𝑤

𝜕𝑞
= 𝑃(𝑞) − 𝐶𝑚(𝑞) = 0 

P=Cm 

La meilleure décision pour le bien-être social est de vendre le bien au coût marginal de 

production et de produire la quantité qui satisfasse la demande de marché. C’est le principe de 

la tarification au coût marginal ou principe universel bien résumé par Hotelling (1938). Si l’on 

suit cette règle, le régulateur devrait donc imposer une tarification au coût marginal. Autrement 

dit connaissant le coût marginal du monopole naturel, il obligerait à vendre toutes les quantités 

offertes à un prix égal au coût de la dernière unité produite. Mais les choses ne sont pas si 

simples. L’adoption de cette règle fait supporter des pertes au monopole naturel puisque son 

coût moyen est toujours plus grand que sont coût marginal.  

En effet : 

C=cq+K 

C=Cm ; Cq=coût variable ; K=coût fixe 
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CM=c+K/q 

Or CM>Cm implique que comme Cm=P alors CM>P ou P<CM (perte) 

Car Si π>0 alors π=Pq-C>0 

π/q=(Pq-C)/q>o implique que il faut que P>CM pour que le profit soit supérieur à Zero. 

 

La tarification au coût marginal engendre une perte structurelle pour l’entreprise. Cette 

intervention doit donc s’accompagner du versement d’une subvention visant à compenser la 

perte du monopole. Mais ceci peut entrainer des conséquences pour l’économie.  

- Si le régulateur choisit de lever un nouvel impôt pour financer le déficit de l’entreprise, 

on aura un coût provenant des distorsions introduites par toute forme de prélèvements 

(du fait de l’impossibilité de prélèvements forfaitaires) : grogne des contribuables, 

pressions fiscales trop fortes, évitement de l’impôt, coût des fonds publics. On aboutit 

alors au résultat paradoxal où le régulateur en créant de nouvelles taxes sur un certain 

nombre de marchés y introduit un écart entre le prix et le coût marginal de production 

dans le but d’éliminer ce type d’écart sur le marché du bien économique produit par le 

monopole naturel.  

- Si le régulateur opère à budget constant, le financement du déficit du monopole naturel 

se fait au détriment des autres affectations du budget de l’Etat. Ce coût de son 

intervention correspond alors au coût d’opportunité des activités abandonnées. 

A cause de toutes ces difficultés il a été mis en place le principe d’optimum de second rang. 

3.2. Tarification heure de pointe – heure creuse 

La tarification heure de pointe/heure creuse est une variante de la tarification au coût marginale 

qui prend en compte les moments de forte demande (heures de pointe) et de faible demande 

(heures creuse). Ce principe a été utilisé pour la tarification de l’électricité en France. Il peut 

s’appliquer aux télécommunications et aux services de transport.  

Exemple : les appels téléphoniques plus faibles la nuit que la journée. 

 

Nous allons donc utiliser un tarif différentiel pour tenter d’uniformiser la demande, en la faisant 

des heures de pointes aux heures creuses. 

Soit qn les appels téléphoniques de nuit et Pn le prix correspondant. Soit qj les appels 

téléphoniques du jour et Pj le prix correspondant. Les fonctions inverses de demande sont : 
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Pj=aj-bjqj 

Pn=an-bnqn 

Si on applique un tarif uniforme Pj=Pn=P alors la quantité du jour sera supérieur à la quantité 

de la nuit qj>qn. 

Le coût total de production des services téléphoniques dépend de la production du jour qj et de 

la production de la nuit qn et de la capacité horaire maximale installée c’est-à-dire qM : 

CT=c(qj+qn) + dqM + e/(qM-qj/12) 

CT= Coût variable + coût fixe + surcroît d’autant plus important que la demande s’approche de 

la quantité maximale. 

Pour calculer les tarifs optimaux appropriés, nous allons recouvrir à la tarification au coût 

marginal, mais nous allons retenir ici le comportement de long terme. Il faut adapter le niveau 

des équipements à la demande.  

Déterminons la fonction de coût de long terme : 

dCT/ dqM =d – e/ (qM – qj/12)² = 0 

On obtient la fonction de cout de long terme : 

CLLT=qj(d/12+c)+cqn+2√ed 

Les meilleurs tarifs à appliquer le jour et la nuit sont : 

Pj*=dCT/dqj=c+d/12 ; 

Pn*=dCT/dqn=c 

Le tarif du jour est supérieur à celui de la nuit. 

d/12 correspond au supplément de coût causé par un appel de plus pendant l’heure de pointe. 

Le surcoût d/12 est donc facturé à l’usager. 

 

3.3. La tarification du moindre mal ou tarif de Ramsey-Boiteux* 

La tarification du moindre mal ou tarif Ramsey-Boiteux permet de prendre en compte la 

contrainte budgétaire compte tenu des phénomènes de rendement d’échelle croissant qui 

caractérisent les monopoles naturels et donc le plus souvent les monopoles publics.  
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En effet, en présence de rendement d’échelle croissant, le coût marginal de long terme est le 

plus souvent décroissant et donc nécessairement inférieur au coût moyen. La tarification 

optimale qui égalise le prix au coût marginal conduit donc inéluctablement à un déficit du 

monopole. 

Dupuy (1849), Hotelling (1938), Vickrey (1948) préconisent que l’Etat impose d’autorité que 

le prix égalise le coût marginal et subventionne l’entreprise. Or si ce déficit doit être financé 

par l’Etat c’est-à-dire par l’impôt, cela peut entrainer d’une part une perte de ressources de la 

part des contribuables qui verraient en cela une façon de soutenir une mauvaise gestion des 

managers et d’autre part créer des distorsions dans l’économie. Une solution de compromis 

consisterait à rechercher l’équilibre social tout en respectant la contrainte budgétaire du 

monopole. Nous avons alors une solution de moindre mal également appelée optimum de 

second rang par opposition à la tarification au coût marginal qui est un optimum de premier 

rang. De façon formelle, le problème peut se poser ainsi : 

Max W(y)=SC+SP 

S/C π=0 

w(y) = ∫ [𝑃(𝑞) − 𝐶𝑚(𝑞)]𝑑𝑞
𝑦

0
 

Cela revient à maximiser 

 {
𝑀𝑎𝑥 𝑤(𝑦)  =  ∫ [𝑃(𝑞) − 𝐶𝑚(𝑞)]𝑑𝑞

𝑦

0

𝑆/𝐶 𝑃(𝑦). 𝑦 –  𝐶(𝑦)  =  0
 

 

On pose le Lagrangien : 

L(.) = ∫ [𝑃(𝑞) − 𝐶𝑚(𝑞)]𝑑𝑞
𝑦

0
+  𝜆[𝑃(𝑦). 𝑦 − 𝐶(𝑦)] 

𝜕𝐿(.)

𝜕𝑦
= 𝑃(𝑦) − 𝐶𝑚(𝑦) + 𝜆

𝜕𝑃(𝑦)

𝜕𝑦
. 𝑦 + 𝜆𝑃(𝑦) − 𝜆𝐶𝑚=0 

P(y)(1+λ) − Cm(1+λ) = −λ.
𝜕𝑃(𝑦)

𝜕𝑦
. 𝑦 

(1+λ)[P(y) − Cm(y)] = −λ.
𝜕𝑃(𝑦)

𝜕𝑦
. 𝑦 

P(y) − Cm(y) = −
𝜆

1+𝜆
.
𝜕𝑃(𝑦)

𝜕𝑦
. 𝑦 

𝑃(𝑦)  −  𝐶𝑚(𝑦)

𝑃(𝑦)
= −

𝜆

1 + 𝜆
.
𝜕𝑃(𝑦)

𝜕𝑦
.
𝑦

𝑃(𝑦)
 

Donc  
𝑃(𝑦) − 𝐶𝑚(𝑦)

𝑃(𝑦)
= −

𝜆

1+𝜆
.
1

𝑒𝑝
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Cette expression est la règle de Ramsey-Boiteux. A l’optimum de second rang, l’écart relatif 

entre le prix et le coût marginal et l’élasticité-prix direct de la demande sont inversement 

proportionnels. L’écart est d’autant plus grand que la demande est inélastique. 

Il faut faire remarquer que les deux approches (tarification au CM et Ramsey-Boiteux) sont 

identiques, mais l’un s’applique quand on peut discriminer (quand le monopole produit 

plusieurs biens) et l’autre quand on ne peut pas (quand le monopole produit un seul bien). 

Attention aux problèmes d’information : La méconnaissance de la fonction de coût et de 

demande pour le régulateur (problèmes de connaissance des coûts très importants : les 

entrepreneurs n’ont pas intérêt à révéler leurs coûts – asymétrie d’information – problème 

d’aléa moral, d’antisélection – renvoie aux problèmes soulevés par la théorie des contrats) et 

méconnaissance de la demande pour une entreprise publique. D’autant plus difficile qu’on 

cherche à être au plus près de l’optimum. Par exemple, discrimination tarifaire requièrent 

encore plus d’information (sur les différents segments de la demande…). 

3.4. Tarif binôme 

Il arrive souvent que certains monopoles publics utilisent des tarifs dits tarifs binômes. Ces 

tarifs ont une composante fixe appelée abonnement et une composante proportionnelle à la 

consommation effective de l’usager. Le tarif binôme est un exemple de tarif non linéaire. On 

dit que le prix est linéaire lorsque le montant M à payer est : 

M=tq et t=M/q 

Lorsqu’on propose aux usagers de souscrire soit pour un régime de tarif binôme ou bien pour 

un régime de tarif uniforme, on dit qu’on pratique un tarif optionel. 

T=A+Pq et M=tq avec t>P est la condition optionnelle véritable. 

Pourquoi propose-t-on des tarifs optionnels ? Pour tenir compte des situations dans lesquelles 

peuvent se trouver les clients. Les types de clients qui préfèrent ce tarifs sont les gros 

consommateurs c’est-à-dire ceux qui consomment beaucoup. 
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• Intérêt d’un tarif optionnel 

En combinant un tarif binôme et un tarif uniforme ou deux tarifs binômes entre eux, on peut 

augmenter le surplus total par rapport au surplus de Ramsey-Boiteux tout en réalisant l’équilibre 

budgétaire de l’entreprise. On peut dire que le tarif optionnel domine celui de Ramsey-Boiteux. 

• Difficultés pratiques  

il faut que l’entreprise connaisse le nombre et  l’identité  des  consommateurs  potentiels  avant  

même  de  faire l’investissement auquel elle procédera après avoir fait signé à chacun un contrat 

de long terme. Risque que certains consommateurs renoncent à la consommation à cause d’un 

forfait trop élevé et si négociations à la baisse, les recettes ne seront plus suffisantes pour 

couvrir le coût fixe. 

 

4. Exemple de monopole naturels 

4.1. L’eau et l’assainissement 

Le secteur des eaux et assainissement est l'archétype du monopole naturel. La pose de conduite 

nécessite de lourds investissements, et les matières véhiculées par ces conduites ont un coût très 

faible, de sorte que l'essentiel du prix payé par le consommateur provient du réseau et que le 

doublement des infrastructures conduirait à un gaspillage inutile.  

4.2. Les postes et les télécommunications 

Ces marchés étaient organisés en monopole nationaux pour deux raisons objectives :  

-L’effet de réseau puisque l’utilité de ses services dépend directement du nombre de personnes 

raccordées. 

-L’importance pour les autorités politiques et militaires de s’assurer du contrôle et de 

l’efficacité de ses services. 

Les transporteurs privés de courriers sur les secteurs ouverts à la concurrence ont montré que 

la duplication des réseaux était viable en pratique. De même l’interopérabilité des opérateurs 

téléphonique organisée par les pouvoirs publics à partir des années 1980 a permis d’ouvrir à la 

concurrence ces services. Cela s’est traduit partout par une forte baisse des prix.  
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4.3. Chemin de fer 

Les premières lignes de chemin de fer reliaient deux destinations entre elles sans mailler un 

ensemble de territoire. Elles furent souvent le fait de compagnies privées concurrentes qui 

assuraient à la fois la pose, la gestion des voies et la circulation des trains. Au fur et à mesure 

du développement du réseau ferroviaire, ces compagnies ont fusionné jusqu'à constituer des 

monopoles régionaux.  

4.4. Électricité 

En raison des rendements croissants liés au développement des réseaux électriques, le transport 

et la distribution s'approchent du modèle théorique de monopole naturel. L'électricité étant par 

nature difficilement stockable, il est nécessaire d'équilibrer à chaque instant la production et la 

consommation, ce qui, selon certains, ne pourrait être obtenu par un mécanisme de marché. 

Cette fonction a traditionnellement été assumée par les grandes entreprises intégrées de 

production et de transport qui disposaient en leur sein de services spécialisés, capable de gérer 

cet équilibre en temps réel et en prévisionnel à court terme, en garantissant l'ensemble des 

redondances nécessaires à un fonctionnement sûr et robuste aux aléas.  
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« Même un fou a parfois raison, par hasard. » WilliamCowper 

 

 

 

ANALYSE POSITIVE DES METHODES 

DE CHOIX COLLECTIF 

Par Narcisse KOMENAN, PhD 

  

ECONOMIE PUBLIQUE 
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C+D 

C  

1. La règle majoritaire 

1,1. Principe 

Chaque électeur vote pour un candidat, un programme, une issue, etc. Celui ou celle recueillant 

le plus grand nombre de suffrages est élu. 

1.2. La majorité optimale 

Considérons un vote sur la fourniture et le financement d’un bien public. Un programme 

définit la quantité produite du bien public et la contribution des électeurs au financement du 

coût de production de cette quantité. Les votants, au nombre de n, négocient le programme 

avant de le mettre au vote. Après délibération, le projet est mis au vote et élu s’il remporte 

au minimum k suffrages (1  k  n), définissant la majorité qualifiée. 

Buchanan et Tullock (1962) étudient le choix de la majorité qualifiée k. Ils affirment que : 

- si k = n (vote à l’unanimité), le programme élu décentralise toujours un état optimal 

(puisque chaque électeur peut opposer un veto à tout programme qui lui serait défavorable) 

; si k < n, le vote risque de ne pas désigner un état optimal. Il existe donc un coût externe 

de la règle de vote (le choix de k), noté C, vérifiant : C décroît avec k et est nul quand k = 

n, 

- d’un autre côté, plus k est grand, plus la négociation d’un programme éligible est 

longue et difficile. Il existe donc un coût de la procédure de vote (le choix de k), noté D 

(essentiellement, le temps nécessaire à la décision). Le coût de décision vérifie : D est nul 

quand k = 1 et croît avec k. 

 

Définition : 

La majorité qualifiée optimale est le nombre k* tel que la somme du coût externe C et du 

coût de décision D est minimale. 

C, D 

 

 

 

 

O k* n k 
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Figure 1. Majorité qualifiée optimale. 

 

On tire les enseignements suivants : 

- la majorité qualifiée optimale dépend de la forme de C et D, donc des caractéristiques de 

la décision à prendre ; 

- a priori, k* augmente quand : 

- les préférences pour le bien public sont très hétérogènes (ce qui augmente C) ; 

- le coût du temps diminue (ce qui diminue D) ; 

- l’effet d’une augmentation de n est ambigu : si n augmente, k/n restant le même, D 

augmente sous l’effet taille (négociation plus longue, coûtant à un plus grand nombre), mais 

C diminue, du fait qu’une population plus nombreuse doit avoir a priori des préférences plus 

homogènes. 

1.3. Propriétés de la majorité simple : 2 candidats 

Soit A = {x, y} = ensemble des candidats 

n = nombre des votants ; 

Di {– 1, 0, 1} = préférence de l’électeur i, avec la convention : 

Di = 1        =     i préfère x à y, 

Di = – 1      =     i préfère y à x, 

Di = 0         =     i est indifférent. 

 

D {– 1, 0, 1} = préférence sociale, avec la convention 

D = 1           = le groupe élit x, 

D = – 1        = le groupe élit y, 

D = 0           = le groupe est indifférent. 

Définition : 

De façon générale, une règle de choix collectif (pour le groupe des n électeurs) est une 

fonction f qui, aux nombres D1, …, Dn (définissant un profil d’opinions), associe un nombre 

D, avec la convention ci-dessus : 

 

f : {– 1, 0, 1}n → {– 1, 0, 1} 

D1, …, Dn → D 
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Dans le cas de la règle de vote à la majorité simple, la fonction f associée est définie par : 

1  si  i Di > 0 

f(D1, …, Dn) = 0  si  i Di = 0 

– 1  si  i Di < 0 

 

Propriétés : 

La règle à la majorité simple vérifie les propriétés : 

1) propriété de Bentham : elle est définie pour n’importe quel profil d’opinions D1, …, Dn  

(i.e., f(D1, …, Dn) est définie sur le produit cartésien {– 1, 0, 1}n) ; 

2) elle est anonyme : si l’on permute les valeurs des nombres D1, …, Dn, la valeur f(D1, …, 

Dn) n’est pas affectée (i.e., f(D1, …, Dn) est symétrique) ; 

3) elle est neutre : si chacun des nombres D1, …, Dn est remplacé par son opposé, le nombre 

D résultant est, lui aussi, remplacé par son opposé (i.e., f(D1, …, Dn) est impaire) ; 

4) elle est monotone : si, pour un profil d’opinions D1, …, Dn, la valeur de f est 0 ou 1, et 

si l’un des nombres D1, …, Dn augmente strictement (i.e., passe de – 1 à 0 ou 1, ou de 0 à 

1), alors la nouvelle valeur de f (pour le nouveau profil d’opinions) est 1. 

 

La propriété de Bentham est synonyme de liberté d’opinion. L’anonymat garantit l’égalité des 

électeurs dans le vote. La neutralité garantit l’impartialité vis-à-vis des candidats. 

Toutes ces propriétés sont faciles à vérifier. En fait, on a le théorème suivant. 

 

Théorème : May (1952) 

S’il y a deux candidats, la seule règle de choix collectif vérifiant les quatre propriétés 

précédentes est la règle à la majorité simple. 

 

La règle majoritaire ainsi définie ne désigne pas de vainqueur en cas d’ex-aequo.  

En pratique, trois méthodes sont utilisées : la voix prépondérante du président ; le bénéfice de 

l’âge ; ou un tirage aléatoire. On note que les deux premières pratiques violent une des 
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conditions: la voix prépondérante du président rompt l’anonymat, le bénéfice de l’âge rompt 

la neutralité. 

 

Définition : 

Une règle de choix collectif est dite non manipulable si chaque électeur a intérêt à voter 

conformément à son opinion, quel que soit l’état de l’opinion. Autrement dit, quand la règle de 

choix collectif est non manipulable, le votant favorise le candidat qu’il préfère ; il utilise son 

vote pour déclarer ses préférences. 

 

Proposition : 

S’il y a deux candidats, ces deux propositions sont équivalentes : 

(i) la règle de choix collectif f est non manipulable ; 

(ii) la règle de choix collectif f est monotone. 

 

1.4. Propriétés de la majorité simple : p candidats (p > 2) 

S’il y a plus de deux candidats, un bulletin de vote, portant un seul nom, n’exprime pas toute 

l’opinion des électeurs. La règle majoritaire peut alors conduire à des paradoxes. 

Par exemple, considérons la situation suivante, où 90 votants élisent, à la majorité relative, un 

candidat parmi a, b et c. 

 

Tableau 1. Paradoxe de Condorcet. 

 

Dans cet exemple, la règle majoritaire désigne le candidat c (34 suffrages, contre 29 pour a 

et 27 pour b). Et pourtant, une majorité de 56 votants le place en dernier. 

 

D’autres règles sont envisageables : 

- la majorité absolue : un candidat est élu s’il obtient plus de la moitié des suffrages ; 

Nbre de votants Classement 

34 votants  c b a 

29 votants a b c 

27 votants b a c 
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- le critère de Condorcet : un candidat est élu s’il bat tous les autres à la majorité simple 

(dans un duel par paires). On appelle un tel candidat vainqueur de Condorcet ; 

- le vote majoritaire à deux tours : un candidat est élu au premier tour s’il obtient la 

majorité absolue ; sinon, les deux premiers candidats du premier tour s’opposent au second 

tour à la majorité simple. 

 

Remarque : dans l’exemple précédent, a est élu au scrutin majoritaire à deux tours ; b est 

vainqueur de Condorcet ; c est choisi à la majorité simple ; personne n’est élu à la majorité 

absolue. 

 

Définition : 

On dit qu’une règle de choix collectif est décisive s’il existe toujours (pour tout profil 

d’opinions) un candidat qui remplit les conditions d’éligibilité fixées par la règle. 

On montre que parmi les trois méthodes ci-dessus, seul le vote majoritaire à deux tours est 

décisif 

- il est rare qu’un candidat soit classé en premier rang dans au moins la moitié de la 

population des votants, dès que le nombre de candidats est suffisamment grand. En pareil cas, 

la règle à la majorité absolue n’est pas décisive ; 

- un vainqueur de Condorcet n’existe pas toujours, comme le montre l’exemple 

ci- dessous. 

 

Tableau 2. Absence de vainqueur de Condorcet. 

Légende : x > y = l’individu préfère x à y ; 

x > y = x bat y à la majorité simple ; 

(<) = déduit de la transitivité des préférences. 

 

Votants \Candidats a 

1 

2 

3 

b c a 

> 

> 

(<) 

> 

(<) 

> 

(<) 

> 

> 
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Quelque soit l’état de l’opinion, deux candidats sont retenus au second tour (si plus de deux 

candidats sont éligibles au second tour, les candidats retenus sont choisis en dehors du vote) ; 

au second tour, ou bien un candidat est élu, ou bien ils arrivent ex-aequo (auquel cas, on peut 

imaginer un choix hors vote). Dans tous les cas, il existe au moins un candidat qui remplit les 

conditions : 1) il est premier ou second au premier tour et 2) il obtient au moins la moitié des 

suffrages au second tour. 

 

Pour continuer la comparaison, supposons que l’état de l’opinion est tel qu’il existe un vainqueur 

de Condorcet (les conditions à imposer sur les préférences pour obtenir ce résultat seront 

discutées plus loin). 

 

Rappelons qu’un vainqueur de Condorcet est un candidat qui bat à la majorité simple tout autre 

candidat. D’un point de vue normatif, il est a priori souhaitable qu’une règle de choix collectif 

désigne un tel candidat (quand il existe). On montre que : 

- la règle à la majorité absolue élit toujours un vainqueur de Condorcet, lorsqu’elle est 

décisive (en effet, si un candidat obtient plus de la moitié des voix, c’est-à-dire est en premier 

rang dans l’ordre de préférence de plus de la moitié des votants, il bat tous les autres candidats 

à la majorité simple) ; par contre, il est possible que le vote à la majorité absolue ne soit pas 

décisif, alors qu’il existe un vainqueur de Condorcet ; 

- le scrutin majoritaire à deux tours peut désigner un candidat différent du vainqueur de 

Condorcet. En effet, reprenons l’exemple du tableau 1. 

 

Tableau 1 (reproduit). Un premier paradoxe. 

 

Le candidat b est vainqueur de Condorcet : il obtient 34 + 27 voix contre a et 29 + 27 voix contre 

c. Le candidat a est élu au scrutin majoritaire à deux tours : au premier tour, les candidats c et a 

arrivent en première et seconde places, respectivement ; au second tour, a est élu face à c, avec 

29 + 27 suffrages. 

Nbre de votants Classement 

34 votants  c b a 

29 votants a b c 

27 votants b a c 
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Pour terminer ce tour d’horizon des propriétés des trois règles étudiées, on peut montrer que le 

scrutin majoritaire à deux tours est manipulable. On s’appuie à nouveau sur l’exemple du tableau 

1. Les 34 votants de la première ligne, en votant pour c au premier tour, sont la cause de 

l’élimination du candidat b au second tour, donc, en fin de compte, de l’élection de a ; pourtant, 

ils préfèrent b à a. On en déduit qu’ils ont intérêt à voter pour b au premier tour. De cette façon, 

au premier tour : 

b est en tête, avec 34 + 27 voix, a est en seconde position, avec 29 voix, et c n’a aucun suffrage. 

Il n’y a pas de second tour, puisque b a la majorité absolue. D’ailleurs, même si un second tour 

avait lieu, b serait élu face à a avec 34 + 27 voix. 

 

1.5. Théorème de l’électeur médian (Black, 1948)  
Reprenons l’exemple du tableau 2 : 

 

Tableau 2 (reproduit). Absence de vainqueur de Condorcet. 

 

Cet exemple met en évidence le fait qu’il n’existe pas toujours de vainqueur de Condorcet. On 

constate également que, partant de préférences individuelles transitives (propriété qui s’écrit : 

si x > y et y > z, alors x > z), la règle à la majorité simple conduit, après agrégation, à un 

classement du groupe non transitif : 

La relation x > y (x bat y à la majorité simple) est cyclique : a > b > c > a. 

 

Cet exemple peut être généralisé. On considère la situation où il existe trois candidats a, b et 

c, et un nombre impairs de votants tous capables de classer les candidats avec des préférences 

strictes, c’est-à-dire sans jamais exprimer d’indifférence. 

Dans cette situation, on peut montrer que les deux propositions suivantes sont équivalentes : 

(i) il n’existe pas de vainqueur de Condorcet ; 

Votants \Candidats a 

1 

2 

3 

b c a 

> 

> 

(<) 

> 

(<) 

> 

(<) 

> 

> 
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(ii) l’ordre induit par la règle à la majorité est cyclique. 

 

Théorème : de l’électeur médian (Black, 1948) 

Si les préférences sont unimodales, la médiane de la série des candidats préférés par 

les électeurs l’emporte dans un duel contre tout autre candidat. 

2. La règle de Borda et autres alternatives à la majorité 

simple 

2.1. Définition de quelques alternatives à la majorité simple et exemples 

Le décompte de Borda : Chaque votant inscrit sur son bulletin son classement des candidats 

en lice. Au moment du dépouillement, on attribue aux candidats, 1 point à chaque fois qu’il est 

classé dernier, 2 à chaque fois qu’il est classé avant-dernier, et ainsi de suite. Le classement 

final des candidats résulte du décompte des points obtenus. 

Le système de Hare : Chaque électeur déclare son candidat favori. Celui qui apparaît le moins 

souvent est retiré des listes. La procédure est répétée jusqu’à ce qu’il reste un seul candidat. 

Le système de Coombs : Chaque votant déclare son moins bon candidat. Celui qui apparaît le 

plus souvent est retiré des listes. On répète la procédure jusqu’à ce qu’il reste un seul candidat. 

La méthode des duels : Chaque votant inscrit sur son bulletin son classement. Au 

dépouillement, on attribue 1 point à un candidat pour chaque candidat classé derrière lui et on 

lui retire 1 point pour chaque candidat placé devant lui. Le candidat élu est celui qui obtient le 

plus de point. 

Remarque : 

Chacune de ces méthodes requiert que les votants déclarent leur classement complet. Dans le 

cas de Hare et Coombs, l’ordre complet est dévoilé séquentiellement, pour calculer de proche 

en proche les nombres de bulletins, après élimination des candidats, classant les candidats 

respectivement premiers et derniers ; 

- La méthode des duels est équivalente au décompte de Borda. 

 

Pour illustrer ces différentes règles, on utilise l’exemple : 
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Option 
Nombre de 1er, 
2d, Scores 

 

 

Tableau 4. Application des définitions. 

 

On présente le décompte de Borda sous la forme d’un tableau : 

 

 

 3ème et 4ème rangs  

a 1, 2, 2, 0 14 

b 2, 0, 1, 2 12 

c 0, 3, 2, 0 13 

d 2, 0, 0, 3 11 

Tableau 5. Décompte de Borda. 

Exemple de calcul, score de a : 1x4 + 2x3 + 2x2 + 0x1 = 14. 

D’où il vient le classement social : a > c > b > d. 

 

La procédure de Hare élimine d’abord c, qui n’est jamais premier ; l’éviction de c ne 

modifiant pas la première ligne du tableau, elle élimine ensuite a, qui n’apparaît qu’une fois. 

Le tableau est alors modifié, sachant qu’il reste seulement b et d : 

 

Finalement, d est éliminé face à b, qui est élu. Finalement, la règle de Hare produit le classement 

social : b > d > a > c. 

 

1 

2 

3 

4 

b d 

d b 

b d 

b d 

d b 

1 

2 

3 

4 

b a c d 

d c a b 

a c b d 

b c a d 

d a c b 



Economie publique : Cours de Komenan Narcisse Ph.D          Master 1             Economie          Page | 52  
 

La procédure de Coombs élimine d’abord d, qui est trois fois dernier. La dernière colonne du 

tableau devient : c, b, b, a, b. Ceci fait que b est supprimé des listes au second tour. Le tableau 

est alors modifié, sachant qu’il reste a et c : 

 

Il reste en dernière ligne : c, a, c, a, c. Finalement, c est éliminé, car il est trois fois dernier, 

contre deux fois pour a, qui est élu. Le classement social résultant de la règle de Coombs est 

ainsi : a > c > b > d. 

 

Pour la méthode des duels, les décomptes sont les suivants 

: 

a : (2 – 1) + (1 – 2) + (3 – 0) + (1 – 2) + (2 – 1) = 3 

b : (3 – 0) + (0 – 3) + (0 – 3) + (3 – 0) + (0 – 3) = – 3 

c : (1 – 2) + (2 – 1) + (2 – 1) + (2 – 1) + (1 – 2) = 1 

d : (0 – 3) + (3 – 0) + (1 – 2) + (0 – 3) + (3 – 0) = – 1 

 

et la méthode des duels produit le classement social : a > c > b > d. 

2.2. Propriétés de la règle de Borda 

La méthode de Borda vérifie les propriétés suivantes. 

Propriétés : 

La méthode de Borda vérifie les propriétés : 

1) propriété de Bentham : le décompte de Borda est faisable pour n’importe quel profil de 

classements déclarés par les électeurs et détermine un ordre social (partiel) correspondant. Par 

conséquent, chaque votant est libre d’opinion et d’expression ; 

2) elle est anonyme : si l’on permute les valeurs des bulletins de deux électeurs quelconques, 

l’ordre déterminé n’est pas modifié. Donc, aucun votant n’est favorisé par cette procédure ; 

3) elle est neutre : si l’on échange les noms (les pseudonymes, les codes, …) de deux candidats 

dans les bulletins, ils se trouveraient simplement échangés dans le classement final ; 

4) elle est monotone : si un candidat progresse dans l’opinion, il progresse également dans le 

classement général ; 

1 

2 

3 

4 

a c 

c a 

a c 

c a 
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5) Elle est ordonnante : le résultat du dépouillement est un classement des candidats. 

 

On se souvient que les quatre premières propriétés définissaient, dans la situation où il y a deux 

candidats, la règle à la majorité simple ; autrement dit, aucune autre règle ne remplissait ces 

conditions. Le décompte de Borda est donc équivalent à la majorité simple, lorsqu’il s’agit de 

classer deux candidats seulement. Et pour un nombre quelconque de candidats, c’est un exemple 

parmi d’autres des règles de choix collectifs vérifiant les quatre premières propriétés. 

On se souvient également que, dans la situation où il n’y a que deux candidats, la règle à la 

majorité simple est non manipulable, du fait qu’elle est monotone. Ce n’est pas le cas du 

décompte de Borda. 

 

 

 


