
 
 

Chapitre 2 
 

Le rôle des prix, leur formation dans 
différentes formes de marché et analyse 
positive et normative des différentes 

formes de marché 
 
 
Au premier chapitre, nous avons constaté qu’une économie de marché se 
caractérise, à la base, par la division du travail et la spécialisation qui 
inéluctablement appellent des actes d’échange qui sont posés et décidés 
de façon décentralisée par des acteurs indépendants et qui s’inscrivent 
dans un cadre juridique et institutionnel caractérisé entre autres par la 
liberté contractuelle, les contrats et le droit de propriété. 
 
 
Les actes d’échange, pour un produit donné, très souvent se structurent et 
s’organisent autour de marchés. Par le concept de « marché », l’on 
désigne l’ensemble des échanges entre offreurs et demandeurs d’un 
produit donné lors d’une période donnée ou de périodes successives, et 
ceci dans un cadre de règles, formelles ou informelles, portant sur 
l’organisation et le déroulement de ses échanges sur fond et à travers le 
mécanisme du prix. En bref, et de façon simplifiée, un marché, ce sont des 
échanges institutionnalisés se déroulant et s’organisant à travers le 
mécanisme des prix. 
 
 
De tels marchés sont des réalités complexes. Cette complexité s’accroît 
encore si l’on se situe au niveau de l’interaction entre tous ces marchés, 
donc au niveau du fonctionnement, dans l’espace et dans le temps, de 
l’économie de marché dans son ensemble. 
 
 
Si dans les chapitres qui suivent, l’on abordera certains aspects 
institutionnels et juridiques cadrant et encadrant l’économie de marché, 
comme les instruments juridiques du contrat ou du droit de propriété privée, 
l’on analysera dans ce chapitre de plus près le rôle et la formation des prix. 
 
 
Dans ce contexte, on montrera que, à côté d’éléments en commun, les 
marchés peuvent se distinguer économiquement selon l’existence ou non 
d’une concurrence et dans les cas où une telle concurrence existe, selon 
l’intensité de celle-ci. L’analyse de l’impact et des conséquences de cette 
dimension concurrentielle, à géométrie et à intensité variables et, partant, 
source de différentes formes de marché, sur la formation et le niveau des 
prix de marché constituera un objet principal de ce chapitre. 
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Cette analyse sera effectuée sur la base d’un modèle numérique qui 
servira de fil conducteur tout au long de ce chapitre. Cette approche 
permettra de dégager différentes formes de marché se distinguant 
précisément de par leur intensité concurrentielle et de par l’impact propre à 
chaque forme de marché sur le niveau du prix de marché et la formation 
même de ce prix. 
 
 
Aussi allons-nous voir les deux formes de marché extrêmes, à savoir le 
monopole (section 2) et (après avoir analysé encore le monopole 
discriminant (section 3)) la concurrence (pure et parfaite) (section 4). Nous 
allons, dans le cadre de ses sections, également faire des applications 
consistant à analyser les impacts de différents types de taxes ou impôts. 
 
 
Cette analyse permettra, par la suite, d’introduire le concept de formes de 
marché intermédiaires et l’on analysera l’une des innombrables formes de 
marché intermédiaires, à savoir le duopole de Cournot (section 5). 
 
 
On évoquera aussi la problématique de l’incitation des acteurs du côté de 
l’offre à s’accorder pour éliminer entre eux la concurrence, donc 
notamment la possibilité de la formation de cartels (section 6). 
 
 
Après avoir passé en revue les différentes formes de marché, on procédera 
à un rappel des résultats clés premièrement sur le plan du prix de marché 
et de la quantité échangée et deuxièmement sur le plan du concept de 
surplus global de la société. 
 
 
Dans ce contexte, l’on dégagera également un des arguments, sinon 
l’argument clé, avancé en règle générale, comme constituant la raison 
d’être de la branche juridique du droit de la concurrence (section 7). 
 
 
Après avoir passé en revue et comparé ces formes de marché – leurs 
fonctionnements respectifs et les différences entre celles-ci sur le plan de 
l’allocation des ressources – l’on s’interrogera sur l’impact de prix plafonds 
(section 8). Cette analyse, tout comme l’analyse pour différentes formes de 
marché de l’impact de différentes taxes, permettra, d’une part, de mieux 
encore saisir les caractéristiques de fonctionnement et le rôle du 
mécanisme des prix et, d’autre part, d’aborder des problématiques qui per 
se méritent considération. 
 
 
Jusqu’à ce stade, les réflexions et analyses se seront cantonnées 
largement à ce que l’on appelle, en termes épistémologiques1, une 
« analyse positive », c’est-à-dire une approche où l’on s’interroge « ce qui 
se passe si » ou « ce qui est », par opposition à une approche normative, 
où l’on s’interroge sur « ce qui devrait être ou se passer » ou ce qui serait 

                                                
1 L’épistémologie est la philosophie des connaissances 
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« désirable » ou « souhaitable ». Nous disons en règle générale puisque, 
premièrement, comme on pourra le constater par après, il est très difficile, 
sinon impossible, de toujours nettement séparer ces deux démarches et, 
deuxièmement, nous avions déjà anticipé sur cette analyse en introduisant 
le concept de surplus global de la société et en l’utilisant notamment pour 
comparer, à la section 7, les différentes formes de marché. 
 
 
A partir de la section 9, on introduira plus explicitement la problématique 
normative. A travers un exemple très simple mais instructif, nous allons 
exposer la démarche normative et certains critères normatifs clés comme 
le critère de Rawls, le critère de Nash, le critère de Hicks-Kaldor, le critère 
de Temkin, le critère de Kalai-Smorodinsky ainsi que le critère le plus 
fameux de la théorie économique (normative), à savoir le critère de Pareto. 
Pour chacun de ces critères, l’on dégagera les principes normatifs sous-
jacents respectifs et parfois contradictoires.  
 
 
Puis, l’on se posera, entre autres, la question qui consiste à savoir s’il est 
possible, et si oui, à quelle(s) condition(s), de se prononcer en relation avec 
les critères en question sur la désirabilité relative de tel ou tel état 
économique ou, plus spécifiquement, de telle ou telle forme de marché. 
 
 
Ces interrogations permettent entre autres de préciser un concept 
(normatif) souvent employé dans le cadre de l’analyse économique, à 
savoir le concept d’« efficience (économique) ». 
 
 
Tout en découlant d’un modèle avec valeurs numériques, la majorité des 
conclusions que l’on dégagera tout au long de ce chapitre sont d’une 
généralité certaine dans la mesure où elles sont robustes, c’est-à-dire ne 
varient pas qualitativement avec les valeurs numériques spécifiques 
retenues, mais reposent et découlent des caractéristiques structurelles 
mêmes du modèle1. 

                                                
1 Nous nous orientons d’après le principe du « rasoir d'Occam », à savoir chercher à maintenir le 
modèle aussi simple que possible tout en arrivant à dégager un maximum de conclusions pertinentes. 
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1. Le modèle de base. Hypothèses de base du côté de la 
demande et du côté de l’offre 
 
L’analyse du fonctionnement d’un marché dans une économie où les actes 
économiques, y compris les actes d’échange, sont pris de façon 
décentralisée par de nombreux acteurs indépendants passe par une prise 
en compte, d’une part, du côté demande, c’est-à-dire des comportements 
de ceux qui sont intéressés à acquérir, contre « paiement final », un bien, 
un service ou un facteur de production, et, d’autre part, du côté offre, c’est-
à-dire des comportements de ceux qui sont prêts en contrepartie d’un 
« paiement », à vendre un bien, un service ou un facteur de production 
qu’ils possèdent ou, dans bien des cas, qu’ils sont disposés à produire en 
vue d’une telle vente1. 
 
Nous allons élaborer un modèle simplifié d’un marché pour un bien 
spécifique ce qui passera par l’énoncé d’un certain nombre d’hypothèses 
ayant trait respectivement à la demande de marché et à l’offre de marché 
tout comme nous allons introduire et préciser certains concepts analytiques 
indispensables ou fort utiles pour étudier le fonctionnement des marchés. 
 
 
1.1. Du côté de la demande 
 
Nous supposons qu’il existe dix demandeurs (i=1, 2, 3 … 10) pour un bien 
donné parfaitement homogène. 
 
Par « bien », nous entendons une chose qui correspond à un besoin et, par 
conséquent, qui peut être source de satisfaction. 
 
Par « demandeur », nous entendons une personne qui est intéressée à 
acquérir une certaine quantité de ce bien et qui est disposée à payer un 
prix pour l’acquisition de celle-ci. 
 
Par « homogène », nous entendons que les différentes unités du bien en 
question sont telles que chaque demandeur les considère comme étant 
parfaitement équivalentes, donc qu’il est indifférent quant à la ou les unités 
précises de cette chose qu’il pourrait acquérir. 
 
Par ailleurs, nous supposons, pour simplifier l’analyse, que chaque 
demandeur est intéressé à acquérir une et une seule unité de ce bien. 
 
Nous admettons qu’il existe pour chaque demandeur un montant maximal 
(exprimé en unités monétaires2) qu’il est prêt à sacrifier pour acquérir une 
unité de ce bien. Ce montant maximal est appelé « prix de réservation » et 
il est dénoté Pi (i = 1, ... 10). 
                                                
1 L’achat, du point de vue d’un premier agent est la vente, du point de vue d’un second agent. 
2 Le prix de réservation est exprimé en unités monétaires tout comme le prix de marché. Le concept de 
et le rôle de la monnaie dans une économie de marché(s) seront analysés plus tard (chapitre 10). 
Notons également que si contrairement à notre hypothèse un demandeur était intéressé a priori à 
acquérir plus d’une unité du bien donné, il faudrait affiner la notion de prix de réservation en ce sens 
que ce serait le prix maximal que le consommateur serait prêt à payer pour la première unité. Pour la 
deuxième unité, il aurait également un prix maximal, mais inférieur au prix maximal qu’il serait prêt à 
payer pour la première unité et ainsi de suite. 
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Dans notre modèle, le seul sacrifice à consentir par un demandeur en vue 
de l’acquisition d’une unité du bien consiste à être prêt à payer le prix 
effectivement exigé dans le marché. On ajustera plus tard le modèle à une 
situation où le demandeur afin de pouvoir acquérir le bien doit consentir un 
autre sacrifice (exprimable cependant également en unités monétaires) à 
côté du sacrifice que constitue le paiement du prix de marché proprement 
dit (cf. section 8). 
 
Par la suite et sauf autre précision, on peut considérer que le prix de 
réservation est le prix maximal que le demandeur est prêt à payer pour 
acquérir une unité du bien. 
 
Le prix de réservation1 est une grandeur objective en ce sens qu’il indique 
le montant monétaire qu’un demandeur est disposé à payer au maximum 
pour acquérir une unité du bien. 
 
Ce montant a également une dimension subjective dans la mesure où il est 
propre à chaque demandeur et résulte de l’interaction dans le chef de ce 
dernier d’un certain nombre de variables, dont les plus importantes sont 
son revenu (et sa fortune), l’importance relative du bien dans ses 
préférences et les prix qu’il doit payer pour les autres biens et services qu’il 
est également intéressé à acquérir. 
 
Aussi est-il plausible que le prix de réservation d’un demandeur pour un 
bien donné est, ceteris paribus2, d’autant plus élevé (i) que son revenu est 
élevé, (ii) que ses préférences pour le bien en question sont prononcées et 
(iii) que les prix des autres produits qui l’intéressent sont peu élevés.3 
 
Cela se comprend intuitivement. Plus le revenu est élevé, plus, ceteris 
paribus, on peut et est prêt à payer pour un bien donné.4 Plus les 
préférences relatives pour le bien sont prononcées, plus, ceteris paribus, 
on est prêt à payer pour ce bien.5 Plus les prix des autres biens sont 
élevés, par rapport au prix d’un bien donné, plus, ceteris paribus, l’on tend 
à substituer le bien en question à ces autres biens et vice-versa.6 

                                                
1 qui est également appelé « prix de réserve » ou encore, et peut-être plus parlant, « prix d’entrée au 
marché du demandeur». En anglais, on parle souvent de « willingness to pay (WTP) ». En allemand, on 
parle de « Zahlungsbereitschaft » 

2 « toutes choses égales par ailleurs » 
3 Il ne faut pas confondre le prix de réservation d’un demandeur pour un bien donné et le prix de 
marché de ce bien. Le prix de réservation – sauf pour des biens dits « snobs » - ne dépend pas 
directement du prix du marché (passé). Le lien qui existe est indirect en ce sens que le prix de marché 
est une grandeur constitutive de la contrainte de revenu du demandeur et qui entre dans les prix relatifs 
du bien en question, grandeurs qui elles influencent significativement le prix de réservation du 
demandeur. 
4 Si on a un revenu très bas, on ne peut acheter beaucoup d’oranges, et ceci est d’autant plus vrai que 
l’on cherche à répartir ce revenu entre plusieurs biens 
5 Si on n’aime pas du tout les oranges, on n’en achètera pas, même si leur prix est très bas. Ces 
préférences sont exogènes, en ce sens qu’elles sont propres à chaque acteur et sont considérées 
comme ne dépendant d’autres éléments que de son appréciation personnelle de la capacité d’un bien à 
satisfaire ses besoins, indépendamment des autres acteurs et des préférences de ceux-ci. Il s’agit 
d’une hypothèse très forte (cf. chapitre 1). 
6 Si, ceteris paribus, le prix monétaire des oranges augmente par rapport au prix monétaire des 
mandarines, donc si le prix relatif des oranges augmente, le consommateur augmentera ses achats de 
mandarines et diminuera ceux des oranges. L’intensité précise de cet effet, appelé effet de substitution, 
dépend de caractéristiques plus fines de la demande qui ne nous concernent pas ici. 
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Le prix de réservation n’est pas nécessairement le même pour chaque 
demandeur, au contraire. 
 
Comme en règle générale les revenus des demandeurs sont différents, de 
même que leurs préférences relatives ainsi que leurs paniers de 
consommation des autres biens, la probabilité est très grande que les prix 
de réservation dans le chef des différents demandeurs ne soient pas tous 
égaux. 
 
Nous allons considérer par la suite que les prix de réservation des 
différents demandeurs pour le bien en question non seulement ne sont pas 
tous égaux, mais qu’ils sont tous différents et que, pour les besoins de 
notre modèle, ils prennent les valeurs numériques ci-après.1 
 

I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pi 20 18 16 14 12 9 6 5 3 2 

 
A titre d’exemple, le prix de réservation du demandeur cinq (P5) s’élève à 
12. Ce demandeur est donc prêt à payer au plus 12 pour acquérir une unité 
du bien, peu importe laquelle. 
 
Si nous regardons de plus près les différents prix de réservation, nous 
constatons que : 
 
- si le prix exigé par le marché d’une unité du bien était supérieur à 20, il 

n’y aurait pas de demandeurs prêts à acheter ; 

- à partir du prix de 20, on constate que le nombre de demandeurs prêts à 
acheter est d’autant plus élevé que le prix de marché est bas, et vice-
versa. 
 
Si p.ex. le prix était de 9, la quantité demandée (qui est égale au nombre 
de personnes intéressées à acheter à ce prix de par notre hypothèse 
que chaque demandeur de toute façon ne veut pas, peu importe les 
conditions, acheter plus d’une unité) serait de 6 tandis que si le prix était 
de 5, la quantité demandée augmenterait, pour passer de 6 unités au 
prix de 9 à 8 unités au prix de 5. 

 
Donc, il est impérieux de noter que la quantité totale demandée évolue en 
sens inverse du prix. Elle est d’autant plus élevée que le prix est bas et 
vice-versa. 
 
Cette relation - communément appelée « loi de la demande » - résulte donc 
du double fait que les demandeurs ont des prix de réservation et que ces 
prix de réservation ne sont pas tous égaux, peu importe les valeurs 
numériques précises de ces derniers. 
 

                                                
1 En pratique, on prendrait les prix de réservation de chacun des dix demandeurs. On rangerait les prix 
de réservation respectifs par ordre décroissant. Et on appellerait demandeur 1 le demandeur qui a le 
prix de réservation le plus élevé, en l’occurrence 20, on appellerait demandeur 2 celui dont le prix de 
réservation est le deuxième le plus élevé, en l’occurrence 18, etc.. Le tableau peut être considéré 
comme étant l’aboutissement d’une telle approche. 
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Il est une chose de constater que la quantité demandée est d’autant plus 
élevée que le prix est bas, encore est-il intéressant de s’interroger sur la 
relation entre le prix et la dépense totale des consommateurs, et donc 
également du revenu total du ou des vendeurs. 
 
La dépense (effective) est le produit multiplicatif du prix demandé et de la 
quantité achetée au prix demandé.  
 
Ces deux grandeurs constitutives de la dépense évoluent, d’après la loi de 
la demande, en sens inverse. Donc, a priori, il y a différentes évolutions 
concevables pour la dépense totale. 
 
Dans notre exemple numérique, force est de constater que la dépense 
(P⋅Q) augmente d’abord, atteint un maximum pour un prix de 12 et diminue 
par la suite, comme il ressort du tableau ci-après. 
 
 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pi 20 18 16 14 12 9 6 5 3 2 
Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P⋅Q 20 36 48 56 60 54 42 40 27 20 

 
 
Si p.ex. le prix de marché était 14, 4 unités seraient demandées et donc la 
dépense totale que seraient prêts à faire, au prix de 14, les demandeurs 
serait de 56. Si p.ex. le prix de marché était égal à 3, alors 9 unités seraient 
demandées et la dépense totale que seraient prêts à faire les demandeurs 
à ce prix de 3 serait de 27. 
 
Nous avons donc dans notre modèle deux caractéristiques structurelles au 
niveau de la demande : 
 
− plus le prix est bas (à partir d’un prix de 20), plus la quantité demandée 

est élevée et vice-versa, la loi de la demande ; 
 
− si le prix diminue (à partir d’un prix de 20), la dépense totale augmente, 

pour atteindre un maximum (au prix de 12) et pour diminuer par la suite. 
Cette deuxième caractéristique a un caractère théorique moins 
généralisable que la loi de la demande. Sa présence ou absence a 
toutefois un impact significatif sur le plan de certaines conséquences. 
On y reviendra. 

 
A partir du concept de prix de réservation, un concept de premier degré, on 
peut définir un concept dérivé, un concept de deuxième degré, qui sera 
analytiquement fort utile par après, à savoir celui de « surplus du 
consommateur ». 
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Le surplus du consommateur (Si) est défini, pour un demandeur qui finira 
effectivement par acquérir le bien – ce qui en fera un consommateur de ce 
bien - comme la différence entre son prix de réservation, Pi, donc le prix 
qu’il serait prêt à payer au maximum – et qui constitue l’expression de 
valorisation (monétaire) que cette personne associe au bien en question - 
et le prix de marché (Pm), c’est-à-dire le prix qu’il a dû effectivement 
débourser pour acquérir le bien. 
 
Donc:  
 
Si = Pi - Pm 
 
Pour les demandeurs qui ont fini par acquérir le bien, on aura Pi ≥ Pm, donc 
Si ≥ 0, car sinon ils n’auraient pas décidé d’acheter.  
 
Pour les demandeurs où Pi < Pm, ils ne vont pas acquérir le bien et, par 
définition, aucun surplus ne se dégage pour eux dans le cadre du marché 
du bien en question, étant donné qu’ils ne vont pas revêtir le statut de 
consommateur du bien en question. 
 
Intuitivement, il apparaît que le concept de surplus est une mesure, en 
termes monétaires, de gain de bien-être ou de gain de satisfaction. C’est la 
différence entre le sacrifice maximal monétaire que le demandeur aurait été 
prêt à consentir (son prix de réservation) et le sacrifice monétaire qu’il a 
effectivement dû finir par consentir pour acquérir le bien (le prix de 
marché).1 
 
A la section 10.2, les lecteurs intéressés trouveront plus de détails 
théoriques sur les concepts de prix de réservation et de surplus du 
consommateur. Satisfaisons-nous à ce stade d’un exemple servant à saisir 
intuitivement la notion de surplus du consommateur. 
 
Supposons qu’un consommateur soit prêt à payer au maximum 20 pour 
obtenir une unité d’un bien. L’on dit que son prix de réservation ou sa 
« willingness to pay » (« Zahlungsbereitschaft ») est 20. 
 
Cela veut dire que ce consommateur est tout juste indifférent entre, d’une 
part, ne pas acquérir le bien et garder les 20, et, d'autre part, acquérir le 
bien tout en abandonnant 20. 
 
Si maintenant ce consommateur peut acheter le bien à un prix de 12, son 
surplus est la différence entre son prix de réservation (20) et le prix 
effectivement payé (12), donc son surplus est 8. 
 
 
 

                                                
1 Il importe de bien noter la signification et la portée des concepts de prix de réservation et de surplus. 
Le prix de réservation est un concept positif, donc non normatif. Il traduit un fait (le cas échéant 
difficilement observable), à savoir le montant monétaire qu’un demandeur est certes prêt à payer au 
maximum. Le surplus exprime également un fait, la différence entre ce montant et le prix de marché 
que l’on a dû payer en achetant le bien. Toutefois, si l’on fait un pas de plus et si l’on utilise le concept 
de surplus pour évaluer les résultats économiques, c’est-à-dire pour s’exprimer sur leur « désirabilité », 
on passe inévitablement à une dimension normative (cf. section 9). 
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Cela veut dire que le consommateur, s’il achète le bien, en termes 
monétaires, a une satisfaction de 8 supérieure à sa satisfaction qu’il aurait 
eue, s’il n’avait pas acheté le bien à 12 mais aurait gardé tout simplement 
les 20. 
 
Autrement dit, s’il achète le bien, premièrement, il a le bien et, 
deuxièmement, il lui reste 8 des 20 dont il disposait avant l’achat. S’il 
n’achète pas le bien, il n’a pas le bien tout en gardant les 20. 
 
« Garder 8, payer 12 et avoir le bien » procure une satisfaction de 8 
supérieure à « garder 20 et ne pas avoir le bien ». 
 
On peut également saisir le concept du surplus du consommateur comme 
suit. 
 
Soit un consommateur intéressé à acheter deux biens, une unité du bien X 
et autant d’unités que possible du bien Y, dont le prix est 2. Supposons 
qu’il serait prêt à payer au maximum 20 de son revenu pour acheter l’unité 
de X. S’il peut l’acquérir à moins, disons 12, il peut, tout en disposant d’une 
unité de X, acheter plus d’unités supplémentaires de Y, - en l’occurrence il 
peut acheter 4 unités de Y en plus, - qu’il n’aurait pu acheter s’il avait dû 
payer pour le bien X son prix de réservation de 20. Ces 4 unités peuvent 
être considérées comme constituant une expression et une mesure de son 
surplus. 
 
A partir des surplus individuels, l’on peut dégager le surplus de l’ensemble 
des consommateurs, que l’on dénote SC. Ce dernier n’est rien d’autre que 

la somme des surplus individuels. Par conséquent, on a que SC=
i

k

=
∑
1

Si  où 

k est le nombre de demandeurs qui finiront par acquérir le bien. 
 
Pour terminer, notons que pour rendre l’exposé plus vivant, il nous arrivera 
par la suite de considérer que le bien en question est un terrain. Si le 
lecteur veut rester à un niveau de réflexion quelque peu plus abstrait, il 
suffit, en principe, de remplacer chaque fois le terme ‘terrain’ par celui de 
‘bien en question’. 
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1.2. Du côté de l’offre 
 
Nous supposons que du bien en question demandé par les demandeurs, il 
existe une quantité fixe.  
 
Dans cet ordre d’idées, admettons qu’il existe sept unités de ce bien1. 
Quant à la propriété initiale2 de ces unités du bien homogène, nous allons 
faire différentes hypothèses mutuellement exclusives, chacune de ces 
hypothèses, combinée aux autres hypothèses, définissant une forme de 
marché différente. 
 
D’après une première hypothèse, les sept unités appartiennent à une et 
une seule entité ou personne. Cette hypothèse, où il y a donc un seul 
offreur du bien en question – un offreur étant quelqu’un disposant d’un 
bien, que, le cas échéant, il a produit, et qui est disposé à le vendre - 
couvrira les cas du monopole (section 2) et du monopole discriminant 
(section 3). 
 
Dans une deuxième hypothèse, les sept unités appartiennent à sept 
personnes différentes et l’on supposera l’existence d’un mécanisme 
spécifique de fixation du prix. Ce cas couvrira la concurrence parfaite 
(section 4). 
 
Finalement, on analysera également un cas intermédiaire en ce sens que 
les sept unités appartiennent à deux propriétaires différents et 
indépendants, le premier ayant quatre unités, le deuxième en ayant trois. 
Dans le cadre de cette hypothèse on analysera le cas d’un type d’oligopole, 
à savoir, le duopole de Cournot (section 5). 
 
Tout comme il existe pour chaque demandeur un prix maximal (Pi) au-delà 
duquel il n’est pas prêt à acheter une unité du bien homogène en question, 
il est tout aussi légitime de considérer qu’il existe, pour un propriétaire-
offreur quelconque j, un prix minimal au-dessous duquel il n’est pas prêt à 
vendre une unité du bien homogène3. Désignons ce prix minimal de vente 
par PVj. 
 
Comment peut-on fonder le concept du prix minimal de vente ? 
 

                                                
1 Nous analysons donc le cas de figure où il existe une quantité donnée d’un bien. C’est un pur 
problème d’allocation d’une quantité donnée d’une ressource donnée. Notre analyse ne couvre par 
conséquent pas directement les cas où il peut être décidé de la quantité à produire d’un bien. Dans 
l’annexe 1 (point 10.1), nous analysons l’autre cas extrême, à savoir où la quantité d’un bien n’est pas 
donnée mais où n’importe quelle quantité de ce bien peut être produite. 

2 L’on suppose implicitement qu’il existe des droits de propriété clairement définis et transférables. Le 
problème du rôle économique des droits de propriété et l’analyse économique de leur mise en place 
seront abordés plus tard dans le syllabus (chapitre 4). 
Notons dans ce contexte seulement que ce qui est effectivement échangé sur les marchés sont des 
droits de propriété au sens large (« property rights ») et que ces droits de disposition peuvent concerner 
des réalités les plus diverses. Aussi, échanger des terrains n’est pas un transfert physique, bien 
évidemment, mais un transfert de propriété d’une personne, le vendeur, qui reçoit une contrepartie 
monétaire, à une autre personne, l’acheteur, qui reçoit le titre de propriété portant sur le terrain. On voit 
donc, et nous y reviendrons, qu’une condition nécessaire à l’échange est l’existence de droits de 
propriété combinée à des mécanismes permettant leur transfert et leur respect. Si donc « la main 
invisible du marché » doit pouvoir fonctionner, il faut qu’il y existe simultanément une « main bien visible 
du droit » (cf. chapitre 1). 
3 De façon plus générale, le prix minimal au-dessous duquel il ne serait pas prêt à produire un bien. 
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A cette fin, faisons le « Gedankenexperiment » suivant. 
 
Admettons que quelqu’un serait prêt à payer au plus 12 pour un bien. Son 
prix de réservation est donc 12.  
 
Admettons par ailleurs qu’il peut acheter le bien à 10. Comme il doit payer 
moins (10) que le montant maximal qu’il serait prêt à payer (12), il va 
acheter le bien. 
 
Serait-il maintenant prêt à revendre ce bien à 11 ? La réponse est non car 
cela reviendrait à vendre le bien à un prix inférieur (11) au prix maximal 
qu’il serait prêt à payer pour l’acquérir (12) s’il ne l’avait pas. 
 
Donc, le prix minimal qu’il va exiger pour vendre (PV) ne peut pas être 
inférieur au prix maximal qu’il serait prêt à payer pour acheter (12, son prix 
de réservation). 
 
Le prix minimal de vente d’un offreur peut-il être supérieur à son prix de 
réservation ? Si cela est possible pour des raisons qu’il nous mènerait trop 
loin d’exposer ici1, il est acceptable pour nos besoins de considérer que le 
prix minimal de vente pour un individu offreur est égal à ce que serait le 
prix de réservation de cet individu s’il n’était pas offreur mais demandeur du 
bien. 
 
La différence entre le prix de marché auquel le propriétaire va 
effectivement arriver à vendre son terrain, Pm, et son prix minimal de vente, 
PVj, constitue le surplus du vendeur, que l’on peut également appeler profit 
et que l’on désigne par Πj. 
 
Pour un propriétaire qui ne vendra pas, ce concept2 n’est pas relevant. 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 cf. la section 10.2 de l’annexe pour une analyse plus technique du concept de prix minimal de vente. 
Si vous n’avez pas de terrain, vous êtes prêt à payer au maximum un certain prix pour en avoir un (prix 
de réservation, « willingness to pay », (WTP)). Si vous avez un terrain, vous êtes prêt à renoncer au 
terrain si vous obtenez au moins un certain montant (prix minimal de vente, « willingness to accept », 
(WTA)). 
La WTA est supérieure ou égale à la WTP (WTA≥WTP). Que la WTA peut être supérieure à la WTP 
peut d’abord s’expliquer par un effet de richesse ; si vous avez le terrain, vous êtes plus riche, votre 
fortune est plus élevée et, partant, il se peut que vous exigeriez plus pour renoncer au terrain que vous 
ne seriez prêt à payer pour un terrain, donc WTA>WTP. Cela peut également s’expliquer par un 
« endownment effect », effet psychologique qui fait que si on possède quelque chose, on est confronté 
à une certaine barrière psychologique à s’en débarrasser et exige plus pour l’abandonner que ce que 
l’on ne serait prêt à donner pour l’acquérir si on ne l’avait pas. 
On peut encore exprimer autrement le fait que la WTA peut être supérieure à la WTP. Si vous avez un 
revenu R, vous ne pouvez pas payer plus que votre revenu R pour obtenir quelque chose, mais vous 
pouvez bien exiger un montant supérieur à R pour consentir à abandonner quelque chose que vous 
possédez. 
Toutefois, en règle générale, il n’est pas téméraire de considérer que WTA = WTP, du moins au niveau 
de l’analyse qui est la nôtre ou de considérer que si une différence existe, celle-ci est d’ordre 
secondaire pour nos résultats qualitatifs. Dans la section 10.2, l’on indiquera à quelles conditions, 
restrictives il est vrai, cette égalité est assurée. 
2 qui est un concept dérivé du concept de prix minimal de vente. 
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L’utilisation des termes « surplus » ou « profit »1 s’explique par le fait que 
l’on vise la différence entre ce que l’offreur reçoit en vendant effectivement 
une unité du bien et le montant monétaire qu’il aurait exigé au minimum 
pour vendre cette unité. La notion de surplus du vendeur est donc, en 
termes de contenu économique, identique à celle de surplus du 
consommateur. C’est l’image-miroir de ce dernier. 
 
Dans ce qui suit, et pour simplifier les raisonnements, nous allons 
supposer, sauf mention explicite contraire et sans que cela n’affecte le 
caractère qualitatif de nos conclusions, que le seul propriétaire-vendeur 
dans la première l’hypothèse et les différents propriétaires-vendeurs 
potentiels dans les deuxième et troisième hypothèses n’ont pas d’usage 
personnel des unités du bien qu’ils possèdent. 
 
Cela signifie que la vente d’un terrain ne s’accompagne pas dans le chef 
de chaque détenteur d’un sacrifice de satisfaction. Autrement dit, nous 
allons supposer que le prix minimal de vente est toujours 0, c’est-à-dire que 
PVj = 0 (ou, ce qui revient pratiquement au même, est très proche de zéro), 
ce qui signifie également comme nous venons de le voir, que si la 
personne en question n’avait pas de terrain, son prix de réservation serait 
également 0.2 3 4 
 
En monopole, le profit du seul vendeur sera Π =(Pm-PV)⋅nombre de 
terrains vendus=(Pm-0)⋅nombre de terrains vendus=Pm⋅nombre de terrains 
vendus. 
 
En concurrence parfaite, le profit d’un propriétaire vendeur j sera Π j=Pm-
PVj=Pm-0=Pm (avec j=1, ...7). 
 
En duopole de Cournot, le profit d’un vendeur j (j=1, 2) sera Π j=(Pm-
PVj)⋅nombre de terrains vendus=(Pm-0)⋅nombre de terrains 
vendus=Pm⋅nombre de terrains vendus par j. 
 

 
 

                                                
1 Il n’est pas vrai  en général que le surplus du producteur est le profit. S’il existe des coûts fixes, il y a 
une différence entre ces deux concepts. Dans ce cas on a que le profit est égal au surplus du 
vendeur/producteur moins les coûts fixes. Cette distinction n’est toutefois pas relevante dans notre 
contexte et l’on utilisera par la suite indifféremment les concepts de « profit » et de « surplus du 
vendeur/producteur ». 
En résumé :      profit = revenus – coûts 
    = revenus – coûts variables – coûts fixes 
    = surplus du producteur – coûts fixes 
Si coûts fixes=0, profit=surplus du producteur. 
Si coûts fixes>0, profit<surplus du producteur. 
2 Si vous voulez, considérez que les propriétaires des terrains les ont acquis par héritage (non 
anticipé). 
3 voir toutefois les sections 2.5 et 4.5 où l’on laisse tomber cette hypothèse. Voir également section 10, 
annexe 1. 
4 En obtenant un prix pour le terrain, le propriétaire peut en fait substituer au bien terrain qu’il possède 
mais qui ne l’intéresse pas, d’autres biens qu’il peut acheter avec la recette, égale au prix du terrain, 
qu’il a faite en vendant un terrain. 
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1.3. Le surplus global de la société 1 
 
 
Pour terminer, il est utile à ce stade d’introduire le concept de « surplus 
global de la société », que nous dénotons par SGC. 
 
On a vu le concept de surplus du consommateur (Si) à partir duquel on a 
défini le concept de surplus de l’ensemble des consommateurs (SC). 
 
De même, nous avons défini le concept de surplus du vendeur ou profit du 
vendeur et à partir de ce concept l'on a défini le concept de profit de 
l'ensemble des vendeurs (Π). 
 
L’on peut maintenant définir le concept de surplus global de la société ou 
de la collectivité (SGC) comme étant la somme du surplus de l’ensemble 
des consommateurs (SC) et du profit (surplus) (Π) de l’ensemble des 
vendeurs.2 
 
Donc, par définition : 
 
SGC ≡  SC + Π. 
 
Qu’il nous suffise à ce stade de noter trois choses à propos du SGC. 
 
Premièrement, étant donné que le surplus de l’ensemble des 
consommateurs et le profit (surplus) de l’ensemble des vendeurs sont deux 
concepts qui portent sur une grandeur économique de même nature et tout 
en ayant une dimension monétaire, il est légitime de les additionner, ce qui 
donne le surplus global de la société.3 
 
 
 
 

                                                
1 appelé aussi « surplus global de la collectivité ». 

2 Donc Π Π=
=
∑ j
j 1

l
. S’il y a un vendeur, j=1 et Π Π=

1
. S’il y en a plus, p.ex. 7, on a 

Π Π Π Π Π=
=

= + +∑
jj 1

7

1 2 .. . . . 7
. 

3 Cette démarche qui consiste à ajouter d’abord les surplus individuels des consommateurs (exprimés 
en unités monétaires), puis les profits des offreurs (exprimés dans les mêmes unités monétaires) et 
finalement les deux grandeurs agrégées appelle toutefois une remarque qui doit être faite à ce stade 
par « honnêteté intellectuelle ». 
L’on pourrait s’interroger si l’addition des surplus individuels, exprimés en unités monétaires, est une 
chose sensée dans la mesure où une unité monétaire pour un individu, p.ex. un milliardaire, ne 
représente pas nécessairement la même chose en termes de satisfaction que pour un autre individu, 
p.ex. un millionnaire. En fait, en procédant de la sorte, on a fait l’hypothèse que les unités monétaires 
sont équivalentes en termes de « bien-être » pour tous les individus, indépendamment des différences 
(de fortune, de revenu etc.) qui caractérisent ces derniers. Autrement dit, on suppose que c’est la même 
chose que ce soit p.ex. un milliardaire qui a 100 unités monétaires de plus, ou un millionnaire qui a  100 
de plus ou un pauvre obtenant  100 de plus. Strictement parlant, poser cette hypothèse revient à poser, 
pour le moins implicitement, un jugement normatif fort. Il en découle a fortiori que comparer deux états 
économiques sur la base de leurs surplus globaux de la société respectifs revêt une dimension 
normative. 
On y reviendra. 
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Deuxièmement, le SGC est comme le mot l’indique un « plus » dans un 
état final par rapport à un état initial. C’est le plus de satisfaction, d’utilité 
des agents, mesuré en termes monétaires, après que les échanges, ici des 
terrains, se sont faits par rapport à la satisfaction, l’utilité de l’ensemble de 
ces mêmes agents, toujours mesurée en termes monétaires, qui se serait 
dégagée par l’utilisation de la ressource si les échanges n’avaient pas eu 
lieu, c’est-à-dire par référence à l’utilisation dans le contexte de l’allocation 
initiale des terrains non modifiée par des échanges.1 
 
Troisièmement, la comparaison des SGC dégagés à travers les différentes 
formes de marché est une information utile sur les caractéristiques de ces 
marchés et, au-delà, peut être un critère pour évaluer le degré d’efficience 
– concept que l’on développera et précisera plus tard - de chaque type de 
marché et donc également l’efficience relative de différents types de 
marché. 
 
 
 
 

1.4. La formation du prix de marché 
 
 
Du côté de l’offre, on considérera donc différents scénarios selon que les 
sept unités homogènes du bien en question appartiennent respectivement 
à un seul propriétaire, à deux propriétaires ou à sept propriétaires. Dans 
tous les scénarios, il est supposé que respectivement le ou les 
propriétaires aient un prix d’entrée au marché « égal à zéro » ou 
« avoisinant zéro ». 
 
Du côté de la demande, on retiendra toujours le même scénario, à savoir 
dix demandeurs, chacun d’eux étant intéressé à acheter au plus un terrain 
et chacun d’eux ayant un prix de réservation différent tel qu’indiqué au 
tableau ci-dessus.  
 
Notons donc que le prix de réservation de chacun des demandeurs est 
considéré comme ne variant pas avec les différentes formes de marché, 
c’est-à-dire comme étant indépendant des hypothèses du côté de l’offre, et 
partant, également des différentes formes de marchés où cette demande 
s’exerce. 
 
Cela est une hypothèse parfaitement défendable.  
 
Toutefois, il y a lieu de noter qu’elle ne tient pas forcément dans toutes les 
circonstances.  
 
Aussi pourrait-on s’imaginer qu’un demandeur serait prêt à payer au 
maximum d’autant plus pour un terrain que le nombre de terrains voisins et 
occupés soit réduit. Cela pourrait être le cas si le demandeur percevait les 
voisins non pas de façon neutre mais comme une nuisance. Dans ce cas, 
le prix de réservation pourrait varier avec la forme de marché, donc par 
exemple être supérieur en monopole où, comme on le verra, moins de 

                                                
1 Dans le cas où l’on suppose que les propriétaires des terrains ont un prix minimal de vente tout juste 
supérieur à 0, il n’y a pas de surplus inhérent à l’allocation initiale. 
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terrains sont vendus qu’en concurrence parfaite.1 Nous excluons cette 
possibilité par la suite et allons considérer que les demandeurs ont toujours 
les mêmes prix de réservation, et ceci, notamment, quelle que soit la forme 
de marché. 
 
En combinant successivement le côté demande avec les différents 
scénarios du côté de l’offre enrichis d’hypothèses sur la façon dont 
s’articule le processus de fixation du prix, on obtiendra différentes formes 
de marché. 
 
Pour chacune de ces formes de marché, l’on abordera principalement les 
trois questions suivantes: 
 
- Quel sera le prix de marché, c.-à-d. le prix auquel les terrains seront 

effectivement échangés et combien de terrains seront échangés à ce 
prix? 

 
- Par quel processus le prix de marché se formera-t-il? Quel est le 

degré de concurrence et l’impact de ce dernier dans cette forme de 
marché ? 

 
- Quel sera le surplus global de la société dégagé par chaque forme de 

marché et comment se répartit-il entre le surplus des consommateurs 
et le surplus des vendeurs (profit) ? 

 
Nous allons par ailleurs, nous interroger à plusieurs reprises sur les 
impacts de différents types d’impôts selon les scénarios sous revue. De 
telles analyses permettent, premièrement, de mieux comprendre les 
rouages sous-jacents aux types de marchés étudiés, et, deuxièmement, 
constituent des applications intéressantes et importantes de l’analyse de 
base. 
 
Finalement, on comparera les différentes formes de marché (section 7). 
 
A partir de la section 9, l’on passera à la question de savoir si l’on peut se 
prononcer sur la « préférabilité » de telle ou telle forme de marché par 
rapport à d’autres formes de marché, donc on passera à une approche 
normative. 

                                                
1 En termes techniques, on dirait que l’on est en présence d’une « externalité négative » (cf. le chapitre 
1 et notamment le chapitre 6 pour ce concept). 
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2. Le monopole 
 
2.1. Le prix en monopole et sa formation 
 
 
Dans le cas où il existe un propriétaire qui seul possède l’ensemble des 
sept unités du bien homogène et qui fait face aux dix demandeurs, l'on est 
en présence de ce que l'on appelle un monopole.  
 
Plus précisément, un monopole est une situation où pour un bien 
particulier, la demande est dite « captive », c’est-à-dire les demandeurs de 
ce bien en question doivent s’adresser à un seul offreur et dans la mesure 
où il est difficilement possible, voire impossible, pour les demandeurs de 
substituer un autre bien au bien en question. On peut récapituler cela en 
disant que le monopoleur a pour lui toute la demande de marché1. 
 
A ce stade, nous supposons que le seul propriétaire-vendeur, le 
monopoleur, doit demander le même prix pour chaque unité du bien 
vendue2. On parle de ce fait souvent d’un monopole « ordinaire ». 
 
Il s’agit d’analyser quel sera le prix de marché en monopole, combien de 
terrains seront échangés à ce prix et comment se dégage ce prix de 
marché. 
 
Pour analyser cette problématique, il faut encore préciser ce qui détermine 
le comportement du monopoleur. On suppose que l’objectif qui guide et 
détermine le comportement du monopoleur est la maximisation de son 
profit et qu’il prend ses décisions exclusivement en fonction de cet objectif. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Les origines et les causes de l’existence ou de la création de monopoles peuvent être multiples. Aussi 
p.ex. l’instrument juridique du droit de propriété intellectuelle peut être une source d’une situation de 
monopole (cf. chapitre 4). Une entreprise qui se voit p.ex. accordé un brevet se retrouvera pour la durée 
de validité du brevet dans une situation où elle est la seule à pouvoir produire et commercialiser le 
produit breveté en question. 
Un type de monopole particulier est ce que l’on appelle le « monopole naturel » que l’on rencontre 
surtout dans des activités qui nécessitent un réseau d’infrastructure lourd et coûteux comme p.ex. 
l’électricité, le gaz ou la téléphonie fixe. 
D’un côté, il est économiquement plus avantageux de n’avoir qu’un seul réseau plutôt que d’en avoir 
une multitude pour un produit donné dans une zone géographique donnée. 
D’un autre côté, si ce réseau appartient à une seule entreprise, celle-ci se retrouve dans une situation 
de monopole avec les conséquences que l’on dégagera dans la présente section. En anticipant sur 
l’analyse de ces conséquences, notons déjà à ce stade que pour éviter ces conséquences, l’on peut 
mettre en place une régulation du prix du monopoleur qui disposerait que le propriétaire du réseau, 
contre rémunération fixée par un régulateur, devrait assurer à d’autres fournisseurs l’accès à son 
réseau, ce qui permettrait aux clients de s’approvisionner auprès de différents fournisseurs qui, de la 
sorte, seraient mis en concurrence. 
2 Soit parce qu’il n’a pas le droit de vendre les terrains à différents prix, soit tout simplement parce qu’il 
n’arrive pas à les vendre à différents prix. Nous y reviendrons à la section 3. Pour le moment il suffit 
d’avoir à l’esprit que, peu importe la raison, le monopoleur ne peut que demander le même prix pour 
tous les terrains qu’il décide de vendre. Nous excluons également la possibilité d’un marché secondaire 
ou si un tel existait, il est supposé que le prix ne pourrait être que celui de monopole 
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Son profit, compte tenu de l’hypothèse faite que le prix d’entrée au marché 
avoisine zéro, est ici égale à la recette totale, donc le prix de marché fois le 
nombre de terrains vendus1. 
 
Il importe de noter que le monopoleur n’est exposé à aucune concurrence 
de quelque nature qu’elle soit. Cela découle du fait que, par définition, il est 
le seul vendeur et que les demandeurs ne peuvent acquérir le bien en 
question qu’auprès de ce seul vendeur. 
 
Le monopoleur se trouve par conséquent dans une position de contrôle du 
marché. Il peut dicter les conditions de l’échange et ceci, il le fera en 
fonction de l’objectif qu’il poursuit, la maximisation de son profit. 
 
Les seules contraintes auxquelles il est soumis sont constituées, 
premièrement, par le nombre d’unités du bien en question, en l’occurrence 
de terrains homogènes, dont il dispose, et, deuxièmement, par la 
potentialité de la demande qui s’adresse à lui, demande dont la 
caractéristique principale est que la quantité demandée est fonction inverse 
du prix. 
 
Le monopoleur est donc confronté au fait que plus le prix qu’il exigera est 
élevé, moins la quantité demandée à ce prix sera grande et vice-versa. Ce 
dernier phénomène, rappelons-le, découle du seul fait que les prix de 
réservation des demandeurs ne sont pas tous identiques.2 
 
Le tableau ci-après résume les choix possibles du monopoleur. La 
deuxième ligne reprend les prix de réservation, qui pour le monopoleur sont 
des données3 , et la troisième ligne reprend son profit. Ce dernier s’identifie 
aux recettes puisqu’on a fait l’hypothèse que la mise à la disposition d’un 
terrain ne s’accompagne pas d’un sacrifice de la part du monopoleur. 
 
A titre d’exemple, si le monopoleur exigeait un prix (unique) de 14, il 
pourrait vendre à ce prix (au plus) quatre terrains (Q=4) ou, ce qui revient 
au même, s’il voulait vendre 4 terrains, il devrait demander (au plus) un prix 
de 14. 
 

                                                
1 Il convient de noter que le profit, en général, se définit comme la différence entre recettes et coûts. 
Maximiser le profit ne signifie donc ni maximiser les recettes, ni minimiser les coûts, mais maximiser la 
différence entre recettes et coûts. Ce n’est que dans les cas de figure où les coûts sont nuls (notre cas) 
ou se réduisent à un coût fixe que maximiser le profit revient à maximiser les recettes. A l’attention des 
étudiants déjà familiers avec le raisonnement microéconomique, nous rappelons qu’une condition 
nécessaire pour que le profit soit maximal est que la recette marginale soit égale au coût marginal. 
Dans le cas où le coût marginal est 0, comme dans notre exemple, le profit est donc maximal si la 
recette marginale est 0, ce qui est le cas si la recette est maximale. 
2 A chaque quantité qi il est associé un prix pi auquel l’entièreté de la quantité qi peut être vendue. Plus 
qi est élevé, plus pi est bas. 
3 On considère que le monopoleur connaît ces prix de réservation. Si tel n’était pas le cas, le 
monopoleur devrait tout d’abord chercher à dégager ces informations. Ceci, il pourrait le faire de 
différentes manières. Il pourrait p. ex. procéder comme suit. Il pourrait annoncer différents prix, 
enregistrer pour chaque prix annoncé la quantité demandée et calculer pour chaque couple (prix 
annoncé, quantité demandée au prix annoncé) le profit y associé pour finalement, sur la base de cette 
série d’informations, choisir le niveau de prix auquel est associé le profit le plus élevé. 
Si, par ailleurs, il s’agit d’un bien que le monopoleur produit de façon continue, il pourra itérativement, à 
travers des ventes pendant des périodes successives, apprendre de mieux à mieux à connaître la 
demande et de ce fait se tâtonner vers le prix qui maximise son profit. 
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Ceci s’explique par le fait qu’il n’y a que quatre demandeurs qui sont prêts 
à débourser au moins 14 pour obtenir un terrain. Le profit (π) du 
monopoleur dans ce cas de figure serait de 4⋅14=56. 
 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pi 20 18 16 14 12 9 6 5 3 2 
Q 1 2 3 4 5 6 7 - - - 

π 20 36 48 56 60 54 42 - - - 

 
Nous constatons donc que si le prix diminue, la quantité demandée 
augmente, chose qui est vraie à partir du prix de 20 pour tous les prix 
successifs que pourrait exiger le monopoleur. 
 
Par contre, force est également de constater, en consultant la dernière 
ligne du tableau ci-dessus, que tel n’est pas le cas pour le profit.  
 
A partir du prix de 20, le profit va augmenter pour des prix exigés 
successivement plus bas, mais ceci est vrai seulement jusqu’au prix de 12. 
En effet, à partir du prix de 12, le profit diminue au fur et à mesure que l’on 
passe à des prix plus bas. 
 
Cela s’explique par le fait que le profit est le produit multiplicatif du prix et 
de la quantité demandée à ce prix. 
 
Dans une première phase qui s’étend jusqu’au prix de 12, l’augmentation 
de la quantité – l’effet quantité – fait plus que compenser la baisse du prix – 
l’effet prix. 
 
A partir du prix de 12, ce phénomène s’inverse. L’impact négatif sur le profit 
résultant de la baisse du prix n’est plus entièrement compensé par l’effet 
positif sur le profit qui résulte de l’augmentation de la quantité vendue. 
 
Etant donné que l’objectif du monopoleur est de maximiser son profit, c’est-
à-dire ni de vendre toutes les unités, mais de vendre une quantité qui 
comporte que la recette totale découlant de cette vente est la plus élevée 
possible, ni de demander le prix le plus élevé possible, mais de demander 
le prix qui se caractérise par le fait que pour ce prix, la recette totale (donc 
ici le profit) qu’il pourra faire sera la plus élevée possible, force est de 
constater que le monopoleur a intérêt à demander un prix de 12.  
 
Au prix de 12, la demande s’élève à 5 unités et il fait le profit maximal 
possible, à savoir 60, comme il découle du tableau ci-dessus. 
 
Vendre plus que cinq terrains « gâcherait le profit » tout comme vendre 
moins que cinq terrains. 
 
Afin de mieux saisir la portée de ce dernier constat, procédons à un 
raisonnement qu’on appelle « raisonnement à la marge » ou 
« raisonnement marginal » en analysant ce qui se passerait si le 
monopoleur, par rapport au prix de 12, respectivement diminuait ou 
augmentait le prix. 
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• Supposons que le monopoleur voudrait vendre en tout 6 terrains. Ne 
pouvant demander qu’un seul prix pour l’ensemble des terrains 
vendus, il devrait réduire son prix de 12 à 9, puisque c’est seulement 
au prix de 9 que 6 demandeurs seraient prêts à acheter.  

 
Cette diminution du prix de 12 à 9 s’accompagnerait d’une diminution 
du profit qui, en effet, ne serait plus égal à 60 (5·12), mais ne serait 
plus que de 54 (6·9). 
 
La diminution de 6 du profit serait la résultante de deux effets (sur la 
recette, qui est ici également le profit), un « effet quantité » (« effet 
volume ») et un « effet prix ». 
 
Si le monopoleur vendait six terrains, il ferait certes un gain découlant 
du fait qu’il vendrait un terrain de plus (effet quantité positif) et ceci au 
prix de 9. Ce gain serait égal à 9�1=9. 
 
Ce gain serait cependant plus qu’annulé par le fait que pour les cinq 
premiers terrains pour lesquels il aurait reçu un prix de 12 en ne 
vendant que ces cinq terrains au prix de 12, il ne recevrait plus que le 
prix de 9 pour chacun des cinq. Ceci se traduirait par une perte de 
recette de 5�(12-9)=15 (effet prix négatif). 
 
Donc, demander un prix de 9 s'accompagnerait, par rapport à un prix 
de 12, d'un double effet, à savoir d'abord un gain de 9 dû au fait qu'un 
terrain supplémentaire serait vendu et, ensuite, d'une perte de 15 
découlant du fait que les 5 terrains ne pourraient plus être vendus au 
prix de 12 mais seulement au prix de 9.  
 
En termes nets, la baisse du prix de 12 à 9 et l’augmentation 
concomitante de la quantité vendue de 5 à 6 se traduiraient par une 
baisse du profit de 6 (15–9) par rapport au profit de 60 qui se 
dégagerait avec le prix de 12.1 

 
• Si, par contre, le monopoleur augmentait son prix en le faisant passer 

de 12 à 14, il bénéficierait certes d’un effet prix positif égal à 4⋅2=8, 
mais cet effet prix serait plus qu’annulé par l’effet quantité négatif de  
-1⋅12=-12 ; bref la hausse du prix se solderait par une baisse du profit 
qui passerait de 60 à 56, soit une diminution de 4 (8-12=-4). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 En termes quelque peu technique. Soit p le prix demandé pour une quantité q. Si le monopoleur veut 

vendre une unité de plus, il doit abaisser le prix de p à p <p. La recette additionnelle (marginale) qu’il 

fera en vendant une unité de plus sera égale à « p  plus la différence (négative) entre le nouveau prix 

p  et l’ancien prix p fois la quantité q qui aurait été vendue à l’ancien prix », soit « q)pp(1p ⋅−+⋅  ». 

Comme ( p -p)·q<0, pour que cette recette additionnelle soit positive, il faut que q)pp(p ⋅−> . 



    12/13/© gaston reinesch** 
 

- 2.20 - 

Dans le monopole, le mécanisme à travers lequel le prix de marché se 
dégage est donc très simple. C'est le monopoleur qui tout simplement 
peut, de par l’absence de toute concurrence du côté de l’offre, fixer 
souverainement le prix auquel il a l'intention de vendre et il va fixer ce prix 
– qui sera d'office le prix de marché – au niveau qui maximise son profit.1 
 
Le prix remplit un rôle de sélection en ce sens que c’est à travers le prix et 
uniquement à travers le prix, fixé par le monopoleur et à la lumière 
exclusivement de son intérêt2, qu’il se décide lesquels des dix demandeurs 
qui sont en concurrence entre eux pour l’obtention de la ressource rare 
« terrain » vont obtenir un terrain. Ce sont les cinq demandeurs qui ont les 
prix de réservation les plus élevés. Les autres caractéristiques des 
consommateurs, autres que celles qui entrent dans la détermination de 
leurs prix de réservation respectifs, ne jouent pas de rôle dans ce contexte. 
 
Notons finalement qu’au prix de marché de 123, il n’y a aucun demandeur 
qui est dans une situation où, tout en étant prêt à payer 12, il n’obtiendrait 
pas de terrain. 
 
Tous ceux qui n’obtiennent de terrain n’en obtiennent pas parce que et 
seulement parce qu’ils ne sont pas prêts à payer le prix de 12, exigé par le 
monopoleur. 
 
En tout et pour tout, on assiste à cinq actes d’échanges, d’achat/vente, 
toujours entre le monopoleur, d’un côté, et respectivement chacun des cinq 
demandeurs qui achètent, de l’autre côté. 
 
Chacun de ces cinq échanges (terrain contre paiement) est un échange 
volontaire relevant du et satisfaisant le principe de liberté contractuelle. 
Dans chacun de ces échanges, les parties concernées y entrent librement 
et se sont accordées sur les termes de la transaction, quitte à ce que ces 
termes furent dictés, mais acceptés, par les acheteurs (« take it or leave 
it »). 
 

                                                
1 Exprimé quelque peu autrement, on peut dire qu’il existe pour chaque quantité qi un prix maximal pi 
auquel cette quantité peut être écoulée. Maximiser le profit revient à choisir le couple (qi,pi) pour lequel 
le produit multiplicatif pi·qi est le plus élevé possible. 
2 On verra que dans la forme de marché de la concurrence, le prix remplit toujours un rôle de sélection, 
mais cette fois-ci il n’est pas dicté par le monopoleur, mais il se forme dans une interaction 
‘concurrentielle’ qui fait qu’il n’est plus au seul ‘service’ d’un objectif d’un ou d’un groupe d’acteurs. 
3 L’on a supposé implicitement que les demandeurs sont convaincus que le monopoleur ne vendra 
jamais les deux autres terrains. Si les demandeurs n’avaient pas cette conviction, il pourrait 
théoriquement se dégager un autre prix, plus bas, comme l’a relevé Ronald Coase. Ce dernier a 
prétendu que dans le cas où un monopoleur vend des biens infiniment durables, c’est-à-dire des biens 
qui ne disparaissent pas avec la consommation dans le temps, il peut arriver que le monopoleur finit à 
travers le temps par se faire concurrence à lui-même et que le prix demandé finira par être le prix qui se 
dégagerait dans un marché concurrentiel (cf. Coase, « Durability and Monopoly », Journal of Law and 
Economics, vol XV, no. 1, April 1972). 
En simplifiant, le raisonnement de base de Coase est le suivant. Les demandeurs savent qu’une fois 
qu’il aura réussi à vendre 5 terrains à 12, le monopoleur aura plus tard intérêt à vendre les deux terrains 
restants (en supposant qu’il ne peut demander de nouveau qu’un seul prix) à 6, faisant ainsi un profit 
supplémentaire de 12. 
Sachant cela, les demandeurs peuvent considérer ne pas avoir intérêt à acheter à 12, anticipant un 
futur prix de 6. Dans ce cas, les demandeurs restent en attente, et le monopoleur ne trouvera pas 
d’acheteur. 
Ce raisonnement est pourvu d’une certaine logique. Sans le pousser trop loin, notons que si le 
monopoleur arrive par un message crédible à convaincre les demandeurs qu’il ne vendra jamais les 
deux terrains restants, il peut ainsi renverser l’attente de ceux-ci et la conclusion de Coase ne tient plus. 
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2.2. Le surplus global de la société en monopole 
 
 
Passons maintenant à l’analyse du surplus global de la société et de ses 
composantes, le surplus de l’ensemble des consommateurs et le profit. 
 
Le tableau ci-après représente les surplus respectifs des consommateurs 
qui achètent un terrain au prix de 12. 
 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pi 20 18 16 14 12 9 6 5 3 2 
Si 8 6 4 2 0 - - - - - 

 
A titre d’exemple, et afin de rappeler le concept de surplus du 
consommateur, notons que le quatrième consommateur finit par acheter un 
terrain à 12, terrain pour lequel il aurait été prêt à payer 14 au maximum. 
Son surplus est donc de 2. Le cinquième consommateur est prêt à payer 
au plus 12, c’est précisément le prix demandé par le monopoleur. Donc, il 
est prêt à acheter à 12 quid à ce qu’il ne réalise aucun surplus.1 
 
Le surplus de l’ensemble des consommateurs, dénoté par SC qui est la 
somme des surplus individuels, est dès lors égal à 20 (8+6+4+2+0)2. 
 
Le surplus global de la société, que l’on  indique par SGC et qui est la 
somme du surplus des consommateurs et du profit (SC + π ), est de 80 
(20+60). 
 
Rappelons la signification de ce surplus global de 80. C’est la satisfaction 
exprimée en unités monétaires, qui se dégage en passant de la situation 
initiale, c.-à-d. la situation avant réallocation des terrains à la situation 
finale, c.-à-d. la situation après échanges de terrains à travers le marché 
sous forme de monopole. 
 
 
 

2.3. Rareté artificielle en monopole 
 
 
Nous avons constaté que deux des sept terrains existants ne sont pas 
vendus par le monopoleur parce que tel n’est pas dans son intérêt. En 
effet, rappelons que le monopoleur ne cherche pas à vendre un maximum 
de terrains tout comme il ne cherche pas à demander le prix le plus élevé 
qu’il peut obtenir. Il cherche tout simplement à maximiser son profit et il se 
fait que ce dernier est maximal à un prix de 12 comportant la vente de 
seulement 5 des 7 terrains disponibles. 
 

                                                
1 Si ce constat heurte votre esprit logique, il suffirait de considérer que le prix demandé par le 
monopoleur n’est pas 12, mais 12-ε, avec ε>0 aussi petit que vous voulez. Adopter cette approche ne 
changerait rien aux conclusions, mais rendrait les raisonnements extrêmement et inutilement lourds. 
Techniquement, on peut appeler le cinquième acheteur le « consommateur marginal ». 
2 Profit que l’on peut également appeler, comme l’on a vu, surplus du vendeur/producteur. Le profit du 
monopoleur est la différence entre ce qu’il reçoit pour les terrains vendus (60) et ce qu’il aurait exigé 
pour vendre ces terrains (0). Donc le profit est 60. Rappelons encore une fois que le profit est 
seulement égal au surplus du producteur s’il n’y a pas de coûts fixes, ce qui est le cas ici.  
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Soulignons tout d’abord qu’il n’est tout simplement pas possible, 
matériellement, que les demandeurs obtiennent plus de sept terrains, et 
ceci peu importe la forme de marché dans le cadre de laquelle il y a 
échange. Il restera donc toujours au moins trois demandeurs, qui, tout en 
étant prêts à payer un prix positif, ne recevront pas de terrain. Ce 
phénomène, on peut le désigner par le terme de « rareté économique » 
qui, en l’occurrence, repose sur une rareté physique. 

 
Toutefois, force est de constater que, de par le comportement 
d’optimisation du monopoleur, seulement 5 des 7 terrains physiquement 
disponibles sont alloués aux demandeurs.  
 
Il apparaît un « gaspillage économique » qui consiste dans le fait que deux 
terrains, physiquement disponibles et qui n’apportent aucune utilité directe 
au propriétaire monopoleur1 n’arrivent pas dans les mains de ceux qui en 
dégageraient une utilité, exprimée et mesurée à travers leurs prix de 
réservation respectifs. 

 
Aussi le sixième demandeur serait prêt à donner au maximum 9 et le 
septième demandeur au maximum 6 et ceci pour des terrains qui ne 
dégagent (par hypothèse) aucune utilité dans le chef du propriétaire. 
 
Toutefois, ce dernier n'a aucun intérêt à écouler ces deux terrains puisque 
cela diminuerait son profit.  
 
Il en résulte qu’un surplus potentiel en l’occurrence de 9 + 6 = 15 
correspondant à une consommation des deux terrains par respectivement 
le sixième et le septième demandeur ne se concrétise pas en monopole 
ordinaire. Le surplus global de la société qui se concrétise est, rappelons-
le, 80. 
 
Force est donc de constater que par rapport au surplus global de la société 
potentiellement réalisable de 95 (80 + 15), dans le marché en monopole 
seulement 80 des 95 se concrétisent. Les 15 de surplus global non réalisé 
peuvent être considérés comme une traduction, une mesure monétaire, de 
ce « gaspillage », appelé « rareté artificielle », de 2 terrains généré dans le 
monopole. Cette rareté artificielle, est créée par le monopoleur et s’ajoute à 
la rareté économique, non créée par le monopoleur. 
 
Cette rareté artificielle, en principe inhérente au monopole, constitue un 
« gaspillage économique ». 

 
Le fait qu’une partie du surplus global potentiellement réalisable de 95 ne 
se réalise pas ou, autrement, le fait que le surplus global potentiel non 
réalisé n’ait pas été minimisé (à zéro) s’explique par le fait que le 
monopoleur ne fixe pas le prix au niveau qui permettrait de libérer tout le 
surplus global potentiellement réalisable, mais le fixe à un niveau qui  
 
 
 

                                                
1 Rappelez-vous notre hypothèse de base. S’il n’était pas propriétaire, il ne serait pas prêt à payer 
quelque chose pour acquérir un terrain. 
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exclusivement maximise sa part dans ce surplus global, à savoir le profit et 
que là où le profit est maximal, le surplus global, qui, outre le profit, 
comprend également le surplus de l’ensemble des consommateurs, n’est 
en règle général pas le plus élevé possible.1 
 
Précisons encore une fois ce raisonnement. 
 
Si le monopoleur diminuait le prix de 12 en le faisant passer p.ex. à 9, alors 
son profit diminuerait (de 6). Cette diminution de son profit serait certes 
inférieure à la hausse qui en résulterait sur le plan du surplus de l’ensemble 
des consommateurs qui passerait de 20 à 35 ((20-9)+(18-9)+(16-9)+(14-
9)+(12-9)-(9-9), donc augmenterait de 15. Toutefois, ce gain des 
demandeurs n’intéresse pas le monopoleur, puisqu’il ne se situe pas dans 
son chef. Se situe seul dans son chef la perte de profit qu’une telle baisse 
du prix comporterait, ce qui constitue, pour lui, une raison suffisante de ne 
pas procéder à une telle baisse du prix.2 
 
Pour terminer, interrogeons-nous s’il y aura toujours rareté artificielle en 
monopole. 
 
La réponse théorique est non, la réponse empirique est très souvent. 
 
Pour illustrer le constat théorique, admettons qu’il existe 7 unités d’un bien 
et qu’il y ait 8 demandeurs qui ont des prix de réservation positifs qui sont 
respectivement 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. 
 
L’on a, par définition, une rareté physique, car il n’existe que 7 unités du 
bien et l’on a une rareté économique car le nombre d’individus prêts à 
payer un prix positif pour acheter une unité est avec 8 supérieur à la 
quantité physique disponible. 
 
Toutefois, l’on constate (vérifiez-le) que le monopoleur a intérêt à vendre 
toutes les 7 unités au prix de 13. Partant, il n’y a pas de rareté artificielle. 
 
Comment expliquer ce dernier résultat ? 
 
Force est de constater que l’on a certes la loi de la demande, - la quantité 
demandée diminue avec le prix – mais on n’a pas la caractéristique, qui est 
présente dans notre modèle de base, que la recette du monopoleur (qui est 
la dépense des consommateurs) dans une première phase augmente si le 
prix diminue pour dans une deuxième phase diminuer si le prix diminue. 
Autrement dit, la recette ne passe pas, pour un prix donné, par un 
maximum. Dans l’exemple sous revue, elle ne cesse d’augmenter. 
 
 
 

                                                
1 Si un objectif est la résultante de deux composantes, maximiser une de ces composantes n’est pas 
forcément ni une condition nécessaire, ni une condition suffisante pour que soit maximisé l’objectif. De 
même, la maximisation d’un objectif n’implique pas forcément une maximisation des deux 
composantes. 
2 Réfléchissez ce qui se passerait si le monopoleur pouvait, tout en pouvant vendre 5 terrains au prix 
de 12, vendre les 2 terrains restants à un prix autre et inférieur à 12. 
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Il n’est donc pas juste de dire que la loi de la demande est une condition 
suffisante pour avoir en monopole une rareté artificielle. C’est une condition 
nécessaire à laquelle doit s’ajouter que la fonction de la recette connaisse 
un maximum.1 
 
En pratique, dans la majorité des cas, un tel maximum est présent, ce qui 
fait que les monopoles le plus souvent s’accompagnent d’une rareté 
artificielle. 
 
 
 
2.4. Monopole et taxes 
 
 
Par la suite, nous allons passer à quelques applications qui ont trait à 
l’analyse de l’impact de telle ou telle taxe dans une situation de monopole. 
Ce type de réflexions relève de la théorie des finances publiques ou plus 
généralement de ce que l’on appelle en anglais « public economics ». 
 
Développer ces applications est intéressant à un double titre.  
 
D’abord, elles permettent de mieux encore saisir les rouages 
fondamentaux du monopole.  
 
Ensuite, il est important de connaître les conséquences de la mise en place 
d’un impôt ou d’une taxe, ne serait-ce que pour vérifier si les objectifs 
recherchés à travers l’instrument de la taxe peuvent être atteints et pour 
pouvoir faire une analyse comparative en termes des conséquences de 
différents types d’impôts. 
 
Comme on le verra ci-après, l’Etat peut mettre en place différents types de 
taxe, p.ex. une taxe unitaire ou spécifique qui est un montant monétaire par 
unité physique d’un bien ou encore un impôt sur le profit qui est une taxe 
égale à un pourcentage fixé par l’Etat du profit réalisé. 
 
 
 
2.4.1. L’impact d’une taxe unitaire 
 
2.4.1.1. UNE INTRODUCTION INTUITIVE ET ELEMENTAIRE 

 
 
Afin d’obtenir une première idée intuitive de l’impact possible d’une taxe, 
développons l’exemple suivant qui pour le reste constitue une mise au 
point utile quant à la portée du concept de marché. 
 
 
 
 

                                                
1 Rappelons que le coût est nul. De façon plus générale, c’est la fonction de profit qui doit avoir un 
maximum. 
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Soient deux personnes A et B. A dispose d’un bien et est prêt à le vendre 
s’il obtient au moins 90. Son prix minimal de vente est donc 90. B est 
intéressé à acquérir ce bien et est prêt à payer au plus 100. Son prix de 
réservation est donc de 100. 
 
Nous constatons que le prix maximal que A est prêt à payer pour acheter le 
bien est supérieur au prix minimal que B exige pour vendre le bien. 
 
Il existe donc une plage d’accord qui va de 90 à 100. Autrement dit, pour 
tout prix entre 90 et 100, on a que A obtient plus qu’il n’exigerait au moins 
et que B doit payer moins qu’il ne serait prêt à donner au plus. Un échange 
peut se faire. Supposons qu’il se fasse au prix de 95. 
 
Dans ce cas, A fait un surplus, le surplus du vendeur, de 95-90=5. B fait 
quant à lui un surplus, le surplus du consommateur de 100-95=5. Le 
surplus global qui se concrétise par rapport à la situation avant échange est 
de 10 (5+5). 
 
Notez bien que si le prix était différent, p.ex. 94, le surplus de A serait de 4, 
celui de B de 6, tandis que le surplus global resterait inchangé, à savoir 10. 
Cependant, ce surplus global inchangé se distribuerait différemment entre 
A et B. 
 
Le surplus global de 10 se concrétise à partir du moment où l’échange 
entre A et B se réalise. Il n’est pas fonction du prix convenu, mais 
exclusivement de la différence entre le prix de réservation du demandeur et 
le prix de vente minimal de l’offreur, tandis que le prix convenu détermine la 
répartition de ce surplus global entre A et B.1 
 
A quel niveau précis le prix va-t-il se fixer ? La seule réponse que l’on peut 
donner déductivement est que si l’échange est libre2, il ne se réalise que si 
le prix est entre 90 et 100. On ne peut pas dire plus (sans recourir à des 
outils conceptuels pointus et encore).  
 
Comme il n’y a qu’un seul offreur, il n’y a pas de concurrence du côté de 
l’offre. Comme il n’y a qu’un seul demandeur, il n’y a pas de concurrence 
non plus du côté de la demande. Cette situation, que l’on qualifie de 
monopole bilatéral, ne renferme donc aucune dimension concurrentielle. 
 
Qui plus est, il n’existe pas de mécanisme institutionnel ou autre qui 
contribuerait à rapprocher les deux individus et à dégager le prix. 
 
On est donc en présence d’une situation de négociation bilatérale pure. Les 
deux ont intérêt à ce que l’échange se réalise car il peut être bénéfique 
pour chacun. Sous cet aspect, ils ont un intérêt mutuel qui les pousse à un 
comportement coopératif. 
 
 
 
                                                
1 Cela se démontre facilement. Soit Pm le prix convenu entre A et B avec Pm∈[90 ;100]. Peu importe 
Pm, on a toujours que (100-Pm)+(Pm-90)=100-90=10. 
2 On suppose que le vol ou tout autre acte de violence soient exclus et que l’échange ne puisse donc 
se faire que si les deux côtés y consentent librement et volontairement. 
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Mais chacun des deux a dans le même mouvement intérêt à ce que le prix 
auquel l’échange se fait lui soit le plus favorable, quant à l’offreur, que le 
prix soit le plus élevé possible et quant au demandeur, que le prix soit le 
moins élevé possible. Sous ce deuxième aspect, les deux ont des intérêts 
opposés ou conflictuels qui les poussent à un comportement non 
coopératif. 
 
Que l’échange permet de dégager un surplus pour chacun est une 
condition nécessaire pour qu’il se réalise, mais encore A et B doivent-ils 
arriver à tomber d’accord sur le prix et, donc, sur la répartition, sur le 
partage du surplus pour que l’échange soit effectivement réalisé. 
 
Exposés chacun à chacune de ces deux forces opposées, l’une centrifuge, 
l’autre centripète, A et B cherchent un accord. 
 
Analyser une telle situation et plus particulièrement vouloir répondre à la 
question quant au prix auquel l’échange se fera, à supposer même qu’un 
accord soit trouvé, est compliqué, comme on vient déjà de le souligner.1 
 
A une telle situation, on ne peut pas appliquer le concept de marché. Pour 
que cela fait un sens de parler d’un marché, il faut qu’il y ait au moins d’un 
côté du marché plus d’un acteur. C’est alors qu’il est relativement moins 
compliqué de répondre à la question de la détermination du prix. 
 
Intuitivement, on le voit en comparant le monopole à cette situation de 
monopole bilatéral. Par un raisonnement déductif, il n’est pas possible, à 
moins que l’on ajoute des hypothèses supplémentaires en relation avec le 
partage du surplus de 10, de dégager le prix auquel l’échange se fera en 
monopole bilatéral. Par contre, dans la situation du monopole, on a pu 
répondre à cette question, tout comme on peut le faire, comme on le verra 
par la suite, pour d’autres formes de marché comme p.ex. la concurrence 
parfaite où la concurrence, en quelque sorte, est une caractéristique 
inhérente au marché, déconnectée des comportements individuels des 
acteurs. 
 
Passons maintenant à l’analyse de l’impact de l’introduction d’une taxe 
dans ce monopole bilatéral. 
 
Supposons que l’Etat introduise une taxe unitaire de 12 en ce sens que 
l’offreur, s’il vend effectivement, doit payer 12 à l’Etat par terrain vendu. 
 

                                                
1 Si le prix se fixe au milieu de la plage d’accord, la solution est symétrique en ce sens que si l’offreur 
était le demandeur et vice-versa, cela ne changerait rien quant au surplus que chacun pourrait obtenir. 
Le prix du milieu est une sorte de point focal, de point d’attracteur parce qu’il correspond à une division 
égale ou « fair » du surplus global entre les deux acteurs. Pour approfondir cette problématique, il 
faudrait recourir à la théorie des jeux, et plus précisément à des jeux du type « bargaining » 
appartenant à la catégorie des jeux coopératifs. Notons que dans ce contexte, une des façons de 
« rationnaliser » un prix de marché de 95 découle de l’approche de Nash en matière de négociation 
(marchandage) (« Nash bargaining solution », d’après John Nash, prix Nobel d’économie en 1994). 
Simplifions les choses et partons du produit ci-après (Pm-90) ⋅ (100-Pm) c’est-à-dire de la multiplication 
du surplus des 2 acteurs, dans le cas où l’échange se réaliserait. Maximisons ce produit S. Nous 

constatons que S est maximal si Pm est précisément égal à 95. En effet, on a que 900PP190S 2
mm −−=  

et donc 0P2190
dP
dS

m
m

=−=  si Pm=95.  
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Dans ce cas, A va exiger au moins 102 pour vendre. Ce n’est que sous 
cette condition que vont lui rester les 90 qu’il exige au moins en tant que 
compensation du sacrifice qu’il ferait en vendant. 
 
Or, B n’est pas prêt à payer plus que 100 pour obtenir ce bien. 
 
A exigeant plus de B que B n’est prêt à débourser, l’échange n’aura donc 
pas lieu et le surplus de 10 ne se concrétise pas. 
 
La taxe de 12 a une conséquence extrême. Elle « tue », étrangle, 
l’échange (« Erdrosselungssteuer »), et partant le surplus de 10 que 
l’échange aurait pu « libérer ». De surcroît, l’Etat ne fait pas de recette 
fiscale car il ne peut pas taxer une opération qui finit par ne pas se réaliser. 
 
La conclusion serait-elle différente si c’était l’acheteur qui juridiquement 
avait été redevable de cette taxe ?1 Non. Dans ce cas, on aurait que B est 
toujours prêt à payer au plus 100, mais devant verser 12 à l’Etat, il ne serait 
prêt qu’à donner 88 au plus au vendeur qui, continuant à exiger 90 au 
moins, ne serait plus prêt à vendre. 
 
Donc, avec une taxe de 12, peu importe qui est juridiquement redevable de 
cette taxe, l’acheteur ou le vendeur, A et B ne concluent pas de 
transaction. Trop de taxe, en désincitant les acteurs à poser les actes 
générant une base imposable, tue la taxe. 
 
Si la taxe était inférieure à 10, l’échange se ferait. 
 
Supposons à cet effet que la taxe soit de 8. Dans ce cas, et si le vendeur 
doit la payer, il exige au moins 98, montant qui est inférieur au montant de 
100 que B est prêt à payer au plus. Il existe une plage d’accord, certes 
réduite, à savoir [98 ;100]. 
 
Considérons que l’échange se fasse à 992. B va payer 99 à A. A de ces 99 
va verser 8 à l’Etat de sorte qu’il lui reste 91. Le surplus de l’acheteur B est 
100-99=1 et le surplus du vendeur A est 99-8-90=1. 
 
L’Etat reçoit du vendeur 8, ce qui constitue sa recette fiscale. Le surplus 
global libéré dans cet échange est toujours de 10. Toutefois, l’Etat 
accapare, à travers la taxe prélevée, une partie du surplus, en l’occurrence 
il accapare 8. 
 
Donc, si la taxe est inférieure à 10, l’échange se fait. Le surplus est de 10. 
Le surplus va pour partie à l’Etat, à raison de 8 si la taxe est de 8, et le 
restant, 2, se partage entre le vendeur et l’acheteur. 
 
Le partage précis dépend du prix retenu dans la plage [98 ;100]. Plus ce 
prix est proche de 98, plus la part captée par l’acheteur est élevée ; plus le 
prix est proche de 100, plus la part captée par le vendeur est élevée. Quant 
à l’Etat, il va percevoir toujours 8. 
 

                                                
1 Les juristes aiment raisonner en termes de « contribuable légal » et de « contribuable de fait ». 
2 p.ex. parce que les deux ont le même pouvoir de marchandage (« bargaining power »). 
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Si c’était l’acheteur qui juridiquement devrait assurer le paiement à l’Etat de 
la taxe, il serait prêt à payer au plus 92. La plage d’accord serait [90,92]. 
 
Supposons de nouveau que les forces de négociation en présence soient 
telles que les deux tombent d’accord au milieu. Alors l’acheteur passerait 
un montant de 91 au vendeur et 8 à l’Etat, donc il sacrifierait de nouveau 
en tout 99. Le vendeur lui recevrait un montant de 91 de l’acheteur, 
montant qui est définitivement le sien. 
 
Donc, que c’est l’acheteur qui est redevable de la taxe ou le vendeur, on a 
chaque fois que l’acheteur sacrifie 99, par rapport à son prix de réservation 
de 100 et que le vendeur obtient pour son propre compte 91, l’Etat lui 
encaissant chaque fois 8. On pourrait résumer cela en introduisant les 
concepts respectifs de prix au consommateur, Pc, et de prix au 
producteur/vendeur, Pp, avec l’identité suivante toujours remplie, 

tPP pc +≡ . En l’occurrence 99=91+8. 

 
Dans le contexte de cet exemple de monopole bilatéral, une taxe a deux 
conséquences possibles qui sont mutuellement exclusives, soit elle « tue 
l’échange », soit elle n’affecte pas l’échange mais uniquement la 
distribution du surplus, la taxe étant un pur transfert au bénéfice de l’Etat et 
à charge du vendeur et de l’acheteur en proportion de l’impact de la taxe 
sur leurs surplus respectifs. 
 
Laquelle de ces conséquences se réalise dépend du montant de la taxe. Si 
elle est supérieure au surplus global, en l’occurrence de 10, que peut 
générer l’échange, elle va tuer l’échange. Si elle est inférieure à ce surplus, 
l’échange se réalise. 
 
Dans des situations allant au-delà d’un simple échange bilatéral ponctuel, 
donc dans le cadre des marchés d’un produit donné, il existe en règle 
générale la possibilité – et qui le plus souvent se réalise en pratique - d’une 
conséquence intermédiaire, à savoir que la taxe réduira le nombre 
d’échanges (et la quantité produite) et, partant, le surplus global. On le 
verra par la suite. 
 
 
2.4.1.2. L’IMPACT D’UNE TAXE UNITAIRE DANS LE MONOPOLE 

 
 
Supposons que l’Etat introduise une taxe unitaire1 (que l’on appelle 
également « taxe spécifique ») qui se définit comme un montant donné par 
unité vendue. En l’occurrence, supposons que cette taxe soit de 6 par unité 
vendue. 
 
 
 

                                                
1 Les accises sur les huiles minérales, l’alcool et les cigarettes sont des taxes unitaires. L’accise sur 
l’essence est un montant de x cents par litre d’essence L’accise sur les cigarettes est entre autres un 
montant de y cents par cigarette. Il existe aussi des taxes ad valorem définies comme un certain 
pourcentage du prix de vente hors taxe. Pour une taxe spécifique, t, on a p + t, pour une taxe ad 
valorem on a p • (1 + t). Une fois lue cette section, refaites le raisonnement avec une taxe ad valorem. 
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Par ailleurs, supposons que c’est le monopoleur qui est juridiquement 
redevable de la taxe, c’est-à-dire que c’est le monopoleur qui est le 
débiteur de la taxe et qui doit la verser à l’Etat. Si donc le monopoleur vend 
p.ex. trois terrains, il doit verser à l’Etat un montant total de 18. 
 
La question est maintenant de savoir ce qu’est l’impact de cette taxe – en 
termes plus techniques on parle de « l’incidence de la taxe » - sur 
notamment le prix de marché et la quantité échangée. 
 
Cette interrogation relève d’une analyse de statique comparative ; on 
compare les résultats avec taxe à ceux que l’on obtiendrait sans taxe.  
 
La question, telle que formulée, renferme toutefois une imprécision, qui a 
trait à la signification du terme « prix de marché ». 
 
En l’absence de taxe unitaire, tout était clair. Le prix que doit débourser 
l’acheteur est le prix exigé et encaissé pour compte propre par le 
monopoleur, bref le prix de marché. 
 
En présence de cette taxe unitaire, le prix que paie l’acheteur, c’est-à-dire 
le montant qu’il débourse en obtenant le terrain du vendeur – appelons ce 
prix le prix au consommateur (pc) – est certes le prix qu’encaisse le 
monopoleur, mais n’est pas le montant qui reste définitivement acquis à ce 
dernier puisque du prix encaissé il doit verser le montant de la taxe dû à 
l’Etat. Nous allons appeler prix au producteur, (pp), le montant par unité 
vendue qui reste définitivement acquis au monopoleur après avoir versé la 
taxe unitaire. 
 
La différence entre ces deux prix, pc et pp, est, par définition, la taxe que le 
monopoleur doit à l’Etat et qu’il doit prélever sur le prix payé par l’acheteur 
pour la verser à l’Etat. 
 
Donc on a l’identité : 
 

6pp pc +≡  ou, ce qui revient exactement au même : 

 
6pp cp −≡ . 

 
A titre d’exemple, si l’acheteur devait débourser 20, le prix au 
consommateur, le monopoleur certes encaisserait ces 20, mais il devrait 
verser une taxe de 6 à l’Etat, de sorte que des 20 que l’acheteur lui a 
versé, il reste, in fine, 14 au monopoleur, le prix au producteur. 
 
On dit quelques fois que la taxe crée un coin fiscal (« tax wedge »). 
 
Par cette expression, on désigne précisément le fait qu’il y a, suite à 
l’introduction de la taxe, une différence entre le prix payé par l’acheteur (pc) 
et le prix que peut garder pour lui le vendeur (pp), la différence entre les 
deux étant précisément et par définition la taxe. Ce « coin fiscal » est donc 
d’autant plus élevé que la taxe est élevée. On a, par définition : 
 

pc ppt −≡  
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Interrogeons-nous maintenant si l’apparition per se de cette taxe unitaire 
affecte le prix de réservation d’un demandeur quelconque. 
 
La réponse est, en principe, non puisque le prix de réservation est tout 
simplement le montant maximal qu’un demandeur est prêt à payer pour 
acheter le bien, peu importe où finira par aboutir le montant déboursé.1 
Donc, le demandeur est (supposé être) indifférent entre payer un prix de 
p.ex. 20 avec les 20 bénéficiant définitivement au vendeur ou payer un prix 
de 20 qui aboutit à raison de 6 dans la caisse de l’Etat et à raison de 14 
seulement dans la caisse du monopoleur.2 
 
Quant au monopoleur, il a toujours pour objectif de maximiser son profit. 
Ce qui change avec la taxe, c’est que son profit net n’est plus son profit 
brut, mais que le profit net est maintenant le profit brut ( bΠ ) moins le 
montant total de la taxe (T) qu’il doit payer à l’Etat. Donc : 
 

−Π≡Π bn T 

 
Sur ces constats, on peut maintenant élaborer le tableau ci-après reprenant 
les prix de réservation des demandeurs – inchangés suite à l’introduction 
de la taxe de 6 - , le profit brut du monopoleur (qui, sans taxe, a été son 
profit tout court ou profit net), la taxe totale à payer et le profit net : 
 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pi 20 18 16 14 12 9 6 5 3 2 

bΠ  
20 36 48 56 60 54 42 - - - 

T 6 12 18 24 30 36 42 - - - 

nΠ  
14 24 30 32 30 18 0 - - - 

 
A titre d’exemple, si le prix  exigé par le monopoleur, donc le prix au 
consommateur, est 16, il peut vendre 3 terrains. Son profit brut est alors 48. 
Le prix au producteur pour chaque terrain vendu sera de 10. La taxe à 
payer au total est de 18 (3⋅6) de sorte que le profit net du monopoleur, 
c’est-à-dire le profit qui lui reste, est de 30. 
 
 
 

                                                
1 Cette façon de procéder illustre bien la démarche d’analyse déductive. Nous faisons l’hypothèse que 
l’existence de la taxe, en soi, n’affecte pas le prix de réservation, le demandeur étant indifférent une fois 
qu’il a déboursé le prix où finalement celui-ci va aboutir et donc comment il se distribue entre 
rémunération travail, rémunération capital, taxes de différentes sortes, etc. Or, on ne peut pas exclure a 
priori que des demandeurs réfléchissent autrement et tout simplement ont une aversion en soi, plus ou 
moins prononcée, à payer une taxe, à l’extrême au point de chercher à éviter per se et autant que faire 
se peut toute transaction grevée d’une telle taxe. Il appartient à l’analyse empirique de vérifier la 
pertinence de l’une ou l’autre hypothèse. En règle générale, l’hypothèse de l’indifférence se révèle être 
la plus appropriée. 
2 Ajoutons toutefois que l’existence d’une telle taxe peut, en affectant le revenu disponible, avoir un 
impact sur le prix de réservation. Tel sera le cas empiriquement si la taxe est importante de sorte à 
avoir un impact ‘significatif’ sur le revenu disponible et si, de surcroît, la fonction d’utilité est telle qu’une 
variation du revenu a un impact sur la demande pour le bien en question. 
Nous pouvons, par la suite, sans risque d’analyse erronée, travailler avec un prix de réservation qui ne 
change pas. 
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Comme le monopoleur cherche à maximiser son profit et, en l’occurrence, 
plus précisément le profit qui lui reste, donc, le profit net, il va cette fois-ci 
fixer le prix (au consommateur) à 14. Il vendra 4 terrains et fera ainsi le 
profit net le plus élevé possible, à savoir 32. 
 
Nous constatons que, après introduction de la taxe spécifique de 6, le prix 
au consommateur a augmenté1 de 12 à 14, le prix au vendeur a diminué de 
12 à 8, et le nombre de terrains vendus a diminué d’une unité, passant de 5 
à 4. 
 
Le surplus de l’ensemble des consommateurs sera de 12 [(20-14)+(18-
14)+(16-14)+(12-14)]. L’Etat lui fait une recette de 24. 
 
La taxe a encore augmenté, par rapport au monopole ordinaire sans taxe, 
la rareté artificielle dans la mesure où le monopoleur en présence de la 
taxe ne vend plus que 4 terrains au lieu des 5 terrains vendus en l’absence 
d’une taxe. 
 
Quant au surplus global de la société, rappelons qu’il a été défini comme 
SGC=SC+ Π . 
 
Nous devons, en présence de la taxe unitaire, préciser le concept de 
surplus global de la société. 
 
A cette fin, il faut s’interroger sur la nature de cette taxe, et, plus 
généralement, de toute taxe ou impôt. 
 
La taxe, in fine, se traduit par un montant transféré par des agents 
économiques à l’Etat. C’est la recette fiscale réalisée par l’Etat par 
application de la taxe. Nous dénotons par T ce montant qui résulte de 
l’application des règles d’imposition et qui constitue économiquement un 
transfert pour l’Etat. Il s’agit d’une grandeur objective étant donné qu’il 
s’agit du montant qui finit par être encaissé par l’Etat. Si le montant de la 
taxe payé est enlevé aux agents économiques, il réapparaît dans le chef de 
l’Etat, autrement dit, la taxe payée est un transfert d’une partie du surplus 
global effectivement réalisé en présence d’une taxe unitaire, à payer par le 
monopoleur ; nous devons par conséquent distinguer entre le profit brut 
( bΠ ) du monopoleur, le profit qu’il fait en vendant son produit et avant 
paiement de la taxe à l’Etat, et le profit après versement de la taxe, son 
profit net ( nΠ ).  
 
Dans la mesure où la taxe (T) est un transfert d’une partie du surplus global 
de la société du monopoleur vers l’Etat, l’on doit en tenir compte au niveau 
de la définition même et du calcul du surplus global de la société qui dès 
lors se définit comme : 
 

SCSGC b +Π=  

         TSCn ++Π=  

 

                                                
1 Il est intéressant de noter que le prix de marché à payer par l’acheteur a augmenté (de 2), mais de 
moins que le montant de la taxe (de 6), tandis que le prix au vendeur a diminué de 4. 
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En présence de la taxe unitaire de 6, il se réalise donc un surplus global : 
 
SGC = 56+12=32+12+24 = 68. 
 
Nous avons analysé le fonctionnement d’un monopole et dans le cadre de 
notre exemple numérique, qui nous sert de fil conducteur tout au long de ce 
chapitre, nous avons dégagé les valeurs numériques en monopole pour les 
variables clés qui nous intéressent dans l’étude des différentes formes de 
marché, à savoir le prix de marché, la quantité échangée, le surplus des 
consommateurs (SC), le surplus du vendeur ou profit ( Π ) et le surplus 
global de la société. 
 
Ensuite, nous avons analysé ce qui se passe en monopole si l’on introduit 
une taxe unitaire toute autre chose égale. En ce faisant, nous avons 
constaté que le prix de marché au consommateur augmente, la quantité 
échangée diminue, le surplus des consommateurs diminue, le profit brut et 
le profit net diminuent et, tout en prenant dûment en compte la recette 
fiscale de l’Etat, également le surplus global de la société. 
 
Le tableau ci-après résume les résultats de cet exercice de statique 
coopérative. 
 

 P Q SC 
bΠ  nΠ  T SGC1 

monopole 12 5 20 60 60 - 80 
monopole avec taxe unitaire 14 4 12 56 32 24 68 
 
Nous pouvons maintenant analyser de plus près ce qui se passe sur le 
plan du surplus des consommateurs, du profit net du monopoleur et du 
surplus global de la société. 
 
A cette fin, construisons le tableau ci-après obtenu en comparant sur le 
plan des surplus de façon plus détaillée la situation sans taxe à celle avec 
taxe. 
 

 sans taxe 
(1) 

avec taxe 
(2) 

différence 
(2)-(1) 

différence 
% 

(1) surplus de l’ensemble des consommateurs 20 12 - 8 -40% 
(2) profit net 60 32 - 28 -46,5% 
(3) taxe - 24 + 24 / 
surplus global de la société (1)+(2)+(3) 80 68 - 12 -15% 

 
Le surplus des consommateurs a diminué de 8 et le profit net du 
monopoleur de 28, ce qui donne une diminution totale des deux grandeurs 
de 36.  
 
Toutefois, le surplus global ne diminue pas de 36. En effet, il faut encore 
tenir compte de la recette fiscale de l’Etat qui s’alimentera dans le surplus 
global de la société généré par les opérations économiques de l’échange, 
ce surplus global ne revenant plus exclusivement au côté demande, sous 
forme des surplus des demandeurs et au côté offre, sous forme de surplus 
de l’offreur. 
 
                                                
1 SCG= bπ +SC= nπ +T+SC puisque bπ = nπ +T 
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Toutefois, cette recette fiscale n’est que de 24, ce qui fait que, de par la 
taxe unitaire de 12, le surplus global de la société a diminué par rapport au 
surplus global de la société en l’absence d’une telle taxe. 
 
Nous constatons donc que la taxe procure une recette fiscale de l’Etat qui 
est un transfert du surplus global réalisé des acteurs économiques au 
bénéfice de l’Etat mais force est également de constater que l’introduction 
de cette taxe a comme conséquence de diminuer ce surplus global par 
rapport à ce qu’il aurait été sans cette taxe. 
 
Dans une optique complémentaire, nous constatons que la taxe réduit le 
surplus des consommateurs de 8 et le profit du monopoleur de 28 pour ne 
générer, au niveau de l’Etat, qu’une recette, non pas de 36, mais de 
seulement 24. 
 
Certes, l’Etat arrive à réaliser une recette, en l’occurrence de 24, mais la 
somme de la perte, suite à l’introduction de la taxe spécifique, du surplus 
de l’ensemble des consommateurs (8) et de la perte en termes de profit net 
(28) est supérieure à la recette fiscale que fait l’Etat. 
 
Cette perte nette de 12 en termes de surplus global de la société est 
appelée ‘deadweight loss’ (« perte sèche », « charge morte ») ou encore, 
et indifféremment, ‘excess burden’ de la taxe. 
 
Le deadweight loss dans le monopole avec taxe par rapport au monopole 
sans taxe est donc le surplus global potentiel qui ne se réalise pas de par 
et à travers la mise en place de la taxe. 
 
Le « deadweight loss » n’est donc pas un transfert de surplus entre 
différents acteurs ou catégories d’acteurs de la société, mais une perte 
globale nette de surplus pour la société (la collectivité) toute entière. En 
utilisant un langage plus imaginatif, le deadweight loss de la société 
correspond à une diminution du « gâteau » total à la disposition de la 
société toute entière tandis que le montant d’impôt effectivement prélevé et 
transféré à l’Etat constitue un transfert vers l’Etat d’une partie du gâteau 
total rétréci effectivement réalisé. 
 
Souvent, ce constat de l’impact négatif d’une taxe sur la grandeur du 
« gâteau » est également exprimé par l’expression que « la taxe crée une 
distorsion ». 
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La distorsion de la taxe consiste dans le fait que de par le coin fiscal qu’elle 
introduit, elle influence le choix des acteurs de sorte à ce que le prix 
augmente et la quantité diminue, ce qui précisément se traduit par un 
surplus global inférieur à ce qu’il aurait pu être sans taxe. Donc, la 
distorsion consiste in fine dans le fait qu’il se crée un deadweight loss de la 
taxe, ce deadweight loss pouvant être considéré comme une mesure de 
l’impact induit par le coin fiscal. On pourrait bien se passer du concept de 
distorsion qui, en substance, n’ajoute rien à la description et à l’analyse de 
l’incidence de la taxe.1 
 
La taxe spécifique analysée se traduit donc par trois effets. 
 
Premièrement, elle entraîne un changement de comportements dans le 
marché qui fait que le surplus global dégagé diminue par rapport à la 
situation sans taxe. C’est cet effet qui « génère » le « deadweight loss » 
constitué par la perte du surplus global et qui reflète l’augmentation, induite 
par la taxe, de la rareté artificielle. 
 
Deuxièmement, elle se traduit par un transfert vers l’Etat d’une partie du 
surplus global réalisé ce qui fait qu’elle a un impact sur le surplus du 
monopoleur et sur le surplus des consommateurs.2 
 
Troisièmement, elle s’accompagne d’un effet de redistribution entre les 
différents acteurs du gâteau réalisé, de surcroît rétréci de par l’effet de 
deadweight loss de la taxe. 
 
Nous pouvons dès lors résumer comme suit l’impact de la taxe unitaire : 
 
- le prix de marché (au consommateur) augmente de 12 à 14 et la 

quantité échangée diminue de 5 à 4 ; 
 
- la recette fiscale de l’Etat s’élève à 24 ; ce montant qui s’alimente du 

surplus réalisé constitue un transfert des acteurs privés vers l’Etat ; 
 
- le profit (net) du monopoleur passe de 60 à 32 et le surplus des 

consommateurs passe de 20 à 12 ; 
 
- le surplus global de la société diminue passant de 80 à 68, de sorte que 

la taxe génère un deadweight loss de 12 ;  
 
- la taxe s’accompagne également d’un effet de redistribution au sein et 

entre les acteurs privés. Si avant la taxe le rapport entre le profit (net) 

du monopoleur et le surplus des consommateurs a été de 3 








20
60

, il 

                                                
1 Dans les textes et dans le droit communautaire, on rencontre souvent le concept de « distorsion », 
que ce soit en relation avec des questions fiscales ou avec des questions de marché intérieur, sans que 
toutefois il soit donné une définition tant soit peu claire de ce concept, utilisé à tort et à travers et 
servant d’argument pour justifier tout et n’importe quoi. 
2 Notez bien que ce deadweight loss de la taxe de monopole se définit dans un marché en monopole 
comme la différence entre la situation où dans ce marché il n’y a pas de taxe et celle où il y en a une. 
On verra plus tard que le monopole en soi, sans taxe, est aussi source d’un deadweight loss dans la 
mesure où d’autres formes de marché que le monopole sont à même de dégager un surplus global plus 
élevé. 
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n’est plus que de 








12
32

3
8

 après introduction de la taxe. Le profit (net) 

du monopoleur a diminué de 46% et le surplus des consommateurs de 
40%. 

 
Il importe, à ce stade, de préciser que la réalisation par une taxe d’une 
recette fiscale n’est ni une condition nécessaire ni suffisante pour qu’il y ait 
un deadweight loss. 
 
Autrement dit, on peut avoir qu’une taxe est source de deadweight loss 
sans que pour autant il n’y ait une recette pour l’Etat tout comme l’on peut 
avoir le scénario où une taxe génère une recette fiscale de l’Etat sans que 
sa mise en place ne s’accompagne d’un deadweight loss. 
 
Illustrons le premier des deux cas ci-dessus, le deuxième faisant l’objet des 
sous-sections qui suivent. 
 
Admettons que la taxe spécifique prélevée par l’Etat de 6 soit telle qu’elle 
n’est prélevée que sur chaque unité vendue par le monopoleur au-delà de 
la 4ième unité. 
 
Dans un tel scénario, le monopoleur, de nouveau (vérifions-le) va constater 
qu’il maximise son profit s’il vend 4 unités du bien au prix de 14. Ce résultat 
est le même que celui atteint avec une taxe spécifique de 6 prélevés sur 
chacune des unités vendues. Le surplus global n’est plus que de 68. En 
revanche cette fois-ci le profit net du monopoleur est de 56 avec un surplus 
des consommateurs inchangé car toujours égal à 12. 
 
Donc, le profit net du monopoleur est de 24 supérieur au cas précédent, ce 
qui, précisément, est le montant de la recette fiscale de l’Etat si une taxe de 
6 est prélevée sur chaque unité vendue. 
 
Cette nouvelle taxe de 6 sur chaque unité vendue au-delà de la 4ième a 
uniquement un effet incitatif, de comportement amenant une réduction de 
la quantité vendue et une hausse du prix au consommateur. 
 
Cet effet qui joue à la marge implique qu’il y ait un deadweight loss égal au 
deadweight loss que comporterait une taxe de 6 sur chacune des unités 
vendues. 
 
Par contre, il n’y a pas de recette fiscale de l’Etat, c’est-à-dire pas de 
transfert du monopoleur et des consommateurs vers l’Etat. Autrement dit, 
la taxe n’a pas d’effet redistributif direct entre les acteurs privés d’un côté et 
l’Etat de l’autre côté.1 Elle a toutefois un effet redistributif entre acteurs 
privés, à la fois par rapport au monopole sans taxe et par rapport au 
monopole avec une taxe de 6 sur toutes les unités vendues. 
 
Voilà donc un exemple où il y a une taxe avec effet incitatif à la marge 
source d’un deadweight loss mais sans effet transfert, de par une recette 
fiscale nulle, vers l’Etat. 
 
                                                
1 A-t-elle un effet redistributif (relatif) entre le monopoleur et les consommateurs ? 
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Résumons dans le tableau ci-après les deux types de taxes spécifiques, 
l’une sur tous les biens vendus, l’autre seulement sur l’unité marginale 
vendue. 
 

 P Q SC Π  T SGC 
Monopole 5 12 20 60 - 80 

Monopole avec taxe de 6 sur 
toutes les unités vendues 4 14 12 32 24 68 

Monopole avec taxe de 6 sur 
l’unité marginale 4 14 12 56 - 68 

 
 
Comme indiqué, on verra dans les sous-sections suivantes des exemples 
de taxes où la taxe aura un effet redistributif sans s’accompagner d’un effet 
de deadweight loss, donc se réduit à un effet pur de redistribution d’un 
surplus global restant inchangé après introduction de la taxe. 
 
Pour terminer, interrogeons-nous encore sur une caractéristique de la taxe 
unitaire telle que définie. On avait supposé que la taxe soit légalement à 
verser à l’Etat par le monopoleur.  
 
Les résultats précédemment dégagés seraient-ils différents si la loi fiscale 
disposait que ce seraient les acheteurs qui seraient juridiquement 
redevables de la taxe, c’est-à-dire si les acheteurs étaient les débiteurs de 
la taxe et devaient la verser à l’Etat ?  
 
La réponse est non. 
 
En effet, un tel changement n’aurait pas d’impact sur le prix de réservation 
des demandeurs, car il n’importe pas que le montant maximal qu’un 
demandeur est prêt à payer passe totalement au monopoleur ou, par 
contre, passe pour partie au monopoleur et pour partie à l’Etat. 
 
Prenons le demandeur qui est prêt à payer au maximum 20. S’il doit payer 
6 à l’Etat en achetant un terrain, alors le montant maximal qu’il est prêt à 
débourser reste 20 mais, en revanche, le montant maximal qu’il est prêt à 
payer au monopoleur ne sera plus que de 14, la différence, à savoir la taxe, 
allant à l’Etat. 
 
Le tableau peut alors se présenter comme suit, avec Pi le prix de 
réservation et iP  le prix maximal que le consommateur est prêt à payer au 

monopoleur avec Pi= iP +6. 
 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pi 20 18 16 14 12 9 6 5 3 2 

iP  14 12 10 8 6 3 0 - - - 

Π  14 24 30 32 30 18 0 - - - 
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Force est de constater que le prix que va exiger le monopoleur des 
acheteurs (le prix au consommateur) est de nouveau de 14. Le prix que 
garde le monopoleur (le prix au producteur) est de 8 et la quantité vendue 
est de 4. 
 
Donc, on peut conclure qu’il n’est pas relevant pour les effets de la taxe en 
termes de prix et de quantité, qui est désigné par l’Etat comme étant 
juridiquement redevable de la taxe. 
 
On peut toutefois noter que d’autres considérations, p.ex. des 
considérations relatives à la méthode de prélèvement de la taxe, pourraient 
plaider pour l’un ou l’autre choix. Prenez par exemple les accises sur 
l’essence, les accises étant une taxe unitaire définie en l’occurrence 
comme autant de cents par litre d’essence. On constate facilement que le 
prélèvement de la taxe sera beaucoup plus facile et moins coûteux si c’est 
le vendeur qui est redevable de la taxe que si chaque acheteur était 
juridiquement redevable, c’est-à-dire devrait verser lui-même une accise à 
l’Etat pour chaque litre d’essence qu’il achèterait. 
 
Un avertissement est encore de mise. L’économie est un système où tout 
dépend, directement ou indirectement, et de façon plus ou moins intensive, 
de tout. 
 
Nous avons constaté que p.ex. la taxe unitaire est source d’un deadweight 
loss. Cette conclusion est une conclusion d’équilibre partiel puisque nous 
ne nous sommes pas interrogés sur l’utilisation même par l’Etat de la 
recette fiscale. Dans la mesure où p.ex. cette recette serait indispensable 
pour financer des biens publics (cf. chapitre 7), il faudrait introduire cet 
élément dans l’analyse, qui deviendrait alors une analyse d’équilibre (plus) 
générale. Une telle approche n’affecterait pas (forcément) la conclusion 
que cette taxe crée un deadweight loss, mais elle pourrait relativiser 
l’analyse des impacts de la taxe dans la mesure où la taxe pourrait être le 
passage obligé pour éviter un autre résultat, le cas échéant encore moins, 
satisfaisant, qui consisterait à ne pas arriver à financer le bien public. 
 
Toutefois, cela soulèverait à son tour la question – déjà précédemment 
mentionnée - s’il n’était pas possible de financer ses biens publics en 
question à travers une taxe qui serait telle qu’elle ne créerait pas de 
deadweight loss tout en assurant à l’Etat la recette souhaitée. On 
s’efforcera, entre autres, à analyser ce type d’interrogation dans la section 
qui suit. 
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2.4.1.3. COURBE DE LAFFER ET EVOLUTION DU DEADWEIGHT LOSS 

 
 
Admettons maintenant que l’Etat ait décidé d’introduire une taxe spécifique 
et qu’il cherche à fixer cette taxe au niveau qui maximise la recette fiscale 
que peut lui procurer cette taxe. 
 
Admettons, pour simplifier l’analyse, qu’il peut, a priori, choisir entre une 
taxe spécifique respectivement de 2, 6, 10, 14, 18 et 22. 
 
Le tableau ci-après indique pour chacun des niveaux de la taxe t a priori 
possibles, les conséquences en termes de recette fiscale, T, de SCn +Π , 

de SGC et de deadweight loss de la taxe (DWLt), en notant que : 
 
   ( )TSCDWL nt ++Π−= 80  

 
        SGC80 −=  
 
t 0 2 6 10 14 18 20 22 

SCn +Π  80 70 44 24 10 2 0 0 

T 0 10 24 30 28 18 0 0 
∆ T - 10 14 6 -2 -10 -18 - 
SGC 80 80 68 54 38 20 0 0 
DWLt 0 0 12 26 42 60 80 80 

tDWL∆  - - 12 14 16 18 20 - 

T

DWL
 

- 0 

24

12
 

30

26
 

28

42
 

18

60
 

- - 

 
Nous constatons que l’Etat fait la recette fiscale maximale s’il choisit le taux 
t=10. Dans ce cas, le surplus global de la société n’est plus que de 54 et, 
partant, le deadweight loss de la taxe est de 26. 
Il importe de noter qu’en partant de t=0, plus t est élevé, plus la recette 
fiscale est élevée pour atteindre, avec t=10, un niveau maximal de la 
recette. Par après, on a que si t augmente encore, la recette fiscale va 
diminuer au point de s’annuler si t≥20. 
 
Cette dernière relation est appelée « courbe de Laffer ». 
 
Sur le plan du deadweight loss, par contre, nous constatons qu’il augmente 
systématiquement si t augmente. 
 
Qui plus est, cette augmentation est plus que proportionnelle à la variation 
du taux t. A partir de t=14, le deadweight loss est même supérieur à la 
recette fiscale. 
 
Si t≥20, il n’y a plus d’échange et, partant, le deadweight loss est égal au 
surplus global de la société qui se serait dégagé sans taxe. 
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Aussi p.ex. pour une taxe unitaire de 6, a-t-on pour 1 unité monétaire de 
recette fiscale pour l’Etat un deadweight loss de 0,5 unités monétaires. 
 
Cette dernière relation se détériore au fur et à mesure que t devient plus 
élevé. Si la taxe unitaire était de 10, on aurait que pour 1 unité monétaire 
de recette fiscale, l’on aurait 0,86 unités de deadweight loss et si on avait 
une taxe de 14, on aurait même une relation de 1,5 unités monétaires de 
deadweight loss pour seulement 1 unité monétaire de recette fiscale. 
 
 
 
2.4.2. L’impact d’un impôt sur le profit du monopoleur 
 
 
Supposons maintenant que l’Etat ait pour objectif de faire une recette 
fiscale de 24, donc identique à celle qu’il peut réaliser avec une taxe 
unitaire de 6. 
 
Interrogeons-nous si l’Etat pouvait concevoir un autre type de taxe qui, tout 
en générant la recette escomptée de 24, ne s’accompagnerait toutefois pas 
d’un effet de « deadweight loss », d’« excess burden ». 
 
A cette fin, considérons que l’Etat introduise un impôt sur le profit du 
monopoleur égal à 40% du profit réalisé. Autrement dit, à partir du moment 
où le monopoleur réalise un profit, et peu importe le niveau de ce profit, il 
doit payer 40% de ce profit à l’Etat sous forme d’un impôt. 
 
Pour le monopoleur, la situation se présente alors comme suit : 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pi 20 18 16 14 12 9 6 5 3 2 

bΠ  20 36 48 56 60 54 52 - - - 

T 8 14,4 19,2 22,4 24 21,6 16,8    

nΠ  
12 21,6 28,8 33,6 36 32,4 25,2    

 
A titre d’exemple, si le monopoleur exige un prix de 14, il fera un profit brut 
de 56. L’Etat lui enlèvera 40% de ce profit, donc 22,4, de sorte qu’il reste 
au monopoleur un profit net de 33,6. 
 
Le monopoleur, dont l’objectif est de maximiser son profit net, a, eu égard à 
l’existence de l’impôt sur le profit, intérêt à demander un prix de 12, ce qui 
comporte la vente de 5 terrains. C’est alors qu’il fait le profit net le plus 
élevé possible, à savoir 36. 
 
Nous constatons que sur le plan du prix de marché et de la quantité 
vendue, absolument rien ne change par rapport au monopole sans taxe. 
 
Le surplus des consommateurs ne se modifie pas non plus, ce qui résulte 
du fait que l’on vend toujours 5 terrains au prix de 12. 
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Le profit brut est de 60 comme en monopole sans taxe. Toutefois, ce profit 
brut n’est plus le profit net du monopoleur, puisque ce dernier doit 
transférer une partie de son profit brut, à savoir 40%, soit en l’occurrence 
24, à l’Etat. 
 
L’impôt sur le profit ne crée pas, contrairement à p.ex. la taxe unitaire, de 
deadweight loss, le surplus global de la société avec l’impôt sur le profit 
étant égal à celui du monopole sans taxe, mais il a pour seule 
conséquence une autre distribution du surplus global de la société, en 
réduisant le profit net du monopoleur et en transférant l’entièreté du 
montant de cette diminution à l’Etat sous forme d’une recette fiscale, sans 
impact sur les consommateurs.1 
 
Il est également intéressant de constater que, confrontés au choix entre 
une taxe unitaire de 6 et un impôt de 40% sur le profit, aussi bien les 
consommateurs (car surplus de 20 au lieu de 10) que le monopoleur (profit 
net de 36 au lieu de 32) « préféreraient » la taxe sur le profit à la taxe 
unitaire. 
 
Résumons, pour terminer, les trois situations que nous venons de 
rencontrer, à savoir le monopole sans taxe, le monopole avec une taxe 
unitaire de 6 et le monopole avec un impôt sur le profit de 40% : 
 

 Q P 
bΠ  

nΠ  T SC SGC 

monopole 5 12 60 60 - 20 80 
monopole avec taxe unitaire 6 4 14 56 32 24 12 68 
monopole avec impôt sur le profit de 40% 5 12 60 36 24 20 80 

 
Du point de vue du surplus global de la société, il apparaît qu’un impôt de 
40% sur le profit du monopoleur est, ceteris paribus, à bien des égards 
préférable à une taxe unitaire de 6. 
 
 
 
2.4.3. L’impact d’une taxe sur la rétention du bien 
 
 
Nous avons constaté que le monopoleur a intérêt à ne pas écouler deux 
unités du bien afin de ne pas gâcher son profit. 
 
Face à cette situation, peut-on s’imaginer une taxe qui aurait pour effet 
d’amener, d’inciter le monopoleur à vendre tous ses terrains, donc à 
éliminer la rareté artificielle ? La réponse est oui. 
 
Supposez à cet effet que l’Etat introduise une taxe que devrait payer le 
monopoleur pour chaque terrain non vendu et supposons que cette taxe 
soit fixée à 13. 
 
 

                                                
1 Si l’Etat utilise cet impôt pour financer une piscine, la partie du profit du monopole absorbée par la 
taxe, indirectement, à travers l’utilisation de la piscine, aboutira chez tous les dix demandeurs et le 
monopoleur, à supposer que chacun utilise la piscine dans la même mesure et que l’accès à la piscine 
soit gratuit. 
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Dans ce cas, la situation se présente comme suit : 
 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pi 20 18 16 14 12 9 6 5 3 2 

bΠ  20 36 48 56 60 54 42 - - - 

T 78 65 52 39 26 13 0 - - - 

nΠ
 

-58 -29 -4 17 34 41 42 - - - 

 
A titre d’exemple, si le monopoleur demandait un prix de 12, il vendrait 5 
terrains et ferait un profit brut de 60. Il devrait payer 13 pour chacun des 
deux terrains non vendus, ce qui donnerait une taxe totale de 26 et, 
partant, lui laisserait un profit net de 34. 
 
Confronté à l’existence de cette taxe et aux règles et aux caractéristiques 
qui la définissent, le monopoleur qui a toujours le même objectif, maximiser 
son profit net, est maintenant, de par cette taxe, amené à reconsidérer le 
choix qu’il ferait sans taxe. 
 
Il constate qu’il a maintenant intérêt à vendre tous les 7 terrains puisque 
c’est alors qu’il fera le profit net le plus élevé possible, en l’occurrence 42. 
 
Pour les besoins de l’analyse, partons de la combinaison choisie en 
monopole sans taxe, à savoir p=12 et q=5 avec le profit maximal de 60. 
 
En présence d’une taxe de rétention telle que définie, le monopoleur va 
constater qu’il a intérêt à vendre une unité de plus si la perte de revenu qui 
va de pair est plus que compensée par l’économie de la taxe faite sur cette 
unité additionnelle vendue. 
 
En l’occurrence, s’il vend une sixième unité, sa recette diminue de 6 pour 
une économie d’impôt de 13, soit un impact net positif de 7 sur le profit net. 
 
Un raisonnement similaire s’applique pour la 7ième unité. En effet, en 
vendant une 7ème unité, sa recette diminue de 12 mais la vente de cette 
unité se traduit par une économie d’impôt de 13, supérieure à la baisse de 
la recette de 12. 
 
Il en découle qu’afin d’inciter le monopoleur à effectivement vendre tous 
ces sept terrains, l’Etat doit fixer la taxe à un niveau qui est supérieur à la 
valeur absolue de la diminution de revenu occasionnée par une vente 
précisément du 7ième terrain. Ce constat comporte que la taxe de rétention, 
en unités, doit être au moins égale à 131, ce qui explique pourquoi l’on a 
raisonné ci-dessus avec une taxe de 13. 
 
Cette taxe a donc pour conséquence d’éliminer la rareté artificielle. Le 
surplus des consommateurs sera de 53, le profit de 42 et le surplus global 
de la société de 95, donc il sera de 15 supérieur à ce qu’il aurait été sans 
cette taxe ou avec un impôt sur le profit du monopoleur. 
 
 

                                                
1 en arrondi. Strictement parlant, elle devrait être au moins égale à 12+ ε , avec 0>ε . 
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A noter cependant que si cette taxe fait diminuer le prix et augmenter la 
quantité échangée, et, partant, élimine la rareté artificielle et se subsume 
dans une augmentation du surplus global de la société, elle ne procure 
toutefois aucune recette à l’Etat. Cette taxe de rétention donc crée du 
surplus global sans transfert fiscal positif au bénéfice de l’Etat. 
 
Ces développements illustrent le fait que le succès d’une taxe ne se 
mesure pas forcément dans son impact sur les recettes. 
 
En l’occurrence, l’objectif de la taxe en question est d’inciter les 
monopoleurs à un autre comportement. La réalisation même de cet objectif 
implique inévitablement que mieux cet objectif est réalisé, moins la recette 
fiscale est grande. Cette taxe a un objectif d’incitation (« Lenkungseffekt ») 
à un certain comportement, vendre tous les terrains et si ce comportement 
recherché se réalise, alors la taxe se solde inévitablement par une recette 
nulle. 
 
L’absence de toute recette est précisément ici la preuve et la conséquence 
d’une efficacité maximale de la taxe de rétention en termes de l’objectif 
poursuivi par sa mise en place, à savoir inciter le monopoleur à vendre tous 
les terrains.1 
 
Le tableau ci-après résume les impacts respectifs de ces différentes taxes, 
au premier degré, pour ce qui est du prix de marché (au consommateur), 
de la quantité échangée et de la taxe transférée à l’Etat et, au deuxième 
degré, pour ce qui est du profit (net), du surplus des consommateurs, du 
surplus global de la société ainsi que du deadweight loss de la taxe. 
 

 Q P 
bπ  nπ  T SC SGC DWL 

taxe 
monopole 5 12 60 60 - 20 80 - 
monopole avec taxe unitaire 6 4 14 56 32 24 12 68 12 
monopole avec impôt sur le profit de 
40% 

5 12 60 36 24 20 80 0 

monopole avec taxe de rétention de 13 7 6 42 42 0 53 95 0 

 
La taxe unitaire s’accompagne d’un deadweight loss inhérent à la taxe, 
contrairement, d’une part, à l’impôt sur le profit, qui n’a pas d’impact sur le 
SGC tout en générant – comme la taxe unitaire de 6 – une recette fiscale 
pour l’Etat de 24 et, contrairement, d’autre part, à l’impôt de rétention, qui a 
un impact positif sur le SGC, le faisant passer de 80 à 95, éliminant ainsi le 
deadweight loss du monopole, sans cependant générer de recette fiscale. 
 
 
 
 

                                                
1 D’abord, le constat qu’avec une taxe de 13 on peut atteindre le résultat est en soi un constat très 
important. Pour voir plus généralement avec quel niveau de la taxe on peut l’atteindre, l’on pourrait 
procéder de façon itérative. Par exemple, en fixant la taxe à 8, on voit que le monopoleur vend déjà plus 
qu’il ne le fait sans taxe, sans toutefois vendre tous les terrains. On peut en augmentant la taxe 
s’approcher de la taxe minimale qu’il faut fixer pour atteindre le résultat, à savoir 13. Par ailleurs, on 
constate que peu importe la taxe, à condition qu’elle soit supérieure à 13, le résultat recherché est 
réalisé. Finalement, il y a lieu de noter qu’on peut traduire la suite des prix de réservation en équation, 
intégrer la taxe et dégager algébriquement sur la base d’une fonction de profit la taxe de rétention 
minimale. Cette approche plus technique n’est pas celle de ce syllabus, de par la finalité de ce dernier. 
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2.4.5. Une politique fiscale « optimale » 
 
 
Nous venons de constater que le monopole va de pair avec un deadweight 
loss. 
 
D’un autre côté, posons comme axiome que l’Etat a besoin de recettes 
fiscales. Nous avons constaté que souvent la mise en place d’un impôt, à 
son tour, est à l’origine d’un deadweight loss qui, en l’occurrence, s’ajoute 
encore au deadweight loss inhérent à la forme de marché du monopole. 
 
Interrogeons-nous s’il était possible à travers le recours à des instruments 
fiscaux simultanément (a) de procurer une recette fiscale donnée à l’Etat 
sans que cet impôt ne génère un deadweight loss et (b) d’éliminer le 
deadweight loss inhérent au monopole. 
 
La réponse est non si on veut réaliser (a) et (b) avec un seul instrument 
fiscal. 
 
En revanche, cela est possible avec un paquet fiscal.  
 
En l’occurrence, la combinaison d’un impôt sur le profit et d’une taxe de 
rétention permet de réaliser à la fois (a) et (b). 
 
La taxe de rétention, si elle est bien conçue, va inciter le monopoleur à 
renoncer à utiliser son pouvoir de marché et le poussera dans une décision 
qui « réplique » le résultat qui se dégagerait en situation de concurrence. 
 
L’impôt sur le profit, de son côté, permet de réaliser une recette fiscale 
donnée, il suffit d’ajuster le taux d’impôt en conséquence par rapport au 
profit du « monopoleur ». Cet impôt ne s’accompagne pas comme nous 
venons de le voir d’un deadweight loss, le « monopoleur » n’étant pas 
incité en présence de cet impôt de changer le couple (prix, quantité) qu’il 
aurait choisi compte tenu des caractéristiques de la demande1 et compte 
tenu de l’existence d’une telle taxe de rétention2. 
 
Plus concrètement dans notre exemple précédent, il s’agit de concevoir 
une politique fiscale qui : 
 
- procure à l’Etat une recette fiscale de 24 ; 
 
- dégage un état économique dont le SGC est de 95, c’est-à-dire qui tout 

en écartant un deadweight loss propre aux impôts élimine de surcroît le 
deadweight loss inhérent au monopole. 

 
 

                                                
1 et des coûts, s’il y en a. 
2 Ceci est une illustration de la règle de Tinbergen (Jan Tinbergen, premier prix Nobel d’économie en 
1969 ensemble avec Ragnar Frisch), selon laquelle si l’on veut réaliser deux objectifs concurrentiels, 
ou, pour le moins, non parfaitement complémentaires, il faut deux instruments différents. Si vous voulez 
tirer deux oiseaux, sauf circonstances très exceptionnelles, il faut deux balles. Si vous voulez tirer un 
oiseau et pêcher un poisson, il vous faut, sauf circonstances plus qu’exceptionnelles, deux instruments 
différents, un fusil et une canne à pêche. 



    12/13/© gaston reinesch** 
 

- 2.44 - 

A cette fin, l’on pourrait introduire : 
 
- une taxe de rétention d’un niveau supérieur à 12, p.ex. de 13 ; 
 

- un impôt sur le profit à un taux de 
7
4

42
24 = , ce qui dégagerait 

précisément une recette fiscale de 2442
7
4 =⋅ . 

 
Le résultat d’une telle taxe de rétention sera que 7 terrains seront vendus 
au prix de 6, ce qui donne un profit brut de 42 et un surplus des 
consommateurs de 53. Si certes la recette fiscale due à la taxe de rétention 
est nulle, c’est l’impôt sur le profit qui assurera une recette fiscale. 
 
Remarquons encore que la recette fiscale maximale que l’Etat, dans ce 
dernier scénario, pourrait dégager à travers un impôt sur le profit, ceteris 
paribus, est de 42, correspondant à un taux d’imposition de quasi 100% du 
profit. Dans ce cas, le monopole ferait un profit tout juste supérieur à zéro, 
donc plus élevé à la limite que le profit nul qu’il ferait en ne vendant rien. 
 
Avec une politique telle que décrite et à condition de fixer le taux d’impôt 

sur le profit à quelque 72% 






 =
42
32

t , l’Etat pourrait faire autant de recette 

fiscale qu’avec le taux de taxe unitaire qui maximise la courbe de Laffer 
dégagée ci-dessus, mais cette fois-ci sans deadweight loss de la taxe et, 
qui plus est, tout en arrivant à éliminer le deadweight loss du monopole 
 
Voilà donc une politique fiscale qui permettrait d’éliminer le deadweight loss 
du monopole et de réaliser la recette fiscale maximale possible qui ne 
s’accompagnerait pas d’un deadweight loss inhérent à l’impôt. 
 
Constater la possibilité d’une politique fiscale optimale n’entraîne pas 
forcément qu’une société arrive à la mettre en place. Cela nécessite des 
informations qui ne sont pas forcément disponibles ou dégageables et cela 
passe par des processus politiques de choix collectifs qui sont soumis à 
des logiques propres. On y reviendra à la fin de ce chapitre et surtout au 
chapitre 7.  
 
Notons seulement encore dans ce contexte qu’il n’y aurait pas d’unanimité 
pour une telle politique fiscale optimale puisque le monopoleur, dont le 
profit net diminuerait, serait, en principe et sans mesures de compensation, 
contre une telle politique. 
 
En effet, et sans préjudice des impacts de l’utilisation même qui sera faite 
par l’Etat de toute recette fiscale réalisée, si en l’absence d’une politique 
fiscale telle que décrite, le profit net du monopoleur serait de 60 (et le 
surplus des consommateurs de 20), le profit net du monopoleur suite à une 
telle politique ne serait plus que de 18 (et le surplus des consommateurs de 
53). 
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2.5. Le monopole en présence d’un « coût » 
 
 
Nous allons maintenant revisiter l’exemple du monopole en supposant 
cette fois-ci que le monopoleur exigerait au moins 5 pour chaque terrain à 
vendre. Donc, on laisse tomber l’hypothèse que son prix minimal de vente 
pour chaque terrain est tout juste supérieur à zéro pour admettre qu’il est 
égal à 5 pour chaque terrain1. 
 
Sa situation se présente alors comme suit : 
 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pi 20 18 16 14 12 9 6 5 3 2 
RT 20 36 48 56 60 54 42 - - - 
CT 5 10 15 20 25 30 35 - - - 
Π  15 26 33 36 35 24 17 - - - 

 
Le tableau comprend maintenant une ligne supplémentaire, celle que nous 
avons intitulée coût total (CT). 
 
En vendant des terrains, le monopoleur consent maintenant un sacrifice. 
Ce sacrifice, qui est égal à 5 par terrain, nous pouvons également le 
désigner par le concept de « coût ». 
 
Si le monopoleur vend p.ex. 3 terrains et comme son coût par terrain vendu 
est de 5, il correspond à la vente de trois terrains un coût total de 15. 
 
De par l’existence de ce coût, le profit du monopoleur n’est plus identique à 
la recette totale qu’il fait à travers la vente de terrains, mais maintenant est 
égale à la recette totale diminuée du coût total. 
 
Nous constatons que le monopoleur qui en l’absence d’un coût total avait 
intérêt à vendre 5 terrains au profit de 12 a maintenant intérêt à vendre 4 
terrains au prix de 14, puisque c’est à ces conditions qu’il maximise son 
profit.2 
 
Pourquoi le coût de 5 par terrain a-t-il cet impact ? 
 
Mais partons de la décision du monopoleur de vendre 4 terrains à 14. S’il 
voulait vendre un terrain de plus, donc en tout 5 terrains au prix de 12 
comme précédemment, il ferait certes à travers la vente du cinquième 
terrain une recette supplémentaire de 4, mais simultanément cette vente 
s’accompagnerait d’un coût additionnel de 5. 
 
 
 
 

                                                
1 On suppose que le coût marginal des unités offertes est constant, égal à 5. 
2 Le profit est la différence entre la recette totale et le coût total. Maximiser le profit ne revient pas à 
maximiser la recette et à minimiser les coûts. Cela est évident mais utile de rappeler. Là où le profit est 
maximal, la recette totale ne l’est pas forcément tout comme le coût total (ou même le coût variable) n’y 
est pas 0. 
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Vendre un cinquième terrain aurait dès lors un impact net négatif sur son 
profit. Sa recette supplémentaire - également appelée recette marginale - 
de 4 de par la vente d’un cinquième terrain, serait plus qu’annulée par le 
coût supplémentaire de 5 - également appelé coût marginal – de ce 
cinquième terrain. 
 
Il existe toujours une rareté artificielle. Elle a même augmenté – comme on 
le verra ci-après –, ce qui montre que la rareté artificielle ne prend pas son 
origine dans le fait qu’il y ait un coût ou non, mais qu’elle découle de la 
caractéristique structurelle d’un monopole, l’absence de concurrence face à 
une demande de marché qui se caractérise par le fait que la quantité 
demandée est d’autant plus élevée que le prix est bas. 
 
Le monopoleur garde 3 terrains. Chaque terrain a pour lui une valeur de 5, 
le prix minimal auquel il serait prêt à vendre. 
 
Il existe 3 demandeurs qui valorisent un terrain à plus que 5, ceux qui sont 
prêts à payer, par terrain, respectivement 12, 9 et 6, mais qui néanmoins 
n’en obtiennent pas. 
 
Le monopoleur a pour objectif de maximiser son profit et cela se fait en 
retenant trois terrains, peu importe, de son point de vue, qu’il y ait des 
demandeurs qui seraient prêts à payer plus pour ces terrains 
(respectivement 12, 9 et 6) que lui il n’exigerait au moins (à savoir 5) pour 
les vendre. 
 
Si le monopoleur n’était pas forcé à demander un prix unique, les choses 
se présenteraient autrement. Supposons, pour les besoins de l’analyse, 
qu’il doit certes vendre les 4 terrains à 14, mais que pour les terrains 
restants, il pourrait demander des prix différents (cf. également section 2). 
 
Dans ce cas, il aurait intérêt à vendre le cinquième terrain à 12 au 
demandeur numéro cinq, le sixième à 9, au demandeur, six et le septième 
à 6 au demandeur sept. Cela augmenterait son profit initial égal à 36 
dégagé pour les 5 terrains vendus au prix de 14 d’un montant de 12       
(12-5)+(9-5)+(6-5), pour ainsi dégager un profit total de 48. 
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Exercices 
 
 
1. (a) Analysez l’impact sur les résultats dégagés ci-dessus si l’Etat 

impose une taxe forfaitaire au sens strict 1 de 10 au monopoleur. (A 
noter qu’il y a maintenant lieu de définir SGC comme SGC= πb+SC 

ou, ce qui revient au même, comme SGC = πn+T+SC, étant donné 

que πb(profit brut) = πn(profit net)+T (taxe)). 
  

(b) Que se passe-t-il si la taxe forfaitaire au sens strict est de 70? 
 

(c) Analysez l’impact sur les résultats dégagés si l’Etat impose une taxe 
forfaitaire au sens large2 de 10 au monopoleur. 

 
2. (a) Supposez maintenant que l’Etat introduise une taxe unitaire3 de 6 

sur l’achat de chaque terrain en ce sens que le monopoleur doit 
payer une taxe de 6 par terrain vendu. (Attention : L’introduction 
d’une taxe unitaire ne modifie pas les prix de réservation des 
différents demandeurs potentiels. Le prix de réservation indique le 
maximum qu’un consommateur est prêt à payer et ceci 
indépendamment de qui in fine finira par empocher la somme payée 
et donc ici, indépendamment des proportions dans laquelle cette 
somme se répartira entre vendeur et Etat.) 

 
 Répondez alors aux questions suivantes : 

 
− L’introduction de la taxe unitaire de 6 aura-t-elle un impact sur la 

quantité vendue et le prix demandé par le monopoleur ? Qu’en 
est-il du surplus global de la société ? [Eléments de réponse: la 
quantité vendue diminuera et le prix de marché augmentera, le 
surplus global de la société diminuera]. Comparez le surplus 
global de la société en présence d'une taxe à celui qui se dégage 
sans taxe. 

 
− Souvent on affirme qu’une taxe est l’origine d’une « perte 

sèche » (excess burden ; deadweight loss) pour la société. 
Pouvez-vous, à la lumière des résultats trouvés, donner un 
contenu économique à cette notion ? 

 
− Quel est le niveau minimum auquel une taxe unitaire doit s’élever 

pour que la quantité vendue change ? 
 

                                                
1 On entend par « taxe forfaitaire au sens strict » une taxe qu’un agent économique, ici le propriétaire de 
terrains, doit payer indépendamment de ce qu’il fait. Donc, qu’il ne vend aucun terrain ou « n » terrains et 
quelque soit le prix le cas échéant demandé, il doit en tout cas payer cette taxe. Notons qu’une taxe forfaitaire 
ne doit pas forcément être d’un montant égal pour tous les acteurs. Pour qu’elle soit forfaitaire, il suffit que 
l’acteur ne peut pas y échapper, ce qui donc n’exclut pas de taxer à des montants différents différents acteurs 
(cf. unité 2 de notre cours fiscal). 
2 On entend par « taxe forfaitaire au sens large » une taxe qu’un agent économique, ici le propriétaire de 
terrain, doit payer une fois qu’il s’est engagé dans une activité donnée, ici la vente de terrains. S'il renonce à 
exercer cette activité, la taxe n'est pas due. 
3 Une taxe unitaire, appelée aussi taxe spécifique, est une taxe d’un montant donné par unité physique d’un 
produit. 
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− A quel niveau l’Etat devrait-il fixer la taxe unitaire si son seul 
objectif était de maximiser sa recette fiscale totale ? 

 
(b) Les résultats changent-ils si ce sont les acheteurs qui doivent payer 

la taxe ? 
 

3. Supposez maintenant qu'il y a lieu de décider s'il faut introduire une 
taxe forfaitaire de 24 ou une taxe spécifique de 6. Analysez ce choix et 
réfléchissez si l'on peut dégager une unanimité pour l'une des deux 
alternatives. 

 
4. Supposez que l’Etat fixe la taxe unitaire à 25. Que se passera-t-il? 
 
5. (i) Imaginez que l’Etat soit le propriétaire des terrains et qu’il veuille 

les écouler tous. Pouvez-vous concevoir que l’Etat cherche à 
réaliser des objectifs autres que le monopoleur. Dans ce cas, peut-
il encore recourir au mécanisme du prix? 

 
 (ii) Supposez que l’Etat décide de recourir au tirage au sort et accorde 

le terrain gratuitement aux sept individus qui ont la chance d’être 
tirés. Est-ce qu’alors ces sept individus vont nécessairement 
garder chacun son terrain?1 [Indication: Supposez qu’entre autre 
le demandeur potentiel avec un prix de réservation de 2 obtient un 
terrain à travers le tirage au sort. A-t-il intérêt à garder le terrain?] 

 
6. Supposez que la mise à disposition par le monopoleur de terrains 

s’accompagne d’un coût. A cette fin, supposons qu’il ait lui-même une 
affectation personnelle pour ces terrains. La vente d’un terrain entraîne 
donc un coût qui correspond précisément à l’ « utilité » auquel renonce 
le monopoleur en vendant ce terrain. Supposons que cette « perte », 
c.-à-d. le coût d’opportunité s’élève à 5 par terrain. Autrement dit, en 
n’abandonnant pas un terrain, le monopoleur bénéficie d’une 
satisfaction de 5. Sur la base de cette hypothèse, refaites les 
raisonnements relatifs au monopole. 

 
Pour vous aider, notez que la situation se présente maintenant comme 
suit: 

 
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pi 20 18 16 14 12 9 6 5 3 2 

RT 20 36 48 56 60 54 42 - - - 

CT 5 10 15 20 25 30 35 - - - 

Π=RT-CT 15 26 33 36 35 24 17 - - - 

 
Montrez que le profit n’est pas maximal si la recette est maximale ni si 
tous les terrains sont vendus. Expliquez pourquoi. 

                                                
1 On suppose qu’un individu qui est prêt à donner au plus x unités monétaires pour un terrain soit 
également prêt, s’il a un terrain, à le vendre s’il obtient au moins x unités monétaires. (En termes 
techniques pour les étudiants déjà rompus à la théorie économique, ceci revient à supposer qu’il n’y a 
pas d’effet de revenu et de richesse ou en termes plus techniques encore, que les préférences de 
l’individu sont quasi-linéaires). 
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7. Supposez que l’Etat construise une autoroute à proximité de ces 

terrains. Il en résulte que l’accès au terrain se trouve facilité et qu’en 
général la qualité de localisation de ces terrains est améliorée. Quelles 
hypothèses et / ou données de notre modèle faudrait-il modifier pour 
tenir compte de ce phénomène? 

 
8. Supposez que l’Etat décide de subsidier le monopoleur pour chaque 

unité vendue à raison de 7 par unité. Que va-t-il se passer ? Ce 
résultat vous semble-t-il paradoxal ? [Attention: Quant à l’origine du 
subside total, l’on peut faire deux hypothèses ; dans une première, le 
subside est exogène au modèle, en ce sens qu’il est financé par des 
prélèvements fixés en dehors du modèle, dans une deuxième, il peut 
être considéré comme endogène au modèle en ce sens qu’il peut 
provenir d’un prélèvement dans le chef d’un ou de plusieurs des 
acteurs en présence.] 

 
9. Est-il possible d’avoir pour un demandeur une situation où son prix de 

réservation est supérieur au prix de marché tout en n’arrivant pas à 
acheter un terrain? 

 
10. On a fait l’hypothèse que les sept terrains sont homogènes. Si tel 

n’était pas le cas, en quoi cela affecterait-il l’analyse? 
 
11. Dans un manuel de droit fiscal l’on peut lire ce qui suit: « (Au profit 

maximal) le monopoleur pratique les prix de vente les plus élevés 
possibles susceptibles d’être supportés par les consommateurs. » 
Montrez que cette affirmation est dénouée de sens. 

 
 Dans le même manuel de droit fiscal l’on peut lire que « Le coin fiscal 

n’est rien d’autre que la somme d’argent transférée à l’Etat ; du point 
de vue de la collectivité, cette charge n’en est pas une, puisque ses 
membres reçoivent en contrepartie des prestations, source de bien-
être. » Relevez les inexactitudes de cette affirmation. 

 
12. Supposons que le propriétaire des sept terrains vienne de les hériter. 

L’Etat introduit un impôt de succession de 50% sur la valeur de 
l’héritage. 

 
Comment peut-on définir la valeur de l’héritage? 
 
Existe-t-il une définition non équivoque du concept de « valeur de 
l’héritage »? Quel sera l’impact sur le comportement du monopoleur de 
cet impôt de succession? 
 

13. Supposez que l'Etat introduise une taxe de 14 par terrain non vendu, 
c.-à-d. que le monopoleur doit payer 14 pour chaque terrain qu’il va 
garder. Va-t-il faire une recette fiscale? Commentez ce résultat en 
termes notamment de "l'utilité" de cette taxe. 

 
14. Supposez qu’au lieu d’avoir dix demandeurs potentiels, il n’y en ait 

qu’un seul. On a donc une situation où il y a un offreur et un 
demandeur. C’est une situation qualifiée de « monopole bilatéral ». 
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Supposons que le prix de réservation du seul demandeur soit de 12 et 
que le vendeur potentiel connaisse ce prix de réservation et que 
l’acheteur potentiel sache que le vendeur est prêt à vendre si le prix 
qu’il reçoit est tout juste supérieur à 0.  

 
Pensez-vous qu’il y aura échange et si oui, pouvez-vous dire quelque 
chose sur le prix auquel l’échange se fera? 

 
15. Quelqu’un est en possession d’un objet d’art unique et décide de le 

vendre dans le cadre d’une vente aux enchères. Il y a trois personnes 
intéressées. La première est prête à payer au plus 100, la deuxième à 
payer au plus 80 et la troisième à payer au plus 60. 

 
 Qui va acquérir l’objet et à quel prix? 
 
 Supposez maintenant que l’Etat déclare vouloir donner, pour 

encourager l'achat d'objets d'art, à l’acquéreur de l’objet un subside de 
30 et que ce fait est connu avant la vente aux enchères. 

 
 Qui va acquérir l’objet et à quel prix? A qui profite le subside? Qu'en 

déduisez-vous? 
 
 Commentez l’affirmation suivante : « Dans le cas présent, l’Etat donne, 

in fine, un subside au monopoleur qui accroît encore le profit de ce 
dernier. » 

 
16. Supposez que le prix de réservation des dix demandeurs potentiels 

soit identique et égal à 20. Quels seront alors le prix d’équilibre et la 
quantité échangée? Y aura-t-il une rareté artificielle? Analysez ce cas 
et montrez le rôle du fait que la quantité demandée augmente si le prix 
diminue. 

 
17. Un monopoleur a 7 terrains. Il existe cinq demandeurs potentiels dont 

les prix de réservation sont respectivement 50, 40, 30, 20 et 10. Le 
monopoleur n’a pas d’utilisation personnelle des terrains. Il ne peut 
demander qu’un prix unique. Quel prix va-t-il demander? Que peut-on 
dire sur la rareté économique et la rareté artificielle? 

 
18. Supposez qu’à côté des 7 terrains homogènes offerts par le 

propriétaire unique de ceux-ci, il existe 3 autres terrains qui se 
distinguent des 7 premiers de par leur localisation tout en appartenant 
également à une seule personne. Peut-on encore parler d’un 
monopole pour ce qui est des 7 terrains ? 

 
19. “The word “monopoly” is extraordinarily ambiguous. For every one or 

no one is a sole seller depending on how we define the commodity.” 
Commentez cette affirmation reprise de Heyne, The Economic way of 
thinking, Prentice Hall, 2000  
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20. Prenons le modèle du monopoleur développé dans le texte principal et 
admettons que le monopoleur ne connaisse pas les caractéristiques de 
la demande, ni le nombre de demandeurs, ni les prix de réservation 
des 10 demandeurs. 
 
Le monopoleur va alors organiser une vente aux enchères. Il va 
annoncer que les demandeurs peuvent à une date précise se rendre à 
un endroit précis. 
 
Lors de cette vente, le monopoleur va annoncer différents prix et à 
chaque prix notera la quantité demandée pour ce prix en question. 
 
Continuez la description d’une telle vente aux enchères. 

 
21. Dans les livres de théorie microéconomique on peut lire, à l’instar de 

Hal Varian, Intermediate Microeconomics, Norton: 
 

« Un monopole aura en principe conscience de son influence sur le 
prix du marché et choisira le prix et l’output qui maximisent ses profits 
totaux. Evidemment, il ne peut pas choisir le prix et l’output de façon 
indépendante ; pour un prix donné, le monopoleur ne peut vendre que 
ce que le marché accepte. S’il choisit un prix élevé, il ne peut vendre 
qu’une petite quantité. Le comportement de demande des 
consommateurs constitue une contrainte pour le monopoleur quand 
celui-ci choisit le prix et la quantité. 

 
Nous pouvons considérer que le monopoleur fixe le prix et laisse les 
consommateurs choisir la quantité qu’ils désirent acheter à ce prix, 
mais nous pouvons tout aussi bien considérer que le monopoleur 
choisit la quantité et laisse les consommateurs décider quel prix ils 
payeront pour cette quantité. La première approche est probablement 
plus naturelle, mais la seconde s’avère plus cohérente d’un point de 
vue analytique. Ces deux approches sont évidemment équivalentes 
quand nous les menons de façon correcte. » 

 
Il est donc affirmé que le résultat sera le même que le monopoleur fixe 
le prix, et laisse les demandeurs décider de la quantité ou qu’il fixe la 
quantité et laisse les demandeurs décider du prix. 
 

Montrez que si l’on prend en compte le processus d’aboutissement aux 
échanges en monopole, cette affirmation n’est pas exacte. A cette fin, 
réfléchissez ce qui se passe si le monopoleur décide de vendre dans 
notre exemple 5 unités. Comment pourrait-on aboutir au prix de 12 ? 
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22. Supposons que les prix de réservation de dix demandeurs se 
présentent comme suit: 

 
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pi 20 18 16 14 12 12 12 9 7 5 

 
(iv) Quel sera le prix de marché et combien de terrains seront 

vendus ? 
 

(v) Comparez par rapport au résultat de la note et expliquez la 
différence. 

 
23. Même question que sub.21 si les prix de réservation sont : 
 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pi 20 18 16 14 12 12 12 12 12 12 

 
24.  Même question que sub.21 si les prix de réservation sont : 
 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pi 60 30 20 15 12 10 8,5 7,5 7,5 7,5 

 
25. Même question que sub.23 si un terrain « coûte » 5. 
 
26. Supposez que face au monopoleur il y ait une seule personne 

intéressée à acquérir un terrain. Le monopoleur a alors le choix entre 
vendre un terrain ou non. Le seul acheteur a le choix entre acheter ou 
non. Supposons que le prix de réservation de ce seul acheteur soit 20. 
Supposons que le prix d’entrée minimal du monopoleur soit de 3. Y-
aura-t-il échange ? Si oui, peut-on dire à quel prix ? Peut-on encore 
parler d’un monopoleur du côté de l’offre ? 

 
27. “The ferry, my father used to say, is a double blessing for the island, it 

links the island to the mainland and because the Steamship Authority 
which operates the ferry service holds a monopoly over the franchise 
and runs only a limited number of ships, only a limited number of cars 
and thus of people, can get to the island especially in the high season 
of July and August.” (Carter, The Emperor of Ocean Park). 

 
Analysez cette affirmation (a) du point de vue des touristes et (b) du 
point de vue des habitants de l’île. 

 
28. Supposez qu’il y ait n demandeurs (i=1, 2,..n) dont les prix de 

réservation Pi (i=1, 2,..n) sont respectivement : 
 

i 1 2 3 4 … n-1 n 
Pi P  P -1 P -2 P -3 … P -(n-2) P -(n-1) 

 
Supposez que le monopoleur dispose de n unités du bien, donc 
d’autant de biens qu’il y a de demandeurs. 
 
Montrez que dans ce cas, il y a toujours une rareté artificielle. 
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29. Expliquez les concepts de : 
 

- excess burden de la taxe ; 
- deadweight loss de la taxe ; 
- tax wedge (coin fiscal) ; 
- distorsion de la taxe. 

 
Expliquez en quoi ces concepts respectivement désignent une même 
réalité ou sont liés. 
 

30. Commentez les affirmations suivantes reprises de Bernard Guerrien, 
La théorie économique néoclassique, 1. Microéconomie, Nouvelle 
édition, La Découverte, 2004 : 

 
- « L’hypothèse de l’échange volontaire impose une condition aux 

relations entre les individus, avant que ceux-ci n’agissent. Elle ne 
peut donc être le résultat de leurs actions. Ce qui signifie en claire 
que, même dans les modèles néoclassiques, la société, réduite ici à 
une seule règle, préexiste aux individus. » 
 

- « Le modèle de la négociation bilatérale comporte plusieurs 
solutions possibles – une infinité même. Ce modèle est donc 
indéterminé, dans le sens où il ne permet pas de prédire ce que 
feront les deux candidats à l’échange. » 

 
31. Commentez l’affirmation suivante : 
 

“Supermarkets gamble that by undercutting competitors on staple 
products, they can create an impression of fantastic cheapness that will 
draw in customers who will then buy more expensive items too. The 
Lidl supermarkets in Britain were recently charging negative prices 
(deducting money from your bill) for cans of baked beans.” reprise de 
Ph. Ball, Critical mass, 2004. 
 

32. Supposez que dans le monopole ordinaire l’Etat déclare vouloir donner 
au monopoleur un subside de 5 par terrain vendu. 

 
 Quel est l’impact de ce subside sur le prix de marché et la quantité 

échangée en monopole ? A qui bénéficie le subside ? Même question 
si le subside est de 7 par terrain vendu. 
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33. Analysez le texte ci-après repris de Carlton et Perloff, Modern 
Industrial organization, Addison Wesley, 2000 : 

 
“A proper definition of the production dimension of a market should 
include all those products that are close demand or supply substitutes. 
Product B is a demand substitute for A if an increase in the price of A 
causes consumers use more of B instead. Product B is a supply 
substitute of A, if, in response of an increase in the price of A, firms that 
are producing B switch some of their production facilities to the 
production of A. In both cases, the presence of B significantly 
constrains the pricing of A, provided that an increase in the price of A 
could result in either a significant decline in the quantity of A consumed 
as consumers switch from A to B or a significant increase in the supply 
of A as firms switch production from B to A.” 
 

34. “What is a market. The notion of a market is by no way simple. 
Obviously we do not want to restrict ourselves to the homogeneous 
good. If we point that two goods belong to the same market if and only 
if they are perfect substitutes, then eventually all markets would be 
served by a single firm.” Commentez cette affirmation. 

 
35. Un monopoleur peut produire un bien X dont le coût unitaire de 

production est constant et égal à 10. 
 

Il existe 5 demandeurs potentiels i=1, 2, 3, 4, 5 dont les prix de 
réservation sont respectivement : 
 

i 1 2 3 4 5 
Pi 70 60 50 30 20 

 
(i) Quel est le SGC de la société ? 
 
(ii) Quel serait le SGC si le marché « fonctionnait » en concurrence 

(parfaite) ? 
 

(iii) Si l’Etat introduit une taxe spécifique de 30, quel sera le SGC ? 
Calculez le DWL de la taxe. 

 
(iv) Est-il possible de dégager une politique fiscale qui permettrait (a) 

d’éviter un DWL dû à la fiscalité, (b) d’éliminer le DWL du 
monopole et (c) de réaliser une recette fiscale égale à celle sous 
(iii) ? 

 
36. Donnez, si possible, un exemple pour chacun des cas suivants : 
 

- une taxe qui implique un deadweight loss et une recette pour l’Etat ; 
- une taxe qui implique un deadweight loss sans recette pour l’Etat ; 
- une taxe qui n’implique pas de deadweight loss et génère une 

recette pour l’Etat ; 
- une taxe qui crée du surplus global de la société et génère une 

recette pour l’Etat ; 
- une taxe qui crée du surplus global de la société et ne génère pas 

une recette pour l’Etat. 
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37. L’économiste anglais Edward Chamberlin a développé la théorie dite 

de la « concurrence monopolistique » selon laquelle il est dans l’intérêt 
d’un producteur de différencier son produit afin d’être le seul à le 
proposer, ce qui lui conférerait le « monopole de son produit ». 

 
(i) Discutez dans ce contexte l’instrument économique de la 

« marque » et sa dimension juridique. 
 
(ii) Pour établir une marque dans le marché, à quels procédés doit 

recourir le producteur ? 
 

(iii) Discutez en relation avec cette théorie l’impact de l’existence de 
produits de substitution. 
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3. Le monopole discriminant 
 
3.1. Analyse du monopole discriminant 
 
3.1.1 Prix et quantités en monopole discriminant 
 
 
On a raisonné jusqu’ici avec l’hypothèse que le monopoleur ne peut 
demander qu’un seul prix (monopole dit « ordinaire »). En revanche, on 
peut également concevoir une situation où le monopoleur a la possibilité de 
demander, pour le bien qu’il offre, des prix différents aux différents 
demandeurs. 
 
Une telle configuration est appelée « monopole discriminant »1. Le 
monopoleur discriminant a donc plus de degrés de liberté en matière de 
fixation du prix que le monopoleur qui doit demander un prix unique.2 Nous 
allons analyser par la suite le cas extrême où le monopoleur peut et va fixer 
pour chaque acheteur un prix différent.3 
 
Le monopoleur cherche toujours à maximiser son profit. Dans cet ordre 
d’idées, il apparaît qu’il a intérêt à vendre aux 7 demandeurs qui ont les 
prix de réservation les plus élevés et à demander à chacun de ces 
demandeurs précisément le prix maximal que le demandeur en question 
est prêt à payer. Autrement dit, le monopoleur confronte chacun de ses 
demandeurs avec une offre du type « acheter un terrain à son prix de 
réservation ou ne pas obtenir de terrain »4. 
 
De cette manière, le monopoleur peut dégager un profit de 95 comme le 
montre le tableau ci-après. 
 

I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pi 20 18 16 14 12 9 6 5 3 2 

P demandé 20 18 16 14 12 9 6 - - - 
π 20 38 54 68 80 89 95 - - - 

                                                
1 Nous considérons de façon quelque peu impropre le monopole discriminant comme une forme de 
marché à part. C’est plutôt une pratique d’un monopoleur qu’une forme de marché per se. 
2 Nous avons vu que dans le monopole avec prix unique (le prix unique s’appliquant éventuellement à 
des transactions secondaires), il n’existe plus de transaction qui serait mutuellement bénéfique tout en 
ne se réalisant pas. Toutefois, il existe encore des transactions potentielles mutuellement bénéfiques 
qui ne vont pas se réaliser de par la contrainte du prix unique. Nous avons vu p.ex. que si le 
monopoleur pouvait vendre une sixième unité à un prix inférieur à 12, un échange, librement consenti et 
mutuellement bénéfique, pourrait se faire entre lui et un demandeur qui sinon n’obtiendrait pas de 
terrain. 
3 De façon générale, l’on définit le monopole discriminant comme la situation où un monopoleur réussit 
à vendre aux acheteurs un produit déterminé à des prix différents sans que cette pratique ne soit 
justifiée par des différences de coûts de production du bien en question. Le terme « discriminer » est 
utilisé dans un sens neutre, à savoir dans le sens de « différencier ». Etant toutefois que dans le 
langage courant, voire même dans le langage juridique, ce terme véhicule plutôt quelque chose de 
négatif, il vaudrait mieux parler de « différentiation par le prix », mais cette terminologie ne s’est pas 
imposée dans la littérature économique. 
4 Cela présuppose toujours qu'il connaisse les prix de réservation des différents demandeurs (qui pour 
cette même raison n’ont pas intérêt à divulguer ces informations, ce qui toutefois ne signifie pas que le 
monopoleur ne peut pas les dégager, ne serait-ce que par tâtonnement). Cette façon de traiter chaque 
demandeur différemment en cherchant à faire payer à chacun son prix de réservation est appelée dans 
la littérature économique « first-degree price discrimination ». 
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Le monopoleur va donc exiger de chacun des demandeurs son prix de 
réservation. A titre d’exemple, le premier demandeur doit payer 20 et le 
sixième 9. 
 
On constate que : 
 

- il n’existe plus un seul prix de marché, mais chacun des sept acheteurs 
paie un prix différent ; 

 
- tous les sept terrains sont vendus, et il n’y a plus de rareté artificielle; 
 
- le profit dans le cas où le monopoleur peut discriminer est supérieur à 

celui qu’il ferait s’il ne pouvait pas discriminer à travers le prix ; 
 
- le surplus de l’ensemble des consommateurs SC est 0 puisque le 

surplus de chaque consommateur est 0 ; 
 
- le surplus global de la société SGC = π + SC = 95 + 0 = 95, donc 

supérieur à celui en situation de monopole tout court. 
 

De plus, tout surplus global de la société potentiellement libéralisable 
se concrétisera, c’est-à-dire tous les terrains finiront par être alloués à 
ceux qui les valorisent le plus. Par contre, la répartition de ce surplus 
global entre agents économiques (le monopoleur et les 
consommateurs) est en monopole discriminant fondamentalement 
différente de la répartition en monopole. Dans le monopole 
discriminant, contrairement à ce qui se passait en monopole ordinaire, 
tout le surplus global de la société se concrétise sous forme du profit. 

 
Supposons maintenant que le monopoleur ne peut pas discriminer 
parfaitement, mais qu’il peut demander un même prix à chacun des 
membres d’un groupe constitué par les demandeurs qui ont les cinq prix de 
réservation les plus élevés et un même prix, mais différent du premier, à 
chacun des membres d’un groupe constitué par les demandeurs qui ont les 
cinq prix de réservation les moins élevés. 
 
Dans ce cas, le monopoleur aura intérêt à demander un prix de 12 aux 
demandeurs du premier groupe. De la sorte, il vendra 5 terrains, un à 
chacun des 5 demandeurs, et fera, par rapport à ce groupe, un profit de 60. 
 
Au deuxième groupe, il chargera un prix de 6, ce qui fera qu’il va vendre 2 
terrains faisant un profit de 12. Son profit total sera alors de 72, supérieur 
au profit qu’il aurait pu faire en tant que monopoleur ordinaire (60) mais 
inférieur au profit qu’il aurait pu faire en discriminant parfaitement (95). 
 
Le surplus des consommateurs sera de 23 (20 pour le premier groupe, 3 
pour le deuxième) et non plus 0 et le surplus global de la société de 95. 
Autrement dit, il se dégagera de nouveau un surplus global de 95 sans 
toutefois qu’il ne soit cette fois-ci entièrement accaparé par le monopoleur 
discriminant. 
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L’explication est que dans ce dernier scénario le monopoleur dispose de 
plus de degrés de liberté qu’en monopole ordinaire sans toutefois pouvoir 
s’accaparer totalement chacun des surplus individuels potentiels du côté de 
la demande. 
 
 
 
3.1.2. Les conditions de fonctionnement du monopole 
discriminant 
 
 
La question est de savoir si le monopoleur arrive effectivement à 
discriminer entre les différents demandeurs. 
 
Il va de soi que si le monopoleur n’a pas le droit de demander des prix 
différents à différents demandeurs, il ne peut pas y avoir de monopole 
discriminant, à supposer que le monopoleur respecte une telle interdiction 
légale. 
 
Mais, même si le monopoleur n’est pas légalement empêché de 
discriminer, arrivera-t-il pour autant à segmenter le marché au point de 
pouvoir traiter différemment chaque demandeur ? 
 
Dans ce contexte, des problèmes se posent.  
 
D’abord, le problème de l’information asymétrique1 découlant du fait que si 
chaque demandeur connaît son propre prix de réservation, cette 
information, a priori, est de nature privée car non accessible directement au 
monopoleur qui, dès lors, doit chercher à ce que d’une façon ou l’autre – ce 
qui peut être difficile et coûteux – le demandeur la divulgue. 
 
Ensuite, il se pose également le problème du risque de l’apparition d’un 
marché secondaire. 
 
Pour mieux cerner ce dernier risque, reconsidérons notre exemple.  
 
Si le monopoleur offre un terrain p.ex. à 6 à l’acheteur sept dont le prix de 
réservation est 6, que peut-il se passer?  
 
Mais l’acheteur sept a intérêt à acheter le terrain à son prix de réservation 
tout en cherchant à le revendre à un acheteur potentiel qui a un prix de 
réservation plus élevé que le sien, par exemple à l’acheteur disposé à 
payer 20. Une telle incitation provient du fait qu’il pourrait de la sorte faire 
un profit en vendant p.ex. à 18 ce que lui il évalue à 6, son prix de 
réservation.  
 
Quant au demandeur dont le prix de réservation est 20, il aurait lui intérêt à 
chercher à acheter à l’acheteur au prix de 18 plutôt que d’acheter le terrain 
directement auprès du monopoleur à 20. 
 
 
                                                
1 cf. le chapitre 8 sur la problématique des informations asymétriques. 
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Il en résulterait que le monopoleur ne serait plus le seul à offrir des terrains, 
mais qu’il serait maintenant confronté à une concurrence due à cet 
acheteur-vendeur. Une telle concurrence de par et à travers l’apparition 
d’un marché secondaire, ferait que les différences de prix après une 
succession d’échanges tendraient à disparaître, ce qui rendrait illusoire, ex 
ante, toute velléité du monopoleur de discriminer par le prix. 
 
Cet exemple montre que pour que le monopoleur puisse discriminer, il faut 
qu’il ne puisse pas y avoir des possibilités de revente dans le chef des 
acheteurs ou, plus précisément de revente, à un prix autre que celui 
demandé par le monopoleur. Cette possibilité est bien sûr exclue si le 
monopoleur vend tous ces terrains au même moment. Elle pourrait aussi 
être évitée par l’insertion dans les contrats d’une clause de non-revente à 
accepter par l’acheteur ou d’un droit de préemption, donc d’un droit au 
monopoleur de racheter le terrain dans le cas où l’acheteur initial voudrait 
le revendre.  
 
Plus généralement, une condition nécessaire pour qu’un monopoleur 
puisse procéder à la discrimination par les prix est que sa stratégie ne peut 
être sous-minée par le développement de marchés secondaires - ou plus 
généralement par des mécanismes d’arbitrage - où les personnes qui ont 
pu acheter à un prix relativement bas chercheraient à revendre à ceux qui 
autrement auraient dû payer un prix plus élevé s’ils avaient directement 
acheté auprès du monopoleur discriminant. 
 
Par contre, s’il y a possibilité de revente à différents prix, les différences de 
prix tendent à disparaître et la discrimination par les prix de ce fait 
s’avérera difficile, sinon impossible. 
 
En résumé, pour qu’un monopoleur puisse effectivement discriminer c.-à-d. 
traiter en termes de prix de façon différente différents consommateurs ou 
pour le moins différents groupes de demandeurs pour de la sorte 
engranger un profit supplémentaire par rapport au profit du monopole tout 
court, il faut qu’il n'y ait pas dans le chef des acheteurs de possibilité de 
revente du bien acheté.1 
 
 
 
3.1.3. Une dernière considération 
 
 
Pour terminer, supposons que les 10 demandeurs soient résidents de deux 
pays différents A et B. 
 
 
 

                                                
1 Si un cinéma veut discriminer par le prix, en demandant un prix plus bas aux jeunes qu’aux autres 
clients, cela ne fonctionne que (a) s’il dispose d’un mécanisme pour identifier les jeunes et (b) surtout si 
les jeunes ne peuvent pas revendre leurs billets d’entrée à d’autres clients. Si on appelle une telle 
situation « discrimination par le prix », que pensez-vous de la portée du concept ‘discrimination’ ? 
Considérez-vous que les autres clients soient discriminés en devant payer un prix plus élevé que les 
étudiants ? Vous notez toute l’ambiguïté que véhicule le terme « discrimination » si on ne le définit pas 
bien. De façon neutre, il signifie tout simplement « traiter différemment ». 
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Admettons que sont résidents dans le pays A les 5 demandeurs dont les 
prix de réservation sont respectivement 20, 18, 16, 3 et 2 et que sont 
résidents dans le pays B les 5 demandeurs dont les prix de réservation 
sont respectivement 14, 12, 9, 6 et 5. 
 
Admettons de plus que le monopoleur doit dans un pays donné demander 
le même prix, mais qu’il peut demander un prix différent selon les pays. 
Soient pA et pB ces prix. 
 
Comme il ressort du tableau ci-après, le monopoleur, pour maximiser son 
profit dans le pays A, va alors demander un prix de 16 dans le pays A, soit 
pA=16. Il va vendre 3 unités et son profit au pays A sera 48A =π . Le 

surplus des consommateurs sera 6SCA =  et le surplus global sera 

54SGCA = . 
 

 20 18 16 3 2 

AΠ  20 36 48 12 10 

 
Dans le pays B, il va vendre trois unités au prix pB=9. Son profit sera 

27B =π  et le surplus des consommateurs 8SCB = , ce qui donne un 

surplus global 35SGCB = . 
 

 14 12 9 6 5 

BΠ  14 24 27 24 25 

 
Donc le monopoleur va avoir intérêt à demander en A un prix différent du 
prix demandé en B et il va vendre en tout dans les deux pays 6 unités – 
dans chaque pays 3 unités - pour ainsi faire un profit total maximal sur les 
deux marchés de 75.  
 
Le surplus total des consommateurs des deux pays sera 14 et le surplus 
global total dans les deux pays sera 89. 
 
Admettons maintenant que le monopoleur va perdre un degré de liberté en 
ce sens qu’il doit traiter les deux pays A et B comme un ‘marché unique’ en 
ce sens qu’il doit demander exactement le même prix dans les deux pays. 
 
Dans ce cas, il va demander un prix de 12 et vendre 5 unités, 3 unités dans 
le pays A et 2 unités dans le pays B. Son profit total sera 60. 
 
Le prix dans le pays A va diminuer, de 16 à 12, et le prix dans le pays B va 
augmenter, de 9 à 12. Le surplus global de la société dans le pays A sera 

54' =ASGC  et dans le pays B, 26' =BSGC . 
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En résumé, si le monopoleur peut discriminer selon les marchés nationaux 
A et B, on a : 
 

 π  SC SGC 

A 48 6 54 
B 27 8 35 
 75 14 89 

 
Par contre, s’il ne peut pas discriminer entre les deux marchés, on a, en 
agrégé, le résultat du monopole tout court : 
 

 π  SC SGC 

A 36 18 54 
B 24 2 26 
 60 20 80 

 
Cet exemple, illustre, premièrement, la différence entre un monopoleur qui 
ne peut pas discriminer et un monopoleur qui peut ce faire, deuxièmement, 
l’impact d’une telle discrimination et troisièmement le fait que différents 
scénarios ont des impacts différents en matière de redistribution du surplus 
des consommateurs.  
 
Aussi, l’interdiction pour le monopoleur de discriminer selon les marchés 
nationaux va diminuer le profit total du monopoleur et augmenter le surplus 
total des consommateurs des pays A et B, mais cette interdiction va, d’un 
autre côté, ceteris paribus, diminuer le surplus des consommateurs dans le 
pays B de 6 pour l’augmenter de 12 dans le pays A.  
 
On constate donc, ceteris paribus, que l’interdiction de la discrimination a 
pour conséquence que le surplus total des consommateurs certes 
augmente, mais que celui des consommateurs du pays B diminue, certes 
moins (en valeur absolue) que n’augmente le surplus des consommateurs 
du pays A.  
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3.2. Monopole discriminant et impôts. Quelques réfl exions. 
 
 
Interrogeons-nous s’il était possible de trouver une combinaison taxation / 
subside qui, appliquée au monopole discriminant, permettrait de faire 
aboutir chaque acteur, le monopoleur discriminant et les dix demandeurs, 
dans une situation au moins aussi bonne que sa situation en monopole.  
 
Dans cet ordre d’idées, procédons comme suit. Appliquons un impôt sur le 
profit du monopoleur discriminant à un taux qui fait que le profit après impôt 
du monopoleur discriminant, son profit net, serait précisément égal au profit 
qu’il ferait en tant que monopoleur tout court. Ce taux devrait être de 39% 

( 100
95

6095 •−
), ce qui donne précisément un impôt de 35. 

 
Ensuite redistribuons l’impôt prélevé de la sorte à ce que chacun des dix 
demandeurs ait un surplus individuel au moins égal à son surplus en 
monopole. A titre d’exemple, prenons le demandeur dont le prix de 
réservation est de 20. En monopole, il va acquérir une unité au prix de 
marché de 12. Son surplus est de 8. En monopole discriminant, il achète 
une unité au prix de 20 et son surplus est nul. Afin de réaliser le même 
surplus qu’en monopole, il doit obtenir un subside S de la part de l’Etat tel 
que (20 – 20 + S) = (20 – 12), soit un subside de 8. 
 
En général, il faut que les cinq demandeurs qui auraient pu acheter en 
monopole obtiennent des subsides respectivement de 8, 6, 4, 2 et 0, ce qui 
donne un subside total à payer par l’Etat de 20. 
 
Le montant restant de l’impôt prélevé, à savoir 15, pourrait alors être 
affecté par l’Etat à d’autres finalités. Il pourrait p. ex. être distribué sous 
forme de subside aux 11 acteurs de sorte à ce que chacun ait plus qu’en 
monopole, y compris le monopoleur, ce dernier étant bien sûr perdant dans 
le monopole discriminant avec taxe par rapport au monopole discriminant 
sans taxe. 
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Exercices 
 
 
1. Partez de la situation de monopole où 5 terrains sont vendus au prix 

de 12. Supposez maintenant que le monopoleur a la possibilité de 
vendre les deux terrains restants à des prix librement décidés tout en 
devant continuer à vendre les cinq premiers terrains au prix de 12. Que 
va-t-il se passer? Comparez ce résultat au résultat du monopole tout 
court. 

 
2. Supposez que le monopoleur ne puisse demander que deux prix 

différents. A quels niveaux va-t-il fixer ces deux prix? 
 
3. Que va-t-il se passer si l’Etat introduit une taxe unitaire de 5? Une taxe 

unitaire de 9? Que va-t-il se passer s’il introduit une taxe forfaitaire de 
80 ? 

 
4. Un cinéma a un monopole local en ce sens qu’il n’y a aucun autre 

cinéma qui, pour la population locale, est atteignable dans des 
conditions qui n’engageraient pas un coût de transport excessif. 

 
La population dans la zone de chalandage de ce cinéma se compose 
de 100 jeunes cadres dynamiques prêts chacun à payer 10 pour une 
séance de cinéma et 200 étudiants prêts chacun à payer 5. 

 
On suppose que le cinéma a un coût fixe de 100 et un coût variable de 
1. Par ailleurs, on sait que la capacité du cinéma est de 300 places. 

 
(i) Si le cinéma ne peut demander qu’un seul prix, à combien va-t-il le 

fixer et qui va au cinéma ? 
 

(ii) Supposez qu’il peut demander deux prix différents. Que se 
passera-t-il ? 

 
(iii) Maintenant supposez qu’il y a 200 cadres et 100 étudiants. Que se 

passe-t-il (a) s’il y a un prix unique et (b) s’il peut demander deux 
prix ? 

 
5. “In 1999, the Coca-Cola company started testing a vending machine 

(un distributeur automatique) with a computer-chip brain that can 
automatically raise the price in hot weather.” 

 
Pourquoi Coca-Cola a-t-il intérêt à financer une telle recherche ? 
Comment pensez-vous réagiraient les consommateurs, les autorités 
publiques ? 

 
6. Un éditeur édite deux revues, la revue de droit civil (RDC) et la revue 

de droit pénal (RDP). Il y a 200 professeurs dont 100 professeurs de 
droit civil et 100 professeurs de droit pénal. 

 
Les professeurs de droit civil sont chacun prêts à payer au plus 150 
pour un abonnement de la RDC et au plus 100 pour un abonnement 
de la RDP qui les intéresse relativement moins. Pour les professeurs 
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de droit pénal, c’est l’inverse. Chacun est prêt à payer au plus 150 
pour un abonnement de la RDP et au plus 100 pour un abonnement de 
la RDC. 
 
(i) Si l’éditeur peut demander des prix d’abonnement différents pour 

chaque revue mais ne peut pas demander pour une revue des prix 
d’abonnements différents aux différents abonnés, à combien va-t-il 
fixer le prix d’abonnement de chaque revue ? 

 
(ii) Si l’éditeur peut demander des prix d’abonnements différents à 

chaque souscripteur des revues, que va-t-il faire ? Discutez si 
dans la pratique, cette approche est exécutable. 

 
(iii) Supposez maintenant que l’éditeur envisage de ne plus vendre les 

abonnements aux revues RDC et RDP de façon séparée, mais de 
ne plus offrir qu’un abonnement unique couvrant obligatoirement 
les deux revues. A combien a-t-il intérêt à fixer cet abonnement ? 
En quoi cette façon de procéder, qui s’appelle « bundling », 
diffère-t-elle du point sub (ii), en théorie et en pratique ? 

 
7. (i) Commentez l’affirmation suivante 
 

“Firms will attempt to differentiate their products if the additional 
revenue from product differentiation is greater than the additional 
costs. This is exactly the advice given to managers in business 
school courses. “Create the layout gap between bigger value and 
the cost of uniqueness.”” 

 
 

(ii) Appliquez ce principe à la tarification des compagnies aériennes 
entre billet « economy » et billet « business ». 

 
8. Pensez-vous qu’avec l’émergence et le développement de l’e-

commerce à travers l’internet, on assistera à une tendance à la 
diminution de la discrimination par les prix ou par contre à une 
augmentation de ce phénomène ? Développez les arguments pour et 
contre. 

 
9. Est-il plus simple de discriminer par les prix si on vend un bien ou si on 

vend un service ? 
 
10. Pourquoi, dans le cas p.ex. des tickets d’avion, il est assez facile pour 

les compagnies aériennes de demander différents prix à différentes 
catégories de clients sur un vol donné ? En y répondant, réfléchissez 
sur la probabilité qu’un marché secondaire puisse se développer et 
pensez au fait que sur les tickets d’avion est inscrit le nom du 
passager et qu’il y a des contrôles simultanés des « boarding cards » 
et des pièces d’identité. 

 
11. Dans le marché anglo-saxon des "textbooks", donc des livres destinés 

aux étudiants, il est de coutume de produire les livres sous deux 
formes, une forme "paperback" (couvercle mol) et une forme 
"hardback" (couvercle dur). La production du "hardback" ne coûte pas 
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tellement plus que la production du "paperback", au point que la 
différence de prix entre ces deux formes ne saurait s’expliquer par la 
seule différence entre le coût de production d’un couvercle dur et d’un 
couvercle mol. Expliquez ce phénomène. 

 
12. Une firme pharmaceutique vend un produit à 100 en Allemagne et 

vend exactement le même produit à 60 en Pologne. Pourquoi cette 
firme pourrait-elle avoir intérêt à procéder de la sorte ? Si on lui 
interdisait de vendre à des prix différents le même produit, que 
pensez-vous va-t-il se passer en Pologne ? 

 
13. Une firme pharmaceutique couvre deux marchés, celui du pays A avec 

100 habitants et celui du pays B avec 100 habitants. Chaque citoyen 
du pays A est prêt à payer au plus 80 pour ce produit. Chaque citoyen 
du pays B est prêt à payer 20 au plus pour ce produit. La firme ne peut 
pas discriminer par le prix. Combien d’unités du produit va-t-elle 
vendre et à quel prix ? Si elle peut discriminer, le résultat va-t-il 
changer ? 

 
14. Il se développe de plus en plus le phénomène des produits « no 

name », souvent fabriqués par les fabricants mêmes qui 
commercialisent leurs produits sous une marque connue. Expliquez ce 
phénomène en recourant aux réflexions en relation avec la 
discrimination par les prix. 

 
15. Les produits de grandes marques de mode qui ont un défaut sont 

souvent vendus dans des magasins spéciaux et à des prix 
sensiblement plus bas sans commune mesure avec le défaut en 
question. 

 
Peut-on parler de discrimination par les prix ? Votre réponse change-t-
elle si vous savez que souvent les défauts ne sont quasi pas visibles, 
voire n’existent même pas ? 
 
Que peut-on conclure quant aux choix de localisation des ces outlet ? 
 

16. Commentez l’affirmation suivante : “In the most extreme case, 
information technology allows for a « market of one » in the sense that 
highly personalized products can be sold at a highly personalized 
price.” 

 
17. Commentez l’affirmation suivante : 
 

“Examples of first degree price discrimination are plentiful. Consider 
what happens when you walk through a flea market, or try to buy a car 
or a house. Sellers often try to assess your willingness to pay based on 
what they observe about you.” 
 

18. Analysez la validité de l’affirmation ci-après: 
 

« Le fait que tous les sièges d’un avion soient vendus est une condition 
nécessaire à ce que sur ce vol la compagnie aérienne maximise son 
profit. » 
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19. Quel serait le surplus global de la société dans le cadre de notre 

modèle numérique si le monopoleur donnait les sept terrains 
gratuitement 

 
(a) aux sept demandeurs ayant les prix de réservation les plus 

élevés ; 
 

(b) aux sept demandeurs ayant les prix de réservation les moins 
élevés ; 

 
(c) à sept demandeurs choisis sur les bases d’une loterie ? 

 
20. Analysez dans quelle mesure dans le cadre du commerce électronique 

à travers l’internet, il est ceteris paribus, plus facile pour un vendeur de 
discriminer par les prix (Pensez par exemple aux techniques du click-
stream et des cookies). 

 
21. Dans des contrats de distribution entre un producteur et un vendeur, il 

existe souvent des clauses interdisant au vendeur de vendre au-delà 
d’une zone géographique donnée. 

 
Analysez de telles clauses d’un point de vue économique et juridique. 
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4. La concurrence parfaite 
 
4.1. Le prix de marché en concurrence parfaite et s a 
formation 
 
 
Nous allons maintenant abandonner l’hypothèse où toutes les unités du 
bien appartiennent à une seule personne pour supposer que chacune des 
sept unités appartient à une personne (entité) différente et indépendante. 
On suppose que chaque propriétaire a un prix de vente minimal tout juste 
supérieur à 0, c’est-à-dire aucun propriétaire n’a un intérêt à une utilisation 
propre de son bien. 
 
Dans la mesure où il y a plus d’un offreur, en l’occurrence sept, on n’est 
plus dans un scénario où le prix peut être fixé par un offreur, le 
monopoleur. 
 
La question est de savoir, premièrement, comment dans un marché où 
face à plusieurs demandeurs, en concurrence entre eux, il existe plusieurs 
offreurs, confrontés à une concurrence entre eux, se dégage le prix de 
marché et, deuxièmement, à quel niveau ce prix va se fixer. 
 
L’analyse se complique singulièrement par rapport au monopole dans la 
mesure où beaucoup dépend de la façon dont se déroule, dont s’organise 
et est organisé le processus de dégagement du prix et donc le ou les 
processus respectivement de confrontation et de coordination des deux 
côtés offre et demande. 
 
Nous allons analyser ce qui se passe sous l’égide d’une organisation 
particulière de cette concurrence, qui fait que le marché fonctionne sous 
une forme communément appelée « concurrence parfaite ». D’autres 
processus concurrentiels sont possibles et existent comme on le verra plus 
tard. 
 
Nous supposons qu’il existe un tiers1, par exemple un commissaire-priseur, 
qui, pour différents prix successivement annoncés, enregistre les 
propositions d’offre et de demande émanant des acteurs en présence.  
 
Les échanges auront lieu au prix précis pour lequel le commissaire-priseur 
constatera que la quantité offerte sera égale à la quantité demandée et à 
ce prix seulement. Ce prix est appelé le prix d’équilibre et a la 
caractéristique qu’il « vide le marché ». 
 
Il faut donc s’imaginer le fonctionnement de ce marché comme suit.  
 
Le commissaire-priseur cherche à dégager le prix d’équilibre parfaitement 
inconnu au départ. Pour y parvenir, il annonce successivement différents 
prix et pour chaque prix annoncé, il compare la quantité demandée et la 
quantité offerte. 
 

                                                
1 Une sorte de « secrétaire de marché ». 
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Si au prix annoncé, la quantité demandée est supérieure à la quantité 
offerte, il y a demande excédentaire et le commissaire-priseur annoncera 
un prix supérieur au prix annoncé précédemment. 
 
En effet, comme la quantité demandée est supérieure à la quantité offerte, 
le commissaire-priseur augmente le prix puisqu’il sait que ceci aura comme 
conséquence de diminuer la quantité demandée et donc de réduire la 
demande excédentaire.1 
 
Si, au contraire, à un prix annoncé la quantité demandée est inférieure à la 
quantité offerte, il y a offre excédentaire, ce qui amènera le commissaire-
priseur à annoncer un prix inférieur au prix affiché précédemment. La 
conséquence en sera que la quantité demandée augmentera2, ce qui 
réduira l’offre excédentaire. 
 
Le commissaire-priseur continuera à annoncer des prix différents jusqu’au 
moment où ce processus aboutira à un prix – appelé prix d’équilibre - qui a 
la propriété que la quantité offerte est égale à la quantité demandée. Alors 
il déclarera l’opération terminée et les échanges se feront au prix retenu, 
qui est donc le prix de marché. 
 
Ce mécanisme du commissaire-priseur permettra de dégager le prix 
d’équilibre qui sera le prix de marché, prix qui a été inconnu au départ, à la 
fois au commissaire-priseur et aux différents demandeurs et offreurs 
potentiels. 
 
C’est par ce processus itératif, - parfaitement transparent au sens que toute 
nouvelle information est accessible en temps réel à tous les acteurs et 
parfaitement neutre en ce sens que ne sont seulement prises en compte 
les intentions de demande et d’offre des acteurs, indépendamment de toute 
autre caractéristique de ces derniers (de sexe, de race, etc.) - de l’annonce 
de prix successifs qu’il se réalise progressivement le rapprochement des 
deux côtés du marché. 
 
Le mécanisme3 décrit remplit quatre fonctions: 
 
- il renferme une procédure de dégagement, de centralisation et de 

diffusion instantanée et transparente des informations, à savoir les 
quantités respectivement demandées et offertes aux différents prix 
annoncés; 

 

- il renferme une règle de variation des prix qui en même temps est une 
règle de détermination du prix d’équilibre. Selon la règle de variation, le 
prix annoncé est varié, abaissé s’il y a offre excédentaire et augmenté 
s’il y a demande excédentaire, jusqu’au moment où l’on aboutit à un 

                                                
1 et d’augmenter la quantité offerte dans un modèle plus générale (cf. section 4.6). Ici, Il n’y a pas 
d’impact sur la quantité offerte. Ceci découle de notre hypothèse que chaque propriétaire exige un prix 
minimal qui est tout juste supérieur à 0. 
2 et de réduire la quantité offerte dans un modèle plus général 
3 En fait, le commissaire-priseur peut être, une personne physique, un programme d'ordinateur ou tout 
mécanisme à même de remplir les fonctions prédécrites. 
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prix, appelé prix d’équilibre, qui a la caractéristique qu’à ce prix il n’y a 
ni offre excédentaire, ni demande excédentaire1; 

 
- il contient une règle de déroulement des transactions, à savoir, 

premièrement, que les échanges n’auront lieu que si le prix d’équilibre 
est atteint et, deuxièmement, que quiconque s’est déclaré prêt à 
respectivement vendre ou acheter à ce prix sera juridiquement lié de 
s’exécuter ;2 

 
- il véhicule le processus concurrentiel dans la mesure où les offreurs, en 

devant de façon indépendante pour chaque prix annoncé indiquer la 
quantité qu’ils sont disposés à offrir à ce prix, sont par ce biais exposés 
chacun à la concurrence de l’ensemble des autres. Il en est de même 
des demandeurs, dans la mesure où, pour chaque prix, chaque 
demandeur doit décider s’il se porte acheteur ou non. 

 
Le prix sur lequel a débouché ce mécanisme est un prix qui n’a été fixé par 
aucun acteur. Ni des demandeurs individuels, ni des offreurs individuels 
n’ont eu le pouvoir d’imposer ou de fixer ce prix (« Der Markt ist machtfrei, 
ein Makler ohne Macht »)3. En ce sens l’on peut dire que chaque offreur, 
tout comme chaque demandeur, est « preneur de prix » (« price taker »)4. 
 
Ce mécanisme et la méthode d’allocation qu’il véhicule est neutre et amoral 
en ce sens qu’il ne privilégie ou ne discrimine aucun des demandeurs, la 
seule caractéristique prise en compte de chaque demandeur étant sa 
disponibilité à payer telle que déclarée.  
 
Le prix de marché, tel que dégagé, du bien homogène est unique (il arrive 
que l’on parle de la loi du prix unique) et ceux qui vont acquérir une unité 
sont tous ceux qui sont prêts (et a fortiori sont économiquement à même) à 
payer ce prix d’équilibre, et ceci indépendamment de leur statut, de leur 
utilisation future du bien, de leur classe sociale, de leur race, etc. 
 
Notons encore qu’il n’a pas été nécessaire de faire une hypothèse 
respectivement sur les informations a priori disponibles à un demandeur ou 
à un offreur quelconque ou sur les anticipations respectives de ces derniers 
quant aux intentions d’achat ou de vente des autres acteurs. Au contraire, 

                                                
1 On appelle également ce mécanisme qui approche et découvre par tâtonnement le prix d’équilibre, 
d’après l’économiste français Léon Walras (1834 – 1910), « tâtonnement walrasien » ou « Walrasian 
auctioneer ». 
2 Cette condition est quelques fois appelée « clause d’Edgeworth ». Le commissaire-priseur n’aura 
aucun problème à « organiser » les échanges du bien à ce prix car (a) il y a tout juste autant d’offreurs 
que de demandeurs et (b) chaque demandeur est totalement indifférent quant à l’unité précise qu’il va 
acquérir, puisque, par hypothèse, on est en présence d’un bien homogène. 
3 On peut s’interroger s’il ne peut arriver que les acteurs indiquent des quantités qui ne correspondent 
pas à leurs préférences effectives en vue de tromper, dans leur intérêt, le commissaire-priseur. On peut 
montrer que, même dans un tel cas qu’on pourrait qualifier d’offres stratégiques, on finira toujours au 
prix d’équilibre à condition toutefois que les acteurs ou une partie des acteurs ne se concertent pas c.-
à-d. n'adoptent pas de façon concertée un comportement de "désinformation concertée" (cf. exercice 
11). Dans ce cas, toutefois, on ne serait précisément plus en concurrence parfaite mais on se 
rapprocherait du cartel qu’on analysera plus tard. Strictement parlant, pour que le mécanisme du 
commissaire fonctionne tel que nous le décrivons, il faut que les acteurs de l’un ou l’autre côté du 
marché n’arrivent pas à se concerter. Cela, ceteris paribus, est par ailleurs d’autant plus difficile et donc 
improbable que le nombre de demandeurs et/ou d’offreurs est élevé. 
4 Par opposition à un « price maker » dont le monopoleur est l’exemple le plus pertinent. 
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les informations utiles et nécessaires ont été dévoilées et prises en compte 
au fur et à mesure du déroulement du processus concurrentiel. 
 
L’application du raisonnement prédécrit à notre exemple qui nous sert de fil 
conducteur et dans lequel, pour des raisons de présentation, on considère 
que le bien spécifique sous considération est un terrain, peut se résumer 
par le tableau suivant, qui reprend pour différents prix successivement 
annoncés par le commissaire priseur les réactions en termes de quantité 
offerte et de quantité demandée, par les acteurs en présence, c.-à-d. les 
dix demandeurs et les sept offreurs. 
 

prix annoncé quantité offerte quantité demandée 

25 7 0 
20 7 1 
17 7 2 
12 7 5 
8 7 6 
2 7 10 
5 7 8 
6 7 7 

 
Supposons que le commissaire-priseur commence par annoncer un prix de 
25.  
 
A ce prix, il constatera que les sept offreurs potentiels vont effectivement 
déclarer être prêts à vendre mais qu’aucun demandeur ne manifeste une 
volonté d’acheter. Les sept offreurs sont prêts à vendre parce qu’ils ont 
chacun un prix minimal de vente tout juste supérieur à 0. Ils feraient 
chacun, à ce prix, un profit de 25.1 Le commissaire-priseur en conclut que 
ce prix est trop élevé et il annoncera un prix inférieur, disons de 20. 
 
A ce nouveau prix, la quantité demandée sera de 1. Un demandeur est prêt 
à acheter à ce prix (rappelez-vous que dans notre modèle chaque 
demandeur est intéressé à acquérir une unité ; donc, la quantité totale 
demandée, à un prix quelconque est égale au nombre de demandeurs qui 
déclarent être prêts à acheter à ce prix). 
 
Le commissaire priseur constate que tout en s’étant réduite, il existe 
toujours une offre excédentaire. 
 
S’il annonce maintenant un prix de 17, un deuxième demandeur décide de 
se manifester, en l’occurrence celui qui a un prix de réservation de 18, mais 
il subsiste toujours une offre excédentaire. 
 
Le commissaire-priseur va continuer à baisser le prix annoncé.  
 
 
 

                                                
1 Cela le commissaire-priseur ne le sait pas et un offreur donné ne sait pas non plus que tel est le cas 
des autres offreurs. 
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Supposons qu’à un moment donné, il annonce un prix de 2. Il constate 
dans ce cas une quantité offerte de 7 et une quantité demandée de 10. Il 
constate donc une demande excédentaire, constat qui va l’amener à 
annoncer un prix plus élevé que le prix de 2 et ainsi de suite. 
 
Il arrive inévitablement le moment, indépendamment de la succession 
précise des prix annoncés, où le commissaire-priseur aura « découvert » le 
niveau de prix auquel la quantité demandée est exactement égale à la 
quantité offerte. 
 
On constate que c’est effectivement au prix de 6 que les intentions 
quantitatives d’achat et de vente coïncident. Pour tout autre prix, il y a soit 
offre excédentaire, soit demande excédentaire1. 
 
Au prix de 6, le commissaire-priseur se verra donc à même de constater 
l’équilibre et le marché se trouve « vidé ». Seront donc vendus sept terrains 
au prix de 6 chacun.2 
 
Le prix de marché est donc égal à 6. A noter que dans ce type de marché, 
appelé concurrence parfaite, le prix résulte à la fois (a) de l’interaction entre 
offreurs, en compétition entre eux pour écouler le produit, (b) de 
l’interaction entre demandeurs, en compétition entre eux pour acquérir le 
produit et (c) de l’interaction entre offreurs et demandeurs. Nous pouvons 
constater (a) qu’un prix d’équilibre existe, (b) que ce prix d’équilibre est 
« unique » et (c) qu’il est stable en ce sens que toute déviation de ce prix 
déclenche une variation en sens opposé ramenant le prix à l’équilibre de 
départ. 
 
Il importe de voir que ce prix concurrentiel est beaucoup plus le résultat de 
la présence, premièrement, du mécanisme concurrentiel que constitue le 
commissaire-priseur, ou de tout autre mécanisme similaire et, 
deuxièmement, de la présence de plus d’un seul offreur qu’il n’est le 
résultat du fait qu’il y ait « beaucoup » d’offreurs.3 Par contre, en monopole, 
c’est un seul acteur, le monopoleur, qui seul peut librement fixer le prix, et 
ceci en fonction exclusivement de son objectif et eu égard aux potentialités 
de la demande. 

                                                
1 Le fait que l’on ait commencé avec un prix de 25 n’a pas d’explication autre que celle qu’il faut 
démarrer le mécanisme avec un prix donné. Tout autre prix de départ aurait également fait l’affaire. Ce 
qui importe, c’est de voir que quelque soit le premier prix annoncé, l’on aboutit toujours, de façon 
itérative (par un processus de tâtonnement), au même résultat final, à savoir au prix d’équilibre, qui, 
dans cet exemple, est égal à 6. Ceci est exact à une nuance près. Force est de remarquer que 
strictement parlant on aurait dû conclure que le prix d’équilibre se situe dans l’intervalle semi-ouvert 
]5,6] sans pouvoir préciser un niveau précis. Notons que si le commissaire priseur avait pu annoncer 
des prix continus et non pas discrets et s’il avait annoncé p.ex. un prix de 5,1, il aurait constaté qu’à ce 
prix la quantité offerte serait égale à la quantité demandée, chose qui serait vraie pour n’importe quel 
prix supérieur à 5 et inférieur ou égal à 6. 
En fait cela tient à la non-continuité de nos données. Il existe donc dans notre exemple une plage 
certes très réduite dans laquelle pourrait s’insérer le prix d’équilibre. Nous faisons toutefois abstraction 
de cette considération d’ordre plutôt technique et considérons 6 comme le prix d’équilibre. Cela 
n’affecte pas l’essence de nos conclusions. Vous pouvez d’ailleurs supposer que l’unité monétaire ne 
peut être fractionnée de sorte qu’il n’est pas possible de payer 5,1. 
2 L’économiste américain Irving Fisher, dans Elementary Principles of Economics note : « A price which 
thus makes supply and demand equal is said to "clear the market" and is called the market price. The 
amounts supplied and demanded at the market price are called the amount marketed i.e.the amount 
actually bought by buyers and sold by sellers. This amount marketed is, therefore, at once the market 
amount and the market supply.» 
3 cf. toutefois note de bas de page 1 de la page précédente. 
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L’existence d’une concurrence du côté de la vente, découlant du fait qu’il 
n’y a plus un seul vendeur mais plusieurs qui sont face aux demandeurs et 
se font de la concurrence à travers le mécanisme du prix tel que formalisé, 
a donc eu comme résultat que la quantité échangée est plus élevée qu’en 
monopole et que le prix auquel les échanges se font est inférieur au prix en 
monopole. 
 
 
 
4.2. Le surplus global de la société en concurrence  parfaite 
 
 
Sur le plan du profit, les sept offreurs feront chacun un profit (surplus) de 6 
ce qui donne un profit total de 7·6=42. 
 
Sur le plan du surplus de différents consommateurs, la situation se 
présente comme suit : 
 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pi 20 18 16 14 12 9 6 5 3 2 
Si 14 12 10 8 6 3 0 - - - 

 
Le surplus de l’ensemble des consommateurs est par conséquent égal à 
53.  
 
Le surplus global de la société (SGC) s’élève donc à 95  (42 + 53). 
 
 
 
4.3. Le rôle et les fonctions du mécanisme de prix 
 
 
Remarquons tout d’abord que les sept unités du bien en question finissent 
par être alloués aux sept demandeurs qui ont les prix de réservation les 
plus élevés. Autrement dit, chacun des dix demandeurs qui est prêt à payer 
au moins le prix de marché qui s’est dégagé aura un terrain et à ce prix de 
marché il y a exactement autant de demandeurs prêts à acheter qu’il y a de 
terrains offerts.1 
 
Le prix de marché permet précisément d’écarter de la consommation de 
terrains un nombre tout juste suffisant de demandeurs qui compte tenu de 
la rareté physique du bien ne peuvent pas être servis. Ce résultat se réalise 
par le fait que le prix va se situer précisément au niveau du prix de 
réservation, qui dans l’ordre décroissant des prix de réservation, occupe le 
septième rang. 
 
 
 
 

                                                
1 Rappelons que du côté de l’offre, chaque offreur, par hypothèse, a un prix de vente minimal tout juste 
supérieur à 0. 
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Pour mieux voir cela, posez-vous la question quel serait le prix de marché 
le plus bas possible qui permettrait tout juste d’assurer que tous les sept 
terrains seraient vendus et qu’il n’existerait plus aucune personne 
intéressée à acheter un terrain à ce prix ou, de façon plus générale, tel qu’il 
n’existe plus une situation où quelqu’un qui n’a pas de terrain serait prêt à 
payer plus pour un terrain que quelqu’un qui en a un exigerait au moins 
pour le vendre. Ce niveau de prix est précisément le prix de 6. 
 
La concurrence parfaite permet de dégager ce prix et d’assurer que tous 
les échanges de terrains qui sont source de surplus pour les parties 
impliquées se réalisent. Dit encore autrement, après les échanges en 
concurrence parfaite, il n’est plus possible de trouver deux acteurs, l’un 
propriétaire d’un terrain, l’autre demandeur d’un terrain, qui simultanément 
pourraient trouver un intérêt à vouloir échanger entre eux, c’est-à-dire il 
n’existe plus une situation où il existe un offreur quelconque dont le prix de 
vente minimal serait inférieur au prix de réservation d’un demandeur 
quelconque. 
 
Le surplus global de la société, qui se dégage en concurrence parfaite, est 
le surplus le plus élevé possible qui peut se dégager de notre constellation, 
d’un côté, des dix demandeurs et des sept offreurs avec leur prix de 
réservation et de vente minimal respectifs et, de l’autre côté, des 7 terrains 
a priori disponibles. 
 
On peut affirmer que le demandeur qui a le prix de réservation qui est le 
septième dans un ordre décroissant des prix de réservation, en 
l’occurrence le demandeur qui a le prix de réservation de 6, est le 
demandeur marginal dont dépendra finalement le prix de marché. 
 
Pour saisir cela, supposez que tous les prix de réservation supérieurs au 
prix de réservation de 6 augmentent de 4. Vous constatez que cela n’a 
aucun effet sur le prix de marché en concurrence parfaite qui, dans ce 
scénario, reste de 6. 
 
Il en serait de même si les prix de réservation inférieurs à 6 respectivement 
diminuaient ou augmentaient sans dépasser 6. 
 
Par contre, si le prix de réservation du demandeur marginal variait en 
passant p.ex. de 6 à 8, le prix d’équilibre passerait à 8 (Vérifiez-le)1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Si le prix de ce demandeur marginal, ceteris paribus, passait par exemple à 4, il ne serait plus le 
demandeur marginal mais le prix de marché passerait à 5, le prix de réservation d’un autre demandeur 
qui, alors, deviendrait le demandeur marginal. 
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4.4. Deux remarques en relation avec le « commissai re-
priseur » 
 
 
 
4.4.1. Et s’il n’y avait pas de commissaire-priseur ? 
 
Quant au processus de dégagement du prix, tel que nous venons de le 
formaliser à travers le mécanisme institutionnel du commissaire-priseur qui 
est un mécanisme de coordination et de centralisation des informations à 
travers lequel peut se concrétiser et se dérouler la concurrence, il y a lieu 
de noter qu’en l’absence d’un tel type de mécanisme institutionnel les 
choses seraient bien plus compliquées. 
 
En réalité, à l’exception par exemple de marchés de bourse, des marchés à 
la criée ou de ventes aux enchères de certains biens notamment 
périssables ou non reproductibles1, de certains marchés monétaires ou 
financiers ou de ventes aux enchères sur Internet2, peu de marchés 
fonctionnent et sont ou se sont organisés selon l’ensemble des 
caractéristiques du mécanisme pré-décrit. 
 
Compte tenu de l’importance de l’existence d’un commissaire priseur ou de 
tout autre mécanisme institutionnel ou institutionalisé à effets équivalents 
ou similaires, faut-il en conclure que les marchés en concurrence parfaite 
sont plus une vue de l’esprit qu’une réalité? 
 
C’est une question fondamentale à laquelle la théorie économique n’a pas 
(encore) de réponse définitive. 
 
 

                                                
1 Cf. par exemple le marché d’Aalsmeer aux Pays-Bas où chaque jour plus de 19 millions de fleurs 
coupées sont vendues selon un mécanisme de ventes aux enchères. A une heure précise, le coup 
d’envoi des enchères est donné. Sous des cadrans qui affichent la quantité, la taille et la qualité des 
fleurs ainsi qu’un prix de départ, les chariots des fleurs défilent. Les enchères sont dégressives: les 
lumières de la grande horloge électronique se déplacent du haut vers le bas, de 100 à 1. Les acheteurs 
doivent appuyer sur un bouton à partir du moment où ils sont prêts à acheter à un prix indiqué. 
Ou prenons l’exemple du marché des poissons à Tokyo et citons à ce sujet McMillan : « While Tokyo 
sleeps, the fish market of Tsukiji is buzzing … The tuna auctions are the highlight – The … tuna, three 
thousand or so of them are laid out on pallets by the sellers, affiliates of the seven large fishery 
companies that supply Tsukiji with seafood. … Half an hour is allowed for inspection by the wholesale 
buyers, then the auction begins. The auctioneers prod the bids upward, chanting a peculiar 
fishmonger’s form of Japanese. The buyers bid silently using hand gestures. They instantly counter 
each other’s bids so it takes just seconds to sell a tuna worth up to 15.000$. Tsukiji facilitates Tokyo’s 
wholesale fish trade. If the marketplace did not exist, the buyers and sellers would have to separately 
negotiate one-on-one deals, a cumbersome way to transact. For buyers, Tsukiji shows the range of 
goods available from the various fishery companies. For sellers, the auctions speedily reveal how much 
the buyers are willing to pay. The competitive market provides an efficient way of arranging trades. » 
2 La société eBay a créé un marché global pour des biens qui n’avaient que des marchés locaux avant, 
voire pour lesquels il n’existait pas de marché du tout. Le succès d’eBay réside dans le fait qu’elle a su 
faire sienne la nouvelle technologie de l’Internet pour organiser des ventes aux enchères en ligne, non 
contraintes par l’espace, dans le cyberspace attirant des millions et millions d’offreurs et de 
demandeurs pour les produits les plus divers. S’il existe aujourd’hui une multitude de sites 
comparables, eBay a bénéficié du « first mover advantage » qui découle du fait que cette activité se 
caractérise par ce que l’on appelle des externalités de réseau (« network externalities ») (cf. chapitre 1). 
Un site est d’autant plus intéressant pour un vendeur plus il y a d’acheteurs et d’autant plus pour un 
acheteur qu’il y a de vendeurs. Donc, le site qui au départ réussit au mieux à s’imposer va bénéficier 
d’un effet autorenforçant, plus il y a de nouveaux acteurs aujourd’hui, plus il y en aura de nouveaux 
demain, et ainsi de suite. 
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Limitons-nous à noter toutefois que même sans faire l’hypothèse d’un 
commissaire-priseur, on peut aboutir au résultat dégagé ci-dessus, mais 
selon un processus complexe et plus lourd d’échanges successifs.  
 
Nous allons illustrer cela dans les paragraphes ci-après. Voir également à 
ce sujet l’exercice 8 de cette section et la lecture à laquelle il y est référé de 
même que la section 10.1 où l’on introduit le concept de « marchés 
contestables ». Notons également que des économistes, notamment 
Vernon Smith1, ont essayé avec un certain succès de répondre à cette 
question en développant des approches expérimentales. 
 
Pour avoir une idée de ce qui peut se passer s’il n’existe pas de 
mécanisme de coordination du type commissaire-priseur, développons un 
exemple à part sur une échelle plus réduite encore que l’échelle de notre 
modèle de base et de référence. 
 
Admettons qu’il y ait trois terrains, appartenant à respectivement A, B et C. 
Admettons également que A et B soient prêts à vendre à partir du moment 
où ils reçoivent un prix positif aussi petit qu’il soit et que C soit prêt à 
vendre s’il obtient au moins 30. 
 
Supposons qu’il y ait trois demandeurs D, E et F dont les prix de 
réservation sont respectivement 20, 12 et 3. 
 
En présence du mécanisme du commissaire-priseur, il se dégagera un prix 
de marché de 12 auquel deux terrains sont échangés, A et B ayant vendu 
et D et E ayant acheté.  
 
Le profit des deux vendeurs sera de 24, le surplus des consommateurs 
sera de 8 ((20-12)+(12-12)) pour D et, partant, le surplus global de la 
société dégagé à travers les échanges de 32. 
 
En l’absence de ce mécanisme, il est moins facile de déterminer comment 
va se dérouler le processus de rencontre entre offreurs et demandeurs. 
Différents enchaînements d’échanges sont possibles. Cependant, en 
principe et peu importe l’enchaînement qui va finir par se concrétiser, en 
principe l’on convergera, après un temps plus ou moins long2, vers une 
affectation finale des terrains identique à celle qui se dégagerait en 
présence d’un mécanisme du type commissaire-priseur. 
 

                                                
1 qui a reçu en 2002, ensemble avec D. Kahnemann, le prix Nobel d’économie. Smith a noté : « After a 
couple of decades of laboratory experimental investigations, I realized that static equilibrium theory was 
gradually taking on a new and more vibrant institution-specific life because standard theory omitted 
what it was most important for us to understand – how message and allocation rules can affect 
equilibrium formation in dispersed information environments. Equilibrium theory began with a 
preference/production framework to support market prices and derived efficiency, ad hoc stability, and 
distributional properties of that system. The theory, however, contained no price-discovery process 
based on an articulated message space of communication among agents, the rules governing message 
exchange, and rules specifying how contracts emerged from that message exchange. It was static 
equilibrium theory without process, and that mode of thinking continued to dominate with the important 
new contributions in asymmetric information modeling.  » (V. Smith, Rational Economics, Cambridge 
University Press, 2008, p. XV). 
2 en supposant des coûts liés aux échanges nuls ou non significatifs. 
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Notons tout d’abord que C, qui a un prix de vente minimal de 30, ne 
participera jamais aux échanges. Il gardera son terrain dans la mesure où 
aucun demandeur n’est prêt à lui acheter à 30 ou plus. 
 
Supposons, pour les besoins du raisonnement, que D entre en contact 
avec A et qu’ils tombent d’accord d’échanger à un prix de 16. Dans ce cas, 
A fait un profit de 16 et D un surplus de 4. 
 
Admettons par ailleurs que F et B tombent d’accord d’échanger à un prix 
de 2. B fera un profit de 2 et F un surplus de 1. 
 
Toutefois, les potentialités d’échange ne sont pas épuisées. 
 
E qui est prêt à payer 12 n’a pas eu de terrain. F de son côté dispose 
maintenant d’un terrain qu’il évalue à 3 – son prix de réservation - et qu’il a 
réussi à acquérir à 2. Son surplus serait de 1. 
 
Donc, le montant auquel F évalue son terrain, 3, est inférieur à ce que E 
est prêt à payer pour ce terrain, 12. Il y a une plage d’entente. E est prêt à 
payer plus à F que F n’exige pour vendre le terrain. 
 
A un prix p.ex. de 10, F serait prêt à vendre à E puisque confronté à 
l’alternative, soit de garder un terrain qu’il évalue à 3 et qui lui procurerait 
un surplus de 1 s’il le gardait, soit le vendre à 10, ce qui lui procurerait un 
surplus de 81, il préfère clairement la deuxième possibilité. 
 
Donc, E va finir par acquérir le terrain, en l’occurrence à 10.2 
 
Nous constatons donc qu’en l’absence d’un commissaire-priseur : 
 
- les deux demandeurs aux prix de réservation les plus élevés D et E 

vont finir par avoir chacun un terrain tout comme en présence du 
commissaire-priseur ; 

 
- il n’y a pas eu deux échanges comme en présence du commissaire-

priseur, mais il y en a eu trois échanges (A vend à D, B vend à F, F 
vend à E) ; 

 
- les échanges ne se sont pas fait à un prix unique de 12 comme tel a été 

le cas en présence du commissaire-priseur, mais à un prix spécifique à 
chacun des échanges successifs ; 

 
- le surplus global de la société est de nouveau de 32. En effet, A fait un 

profit de 16, B un profit de 2 tandis que D fait un surplus de 4 et E un 
surplus de 2. Mais il faut encore prendre en compte F qui, en vendant à 
10 un terrain précédemment acheté à 2, fait un profit de 8. Le profit total  
 

 

                                                
1 Pourquoi son surplus est de 8 ? Mais E achète un terrain à 2 qu’il vend par après à 10. Donc, il fait au 
bout de l’opération un surplus (profit) de 8. 
2 cf. section 4.1.1 pour la fixation des prix dans des échanges du type monopole bilatéral 
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est donc de 26 et le surplus des consommateurs de 6, ce qui donne un 
surplus global de la société de 32.1 

 
Nous avons donc constaté que l’allocation finale des unités du bien en 
question est identique à celle qui se dégagerait à travers le mécanisme du 
commissaire-priseur, mais le chemin pour y aboutir a été plus sinueux et, 
selon toute vraisemblance, plus coûteux en termes de ressources 
absorbées de par le nombre accru des échanges, de par les exigences 
informationnelles accrues et de par le temps plus long, par comparaison au 
mécanisme précédent. 
 
Nous avons également conclu que les échanges se sont réalisés à 
différents prix et que les demandeurs qui ont fini par détenir les deux 
terrains, D et E, ont respectivement payé 16 et 10. 
 
Ce dernier constat s’explique par le fait qu’en présence du commissaire-
priseur, les échanges se sont déroulés simultanément, instantanément et 
au même prix tandis qu’en l’absence du commissaire-priseur, ils se sont 
déroulés plus ou moins successivement dans un temps chronologique plus 
ou moins long sous forme d’une succession d’échanges bilatéraux avec 
des prix propres à chacun de ces échanges. 
 
 
 
4.4.2 Le « commissaire-priseur » est une institution et a un coût 
 
 
Le terme générique de « commissaire-priseur » couvre la nécessaire 
existence, à un titre ou l’autre, d’un ensemble de règles et de mécanismes 
contribuant à coordonner les intentions des offreurs et des demandeurs et 
à exécuter et à contrôler le processus de la concurrence et ces échanges 
concomitants. 
 
En ce sens, l’on peut dire que la concurrence pure et parfaite a besoin d’un 
mécanisme de « centralisation » pour permettre aux multiples actions 
décentralisées des agents économiques de déboucher sur un résultat 
ayant précisément les caractéristiques définitionnelles, en termes de prix et 
de quantité, de la forme de marché que l’on appelle concurrence parfaite. 
 
Qui plus est, un tel cadre institutionnel inévitablement absorbe des 
ressources nécessaires à son fonctionnement. Par conséquent, il a un coût 
consistant dans le fait que les ressources nécessaires à son 
fonctionnement ne peuvent pas être affectées à des activités alternatives2. 
 
 
 
 

                                                
1 Le surplus global de la société avec commissaire priseur et sans commissaire priseur n’a pas changé, 
étant de 32. Mais sa composition a changé, passant de la combinaison (8 ; 24) à (6 ; 26). Expliquez 
cela. Qui plus est, les surplus individuels des différents agents ont changé. Finalement, les échanges 
en question absorbent, notamment, plus de temps pour aboutir au même résultat que le mécanisme de 
commissaire priseur. 
2 Qu’en est-il du monopole ? 
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Nous allons revenir à ces deux dernières problématiques, passage 
obligatoire par un cadre institutionnel et coût de ce dernier, 
conceptuellement moins simples que l’on ne pourrait le penser a priori et 
ceci notamment dans le chapitre 3 en ce qui concerne l’émergence des 
cadres institutionnels et ci-après pour ce qui est des coûts, en parlant du 
prix plafond et du « rent seeking ». 
 
 
 
4.5. Monopole et concurrence parfaite. Une première  
comparaison et le concept de « deadweight loss » ou 
d’« excess burden » 
 
 
Le tableau ci-après reprend, pour les différentes variables caractéristiques, 
les résultats respectifs de la concurrence parfaite et du monopole. 
Rappelons que la différence de base entre ces deux formes de marché est 
qu’en monopole, il existe un offreur unique qui à lui seul décide le prix 
tandis qu’en concurrence parfaite il existe un mécanisme concurrentiel qui, 
en présence de plusieurs offreurs, pousse le prix à un niveau inférieur à 
celui du monopole, mouvement qu’aucun des offreurs, à lui seul, ne saurait 
arrêter ou influencer. 
 

 q Pm SC π SC + π 

monopole 5 12 20  60 80 
concurrence parfaite 7 6 53 42 95 

 
En comparant les deux formes de marché, l’on constate : 
 
- qu’en concurrence parfaite, le prix de marché est plus bas et la quantité 

échangée plus élevée qu’en monopole ; 
 
- qu’en concurrence parfaite, le surplus global de la société est plus 

élevé qu’en monopole ; 
 
- qu’en concurrence parfaite, le surplus des consommateurs est plus 

élevé et le profit moins élevé qu’en monopole tandis que le plus de 
surplus des consommateurs en concurrence parfaite par rapport au 
monopole est supérieur au moins de profit en concurrence parfaite par 
rapport au monopole. 

 
C’est le fait caractéristique que le prix de marché est moins élevé et la 
quantité plus élevée en concurrence parfaite qu’en monopole qui explique 
que : 
 

(a) le surplus global de la société est plus élevé en concurrence 
parfaite qu’en monopole ; 

 
(b) le surplus des consommateurs est plus élevé en concurrence 

parfaite qu’en monopole ; 
 
(c) le profit est moins élevé en concurrence parfaite qu’en monopole. 
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Ces constats appellent deux interrogations. 
 
Premièrement, pourquoi le prix de marché est-il inférieur en concurrence 
parfaite ? 
 
Deuxièmement, pourquoi et comment cela se traduit-il dans le SGC? 
 
Rappelons tout d’abord qu’en monopole, le prix est fixé par le monopoleur, 
non pas en fonction de l’objectif qu’il se dégage le SGC le plus élevé 
possible, mais en fonction de son objectif à lui qui est la maximisation de 
son profit, ce dernier n’étant qu’une composante du SGC. 
 
En concurrence parfaite, par contre, le prix n’est pas fixé par un ou des 
participants au marché, mais il se fixe dans et à travers un processus 
concurrentiel qui évite toute rareté artificielle, qui ne laisse à aucun agent 
un pouvoir de marché et qui fait que les unités du bien disponibles ou qui 
peuvent être rendus disponibles vont finir par être consommées ou utilisées 
par ceux qui les valorisent le plus, c’est-à-dire par ceux qui ont les prix de 
réservation les plus élevés. De façon un peu imagée, on peut dire que le 
mécanisme de la concurrence parfaite est intrinsèquement tel qu’il a pour 
résultat de maximiser le surplus global de la société.1 
 
Cela peut encore être illustré autrement. 
 
A cet effet, rappelons d’abord les données de base. Nous avons dix 
demandeurs potentiels et chacun est prêt à payer un certain montant 
maximal pour acquérir un terrain, c.-à-d. une unité du bien. Ces montants 
monétaires, que nous avons appelés prix de réservation, expriment en 
quelque sorte la « valeur » que chacun des dix demandeurs associe à la 
disposition d’une unité du bien, d’un terrain. 
 
Respectivement le ou les sept propriétaires des terrains exigent une 
compensation minimale par terrain en contrepartie du sacrifice qu’ils sont 
prêts à consentir et qui consiste à renoncer à utiliser eux-mêmes leur 
terrain. Dans notre modèle, nous avons supposé que cette compensation 
minimale exigée, le prix de vente minimal, soit toujours (proche de) zéro. Il 
importe de l’avoir à l’esprit par la suite. 
 
Au départ donc, les terrains ne sont pas aux mains de ceux qui les 
valorisent le plus. Si les sept terrains aboutissaient chez ceux qui les 
valoriseraient le plus, c’est-à-dire chez ceux qui ont les prix de réservation 
les plus élevés, il se dégagerait un surplus global de la société de 95 par 
rapport à la situation de départ. Ce surplus global de la société est égal à la 
somme des prix de réservation des sept demandeurs aux prix de 
réservation les plus élevés. 
 
 
 
 

                                                
1 En théorie économique, ce résultat est encapsulé dans ce que l’on appelle le « premier théorème du 
bien-être » (« first fundamental theorem of welfare economics ») (cf. section 9). 
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La question est de savoir si le surplus global de la société maximal qui est 
libérable, à savoir 95, par rapport à l’état antérieur au marché où l’allocation 
des terrains est telle qu’elle ne dégage, par hypothèse, aucune satisfaction 
– les propriétaires étant prêts à vendre à un prix tout juste positif - va 
effectivement être libéré, concrétisé à travers le mécanisme de marché. 
 
La réponse est oui en concurrence parfaite. En effet, nous avons vu que le 
prix sera de 6 et qu’à ce prix 7 terrains seront vendus. Il en découle que le 
SGC maximal de 95 se libère. 
 
Le mécanisme du prix, dans des conditions de concurrence parfaite, 
permet donc de dégager le SGC maximal possible et ceci à travers le prix 
d’équilibre de 6. Ce prix d’équilibre a la caractéristique clé qu’il est le (seul) 
prix pour lequel on a que chacun qui n’acquiert pas le bien n’aurait pas été 
prêt à payer un prix au moins égal précisément à ce prix et que chacun qui 
ne vend pas ce bien aurait exigé un prix plus élevé que précisément ce 
prix.  
 
Le corollaire en est que chacun qui acquiert le bien à ce prix de marché le 
valorise au moins au montant de ce prix et que chacun qui le vend 
considère que le montant de ce prix est au moins suffisant pour le 
compenser de son sacrifice que constitue la vente, donc le fait de se 
départir de ce bien. 
 
Ce prix d’équilibre en même temps et de façon consubstantielle détermine 
la répartition du SGC entre, d’une part le profit, en l’occurrence 42, et, 
d’autre part, le surplus des consommateurs, en l’occurrence 53. La 
répartition de ce surplus global découle donc implicitement et 
mécaniquement du mécanisme de prix.1 
 
En regardant du côté du monopole, nous constatons que le surplus global 
de la société libérable qui est de 95 n’est toutefois libéré qu’à raison de 80. 
 
L’explication de cette différence est que le prix de marché qui en monopole 
est fixé par le monopoleur et non pas dans un processus concurrentiel 
« neutre », est tel que seulement cinq terrains sont vendus. Deux terrains 
ne le sont pas.  
 
La raison à cela est que vouloir vendre tous les terrains à un prix unique, 
qui devrait en l’occurrence être de 6, se traduirait pour le monopoleur par 
un moindre profit. 
 
 
 
 
 

                                                
1 Les offreurs individuels n’ont aucune possibilité de maximiser leur part du SGC, le profit, tout comme 
les demandeurs individuels n’ont aucune possibilité de maximiser leur part du SGC, le surplus des 
consommateurs. Le partage du SGC est « déterminé » par les « forces anonymes du marché » reflétant 
les dispositions individuelles respectivement à offrir et à demander de respectivement les offreurs et les 
demandeurs. Et plus précisément, par le prix de réservation du demandeur marginal qui seul – si la 
quantité offerte est fixe et l’offre verticale - est « déterminant » pour le prix de marché qui va se 
dégager. Le prix de marché à payer par chaque acheteur dépend du demandeur marginal, de son prix 
de réservation. 
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Deux terrains n’aboutissent donc pas aux mains de ceux qui les valorisent 
relativement le plus, à savoir les demandeurs avec les prix de réservation 
de respectivement 9 et 6. Il en résulte qu’un montant de 15 du surplus 
global de la société potentiellement réalisable n’est pas réalisé. Ces 15 
sont précisément la différence entre le SGC réalisé en concurrence 
parfaite, 95, et le SGC réalisé en monopole, 80.1 Cette différence entre le 
SGC en concurrence parfaite et en monopole, en l’occurrence de 15, est 
appelé le « deadweight loss » du monopole. 
 
En monopole, le prix de marché, tout en étant un mécanisme de sélection, 
n’a donc pas les mêmes propriétés qu’en concurrence parfaite. 
 
L’explication réside dans le fait que le monopoleur fixe le prix au niveau qui 
maximise son profit, indépendamment de l’impact de ce prix sur le surplus 
global de la société tandis qu’en concurrence parfaite, le prix de marché se 
fixe au niveau permettant de dégager le surplus global de la société le plus 
élevé possible et, en ce faisant, il détermine de façon consubstantielle la 
répartition de ce surplus global entre le surplus des consommateurs et le 
profit, répartition sur laquelle aucun acteur n’a une influence directe. 
 
Ce dernier constat explique pourquoi il est couramment affirmé que la 
concurrence parfaite est « efficiente » par opposition au monopole qualifié 
de « non efficient » ou « inefficient ».  
 
La concurrence parfaite ne génère pas de deadweight loss puisqu’il 
n’existe aucune autre forme de marché (à part le cas, plutôt théorique, du 
monopole parfaitement discriminant) à même de générer un SGC encore 
plus élevé. 
 
Autrement dit, si le processus d’interaction entre agents, demandeurs et 
offreurs, est tel que tout échange potentiel source de libération de surplus 
global est épuisé, alors le surplus global est maximal et il est dit que le 
marché est en concurrence parfaite. Ou, autrement encore, le surplus 
global est maximal si le surplus global potentiellement libérable est devenu 
nul. 
 
Notons cependant qu’aussi pertinent que peut être le concept du surplus 
global de la société, son utilisation en soi véhicule déjà une sorte de 
jugement normatif, c’est-à-dire un jugement sur ce qui est considéré 
comme étant (socialement) « souhaitable » ou « désirable ». Nous allons 
revenir sur cette problématique importante à la section 7 et une deuxième 
fois plus en détail à la section 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Le monopoleur, en engrangeant ce profit supplémentaire, par rapport à la concurrence parfaite, de        
(60-42)=18 ne se soucie pas du fait qu’au niveau du surplus des consommateurs, le monopole dégage      
(53-20)=33 de surplus en moins, tout simplement parce que cet impact dans le chef des 
consommateurs ne le touche pas et, partant, est supposé ne pas le concerner. 
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4.6. Concurrence parfaite avec offre croissante 
 
 
Une des hypothèses de notre modèle de base a été que chacun des sept 
propriétaires a un prix de vente minimal (PVj, avec j = 1 … 7) tout juste 
supérieur à 0. 
 
Nous allons généraliser ce modèle en analysant ce qui se passe si les 
offreurs ont chacun un prix de vente minimal différent, c’est-à-dire nous 
remplaçons, pour les besoins de la présente section, l’hypothèse de prix de 
vente minimal d’entrée au marché tout juste supérieur à 0 par une 
hypothèse, plus réaliste1, où les prix de vente des différents offreurs sont 
différents. Autrement dit, chaque propriétaire d’un terrain sacrifierait une 
satisfaction s’il vendait le terrain2, et ce sacrifice dans le chef de chacun est 
supposé différent. 
 
A cette fin, supposons que les prix de vente minimaux des sept 
propriétaires soient respectivement : 
 

j 1 2 3 4 5 6 7 
PVj 2 4 6 7 8 9 15 

 
A titre d’exemple, le prix de vente minimal du quatrième offreur est sept. 
Cela signifie que cet offreur n’est prêt à vendre le terrain que s’il obtient au 
moins 7. S’il n’obtient pas au moins 7, il n’est pas prêt à se défaire de son 
terrain, c.-à-d. préfère le garder pour ses propres besoins. 
 
Nous constatons que plus le prix sera élevé, plus la quantité offerte sera 
grande. 
 
 
Cette caractéristique dite de l’offre croissante, découle du seul fait que les 
prix de vente minimaux des différents offreurs sont différents et, en règle 
générale, ils sont différents de par les caractéristiques économiques 
différentes des offreurs.  
 
Par exemple, si le prix est de 6, on aura que trois terrains sont offerts. Par 
contre, si le prix est de 8, cinq terrains seront offerts, donc la quantité 
offerte augmente avec le prix. 
 
Rappelons que du côté de la demande, plus le prix est élevé, plus la 
quantité demandée est petite. Cette caractéristique, appelée loi de la 
demande, découle elle, rappelons-le, du seul fait que les prix de 
réservation des demandeurs sont différents. 
 
 
 
 

                                                
1 Sans que la pertinence des conclusions qualitatives précédentes s’en trouvera affectée. 
2 ou devrait encourir un autre sacrifice pour vendre son terrain, p.ex. quand il devrait faire un drainage 
avant que le terrain ne pourrait être vendu. 
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4.6.1. L’équilibre de marché 
 
 
L’analyse est mutatis mutandis la même que précédemment. La seule 
chose qui change est que pour différents prix annoncés, non seulement va 
changer la quantité demandée mais également la quantité offerte. 
 
Le tableau ci-après résume le processus où le commissaire-priseur 
cherche le prix pour lequel la quantité demandée est égale à la quantité 
offerte. 
 

prix annoncé quantité demandée quantité offerte 

25 0 7 
20 1 7 
15 3 7 
10 5 6 
6 7 3 
9 6 6 

 
On constate donc qu’il existe de nouveau un et un seul prix pour lequel, et 
uniquement pour ce prix, la quantité demandée est égale à la quantité 
offerte, c’est-à-dire où l’équilibre est atteint. En l’occurrence, ce prix 
d’équilibre est de 9 et 6 unités du bien en question sont échangés à ce prix 
d’équilibre. 
 
Pour tout autre prix, il y a soit une offre de marché excédentaire, soit une 
demande de marché excédentaire. Aussi si p.ex. le prix annoncé est de 15, 
5 terrains sont demandés et 7 terrains sont offerts. Dans ce cas, il y a une 
offre excédentaire de 2. Si, par contre, le prix annoncé est p.ex. de 6, il y a 
une demande excédentaire de 4 (7 – 3). 
 
Notons encore qu’à l’équilibre il n’existe aucun demandeur qui serait dans 
une situation où il serait prêt à payer au moins le prix de marché de 9 tout 
en n’obtenant pas de terrain. Donc, chaque demandeur qui n’obtient pas de 
terrain n’en obtient pas parce qu’il n’est pas prêt à payer ce prix de 9 (soit 
qu’il ne peut pas, soit qu’il ne veut pas) qui s’est dégagé dans le processus 
concurrentiel décrit. De même, tout offreur qui finira par ne pas vendre 
finira dans cette situation parce qu’il n’est pas prêt à vendre au moins à 9. 
 
Le surplus des consommateurs qui est réalisé suite aux échanges dans le 
cadre de cet exemple numérique sera de 351 et le profit réalisé sera de 
182. Le surplus global de la société dégagé par le marché sera de 53. 
 
Ceci dit, revisitons, en changeant légèrement d’optique, cette 
problématique, en vue de mieux encore cerner l’« apport du mécanisme de 
marché ».  
 
 
 

                                                
1 (20-9) + (18–9) +(16-9) + (14-9) + (12-9) + (9-9) 
2 (9-2) + (9-4) + (9-6) + (9-7) + (9-8) + (9-9) 
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S’il n’y avait pas de possibilité d’échanges, donc pas de marché, les sept 
propriétaires « consommeraient » leurs terrains eux-mêmes. 
 
Cela procurerait à chacun des sept une satisfaction mesurée par et égale à 
son prix de vente minimal qui précisément indique la compensation 
monétaire minimale exigée en cas de vente, donc la compensation de son 
renoncement à la « consommation » personnelle du terrain. Donc en tout, 
cela dégagerait, dans le chef de ces sept propriétaires, une satisfaction 
totale de 2+4+6+7+8+9+15=51. 
 
Après l’échange, six des sept terrains ont changé de main. 
 
Ces six terrains seront consommés par les six demandeurs, dépourvus de 
terrains au départ, et qui ont été prêts à payer le prix de 9 pour en acquérir 
un. 
 
Le septième terrain ne change pas de main et est « consommé » par le 
propriétaire qui n’a pas été prêt à vendre à 9 pour finir par garder le sien.  
 
La satisfaction en tout, après échanges, dégagée par la consommation des 
détenteurs finaux des terrains, donc des six demandeurs qui ont acquis un 
terrain, et du propriétaire initial qui n’a pas vendu le sien, est de 
(20+18+16+14+12+9) +15 = 104. 
 
Récapitulons. Sans échanges, la consommation des terrains dans le chef 
de sept propriétaires initiaux aurait dégagé une satisfaction de 51. Les 
échanges ont amené une recomposition, une réallocation librement 
décidée, de la propriété de ces terrains de sorte que la consommation par 
les propriétaires finaux dégage une satisfaction de 104. 
 
Force est de constater que l’allocation finale des terrains telle qu’elle s’est 
réalisée à travers le marché en concurrence parfaite a permis une 
augmentation de la satisfaction découlant de la consommation des terrains 
de 100 – 51 = 53, ce qui est précisément le surplus global de la société 
libéré à travers le marché en concurrence parfaite, une fois exécutés les 
échanges librement consentis dans ce marché. 
 
Ce surplus existe potentiellement avant l’échange. Le marché a permis de 
le libérer en assurant que les sept terrains finissent par être alloués et 
utilisés par ceux qui les valorisent le plus. 
 
Ce surplus global de la société de 53 a pris la forme d’un surplus des 
consommateurs de 35 et d’un surplus des vendeurs de 18. 
 
Notons bien que le terrain qui n’est pas échangé n’est pas source d’un 
surplus potentiel non encore réalisé puisque son allocation initiale, aux 
mains du vendeur qui l’évalue à 15, a déjà été optimale en ce sens que 
pour ce terrain, il n’y a pas d’échanges possibles mutuellement 
bénéfiques ; il n’existe aucun demandeur qui aurait payé plus que le 
montant minimal exigé par ce propriétaire du terrain. 
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Finalement, remarquons que si nous rangeons par ordre décroissant dans 
une même séquence à la fois les prix de réservation des dix demandeurs 
(qui indiquent pour chaque demandeur la valeur maximale que ce dernier 
associe à un terrain) ainsi que les prix de vente minimaux des sept 
propriétaires/offreurs (qui indiquent le montant minimal qu’un propriétaire 
exige pour vendre, montant qui, comme nous l’avons vu, est proche, voire 
égal, au montant que cette personne serait prête à payer pour acheter un 
terrain s’il n’en avait pas, donc à ce que serait son prix de réservation s’il 
était demandeur d’un terrain). On obtient la séquence suivante pour les 17 
grandeurs (10 pour les demandeurs et 7 pour les propriétaires-vendeurs). 
 
20 18 16 15 14 12 9 9 8 7 6 6 5 4 3 2 2 
 
On voit que le prix de marché n’est rien d’autre que le septième « prix » le 
plus élevé dans cette séquence décroissante, à savoir 9. 
 
Encore une fois, ce prix de 9 est le seul niveau de prix qui a la propriété 
que le nombre de ceux qui paient un montant inférieur ou égal au montant 
maximal qu’ils auraient été prêts à payer est égal au nombre de ceux qui 
reçoivent un montant supérieur ou égal au montant minimal qu’ils auraient 
exigé pour vendre. Pour tout autre prix, ces deux grandeurs, la quantité 
demandée et la quantité offerte, ne sont pas égales. 
 
Ceux qui achètent une unité du bien au prix de 9 gagnent, à la limite ne 
perdent pas, puisqu’ils paient effectivement au plus ce qu’ils auraient été 
prêts à payer au maximum et ceux qui vendent gagnent, à la limite ne 
perdent rien, puisqu’ils reçoivent effectivement un montant supérieur ou 
tout juste égal au montant qu’ils auraient exigé pour vendre (ou qu’ils 
auraient été prêts à payer au maximum s’ils n’avaient pas eu de terrain). 
 
Ceux, par contre, qui n’achètent pas ne sont pas lésés puisqu’ils 
considèrent que le prix de marché de 9 est de toute façon supérieur à leur 
propre évaluation du bien telle qu’exprimée dans leur prix de réservation, 
qui est inférieure à 9. Il en est de même, mutatis mutandis, de ceux qui ne 
vendent pas. 
 
La concurrence, telle qu’elle a été formalisée, pousse le prix jusqu’à son 
niveau le plus bas possible qui est respectivement le prix de réservation ou 
le prix de vente minimale qui se range à la septième place de l’ordre 
décroissant de ces montants. Une concurrence qui a précisément cet effet 
est qualifiée, selon les auteurs, de « parfaite » ou de « pure et parfaite ». 
 
Qu’est-ce qui caractérise le prix le plus bas possible ?  
 
Mais c’est le prix qui permet à l’ensemble du surplus global de la société 
potentiellement réalisable, c’est-à-dire « dormant » avant les transactions 
de marché en concurrence parfaite, de se libérer dans sa totalité. Et ce 
surplus potentiel est entièrement libéré s’il n’existe plus aucune possibilité 
pour n’importe quel couple d’acteurs de procéder à un échange qui, tout en 
étant libre, dégagerait un surplus pour les deux ou pour au moins l’un des 
deux sans cependant en détruire dans le chef de l’autre. 
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Enfin, changeons quelque peu d’optique. Un observateur extérieur va 
constater une seule chose, à savoir que le prix de marché est de 9. Que 
peut-il en conclure ? Mais que chacun qui est acheteur aurait été prêt à 
payer au moins 9. Il ne sait pas si certains qui achètent sont p.ex. riches ou 
ont des préférences au point qu’ils auraient été prêts à payer (beaucoup) 
plus. Il ne sait pas non plus combien de demandeurs ont fini par ne pas 
acheter ou combien d’offreurs ont fini par ne pas vendre. De même, il peut 
conclure que chacun qui finit par être vendeur doit être satisfait en recevant 
au moins ce prix. 
 
 
 
4.6.2. Comparaison avec le monopole 
 
 
Dans le cas où les 7 terrains appartiendraient à une seule personne qui 
aurait pour chacun des 7 terrains un prix d’entrée minimal différent 
correspondant respectivement aux prix d’entrée minimaux de chacun des 
sept offreurs dans le scénario précédent (section 4.6.1), on aurait que le 
monopoleur fixerait le prix à 14 et que 4 terrains seraient échangés 
(Vérifiez-le. Calculez le SGC et vérifiez qu’il est inférieur à celui de la 
concurrence parfaite). 
 
Qualitativement, on retrouverait la différence entre monopole et 
concurrence parfaite déjà constatée dans notre modèle de base qui nous 
sert de fil rouge tout au long du présent chapitre. 
 
Dans le modèle numérique de base, avec des prix minima de vente de 0, 
tout comme dans ce deuxième modèle numérique où l’on a supposé que 
chaque offreur a un prix minimal positif et différent, on a fait le même 
constat qualitatif.  
 
En monopole, le prix est supérieur et la quantité échangée inférieure à la 
concurrence parfaite. Cela illustre par ailleurs que notre hypothèse 
simplificatrice de prix minima zéro ne porte pas à conséquence sur le plan 
de la détection des caractéristiques clés qui différencient les deux formes 
de marché (extrêmes). 
 
 
 
4.6.3. Offre croissante et taxe unitaire (spécifique) 
 
 
Analysons ce qui se passe si l’Etat introduit une taxe spécifique (unitaire), 
égale à disons 7. 
 
A partir du moment où une telle taxe est introduite, il y a lieu (cf. 2.4.1.2.) 
de préciser le concept de prix en distinguant entre le prix au consommateur 
(pc), qui est le montant que va débourser l’acheteur, et le prix au producteur 
(pp), qui est le montant qui reste définitivement acquis au vendeur.  
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Si la taxe est t, on a par définition  
 

pc ≡ pp+t 
 
ou, ce qui revient au même,  
 

pp ≡ pc-t. 
 
Donc, si l’on s’interroge sur l’impact de la taxe t=7 sur le prix, l’on doit 
toujours préciser si on parle du prix au consommateur ou du prix au 
producteur. En l’absence de taxe, pc et pp sont identiques ; ce que paie 
l’acheteur est ce qu’obtient et garde le vendeur de sorte que l’on peut 
parler du prix de marché tout court. 
 
Supposons encore que c’est le vendeur qui, juridiquement, soit redevable 
de la taxe, c’est-à-dire que c’est lui qui doit assurer le versement de la taxe 
à l’Etat. 
 
Cette taxe aura un impact sur le prix minimal de vente. A titre d’exemple, 
prenons le vendeur 3 dont le prix de vente minimal est 6. Il exige donc, 
pour lui, un montant au moins égal à 6 pour qu’il soit disposé à vendre. S’il 
obtient moins, il préfère garder le terrain pour ses propres besoins. Si 
maintenant il doit payer 7 à l’Etat par terrain vendu, il va maintenant exiger 
en tout de l’acheteur au moins 13 pour qu’il lui reste, après taxe, au moins 
6. 
 
Par conséquent, les prix de vente minimaux exigés par les offreurs, ou prix 
minimaux exigés aux consommateurs, deviennent : 
 

j 1 2 3 4 5 6 7 
PVj 9 11 13 14 15 16 22 

 
Cette précision apportée, le marché fonctionne comme dans la situation 
sans taxe. Le commissaire annonce différents prix au consommateur 
jusqu’au moment où on a trouvé le prix pour lequel la quantité demandée 
est égale à la quantité offerte. 
 

prix au consommateur 
annoncé 

quantité offerte quantité demandée 

25 7 0 
17 6 2 
11 2 5 
14 4 4 

 
Force est de constater que si le prix au consommateur est de 14, la 
quantité demandée est égale à la quantité offerte. On a donc atteint 
l’équilibre se caractérisant par un prix de marché au consommateur de 14, 
un prix de marché au producteur de 7 et une quantité échangée de 4. 
 
 
 
 



    12/13/© gaston reinesch** 
 

- 2.88 - 

Par rapport à la situation sans taxe, le prix au consommateur a augmenté, 
le consommateur paie plus (14 au lieu de 9), le prix au producteur a 
diminué, le producteur reçoit moins (7 au lieu de 9) et l’Etat reçoit une taxe 
de 7 (14 – 7). La quantité échangée diminue de 2 unités. 
 
Autrement dit, la taxe de 7 a été répercutée à raison de 5 sur le prix au 
consommateur, qui paie 5 de plus que dans la situation sans taxe, et à 
raison de 2 sur le prix au producteur, qui reçoit 2 de moins que dans la 
situation sans taxe. 
 
L’introduction de la taxe s’accompagne d’un deadweight loss. Ce dernier, 
selon la méthodologie entre-temps connue, l’on peut le quantifier en 
calculant le surplus global de la société en présence de la taxe de 7 pour le 
comparer au surplus global de la société sans taxe, à savoir 53. 
 
En présence de la taxe, le surplus de l’ensemble des consommateurs est 
maintenant de 12 et le profit des vendeurs est de 9 (5+3+1). En prenant en 
compte la recette fiscale réalisée par l’Etat1, qui est de 28, on a un surplus 
global de la société de 49. 
 
La taxe a entraîné une baisse du surplus global de la société de 4 (53-49). 
Cette baisse constitue le deadweight loss dont s’accompagne la taxe. 
 
La perte de surplus, en l’occurrence, est relativement plus prononcée chez 
les consommateurs que chez les vendeurs, de par le fait que la taxe de 7 
s’est répercutée à raison de 5 dans une augmentation du prix au 
consommateur et à raison de 2 seulement dans une diminution du prix au 
producteur. 
 
Finalement, on peut de nouveau montrer, résultat que l’on retrouve, en 
principe, pour toutes les formes de marché (cf. monopole) que si ce sont 
les acheteurs qui étaient juridiquement redevables de la taxe, on aurait les 
mêmes résultats que si les vendeurs étaient les débiteurs juridiques de 
ladite taxe. (Faites-le)2. 
 
 
 
4.7. Une illustration du théorème de second best ou  
théorème de Lipsey-Lancaster 
 
 
Prenons comme point de départ le monopole où on a SGC=60. On a vu 
qu’en concurrence parfaite, le surplus global de la société atteint 95 et, 
partant, est plus élevé qu’en monopole.  
 
Admettons, sans autre explication à ce stade, que plus le surplus global de 
la société est élevé, mieux cela vaut et que, de surcroît, avec 95 en 
concurrence, le surplus global atteint le niveau maximal possible.  
 

                                                
1 Qui, rappelons-le, est un transfert d’une partie du surplus global réalisé. 
2 Rappelons que tPP pc +≡ ou tPP cp −≡ ou encore pc PPt −≡ . 
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Qualifions d’« efficiente » une situation où ce niveau maximal de 95 est 
atteint et appelons « inefficiente » toute situation où tel n’est pas le cas. 
 
De cela, il n’est pas téméraire de conclure que le passage, ceteris paribus, 
du monopole à la concurrence parfaite est source d’efficience accrue et, 
qui plus est, revient à atteindre l’efficience la plus élevée possible, situation 
que l’on peut qualifier de « first best ». 
 
Maintenant, élargissons notre modèle en supposant que l’utilisation par les 
nouveaux propriétaires des terrains qu’ils viennent d’acquérir va 
s’accompagner d’un coût pour le restant de la société toute entière, c.-à-d 
d’un coût dont les propriétaires n’ont pas à se soucier parce qu’il n’est pas 
supporté par eux, mais par le restant de la société. Un tel coût est appelé 
coût externe et plus généralement on parle d’externalité négative1. 
Admettons que ce coût externe, dénoté par Ce, est donné par la fonction 
suivante Ce=q2 où q est la quantité des terrains vendus.2 
 
Le surplus global de la société, en présence cette fois-ci de l’existence d’un 
tel coût externe, est eCSCSGC −+π=  où, rappelons-le pour autant que 
nécessaire, π  est le surplus total des vendeurs/producteurs et SC est le 
surplus total des consommateurs. 
 
Interrogeons-nous quand cette grandeur est maximale. 
 
Notons que si l’on cherchait à annuler Ce, c’est-à-dire à éviter le coût 
externe, alors aucun échange ne se réaliserait et on aurait 

000SGC =−= . 
 
Si, à l’autre extrême, l’on chercherait à maximiser SC+π  à travers 
l’élimination totale du deadweight loss du monopole en y substituant une 
concurrence, on aurait un résultat global de 95-72=46. 
 
Autrement dit, en annulant l’inefficience du monopole par un passage à la 
concurrence, on devrait subir l’inefficience d’un coût externe de 49, ce qui 
dégagerait un solde de 46. 
 
En revanche, force est de constater qu’en monopole où cinq terrains sont 
vendus, on a ( ) 552580CSCSGC e =−=−+π=  
 
Si l’on cherche à maximiser SGC , il n’y a pas lieu de chercher à éliminer 
l’inefficience du monopole à travers un passage en concurrence parfaite 
puisque le gain d’efficience, de par « l’effet concurrence » renforcé, serait 
inférieur à la perte d’efficience due au renforcement de l’existence du coût 
externe. 
 
 
 

                                                
1 Ces définitions sont imprécises, mais dans ce contexte suffisent pour nos besoins. cf. le chapitre 6 
pour une analyse approfondie de la problématique importante des externalités négatives. 

2 On a Q
Q
C

CV e
e =≡  et Q2

dQ
dC

Cm e
e =≡ . Donc, 0q,CVCm ee >∀> . 
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En d’autres termes, si en l’absence d’effet externe, l’élimination de 
l’inefficience du monopole se justifierait en termes d’efficience accrue, tel 
n’est pas le cas en présence de l’effet externe négatif (tel que défini et avec 
l’ampleur supposée) qui fait que, devant le choix entre passer du monopole 
en concurrence ou rester en monopole, il vaudrait mieux rester en 
monopole. 
 
Mieux vaudrait donc une situation caractérisée par l’existence de deux 
sources d’inefficience de nature différente, l’inefficience allocative du 
monopole et l’inefficience de l’externalité négative, que d’éliminer par un 
passage à la concurrence l’une des deux sources d’inefficience. 
 
Ceci est une illustration du théorème du second best ou théorème de 
Lipsey-Lancaster1. 
 
Le théorème2 nous dit que si une situation se caractérise par une 
inefficience globale qui résulte d’origines différentes, en éliminant une ou 
plusieurs sources de l’inefficience tout en en laissant persister au moins 
une, l’on ne va pas forcément réduire l’inefficience, voire a fortiori, on ne va 
pas forcément3 atteindre le first best, voire même on ne va pas forcément 
s’en approcher.4 

                                                
1 D’après l’économiste canadien Richard Lipsey et l’économiste australien Kelvin Lancaster. 
2 Toujours en simplifiant. 
3 Le théorème ne dit pas qu’on ne va jamais réduire l’inefficience mais qu’on ne la réduit pas 
nécessairement. 
4 S’il y a deux inefficiences dans le système et si on élimine les deux, l’on aboutit au first best. Si, en 
revanche, on n’élimine qu’une seule, il est possible qu’on ne se rapproche pas du first best, mais que 
tout au contraire la situation se détériore encore par rapport à celle où il y a les deux inefficiences – le 
second best – pour devenir un third best, voire pire. Dans ce cas, mieux vaut renoncer à éliminer une 
seule inefficience et rester avec les deux. 
Une analogie est constituée par le cas où une roue d’une voiture tire vers la gauche et l’autre vers la 
droite. Ces deux forces s’équilibrent plus ou moins de sorte que la conduite certes n’est pas optimale 
mais possible. Si maintenant on répare une roue mais pas l’autre, la conduite devient impossible. Mieux 
vaut ne pas réparer une seule roue. Soit on répare les deux, si tel est possible, le first best, et si cela 
n’est pas possible, il faut se satisfaire du second best qui est de ne réparer aucune. En réparer une 
seule, au mieux, est un third best. 
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Exercices 
 
 
1. Supposez que pour chacun des sept propriétaires il existe un prix 

minimal en deçà duquel il n’est pas prêt à vendre. Supposons que ce 
prix minimal est le même pour tous et égal à 5. Quel sera l’équilibre de 
marché ? 

 
2. Supposez que pour chacun des sept propriétaires, il existe un prix 

minimal (c.-à-d. un prix en deçà duquel il n’est pas prêt à vendre son 
terrain) différent. 

 
 Le tableau suivant indique ces prix pour chacun des j = 1, ....., 7 

propriétaires. 
 

j 1 2 3 4 5 6 7 
prix minimal 

de vente 

 

2 
 

3 
 

7 
 

9 
 

11 
 

13 
 

15 

 
 Montrez que la quantité offerte est fonction du prix et trouvez l’équilibre 

du marché. 
 
3. Analysez la validité de l’affirmation suivante : « La concurrence parfaite 

permet de satisfaire tous les besoins. » 
 
4. Supposez que l’Etat introduise une taxe unitaire de 5 et que le vendeur 

doive la payer à l’Etat par terrain vendu. Cette taxe affectera-t-elle le 
résultat ? Expliquez le résultat. Le résultat se modifie-t-il si c’est 
l’acheteur qui est juridiquement redevable de cette taxe?1  

 
5. Même question que sub 4., si la taxe unitaire est de 6, si la taxe 

unitaire est de 8. 
 
6. On a vu dans le corps du texte que sept terrains seront échangés au 

prix de 6 et que les sept demandeurs aux prix de réservation les plus 
élevés vont les acquérir. Est-il possible que l’un ou plusieurs de ces 
acheteurs vont revendre le terrain acheté? 

 
7. Supposez que l’Etat déclare donner à chacun qui acquiert un terrain un 

subside de 5. Quelle en sera la conséquence sur le prix et la quantité 
échangée ? Qui bénéficiera in fine de ce subside? Expliquez le 
résultat. 

 
8. Réfléchissez sur l’importance et le rôle de l’existence d’un 

commissaire-priseur. 

Pour cet exercice, il est conseillé de se référer à la première des 
lectures utiles. Vous allez voir que l’hypothèse du commissaire-priseur 
s’apparente au scénario du « meeting » qu’il y a lieu de comparer 
surtout à celui de l’ « arbitration ». Par ailleurs, cette lecture vous 

                                                
1 Rappelons que celui qui est juridiquement redevable d’une taxe, c.-à-d. celui qui légalement est tenu 
de verser le montant de la taxe à l’Etat, n’est pas nécessairement celui qui économiquement finit par la 
supporter. 
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permet de voir comment on peut transposer les raisonnements 
littéraires et numériques en termes plus techniques d’offre et de 
demande. 

Le prix Nobel d’économie en 1992, le Français Maurice Allais, a bien 
décrit la différence entre le cas de figure avec commissaire-priseur et 
le cas où un tel commissaire-priseur n’existe pas. Le premier cas, il le 
qualifie d’ « économie de marché », le deuxième « d’économie de 
marchés (avec un « s ») ». Nous allons reprendre ci-après le texte 
d’Allais (cf. La Théorie générale des surplus, p.335, Presses 
universitaires de Grenoble, 1989) tout en le modifiant légèrement dans 
un souci de plus de clarté (les modifications apportées sont mises en 
italique):  

« On peut se faire une idée très simple des deux concepts d’économie 
de marché et d’économie de marchés en considérant les deux 
illustrations suivantes. Pour chacune d’elles, on suppose que l’on 
réunit dans une même salle n opérateurs qui arrivent avec des 
quantités données des différents biens (A), (B) ........ (C) et on suppose 
qu’ils n’en sortiront que lorsqu’une situation d’équilibre (dont la 
définition diffère suivant le cas considéré) sera trouvée. 

Suivant les principes de fonctionnement de l’économie de marché, un 
commissaire-priseur annonce initialement un certain système de prix. 
Pour ce système de prix se manifestent des demandes et des offres 
pour les différents biens. Dans une deuxième phase, le prix de chaque 
bien est élevé ou abaissé suivant que sa demande excède ou non son 
offre, et aux nouveaux prix se manifestent de nouvelles demandes et 
de nouvelles offres, etc. Le processus continue jusqu’à ce qu’un 
système de prix, dit d’équilibre, soit trouvé tel que toutes les demandes 
égalent toutes les offres. Ce n’est que lorsque ce système de prix est 
trouvé que les échanges s’effectuent sur la base de ce système de 
prix. 

Suivant les principes de fonctionnement de l’économie de marchés, les 
échanges s’effectuent à tout moment. Pour chaque échange, les prix 
utilisés sont spécifiques à cet échange. Il y a équilibre lorsqu’il n’existe 
plus aucune possibilité d’échanges qui apparaissent avantageux aux 
opérateurs concernés, c.-à-d. lorsqu’il n’y a plus aucun surplus 
susceptible d’être réalisé. » 

 
9. « La concurrence parfaite ne génère pas de rareté artificielle 

contrairement à ce qui se passe en monopole. » 

 Vrai ou faux? Justifiez votre réponse. 

 
10. Assurez-vous de comprendre le texte ci-après à la lumière des 

développements du cours. Par ailleurs, revisitez cet exercice après 
avoir lu la section 9. 

 
 “Economic welfare is the standard concept used in economics to 

measure how well an industry performs. It is a measure which 
aggregates the welfare (or surplus) of different groups in the 
economy… In each given industry, welfare is given by total surplus, 
that is the sum of consumer surplus and producer surplus. The surplus 
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of a given individual consumer is given by the difference between the 
consumer’s valuation for the good considered (or her willingness to pay 
for it) and the price, which effectively she has to pay for it. Consumer 
surplus (or consumer welfare) is the aggregate surplus of all 
consumers. The surplus of an individual producer is the profit it makes 
by selling the good in question. Producer surplus is therefore the sum 
of all profits made by producers in the industry.  

 
From these definitions it follows that, other things being equal, an 
increase of the price at which goods are sold reduces consumer 
surplus and increases producer surplus. It turns out, however, that in 
general, as the price increases, the increase in profits made by the 
firms does not compensate for the reduction in the consumer surplus…  
 
Hence welfare is lowest when the market price equals the monopoly 
price (the highest price firms might want to charge), and highest when 
it equals marginal cost of production.  
 
It is important to notice that this concept of welfare completely 
overlooks the issue of income distribution between consumers and 
producers. This is not because economists think it is an irrelevant 
issue, but rather because it is a different issue.  
 
The welfare measure is a summarizing measure of how efficient a 
given industry is as a whole and does not address the question of how 
equal or unequal income is distributed, which can be dealt with by 
other measures.  
 
Note also that the rational for not considering distributional issues is 
that in principle it is possible to operate redistribution schemes such 
that consumers and producers are both either better off or worse off.” 
(Massimo Motta, Competition policy, Cambridge University Press, 
2004, p. 18). 

 
11. Considérez l’extrait suivant tiré du livre du P. Milgrom et J. Roberts, 

Economics, Organization and Management, Prentice Hall, International 
Economics, 1992. 

 
 “Even if prices are not set directly by market participants, but rather by 

some mechanism (perhaps an auctioneer or planer), that gathers 
information from the participants and then announces the appropriate 
prices, any individual participants whose information affects the price 
will generally have incentives to disturb the information they provide so 
as to influence prices to their benefits.” 

 
Montrez que pour le mécanisme du commissaire-priseur tel qu’exposé 
dans notre exemple, cette affirmation n’est pas juste, à moins que l’on 
suppose également que les acteurs d’un côté du marché se concertent 
pour donner de fausses informations et finissent par respecter cet 
accord de « désinformation concertée et orientée ». 
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Montrez également que plus le nombre d'acteurs dans le marché est 
grand, plus la probabilité est grande que le type de comportement 
prédécrit ne se réalise pas. 
 

12. Supposez que l’Etat exproprie chacun des 7 propriétaires et donne les 
terrains gratuitement aux sept demandeurs qui les valorisent le plus, 
c’est-à-dire ont les prix de réservation les plus élevés. Analysez ce cas 
de figure. 

 
13. Montrez que dans notre modèle, c’est le septième prix de réservation 

le plus élevé, à savoir 6, qui détermine le prix d’équilibre. 
 
 

Supposez maintenant que pour l’une ou l’autre raison, le demandeur 
potentiel qui a le prix de réservation en question disparaît. 
 
Montrez que le prix de marché sera maintenant 3. Montrez que le 
surplus global de la société sera de 92 (Pourquoi n’est-il plus 95 ?) et 
qu’il se répartira entre le profit, à raison de 21 et le surplus des 
consommateurs, à raison de 71. 
 
Expliquez pourquoi, du seul fait que le septième prix de réservation est 
maintenant 3 et non plus 6, le profit a si sensiblement diminué (de 42 à 
21) et le surplus des consommateurs si sensiblement augmenté (de 53 
à 71), avec toutefois un surplus global de la société inférieur (91 au lieu 
de 95). 
 

14. Supposez que du côté de l’offre l’on n’ait plus sept offreurs ayant 
chacun un terrain, mais huit offreurs, toutes les autres données de 
notre modèle de base restant inchangées. 

 
 Montrez que la conséquence de l’apparition de ce 8ième offreur est une 

diminution du prix de marché, une augmentation de la quantité 
échangée, une baisse du profit des vendeurs et une hausse du surplus 
des consommateurs, hausse qui plus que compense, à raison de 5, la 
diminution du profit. 

 
 Expliquez ces résultats. 

 
15. Dans la section 4.5., on suppose que les prix de réservation des deux 

premiers demandeurs sont de 20 et de 18. S’ils étaient de 30 et 22, 
cela affecterait-il le prix de marché ? 

 
16. Référez-vous aux résultats trouvés pour la concurrence parfaite, le 

monopole et le monopole avec une taxe unitaire de 6. 
 

Montrez que le monopole avec taxe unitaire se caractérise par rapport 
à la concurrence parfaite d’un « deadweight loss » de 27 qui se 
compose du deadweight loss du monopole de 15 augmenté du 
deadweight loss de la taxe de 12. 
 



    12/13/© gaston reinesch** 
 

- 2.95 - 

17. Si beaucoup de gens riches demandent un bien donné, les pauvres 
ont plus de problèmes à acheter le bien. Vrai ou faux ? Justifiez votre 
réponse. 

 
18. « Il existe des millions de prix différents, mais personne n’a la capacité 

de les connaître tous ni a besoin de les connaître tous. » Commentez 
cette affirmation. 

 
19. A Francfort, lors de la foire au livre d’octobre, le prix des chambres 

d’hôtel augmente d’un multiple. Expliquez ce phénomène. 
 
20. Commentez l’affirmation suivante de Maurice Allais : 
 
 « Si je suis mécontent de ma coupe de cheveux chez mon coiffeur, je 

ne puis malheureusement « recontracter » [revenir à l’arrière] s’il l’a 
ratée. Mais quinze jours après, je puis aller chez un autre coiffeur. Il y a 
une liaison étroite entre [ce constat] et le concept classique de 
concurrence, mais le premier est bien plus fructueux. C’est cette 
possibilité de « recontracter » par suite de la répétition de certaines 
opérations qui empêche l’exploitation de certains opérateurs par 
d’autres, et assure un certain compromis éthique dans la répartition 
des surplus. » 

 
21. Supposez dans le modèle de base de ce chapitre que le prix de 

réservation du premier demandeur ne soit pas 20 mais 100. 
 

(i) Montrez que dans ce cas le monopoleur n’a plus intérêt de 
demander un prix de 12 et de vendre 5 terrains, mais aura intérêt 
de demander un prix de 100 et de vendre 1 terrain. 

 
(ii) Montrez qu’en concurrence parfaite, le résultat reste le même, à 

savoir 7 terrains vendus au prix de 6. 
 
(iii) Expliquez la différence de l’impact de la variation de ce prix de 

réservation selon que l’on est en monopole ou en concurrence 
parfaite. 

 
22. Même question que dans l’exercice 21 si c’est le prix de réservation du 

demandeur qui a un prix de réservation de 6 qui passe à 8. 
 
23. Analysez la validité des deux affirmations ci-après : 
 

- « Le passage d’un monopole parfaitement discriminant à la 
concurrence parfaite s’accompagne d’un transfert d’une partie du 
surplus global de la société, restant inchangé, vers les 
consommateurs. » 

 
- « Le passage de la concurrence parfaite vers le monopole ordinaire 

s’accompagne d’un deadweight loss. » 
 

24. Supposons qu’il existe un demandeur d’un bien et qui est confronté à 
deux offreurs, l’un offrant ce bien à 6.000, l’autre étant prêt à le vendre 
à 6.500. Le demandeur peut mettre en concurrence les deux offreurs. 
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(i) Montrez que le prix se fixera à quelque 6.500. [Indication : 

Combien pensez-vous va demander le deuxième offreur sachant 
que le premier demande au moins 6.500 ?] 

 
(ii) Supposez maintenant qu’il y a un troisième offreur, prêt à vendre 

s’il obtient au moins 5.500. 
 
 Montrez que le prix va se fixer à quelque 6.000. [Indication : 

Combien pensez-vous va demander le troisième offreur sachant 
qu’un premier demande au moins 6.500 et un deuxième au moins 
6.000 ?] 

 
(iii) Analysez dans ce contexte la validité de l’affirmation ci-après : 
 
 « En général, le prix en présence de n offreurs sera égal au coût 

de production qui tout juste est plus élevé que le coût de 
production le plus bas. » 

 
25. Commentez, à la lumière des développements relatifs au monopole et 

à la concurrence parfaite, le texte ci-après repris de B. Salanié, The 
Economics of Taxation, MIT Press, 2011, 2nd edition, p. 15 : 

 
 “A traditional technicist view of the role of the economist is that his role 

is to take governmental objectives and find a way to implement them 
that minimizes distortions, or, equivalently, that reduces the efficiency 
of the economy by as little as possible. But what are the distortions, 
and how can they be measured? At a Pareto optimum the marginal 
rates of substitution of all consumers are equal to the technical 
marginal rates of substitution of all firms. Under the usual conditions 
and without taxation, the competitive equilibrium is Pareto optimal 
because every consumer equates his marginal rates of substitution to 
the relative prices while every firm equates its technical marginal rates 
of substitution to the relative prices. Once taxes are introduced in such 
an economy, the relative prices perceived by various agents differ: for 
instance, consumers observe after – tax prices while producers 
observe before-tax prices. In equilibrium, the equality of marginal rates 
of substitution is not sustained, and this condition cannot be a Pareto 
optimum. The price system does not coordinate the agent’s decisions 
efficiently because it sends different signals to different agents.” 

 
26. Soit le marché d’un titre financier. Admettons qu’il y a un agent qui 

déclare être prêt à acheter n’importe quelle quantité à un prix 
déterminé et annoncé et à vendre n’importe quelle quantité à ce même 
prix déterminé et annoncé.  

 
Que se passe-t-il ? 
 
Modifiez le scénario en supposant qu’il est prêt à acheter n’importe 
quelle quantité à un prix déterminé et annoncé p et qu’il est prêt à 
vendre n’importe quelle quantité au prix déterminé p-ε. Même question, 
si le prix d’achat annoncé est p et le prix de vente annoncé est p+ε. 
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27. Commentez les extraits suivants repris de Robert A. Mundell (prix 
Nobel d’économie en 1999), Man and Economics: The Science of Choice, 
McGraw-Hill, 1968 (p. 63 et 5) : 
 
- « A market is a mysterious thing. You may find one on a street corner, 

in a city square, over the telephone, through a telegraph wire or under 
the table. But a market is not a geographic location, nor is it even an 
institution. The market is an abstract concept. It is the domain where 
transactions are negotiated and prices are determined. There are many 
types of markets. 

 
There are broad markets, thin markets  
Stable markets, big ones. 
There are fish markets, flea markets  
Gem markets and then some:  
Gold markets, money markets 
Flesh markets, gyrating ones;  
Free markets, dope markets  
Controlled markets, sloopy ones.  

 
What a lot of markets there are! 

 
There are black markets, grey markets  
Job markets, sticky ones;  
Shadow markets, ghost markets 
Vice markets, baby ones! 
There are bond markets, bill markets  
Flexible markets, monopolized ones;  
Stock markets, flow markets  
Put-and-call markets, curb ones. 

 
We could go on and on: 

 
Auction markets, betting markets,  
Markets made for barter;  
Demand-determined, supply-determined  
Markets run by charter.   
Factor markets, supermarkets  
Active markets, French ones 
Futures markets, spot markets  
Capital markets, resilient ones.  

 
There are even markets for presidents.  » 

 
- « The process by which equilibrium price is reached is not necessarily a 

simple one, nor is it the same in all kind of markets. Different 
adjustment processes are applicable to different markets. » 
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5. L’oligopole 
 
 
Nous venons d’étudier les deux formes de marché à l’extrême l’une de 
l’autre, à savoir, d’un côté, le monopole et, de l’autre côté, la concurrence 
parfaite. 
 
Entre, d’une part, le monopole où la concurrence du côté de l’offre est 
inexistante et le prix est le plus élevé possible eu égard à la contrainte de la 
demande et compte tenu de l’objectif de maximisation du profit poursuivi 
par le monopoleur et, d’autre part, la concurrence parfaite au sens 
précédemment définie où le prix est le plus bas possible compte tenu des 
contraintes de l’offre et des attentes de la demande, et plus généralement, 
où le surplus global de la société est le plus élevé possible, l’on trouve les 
formes de marché dites intermédiaires où une concurrence existe tout en 
n’étant pas parfaite. 
 
Analyser de telles formes de marché intermédiaires, appelés quelque peu 
improprement oligopoles, est chose extrêmement complexe. On est 
confronté à une situation où chaque vendeur en prenant sa propre 
décision, motivée par la volonté de maximiser son profit, doit tenir compte 
non seulement de la demande et des caractéristiques de cette dernière, 
mais également de l’existence et des choix des autres vendeurs. 
 
Chaque vendeur individuellement doit décider de son comportement dans 
le cadre de « conjectures », c.-à-d. d’anticipations qu’il forme, sur la base 
des informations dont il dispose, ou croit disposer, sur les comportements 
de tous les autres vendeurs avec lesquels il estime être en concurrence. 
 
En monopole, ce problème ne se pose pas. Il n’existe qu’un seul vendeur. 
 
Ce problème ne se pose pas non plus en concurrence parfaite. Dans cette 
dernière configuration, chaque acteur décide de la quantité en fonction d’un 
prix qui pour lui est donné, ou qu’il considère comme donné, autrement dit, 
le prix est une variable qui détermine son comportement, mais non pas une 
variable qui relève de son influence.1 Cela résulte de l’existence d’un 
mécanisme concurrentiel – à l’instar du commissaire priseur – qui assure 
que tel est le cas, c’est-à-dire que le comportement des offreurs est tel que 
décrit. Pour le dire de façon un peu imagée, si en monopole l’offreur unique 
dicte le prix de marché et si en concurrence parfaite le processus 
concurrentiel dicte le prix de marché aussi bien aux offreurs qu’aux 
demandeurs, en oligopole les offreurs en interdépendance se dictent 
mutuellement un prix qui émerge de leurs actions individuelles et de 
l’interaction de ces dernières. 
 
Par la suite, nous allons analyser un type particulier d’oligopole, à savoir un 
duopole, et plus précisément la forme de marché appelée duopole de 
Cournot2, le duopole se définissant comme un marché où il y a deux 
offreurs d’un même produit homogène. 

                                                
1 ou qu’il considèrerait comme étant sous son influence ou sous celle de ses concurrents 
2 D’après le philosophe et mathématicien français Augustin Cournot (1801 – 1977) qui a été le premier 
à développer des réflexions de ce type. 
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Cette analyse, nous allons, tout en continuant à raisonner dans le cadre de 
notre modèle numérique, la développer en trois mouvements qui 
reprennent chacun le même raisonnement, mais à des niveaux 
d’abstraction progressivement plus élevés. 
 
 
 
5.1. Le duopole de Cournot. Analyse intuitive 
 
 
Nous avons constaté qu’en monopole le prix de marché est de 12 et qu’en 
concurrence parfaite il est de 6, donc sensiblement inférieur. 
 
La question logique qui s’impose face à ce constat est de savoir si l’on peut 
avoir des formes de marché où le prix d’équilibre, donc le prix de marché 
qui se dégage, et auquel les échanges auront lieu, se situe entre 12 et 6. 
 
Le seul prix de ce type a priori possible dans notre modèle numérique et en 
ne raisonnant qu’en termes de prix discrets, c’est-à-dire exprimés en 
termes de nombres entiers, est le prix de 9. 
 
Un tel prix de 9 peut-il se dégager et en relation avec quelles 
caractéristiques de marché et quels comportements des offreurs ? 
 
Abordons cette question en deux étapes et de façon aussi intuitive que 
possible. 
 
Supposons que les 7 unités du bien, en l’occurrence les 7 terrains, 
appartiennent à deux personnes différentes A et B, A ayant quatre unités 
du bien et B en ayant trois. A et B sont donc les deux seuls offreurs, 
appelés les duopoleurs. 
 
Supposons dans une première étape que B doit – peu importe la raison – 
vendre 3 terrains tandis que A, tout en connaissant la contrainte de B, est 
lui libre de décider quelle quantité il va finalement vendre. 
 
A sachant que B doit vendre 3 terrains, doit analyser quelle est la meilleure 
option parmi l’ensemble des options a priori à sa propre disposition. Ces 
dernières sont au nombre de cinq, à savoir offrir respectivement aucun, un, 
deux, trois ou quatre terrains. 
 
A doit donc décider combien de terrains offrir eu égard son objectif de 
maximiser son profit et compte tenu de sa connaissance du fait que B va 
devoir vendre trois terrains. 
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Le tableau ci-après indique pour chaque option de A le profit associé à 
cette option, toujours compte tenu du fait d’une offre par B de 3 terrains. 
 

      B 
A 

3 

0 0 

1 14 

2 24 

3 27 

4 24 

 
Expliquons ce tableau. Si A va p.ex. offrir 2 unités, l’offre totale dans le 
marché sera de 5. Pour que 5 terrains soient demandés et écoulés, il faut 
un prix de 12 (rappelez-vous le tableau des prix de réservation des 10 
demandeurs). Avec ce prix de 12 et seulement avec ce prix, la quantité 
offerte est égale à la quantité demandée. Le profit de A sera alors de 24. Si 
A va p.ex. offrir 1 terrain, l’offre totale sera de 4, qui pourra être écoulée à 
un prix de 14 par terrain, ce qui donnera un profit pour A de 14. 
 
Cherchant à maximiser son profit, A choisira l’option qui consiste à offrir 3 
terrains. C’est alors que A va faire le profit le plus élevé, qui en l’occurrence 
est de 27. 
 
Si donc l’on est dans une situation où B doit offrir 3 terrains, la meilleure 
réponse de A sera d’offrir 3 de ses 4 terrains. Le prix dans le marché sera 
de 9 et la quantité échangée de 6.1 
 
Nous avons donc trouvé un résultat intermédiaire entre la concurrence 
parfaite et le monopole, intermédiaire en ce sens que le prix de marché se 
situe entre le prix du monopole et celui de la concurrence parfaite. Il en est 
de même pour la quantité échangée égale à 6 unités par comparaison à 7 
unités en concurrence parfaite et à 5 unités en monopole. 
 
Toutefois, ce résultat est le produit d’une situation bien particulière où B, en 
toutes circonstances, doit offrir une certaine quantité et où il appartient à A 
de chercher son meilleur comportement, sa meilleure réponse, face à 
l’existence de cette contrainte pour B, contrainte qui pour A est une donnée 
exogène – qui de surcroît il connaît et dont il ne peut pas ne pas tenir 
compte. 
 
Faisons maintenant un pas de plus dans notre raisonnement. Tout en 
prenant comme point de départ le résultat précédent qui s’est dégagé dans 
le contexte de la contrainte de B, interrogeons-nous en quoi ce résultat se 
modifierait si B n’était plus contraint d’offrir 3 terrains, mais si tout comme 
A, il était libre de choisir la quantité à offrir. 
 
 

                                                
1 Supposez que B n’existait pas et que A qui a quatre terrains serait le seul offreur. A combien le prix se 
fixerait-il ? 
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Autrement dit, interrogeons-nous si le résultat, en présence de la 
contrainte, qui a été que A a intérêt à choisir d’offrir 3 terrains quand B doit 
en offrir 3, va se modifier quand la contrainte reposant sur B est éliminée. 
 
Sachant que si B offre 3 unités, A a intérêt à en offrir 3, la question consiste 
à savoir maintenant si B, qui maintenant est libre de choisir sa quantité 
offerte, a intérêt, quand A en offre 3, à modifier son offre, ou, si par contre, 
il n’aurait pas intérêt à ce faire ? 
 
Si effectivement B décidait librement de continuer à offrir 3 terrains, on 
aurait une situation d’équilibre, c’est-à-dire une situation où les quantités 
offertes par chacun seraient telles qu’aucun n’aurait intérêt à mettre en 
question cette situation en modifiant sa propre quantité offerte. 
 
Il doit choisir parmi les options a priori possibles. 
 
Qu’en est-il donc de B ? B pourrait, si A offre 3 terrains, en offrir 2, 1 ou 
aucun. S’il offrait 2 terrains au lieu de 3, son profit passerait de 27 à 24. 
Donc B non plus n’a intérêt à quitter l’état où chacun offre 3 unités. 
 
Force est donc de constater que si chacun offre 3 terrains, aucun n’a 
intérêt à modifier son comportement. La concurrence en termes de 
quantités offertes s’arrête au sens qu’aucun offreur n’a intérêt à modifier sa 
propre quantité offerte quand chacun offre 3 unités, c’est-à-dire plus 
personne n’a intérêt à poser un acte de concurrence en changeant sa 
quantité offerte. 
 
Autrement dit, on a que : 
 

A, compte tenu que B offre 3 terrains, a intérêt à offrir 3 terrains 

et 

B, compte tenu que A offre 3 terrains, a intérêt à offrir 3 terrains. 
 
Donc, l’état où chacun offre 3 terrains est un équilibre, avec un prix y 
associé de 9 et une quantité totale vendue de 6. 
 
Nous avons donc trouvé un scénario où le prix d’équilibre est supérieur à 
celui de la concurrence parfaite, mais inférieur à celui du monopole. 
 
Plus précisément, on a vu que tel peut être le cas si les deux duopoleurs 
sont en concurrence à travers les quantités offertes, c’est-à-dire s’ils se 
concurrencent en termes de la quantité que chacun décide d’offrir. 
 
Donc, on a un résultat intermédiaire en termes de prix qui découle de 
l’existence d’une situation concurrentielle, ce qui distingue ce marché du 
monopole, mais d’une situation concurrentielle qui est telle qu’elle n’a pas 
(toutes) les caractéristiques de la situation concurrentielle dans la forme de 
marché appelée concurrence parfaite. 
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L’on doit encore s’interroger si la combinaison (3, 3) est la seule parmi les 
20 combinaisons possibles, (comme A a 5 options et B en a 4, il y a en tout 
5⋅4=20 combinaisons possibles) qui satisfont à cette double caractéristique 
que A (B), compte tenu de ce qu’offre B (A), n’a pas d’intérêt à modifier son 
offre. La réponse est oui à l’exception toutefois d’une deuxième 
combinaison. On y reviendra. 
 
Enfin, l’équilibre (3, 3) (que l’on appelle « équilibre de Cournot ») a une 
autre particularité qui mérite d’être relevée. 
 
A cette fin, considérons la combinaison (2, 2) à laquelle serait associé un 
profit de 28 pour A et un profit de 28 pour B, donc un profit qui serait pour 
chacun supérieur au profit résultant de l’équilibre (3, 3). 
 
On pourrait argumenter que A et B auraient intérêt à offrir chacun 2. Cela 
est exact, mais encore faut-il qu’ils arrivent à se comporter de la sorte à ce 
que ce résultat se dégage en tant qu’équilibre de leurs comportements 
interactifs. 
 
Or, force est de constater que par rapport à (2, 2) aussi bien A que B sont 
incités chacun à changer de comportement. En effet, A a intérêt, si B offre 
2 terrains, à augmenter son offre à 3, ce qui lui permettrait d’augmenter son 
profit. La même chose est vraie pour B. 
 
Donc l’état (2, 2) ne serait pas, à supposer même qu’il se réaliserait, une 
situation stable1. En effet, A aurait intérêt, si B offre 2 unités, à augmenter 
son offre à 3 car son profit augmenterait alors de 28 à 36. L’offreur A a 
donc une incitation, avec son profit en vue, de modifier son comportement. 
Il en est de même de B. 
 
Donc, avec une combinaison (2, 2) la concurrence en termes de quantités 
offertes perdure pour pousser les deux acteurs vers la combinaison (3, 3) 
pour laquelle précisément cette concurrence s’arrête parce que si chacun 
offre 3 unités, chacun a intérêt à s’abstenir d’ajuster son offre. 
 

                                                
1 à moins bien sûr que les deux ne se concertent mais alors on est dans un autre cadre de 
fonctionnement (cf. section 7) 
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5.2. Analyse plus formalisée du duopole de Cournot 
 
 
 
Le duopole de Cournot est une forme de marché qui se caractérise par un 
certain type de comportement des agents et par une définition spécifique 
de l’équilibre. 
 
On considère qu’un équilibre en quantités (qA*, qB*) est atteint, appelé 
équilibre de Cournot, si les quantités qA* et qB* se caractérisent par le fait 
que si A et B offrent respectivement lesdites quantités qA* et qB*, on a que 
ni A n’a intérêt à modifier sa quantité qA

*, ni B n’a intérêt à modifier sa 
quantité offerte qB*. 
 
Autrement dit, la combinaison (qA*, qB*) est un équilibre si A, compte tenu 
que B offre qB*, n’a pas intérêt à modifier sa quantité offerte qA* et si B, 
compte tenu que A offre qA*, n’a pas intérêt à modifier sa quantité offerte 
qB*. 
 
A cet équilibre correspond une quantité totale offerte qA* +qB* et le prix de 
marché est alors le prix auquel la quantité demandée est précisément 
égale à cette quantité totale offerte qA*+qB*. 
 
La recherche de l’équilibre en duopole de Cournot c.-à-d. la détermination 
du prix de marché et du nombre de terrains échangés à ce prix passe par 
l’analyse du processus par lequel l’équilibre en question est atteint. C’est 
une chose de définir les caractéristiques de ce qui constitue un équilibre, 
c’est une autre chose d’analyser comment un tel équilibre est atteint. 
 
Dans ce contexte, on va supposer qu’il existe un mécanisme de 
commissaire-priseur qui enregistre les quantités que A et B déclarent 
vouloir vendre et qui fonctionne comme suit. Rappelons que A a quatre 
terrains et B en a trois. 
 
Le commissaire-priseur additionne les quantités offertes respectivement 
pas A et B et eu égard aux caractéristiques de la demande1, annonce le 
prix auquel la quantité totale offerte par A et B peut être vendue aux 
demandeurs. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 L’on suppose que le commissaire-priseur connaisse les caractéristiques de la demande. C’est une 
hypothèse très forte. Quand le duopole de Cournot est expliqué dans les livres d’économie, on ne parle 
le plus souvent pas du « comment » le prix d’équilibre est atteint, mais on se limite à expliquer ce qu’est 
le prix d’équilibre, c’est-à-dire le prix auquel les acteurs ne seraient plus incités à modifier leur 
comportement. A nos yeux, cela est intellectuellement insatisfaisant puisque c’est tout simplement faire 
comme si le prix d’équilibre tombait du ciel. Il vaut mieux chercher à expliquer comment il se forme, 
quitte à révéler, en ce faisant, que la théorie du duopole de Cournot repose sur des hypothèses fort 
héroïques. 
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A la lumière de cette information, à savoir la quantité offerte par l’autre 
vendeur et le prix qui se dégage si la quantité totale offerte par les deux 
devait être écoulée, chaque vendeur doit décider s’il veut changer ou non 
la quantité qu’il a déclarée vouloir vendre. En prenant cette décision, il est 
supposé qu’il considère que l’autre vendeur ne modifiera pas sa quantité 
offerte1. 
 
Si on est dans une situation où on a que A, compte tenu de la quantité 
offerte par B, n’a pas intérêt à modifier sa quantité offerte et simultanément 
que B, compte tenu de la quantité offerte par A, n’a pas intérêt à modifier 
sa quantité offerte, alors le commissaire-priseur considère que l’équilibre 
est atteint et les échanges se feront effectivement à ce prix là. 
 
Si, par contre, soit A, soit B, soit A et B déclarent vouloir changer leur offre, 
le processus recommence, successivement jusqu’au moment où on aboutit 
à la situation d’équilibre. 
 
Pour trouver cet équilibre, procédons par élimination. 
 
Démarrons avec la situation où A indique vouloir vendre quatre terrains et 
B se dit prêt à vendre trois terrains. Ce point est-il un point d’équilibre ou, 
par contre, au moins un agent aurait-il intérêt à modifier son offre compte 
tenu de l’offre de l’autre ? 
 
Prenons A. S’il offre quatre terrains et B en offre trois, la quantité totale 
offerte sera de sept et le commissaire priseur annoncera que le prix de 
marché, c.-à-d. le prix auquel cette quantité pourrait être écoulée, est de 6.2 
 
Ce prix découle du fait que pour écouler sept terrains, le prix demandé peut 
être tout au plus égal à 6 afin que sept demandeurs se manifestent 
effectivement. 
 
A constate, qu’à ce prix, il pourrait faire un profit de 24 (4 x 6). Cette 
situation est-elle toutefois optimale pour A? 
 
La réponse est non. A constate que s’il part de l’hypothèse que B continue 
à offrir 3 terrains3, s’il offrait un terrain en moins, donc trois, l’offre totale 
serait de 6 et le prix de marché 9, ce qui lui rapporterait un profit de 27 
(3⋅9), supérieur à 24 (4⋅6). 
 

                                                
1 En concurrence parfaite, le commissaire-priseur a annoncé successivement différents prix et pour 
chacun de ceux-ci il a enregistré les quantités offertes et demandées. Ici le commissaire-priseur 
enregistre les quantités offertes par les deux acteurs et en fonction de celles-ci annonce 
successivement les prix qui permettraient d’absorber ces quantités du côté de la demande. Ce n’est 
pas le commissaire qui arrêtera le déroulement de ce processus mais le fait que les offreurs à un 
moment donné ne vont plus être incités à changer leurs quantités offertes. 
2 Comment pourrait-il trouver ce prix ? Mais une fois enregistrées les quantités offertes par A et par B, 
et donc la quantité totale offerte, il pourrait annoncer différents prix jusqu’à ce qu’il constate un prix pour 
lequel la quantité demandée est égale à cette quantité offerte. Puis, si à ce prix, aucun offreur ne 
déclare vouloir changer sa quantité offerte, il pourrait constater l’équilibre. Si, par contre, au moins un 
offreur indique vouloir changer sa quantité offerte, le processus recommence. 
3 Il est donc supposé et il importe de le souligner que si A (B) s’interroge s’il a intérêt à modifier son 
intention déclarée, déclaration quant à la quantité qu’il est disposé d’offrir, il évalue cela en supposant 
que B(A) ne modifie pas son offre. C’est une (autre) hypothèse forte, soulignons-le. 



    12/13/© gaston reinesch** 
 

- 2.105 - 

Donc la combinaison (4 , 3), c’est-à-dire où A vend 4 terrains et B en vend 
3, n’est pas un équilibre, car en offrant quatre unités si B en offre trois, A 
constate qu’il peut augmenter son profit en diminuant sa quantité offerte 
d'une unité. 
 
Regardons maintenant si la combinaison où A offre deux terrains et B offre 
trois terrains est un équilibre. De nouveau, ce n’est pas le cas. Compte 
tenu des quantités offertes par A et B, la quantité totale offerte sera de 5.  
 
Pour que cinq terrains soient vendus, le prix doit être de 12. A ce prix A fait 
un profit de 24. Or A constate que, si B vend trois terrains, il a intérêt à 
modifier son offre et d’offrir trois terrains. Le prix qui se dégagerait serait 
alors de 9 et il ferait un profit supérieur, égal à 27. 
 
On commence à apercevoir que l’équilibre de marché correspond à la 
vente de trois terrains par A et de trois terrains par B. 
 
En effet, supposons que A indique vouloir vendre trois terrains et que B 
indique vouloir en vendre trois. Le prix sera de 9. Le profit de A sera alors 
27 tout comme celui de B. Pour que 6 terrains soient demandés, il faut que 
le prix soit de 9. A ce prix, la quantité offerte est égale à la quantité 
demandée. 
 
Si A changeait sa quantité soit en vendant une unité de plus, soit en 
vendant une unité de moins, son profit diminuerait. On l’a vu. 
 
S’il veut vendre une unité en plus, il fera un profit de 24 (combinaison 
(4 ;3)) s’il vend une unité en moins, il fera un profit de 24 (combinaison 
(2 ;3)). Donc A, compte tenu que B offre trois terrains, n’a pas intérêt à 
modifier sa quantité offerte. 
 
Il en est de même de B. Si B vendait une unité en moins, son profit serait 
inférieur. En effet, la quantité totale offerte serait de 5, le prix de 12 et son 
profit ne serait plus que de 24. 
 
Donc, par rapport à cette combinaison (3 ;3), ni A, ni B n’ont intérêt à 
envisager de vendre une autre quantité que 3. 
 
Autrement dit, la combinaison (3 ;3) comportant une quantité totale offerte 
de 6 à laquelle correspond un prix de marché de 9, constitue l’équilibre, tel 
que défini en duopole de Cournot. Chaque propriétaire fait un profit de 27. 
 
Pour cette combinaison, on a que  
 
si B offre et vend 3 unités, alors A a intérêt à offrir et à vendre 3 unités 

et 

si A offre et vend 3 unités, alors B a intérêt à offrir et à vendre 3 unités. 
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Pour toute autre combinaison, cette double condition n’est pas remplie.1 
 
Dans la mesure où chaque propriétaire vendra trois terrains au prix de 9, ils 
feront ensemble un profit de 27. Chacun fera un profit de 27 et le profit total 
sera de 54. 
 
Les six terrains vont aller aux six demandeurs qui sont prêts à acheter à un 
prix supérieur ou égal à 9. Le surplus de l’ensemble des consommateurs 
sera de 35. Ici, dans le duopole de Cournot, nous avons également une 
rareté artificielle, quoique moins prononcée que celle en monopole, 
puisque le propriétaire A n’a pas intérêt, dans l’équilibre de Cournot, de 
vendre son quatrième terrain malgré le fait que ce terrain n’a aucune utilité 
directe pour lui. 
 
Cette rareté artificielle, en volume d’une unité du bien, peut également 
s’exprimer en termes de surplus global potentiel de la société non réalisé. 
 
Le prix de réservation le plus élevé des demandeurs potentiels non servis 
est de 6. Ce montant de 6, qui constitue l’expression monétaire d’une 
satisfaction de 6 non concrétisée, est précisément la différence entre le 
surplus global de la société maximale a priori réalisable et libérable à 
travers un mécanisme de marché où la concurrence est parfaite, à savoir 
95, et le surplus global de la société qui se dégage en duopole de Cournot, 
à savoir 89 et qui se compose du profit de 54 et du surplus de l’ensemble 
des consommateurs de 35. 
 
Nous constatons donc que dans le duopole de Cournot – et cela est vrai en 
règle générale pour n’importe quel oligopole2 – le prix de marché est 
supérieur à celui de la concurrence parfaite, la quantité échangée étant 
ainsi supérieure à la quantité échangée en monopole et inférieure à celle 
de la concurrence parfaite. 
 
Partant, le surplus global de la société – donc le surplus libéré à travers le 
marché et l’échange des terrains – se situe en duopole de Cournot entre le 
surplus global de la société en monopole et celui en concurrence parfaite. 
 
Ces résultats illustrent bien qu’il n’est pas téméraire de qualifier le duopole 
de Cournot de forme de marché intermédiaire entre le monopole et la 
concurrence parfaite. 
 
 
 

                                                
1 L’équilibre (3,3) est ce que l’on appelle un « équilibre Nash » (cf. le chapitre 3) d’après John Nash (cf. 
la note de bas de page 1 page 2.26. Le concept d’équilibre de Nash, que nous allons analyser à fond 
au chapitre 3, n’est pas à confondre avec la « Nash bargaining solution »). Strictement parlant, on ne 
peut pas exclure que (4,2) soit également un équilibre dans le duopole de Cournot. Mais ce cas est 
« beaucoup moins probable » pour des raisons que l’on verra après. Il resterait toujours que six terrains 
seraient échangés au prix de 9 avec comme seule différence une autre répartition entre A et B des 
quantités vendues respectives. 
2 Il existe des exceptions, p.ex. le duopole de Bertrand. (cf. exercice 4 ci-après) 
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5.3. Théorie des jeux et équilibre de Nash. Une app roche 
plus technique du duopole de Cournot 
 
 
Pour terminer, on va refaire les raisonnements en introduisant des 
concepts de la théorie des jeux.1 
 
Rappelons la situation de départ d’un duopole de Cournot. Il existe deux 
offreurs A et B, chacun cherchant à maximiser son profit et devant décider, 
avec cet objectif en tête, combien d’unités il va offrir. 
 
Chacun, en prenant sa décision, est conscient que son profit à lui qui se 
dégagera de par l’interaction dans le marché entre offre totale et demande 
totale, ne dépendra pas uniquement de sa décision quant à la quantité que 
lui il va offrir, mais également de la quantité que décidera d’offrir son 
concurrent.  
 
Les deux offreurs sont dans une situation de concurrence, d’interaction 
stratégique, la variable de décision de chacun étant sa quantité à offrir. 
L’analyse de telles situations d’interaction stratégique fait l’objet d’une 
branche de la théorie économique qu’on appelle « théorie des jeux ». 
 
La question à se poser est quelle sera la quantité qu’offrira finalement 
chaque offreur et quel sera le prix que chacun pourra obtenir dans le 
marché compte tenu que le prix final échappe à sa seule emprise, mais 
sera la conséquence de la confrontation entre l’offre totale résultant de la 
conjonction de son offre individuelle et de celle de son concurrent ainsi que 
de la demande de marché pour le bien en question. 
 
Pour y répondre, il y a lieu de s’interroger quel sera le résultat le plus 
probable, quel résultat final pourrait être considéré comme une sorte 
d’attracteur quant aux décisions individuelles de A et de B. 
 
Une réponse qu’on peut donner à cette interrogation est de dire que le 
résultat final – c’est-à-dire l’équilibre du marché – devrait se caractériser 
par le fait que l’on a que : 
 
 A, compte tenu de la quantité offerte par B, n’aura pas intérêt à 

modifier sa quantité offerte 
 
 et 
 
 B, compte tenu de la quantité offerte par A, n’aura pas intérêt à 

modifier sa quantité offerte. 
 
 
 
 
 

                                                
1 cf. le chapitre 3 où on développera plus en détail la théorie des jeux. Il se recommande de revenir à 
cette section 5.3 une fois étudié le chapitre 3. 
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Autrement dit, l’équilibre sera atteint, c’est-à-dire le prix d’équilibre et la 
quantité d’équilibre, si aucun des deux offreurs n’aura plus unilatéralement 
intérêt de modifier son comportement d’offre, donc sa quantité offerte. Cet 
équilibre est l’équilibre du duopole de Cournot qui constitue un exemple 
d’un type d’équilibre appelé dans la théorie des jeux « équilibre de Nash »1. 
 
Il faut dès lors chercher la constellation où l’offre totale découlant de l’offre 
individuelle de A et de l’offre individuelle de B dans laquelle cette condition 
d’équilibre est remplie. 
 
A cette fin, il faut tout d’abord identifier toutes les combinaisons d’offre de A 
et de B a priori possibles. 
 
Comme A a quatre terrains et B en a trois, il existe tout et pour tout 20 
combinaisons différentes comme il ressort du tableau ci-après. Ce tableau 
reflète le fait que A peut offrir soit aucune unité, soit une unité, soit deux 
unités, soit trois unités, soit quatre unités et que B peut offrir soit aucune 
unité, soit une unité, soit deux unités, soit trois unités. 
 

      B 
A 

0 1 2 3 

0     

1     

2     

3     

4     

 
A chacune de ces combinaisons est associé un profit total et une répartition 
de ce profit total en profit de A et en profit de B. 
 
En effet, prenons à titre d’exemple le cas où A offrirait 4 unités et B en 
offrirait 3. L’offre totale serait de 7 et à une telle offre correspondrait un prix 
de 6 car uniquement au prix de 6 aurait-on que la quantité offerte serait 
égale à la quantité demandée. Partant, le profit de A serait de 24 (4⋅6) et 
celui de B de 18 (3⋅6), avec un profit total de 42. 
 
On peut donc inscrire le couple (24, 18) dans la case correspondant à la 
quatrième ligne et la troisième colonne, le premier chiffre étant le profit de 
A et le deuxième le profit de B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Voilà pourquoi l’on parle aussi du « duopole de Cournot – Nash ». 



    12/13/© gaston reinesch** 
 

- 2.109 - 

En passant en revue selon la même méthode toutes les autres 
combinaisons, on obtient le tableau suivant : 
 

     B 
A 

0 1 
 

2 3 

0 (0, 0) (0, 20) (0, 36) (0, 48) 

1 (20, 0) (18, 18) (16, 32) (14, 42) 

2 (36, 0) (32, 16) (28, 28) (24, 36) 

3 (48, 0) (42, 14) (36, 24) (27, 27) 

4 (56, 0) (48, 12) (36, 18) (24, 18) 

 
Chaque offreur connaît ce tableau1 et sait que l’autre le connaît également. 
 
Il s’agit maintenant de savoir laquelle de toutes ces combinaisons 
concevables a priori finalement se concrétisera dans le marché, c’est-à-dire 
quels choix respectivement A et B vont faire, double choix individuel dont 
résultera la combinaison finale. 
 
Cette combinaison des choix individuels de A et de B sera celle qui aura 
précisément la caractéristique que A, compte tenu du choix de B, n’a pas 
intérêt à modifier son choix de la quantité offerte et que simultanément B, 
compte tenu de la quantité offerte par A, n’aura également pas intérêt à 
modifier le choix de sa quantité offerte. 
 
Il faut passer en revue les différentes combinaisons pour vérifier s’il existe 
une, voire plusieurs, qui satisfont à cette condition. 
 
Considérons tout d’abord la colonne où B offre 0 unités. Dans ce cas, la 
meilleure réponse de A serait d’offrir 4 unités, car A ferait alors le plus de 
profit possible compte tenu que B n’offre rien. 
 
Toutes les autres combinaisons dans cette colonne peuvent être rejetées. 
 
Toutefois, il ne faut pas en conclure que la combinaison (4, 0) est un 
équilibre. Pour cela, il faudrait que B, compte tenu que A offre quatre 
unités, n’ait pas intérêt à modifier son offre. Or, si A offre 4 unités, B a 
intérêt à modifier la sienne comme il ressort de l’analyse de la quatrième 
ligne. Il aurait intérêt à offrir soit 2, soit 3 unités. Donc, en tout cas, (4, 0) 
n’est pas un équilibre, tout comme les autres combinaisons (0, 0), (1, 0), (2, 
0), (3, 0) déjà écartées précédemment. 
 
Passons à la deuxième colonne. Si B offre 1 unité, A a intérêt à offrir 4 
unités, étant donné que c’est sa meilleure réponse à une offre d’une unité 
par B. Toutefois, si A offre 4 unités, de nouveau B a intérêt de ne pas 
continuer à offrir 1 unité mais de modifier son offre. Donc, aucune 
combinaison dans la deuxième colonne n’est un équilibre. 
 

                                                
1 Remarquez que la combinaison (A=4 ; B=3) correspond au profit total en concurrence parfaite, à 
savoir 42, et que les combinaisons (A=3 ; B=2) et (A=2 ; B=3) correspondent au profit total en monopole 
égal à 60. 
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En nous tournant vers la troisième colonne, on constate que si B offre 2 
unités, A a intérêt à offrir soit 3, soit 4 unités, mais en aucun cas 0, 1 ou 2 
unités. 
 
Analysons donc de plus près les deux combinaisons restantes (3, 2) et     
(4, 2). 
 
Si A offre 3 unités, B a intérêt à en offrir 3 unités et non pas 2. Donc (3, 2) 
n’est pas un équilibre. 
 
Par contre, si A offre 4, les choses sont moins évidentes. B est a priori 
indifférent entre maintenir son offre de 2 ou augmenter son offre à 3. Donc 
(4, 2) pourrait être un équilibre. 
 
Toutefois, si B détermine sa réaction dans l’objectif additionnel d’affaiblir le 
plus possible A, il aurait intérêt à offrir 3 unités si A en offre 4 car pour lui 
cela ne changerait rien à son profit, mais au-delà cela permettrait de 
diminuer le profit de A. 
 
A ce stade, limitons-nous à conclure que (4, 2) est un équilibre possible, 
mais assez peu probable. 
 
Finalement, considérons la quatrième colonne. Si B offre 3 unités, A a 
intérêt à offrir 3 unités. Simultanément, si A offre 3 unités, B a intérêt à offrir 
3 unités. Donc, la combinaison (3, 3) est sans aucun doute un équilibre 
possible. 
 
Un mot encore sur le départage entre les deux combinaisons candidates à 
l’équilibre, la combinaison que nous avons qualifiée d’instable (4, 2) et la 
combinaison (3, 3). 
 
On a vu que (4, 2) n’est pas un équilibre au sens strict, tout en étant une 
combinaison qui ne saurait être écartée aussi facilement que les autres. Il 
nous mènerait trop loin de creuser cette discussion et, par ailleurs, ce n’est 
pas nécessaire pour notre propos. 
 
En effet, même si (4, 2) se dégageait au lieu de (3, 3) qui est la 
combinaison la plus probable, on aurait toujours, et c’est cela qui importe 
pour notre analyse, que la quantité totale offerte serait de 6 et le prix de 
marché de 9. La seule chose qui changerait serait la répartition de la 
quantité totale de 6 entre les offreurs A et B et, partant, également la 
répartition du profit total, inchangé à 54, entre A et B. 
 
Il importe à ce stade de noter que ce dernier résultat est dominé, du point 
de vue des profits de A et de B, par une autre combinaison qui se 
caractérise par le fait que si cette autre combinaison avait été choisie, aussi 
bien A et B auraient chacun un profit plus élevé qu’avec la combinaison (3, 
3) (ou la combinaison (4, 2)). 
 
Il s’agit de la combinaison (2, 2) qui se solderait par un profit de A de 28 et 
d’un profit de B de 28. Or, cette combinaison ne sera pas choisie parce 
qu’elle ne constitue pas un équilibre. Chaque acteur aurait intérêt à s’en 
éloigner unilatéralement. 
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Qu’il en est ainsi, on peut, de nouveau, le montrer par un recours à la 
théorie des jeux. Supposons que l’état (2, 2) soit le point de départ (cf. 
tableau ci-dessus). Chacun a alors le choix entre modifier sa quantité 
offerte, disons à 3 (M), ou ne pas la modifier (NM). 
 
On obtient le tableau ci-après (aussi appelé ‘matrice du jeu’), qui en fait est 
un sous-tableau du tableau ci-dessus : 
 

           B 
A 

NM M 

NM (28 ; 28) (24 ; 36) 

M (36 ; 24) (27 ; 27) 

 
Expliquons ce tableau. Si personne ne modifiait son choix, donc si aussi 
bien A et B choisissaient l’option (NM), on aurait la combinaison (2 ;2) avec 
les profits y associés (28 ;28). Si les deux choisissaient l’option M, on aurait 
la combinaison de quantités (3 ;3) et les profits y associés seraient (27 ;27). 
Si un choisissait NM et l’autre M, on aurait une quantité totale de 3+2=5 à 
laquelle correspondait un prix de 12. Celui qui choisirait NM aurait un profit 
de 24 et celui qui choisirait M aurait un profit de 36. 
 
Mettons-nous dans le chef soit de A, soit de B, peu importe lequel, disons 
A. 
 
A ne sait pas ce que B va faire, mais il sait que B a le choix entre choisir 
NM ou choisir M. Qui plus est, A constate que quoique B fasse, que B 
choisisse NM ou qu’il choisisse M, lui A aurait chaque fois intérêt à choisir 
M. Donc choisir M est pour A la meilleure réponse dans chacun des 
scénarios a priori envisageables. B fait le même constat, à savoir que 
quoique A fasse, lui B a toujours intérêt à choisir M. 
 
Sur la base de ces raisonnements individuels, A et B vont être chacun 
poussés, en toute rationalité individuelle, à décider de choisir M1. 
 
Donc, les choix des deux vont déboucher sur l’option (M,M). 
 
On constate donc que (2 ;2) n’est pas un équilibre car chaque offreur est 
poussé à s’en éloigner, c’est-à-dire est poussé à choisir l’option « modifier 
la quantité » (M). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 On dit que A et B ont chacun une stratégie dominante qui, en l’occurrence, consiste pour chacun à 
choisir M. Voilà pourquoi on dit qu’il existe ici un équilibre en stratégies dominantes. Chaque équilibre 
en stratégies dominantes est un équilibre de Nash mais l’inverse n’est pas vrai (cf. chapitre 3). 
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Notons également qu’aucune des trois combinaisons (3, 2), (2, 3) et (4, 1) 
qui donneraient chacune le profit total maximal a priori possible, en 
l’occurrence 60, ne se dégage des choix individuels de A et de B.1 
 
Ces dernières conclusions sont valables à condition que les deux offreurs 
ne se concertent pas, c’est-à-dire qu’ils se font de la concurrence par le 
biais de la quantité que chacun décide d’offrir individuellement et 
indépendamment de l’autre. On verra dans la section suivante ce qui peut 
se passer si les duopoleurs peuvent et arrivent à se concerter entre eux, 
c’est-à-dire à éliminer entre eux les comportements concurrentiels (de 
rivalité) pour adopter des comportements coopératifs (de non-rivalité). 
 
 
 
5.4. Un autre type de duopole, le duopole de Stacke lberg 
 
 
Pour terminer, considérons encore une autre variante de duopole, appelée 
duopole de Stackelberg2. 
 
Selon cette variante, un des deux duopoleurs est le « leader », disons A, et 
l’autre est le « follower », disons B. 
 
On entend par entreprise « leader » le fait que cette entreprise annonce en 
temps t0, de façon irrévocable, la quantité qu’elle va vendre en t1 tandis que 
l’entreprise « follower », en t1, donc après l’annonce du « leader », donc en 
toute connaissance de celle-ci, va décider de la quantité qu’elle vend. 
 
Notons que le leader, en l’occurrence A, en annonçant sa quantité en t0 sait 
que B en décidant en t1 connaît son choix, donc le choix de A. Par 
conséquent, le leader va être amené à faire l’hypothèse que B décidera, en 
vue de maximiser le profit, de sa quantité sur la base de l’information de 
son choix.  
 
A va donc raisonner à rebours. A s’interroge pour chacun de ses choix 
possibles, quelle serait la réaction de B et, partant, son profit qui résulterait 
de son choix en question et de la réponse afférente de B et elle choisira 
précisément, parmi les quantités a priori possibles, celle qui combinée à la 
réponse anticipée de B dégagera, pour A, un profit maximal pour A. 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Le fait que chacune de ces trois combinaisons donnerait le même profit total de 60 ne doit pas 
étonner. Chacune de ces combinaisons se caractérise par une offre totale de 5 unités. Or, nous savons 
que c’est précisément la quantité totale qui serait vendue si l’on était en monopole. 
Finalement, en consultant le tableau précédent de cette section, vous constatez que si A offrait tous ses 
quatre terrains et B ses trois terrains, A ferait un profit de 24 et B de 18. Le profit total serait de 42 et la 
quantité échangée de 7. Ce serait le même résultat qu’en concurrence parfaite. Mais ce résultat ne se 
réalise pas puisque la combinaison (4, 3) dans le duopole de Cournot n’est pas un équilibre de Nash-
Cournot tel que défini. 
2 D’après l’économiste allemand Heinrich von Stackelberg (1905 – 1946). 
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A va constater que si elle décide d’offrir 4 unités, les choses se présentent 
comme suit : 
 
    B   (πa, πB) 
 
    3   (24,18) 
 
A (4)                    2   (36,18) 
 
    1   (48,12) 
 
Par ailleurs, A constate que si elle décidait d’offrir 3 unités, on aurait les 
réponses possibles de B ci-après : 
 
    B   (πa, πB) 
 
    3   (27,27) 
 
A (3)                    2   (36,24) 
 
    1   (42,14) 
 
Et ainsi de suite (nous ne considérons pas les cas respectifs où A offrirait 
2,1 ou 0 car ils ne sont pas « relevants » pour le résultat final). 
 
Donc, A constate que si elle offre 4 unités, B sera indifférent entre offrir 3 
unités ou 2 unités car B fera dans chacun de ces deux scénarios le même 
profit. 
 
A constate que si, par contre, elle offre 3 unités, B va répondre en offrant 3 
unités, car cela, compte tenu du choix annoncé de A d’offrir 3 unités, 
maximiserait le profit de B. 
 
Donc A constate que si elle offre 4 unités, son profit sera soit 24, si B en 
offre 3, soit 36 si B en offre 2 et que si elle offre 3 unités son profit sera « à 
coup sûr » 27, car B en offrira 3. 
 
Dans notre exemple numérique, il n’est a priori pas évident ce que choisira 
d’offrir le leader puisque s’il offrait 4 unités, B aurait deux réponses 
équivalentes pour ce qui est du profit de B, offrir 3 ou offrir 2 unités. 
 
Si nous supposons que A considère également probable le choix de B 
entre 3 et 2 unités dans le cas où A en offrirait 4, alors A aurait un profit 
espéré de 0,5*24+0,5*36=30 si elle offrait 4 unités contre un profit certain 
de 27, si elle offrait 3 unités. 
 
Si A est neutre vis-à-vis du risque, cela pourrait l’amener à offrir 4 unités. 
 
Toutefois, il se pourrait bien que A estime que B devant le choix d’offrir 3 
ou 2 unités si elle en offre 4, B, certes indifférent du point de vue de son 
profit, choisirait la quantité qui ferait le plus de tort à son concurrent, ce qui 
amènerait B à offrir 3 unités avec, alors, un profit pour A de 24.  
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Un tel raisonnement ferait que A s’attendrait à ce que B choisisse d’offrir 3 
unités.  
 
Si tel était le raisonnement anticipatif de A, elle choisirait d’offrir 3 unités 
sachant que B, dans ce cas, en cherchant à maximiser son profit, offrirait 3 
unités.  
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Exercices 
 
 
(1) Supposez que A indique vouloir vendre 2 terrains et B indique en 
 vouloir également vendre 2. 
 

(i) Montrez que dans ce cas chacun ferait un profit de 28, supérieur 
au profit que procurerait à chacun le couple (3, 3). 

 
(ii) Montrez que cette combinaison n’est toutefois pas un équilibre tel 

que défini puisque chaque acteur pris individuellement aperçoit 
qu’il a intérêt à modifier sa quantité offerte. 

 
 
(2) Supposez que le propriétaire B propose de se retirer du marché à 

condition que A lui achète ses trois terrains à 10 par terrain. A a-t-il 
intérêt à accepter cette offre? 

 
 
(3) Supposez que les propriétaires A et B de sexe opposé, vont se 

marier sous le régime de la communauté universelle. Cela 
affectera-t-il les résultats trouvés? 

 
 
(4) Supposez que le mécanisme du commissaire priseur fonctionne 

comme suit. 
 

Il annonce successivement des prix différents et enregistre pour 
chaque prix les quantités offertes et demandées et ceci jusqu’au 
moment où ces deux grandeurs sont égales. 
 
A la lumière de ce résultat, réfléchissez si cette façon de procéder 
se distingue du résultat caractérisant la concurrence parfaite. 

 
Sur la base de votre conclusion, recherchez dans la littérature 
microéconomique les développements relatifs à ce que l’on appelle 
le « duopole de Bertrand1 » et comparez-le au « duopole de 
Cournot ». 

 
(5) Supposez que les duopoleurs fonctionnent comme suit. Dans une 

première étape, A va décider de la quantité à offrir. Dans une 
deuxième étape, B, connaissant le choix de A, va décider de sa 
quantité à offrir. Un duopole fonctionnant de cette façon 
séquentielle est appelé duopole de Stackelberg ou duopole du 
« leader-follower ». 

 
A quel prix va se fixer l’équilibre ? En y répondant, prenez en 
compte que A, quand il va fixer sa quantité offerte, sait que B va 
décider après, de sorte que A pourra incorporer ce fait en prenant 
sa décision. Mais n’oubliez pas que A, en décidant, sait que B 
quand il décidera, connaîtra son choix à A. 

                                                
1 D’après le mathématicien français Joseph Bertrand (1822 – 1900). 
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6. Le cartel 
 
 
On a vu que le profit en monopole (60) est supérieur à celui en 
concurrence parfaite (48) tandis que le profit en duopole de Cournot (54) se 
situe entre le profit dégagé dans les deux formes de marché extrêmes. 
 
Force est de constater que le niveau du profit est inversement 
proportionnel à l’intensité concurrentielle. 
 
Cette observation peut inciter les vendeurs de terrains - qu’il s’agisse des 
sept vendeurs de la concurrence ou des deux vendeurs du duopole de 
Cournot - à envisager une coordination de leurs décisions et, partant, 
d’entrer dans un accord de collusion. 
 
Conscients qu’une concurrence est préjudiciable aux intérêts de chacun, il 
existe en effet une incitation manifeste pour les vendeurs de coopérer, 
c’est-à-dire de se mettre d’accord ex ante sur une stratégie commune pour 
confronter la demande, donc de ne pas chercher chacun individuellement à 
maximiser son profit, mais d’agir en commun pour maximiser le profit de 
« leur industrie » et de répartir ce profit total entre eux de sorte à ce que 
chacun finisse par avoir un profit individuel plus élevé que si chacun était 
exposé à la concurrence de tous les autres. 
 
Regardons de plus près ce qui pourrait se passer par rapport à la 
concurrence parfaite si les acteurs adoptaient un tel comportement. 
 
Les vendeurs auront un intérêt à se comporter collectivement comme un 
monopoleur, c.-à-d. à tomber d’accord de substituer à la liberté individuelle 
de chacun une contrainte que chacun accepterait comme s’appliquant 
collectivement.1 Cette contrainte pourrait consister à décider en commun 
d’un prix que chacun s’engagerait à appliquer, prix qui sera celui qu’un 
monopoleur demanderait, dans des circonstances autrement identiques. 
 
Il suffit donc qu’ils tombent tous d’accord de vendre au prix qu’aurait 
demandé un monopoleur, à savoir au prix de 122. Il s’ensuit que cinq 
terrains seront vendus et que le profit dégagé s’élèvera à 60.3 
 
En distribuant ce profit de façon égale, chaque propriétaire finira par 
disposer d’un profit individuel de 60/7, ce dernier étant plus élevé que le 
profit de 6 que chacun d’eux pourrait obtenir en situation concurrentielle. 
 
                                                
1 En tout cas, ils ne vont pas se réunir pour se ruiner. Un des passages les plus cités du classique 
d’Adam Smith, An Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations est: “People of the 
same trade seldom meet together, even for merriment and diversion, but the conversation ends in a 
conspiracy against the public, or in some contrivance to raise prices. It is impossible indeed to prevent 
such meetings, by any law which either could be executed or would be consistent with liberty and 
justice. But though the law cannot hinder people of the same trade from sometimes assembling 
together, it ought to do nothing to facilitate such assemblies; much less to render them necessary.” 
 

2 A la limite, ils pourraient même décider de se comporter ensemble comme un monopoleur 
discriminant. Dans ce cas, l’on vendrait les sept terrains aux prix de réservation respectifs et l’on 
répartirait le profit entre les sept vendeurs. 
3 En présence du mécanisme du commissaire priseur, cela reviendrait à ce qu’ils décident de n’offrir 
qu’une fois que le prix annoncé est de 12 et à ce prix seulement. 
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En pratique, cette stratégie bénéfique pour tous les vendeurs nécessite 
néanmoins des décisions d’accompagnement et d’encadrement. 
 
D’abord faut-il désigner d’un commun accord les deux vendeurs qui doivent 
chacun renoncer à vendre un terrain. 
 
Ensuite, il faut assurer que les cinq qui vont vendre et donc reçoivent 12 
chacun, transmettent une partie de cette recette aux deux non-vendeurs 
désignés, de sorte à ce que chacun des sept finisse par disposer d’un profit 
de 60/7. 
 
Finalement, pour éviter que les deux non-vendeurs ne finissent par être 
privilégiés en recevant 60/7 et en gardant chacun son terrain, il faut une 
décision commune sur l’affectation des deux terrains restants, décision qui 
pourrait consister à répartir les deux terrains de façon égale entre les sept 
vendeurs1.  
 
En adoptant cette stratégie flanquée des mesures d’accompagnement, les 
offreurs forment un cartel c.-à-d. se comportent de la sorte à ce que de 
facto le marché fonctionne comme un monopole. 2 
 
En général, tout cartel est, par définition, une entente entre acteurs du côté 
de l’offre dans le but de demander, de façon concertée, un prix plus élevé 
que le prix qui se dégagerait s’ils se faisaient de la concurrence. Si cette 
entente permet à chaque vendeur d’accroître son bénéfice, il subsiste 
néanmoins un risque. 
 
 

                                                
1 Strictement parlant, l’affectation des deux terrains dans le contexte statique et atemporel de notre 
exemple n’est pas relevante puisque l’on a fait l’hypothèse qu’un propriétaire ne tire aucune satisfaction 
de son terrain. 
2 A titre d’exemple, considérons la pratique dite du “Dango” au Japon, mais qui n’existe pas seulement 
au Japon! ”Dango is the name given in Japan to a negotiation among bidders to decide which 
construction firm will get the job. The designated firm submits a high bid and its “rivals” bid still higher, 
maintaining the illusion of competition. Under dango each firm knows that it will eventually “win” a 
contract, without bearing to go through the trouble of competing and dango spares the firms the 
discomfort of low prices. Furthermore, during the dango negotiations cash and gifts are exchanged. 
Upon winning the bidding as planned, the designated firm pays money to the other bidders. These 
bribes are euphemistically called “cooperation money” or “compensation money”.” cf. John Mc Millan, 
Reeinventing the Bazaar, Norton, 2002. 
Dans le même ordre d’idées, cf. l’extrait de la NZZ du 27 mai 2005: 
“Als Dango werden in Japan nicht nur kleine Reisbällchen bezeichnet. Das Wort steht auch für eine 
etwas schwer verdauliche Spezialität des Landes, nämlich die Manipulation von Offerten bei 
öffentlichen Ausschreibungen. Gemeint sind Absprachen zwischen Mitbewerbern bei Staatsaufträgen 
hauptsächlich im Baubereich. Diese institutionalisierte Form der Wettbewerbsverzerrungen hat in Japan 
eine lange Tradition. So sorgen wiederholte Skandale für Aufsehen, bei denen vermeintliche 
Konkurrenten Informationen ausgetauscht und Aufträge brüderlich aufgeteilt haben. Das Dango-
Prozedere sieht daher vor, dass die im Voraus bestimmte Gewinnerfirma eine über dem Marktpreis 
liegende Offerte einreicht, das Angebot der übrigen Kartellmitglieder aber noch teurer ausfällt. Dabei ist 
der Schein von Konkurrenz ebenso gewahrt wie die fette Marge für das siegreiche Unternehmen. Da 
jede Firma irgendwann einmal an die Reihe kommt oder vom siegreichen Unternehmen zumindest für 
die „Kooperation“ entschädigt wird, erfreut sich das System großer Beliebtheit.“ 
Le cartel probablement le plus connu est celui de l’OPEC (« Organization of Petroleum exporting 
countries »), formé en 1960. Afin de maintenir un prix élevé, les Etats membres de l’OPEC ont décidé 
de restreindre chacun sa quantité de pétrole exploitée. Le cartel a connu des hauts et des bas, mais 
dans une certaine mesure continue d’exister même si d’aucuns ne lui attribuent plus qu’un impact plus 
limité, avec un contrôle de quelque 30% de la production mondiale de pétrole, voire même, lui attribuent 
un rôle de gestion des réserves de pétrole plutôt qu’une fonction de cartel proprement dit. 
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Il apparaît que plus le nombre de vendeurs est élevé, plus il sera difficile 
pour ces derniers de se concerter. 
 
Par ailleurs, s’il est vrai que dans le cas ou tous les offreurs coopèrent     
c’est-à-dire respectent un accord sur le prix ou sur les quantités, ils 
gagnent par rapport à la situation où il y a absence d’accord, il est tout 
aussi vrai que chacun pourrait gagner encore plus en ne coopérant pas c.-
à-d. en décidant de ne pas respecter l’accord conclu tout en escomptant 
que les autres coopèrent. Il existe donc une incitation dans le chef de 
chaque agent de tricher. Or dans la mesure où cette incitation est identique 
pour chaque partie, le risque est grand que le cartel ne fonctionnera pas, 
ou du moins deviendra instable avec le temps. 
 
Pour analyser plus à fond cette problématique, il faudrait avoir un modèle 
plus général que celui développé et il nous faudrait un instrument d’analyse 
supplémentaire dont nous n’allons disposer qu’après avoir vu la théorie de 
jeux. Il est donc référé au chapitre sur la théorie des jeux et l’instrument 
juridique des contrats (cf. chapitre 3) pour l’approfondissement de la 
problématique liée aux risques d’instabilité d’un cartel. 
 
Finalement, notons qu’en règle générale, des législations interdisent le 
cartel. La justification avancée d’une telle interdiction en principe relève de 
la branche du droit dénommé ‘droit de la concurrence’ (cf. aussi section 7) 
et trouve son origine dans le fait que le cartel « élimine » la concurrence, 
avec pour conséquence un prix plus élevé et une quantité échangée moins 
élevée qu’en présence d’une telle concurrence. De par une telle 
interdiction, les accords de cartel ne sont pas opposables devant la justice, 
ce qui ne signifie pas que de tels accords, illégaux par définition, n’existent 
pas. 
 
Chaque forme de marché où il existe un degré non nul de concurrence est 
exposée au risque qu’un cartel se mette en place, et ceci d’autant plus que, 
premièrement, la concurrence est intense et, partant, les gains d’une non-
concurrence importants et que, deuxièmement, la situation juridique est 
floue et/ou les mécanismes de sanctions peu performants. 
 
Considérons le duopole de Cournot. Les deux offreurs pourraient se 
concerter et s’accorder sur un prix de 12. En partageant de façon égale le 
profit de 60, chacun aurait avec un profit de 30 un profit plus élevé qu’en 
duopole de Cournot. Pour y arriver, l’un devrait vendre 3 terrains, l’autre 2. 
Les deux offreurs devraient donc également s’arranger qui vend combien 
de terrains et sur ce que l’on fait avec les terrains restants.  
 
En principe, les duopoleurs ont intérêt, si déjà ils forment un cartel, de 
choisir la situation où ils font le plus de profit possible, donc 60. 
 
Toutefois, dans le cas où pour l’une ou l’autre raison ils ne pourraient 
s’accorder sur cette configuration mais seulement sur un accord restant en 
deçà du maximum de profit possible tout en restant au-delà du profit d’une 
situation de concurrence qu’elle soit parfaite ou non, le cartel pourrait 
aboutir à une situation qui en termes de prix et de la quantité échangée 
serait encore plus défavorable pour les consommateurs que le monopole. 
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En effet, supposons que, pour l’une ou l’autre raison, seul un accord soit 
possible où chacun offre la même quantité, quid à ce que cette quantité 
serait la plus élevée possible. Dans ce cas, l’accord consisterait à ce que 
chacun offre 2 unités, ce qui pourrait se faire pour un prix de 14, de sorte 
que le profit de chacun serait de 28, supérieur au profit de l’équilibre de 
Cournot qui n’est que de 27. 
 
Dans ce cas, seulement 4 terrains seraient vendus au prix de 14. Le profit 
total serait de 56, le surplus des consommateurs serait de 12 ((20-14)+(18-
14)+(14-14)+(16-14)) et le surplus global de la société serait seulement de 
68. 
 
Cet exemple illustre deux choses : 
 
− le cartel, s’il va jusqu’au bout de sa logique, dégage le résultat qui se 

dégagerait en monopole ; 
 
− paradoxalement, si le cartel ne peut aller jusqu’au bout de sa logique 

tout en restant pour ceux qui le constituent un état préférable à une 
situation de non-collusion, de concurrence, le cartel peut aboutir à une 
situation qui est, par rapport au monopole, moins bonne aussi bien pour 
les participants au cartel que pour les consommateurs. Selon les 
circonstances, on peut donc avoir qu’un cartel qui ne va pas jusqu’au 
bout de sa logique est moins efficient1 qu’un cartel qui fonctionne bien. 

                                                
1 cf. section 9 pour une signification précise du concept « efficient » 
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Exercices 
 
 
1. Montrez que, théoriquement, il serait concevable que les dix 

demandeurs se concertent pour se comporter comme un monopsone. 
Développez ce raisonnement. Montrez que, ceteris paribus, il est 
(encore) plus difficile pour les demandeurs de se comporter comme un 
seul acheteur qu’il est difficile pour les offreurs de se comporter comme 
un seul vendeur. Prenez plus particulièrement en compte les 
informations nécessaires et les « liens » entre acteurs.. 

 
2. Analysez le cas où les offreurs cherchent à passer en monopole et les 

demandeurs cherchent à passer en monopsone. 
 
3. Analysez et commentez l’affirmation suivante : 
 
 « Si les offreurs d’un produit conviennent entre eux d’un contrat dans 

lequel ils s’engagent mutuellement à exiger chacun un même prix 
convenu d’avance du produit en question, il n’y a rien à redire si l’on se 
tient au principe de la liberté contractuelle. » 

 
4. Que se passerait-il si les sept offreurs décidaient de se réunir 

juridiquement en une seule entreprise ? 
 
5. (i) Discutez le pour et le contre d’une législation fixant un prix unique 

du livre (« Buchpreisbindung ») en ce sens que le prix de vente d’un 
livre est à fixer par l’éditeur (ou l’importateur), les détaillants, le cas 
échéant, ne pouvant pratiquer un prix au détail qui ne saurait 
comporter qu’un rabais maximal de x% du prix unique fixé par 
l’éditeur (« contrôle vertical du prix de vente »). 

 
 (ii) Enumérez quelques problèmes définitionnels et conceptuels à 

résoudre lors de la rédaction d’une telle législation. 
 
 (iii) Enumérez quelques « conflits » entre les finalités poursuivies par 

différents domaines du droit. 
 
6.  Commentez l’affirmation ci-après reprise de Milton Friedman (1912 

2006), prix Nobel d’économie en 1976, Capitalism and Freedom, 
University of Chicago Press, 1962, p. 120 : 

 
 « … competition is an ideal type, like a Euclidean line or point. No one 

has ever seen a Euclidean line - which has zero width and depth - yet 
we all find it useful to regard many a volume - such as a surveyor's 
string, as a Euclidean line. Similarly, there is no such thing as "pure" 
competition. Every producer has some effect, however tiny, on the price 
of the product he produces. The important issue for understanding and 
for policy is whether this effect is significant or can properly be 
neglected, as the surveyor can neglect the thickness of what he calls a 
line. The answer must, of course, depend on the problem. » 
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7. Comparaison des différentes formes de marché 
 
 
Le tableau ci-après reprend pour les différentes variables clés les résultats 
qui se sont dégagés pour les différentes formes de marché analysées: 
 

 q Pm π SC SGC 
Monopole 5 12 60 20 80 
Monopole discriminant 7 différents prix 95   0 95 
Concurrence parfaite 7   6 42 53 95 
Duopole de Cournot 6   9 54 35 89 
Cartel 5 12 60 20 80 

 
Nous avons constaté que si tous ces marchés s’insèrent dans une logique 
de liberté contractuelle, de droits de propriété et d’existence d’acteurs 
indépendants prenant un chacun de façon décentralisée sa propre 
décision, il peut néanmoins exister des différences sur le plan du nombre 
des acteurs et/ou sur le plan de la manière dont le prix est déterminé, 
différences qui à leur tour se traduisent par des conséquences différentes, 
d’une part, quant au niveau du prix de marché et quant à la quantité 
échangée et, d’autre part, quant à la capacité du marché de libérer, à 
travers ses mécanismes de fonctionnement, le surplus global de la société 
maximal potentiellement existant et libérable. 
 
Passons en revue ces résultats. 
 
 
 
 
7.1. Prix de marché et concurrence 
 
 
 
Force est tout d’abord de constater que c’est en concurrence parfaite que 
le prix de marché est le plus bas et la quantité échangée la plus élevée. 
 
Cette double caractéristique explique que le surplus global de la société est 
le plus élevé en concurrence parfaite, étant donné que toutes les unités 
disponibles finissent par appartenir à ceux qui les valorisent le plus, le prix 
de marché en concurrence parfaite se fixant précisément au niveau que 
comporte ce résultat.1 
 
A l’autre extrême se situe le monopole. Ce dernier se caractérise par le fait 
que de toutes les formes de marché, le prix y est le plus élevé et la quantité 
échangée la moins élevée, ce qui se traduit par un surplus global de la 
société qui est le plus faible de toutes les formes de marché analysées. 
 

                                                
1 pour être plus précis, si on se situe dans le cas où les offreurs ont des prix de vente minimaux 
différents, les terrains finissent par appartenir à ceux qui les valorisent le plus c’est-à-dire 
respectivement ayant des prix de réservation supérieurs ou égaux au prix de marché ou ayant des prix 
minima de vente inférieurs ou égaux au prix de marché. 
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Par ailleurs, par comparaison à la occurrence, le monopole non seulement 
génère un surplus global moins élevé mais, de surcroît, il s’accompagne 
d’un effet redistributif du surplus que l’on peut p. ex. mettre en évidence en 

notant qu’en concurrence les consommateurs s’approprieraient %55
95

53 ≈  

du surplus réalisé tandis que cette proportion en monopole ne serait que de 

%25
80

20 ≈ du surplus réalisé. 

 
Entre le monopole et la concurrence parfaite se situe le duopole de 
Cournot. Le prix y est entre celui du monopole et celui de la concurrence 
parfaite. Il en est de même de la quantité échangée. Il ne doit dès lors pas 
étonner que le surplus global de la société dans le cas du duopole de 
Cournot soit supérieur au surplus global en monopole et inférieur à celui en 
concurrence parfaite. 
 
 
 
 
7.2. Le concept de concurrence 
 
 
Une question qui s’impose à la lumière de ce qui précède est de savoir 
quelles sont les caractéristiques de fonctionnement clés qui distinguent ces 
trois formes de marché et expliquent les différences sur le plan du prix de 
marché qui se dégage et de la quantité échangée y associée. 
 
Le facteur distinctif clé entre le monopole et les deux autres formes de 
marché est, dans le cas du monopole, l’absence d’une concurrence du côté 
de l’offre et la présence d’une concurrence du côté de l’offre dans les deux 
autres formes de marché, quitte à ce que cette concurrence est plus 
intensive en concurrence parfaite qu’en duopole de Cournot. 
 
Dans la concurrence parfaite, elle est précisément dite parfaite parce que 
le degré de concurrence maximal est atteint en ce sens que la concurrence 
est telle qu’elle pousse le prix jusqu’à sa limite inférieure assurant une 
égalité entre quantité offerte et quantité demandée tout en évitant, par ce 
biais, toute rareté artificielle et en permettant la libération de l’entièreté du 
surplus global de la société potentiellement libérable. 
 
Dans le duopole de Cournot, il existe une concurrence, mais celle-ci 
pousse le prix qui, tout en étant inférieur à celui du monopole, à un niveau 
qui reste supérieur à celui de la concurrence parfaite. Elle n’élimine pas 
toute rareté artificielle et ne libère qu’une partie du surplus global de la 
société libérable. 
 
Ceci dit, la différence entre le degré de concurrence en concurrence 
parfaite et en duopole de Cournot est toutefois plus subtile que l’on pourrait 
le penser à première vue. 
 
De façon superficielle, l’on pourrait dire que le facteur clé est le nombre 
d’offreurs du bien spécifique, deux en duopole et « beaucoup » en 
concurrence parfaite. 
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Ceci, sans être tout à fait faux, ne va toutefois pas jusqu’au fond de la 
problématique. En poussant un peu plus loin l’analyse, l’on constate que la 
différence clé réside sur le plan des mécanismes de formation des prix tels 
que modélisés et donc dépend de la façon dont s’organise le déroulement 
du processus de mise en concurrence. 
 
En concurrence parfaite, l’on est en présence d’une concurrence à travers 
les prix. Rappelez-vous que le commissaire-priseur, ou tout autre 
mécanisme équivalent, annonce différents prix auxquels les offreurs 
doivent réagir en décidant d’être prêts ou non à vendre à ce prix. 
 
En duopole de Cournot, on est en présence d’une concurrence à travers 
les quantités. Le commissaire-priseur demande à chaque offreur ce qu’il 
est prêt à vendre pour annoncer par après, compte tenu de la quantité 
demandée constatée, le prix auquel la quantité totale offerte peut être 
vendue. 
 
Le premier mécanisme est plus intensif en concurrence que le deuxième. 
 
Certes, le nombre des offreurs présents peut également jouer un rôle dans 
la mesure où, ceteris paribus, plus il y a d’offreurs, plus la probabilité est 
grande qu’il y a une concurrence par les prix. 
 
Il n’est cependant pas exclu que l’on pourrait avoir en présence de deux 
vendeurs le résultat de la concurrence parfaite si le marché fonctionnait sur 
la base d’un mécanisme de vente aux enchères telle que décrite à la 
section quatre; c’est-à-dire où le commissaire-priseur annoncerait des prix, 
enregistrerait les quantités offertes et demandées à ces prix et arrêterait le 
processus itératif au moment où il aboutirait au prix pour lequel la quantité 
offerte est égale à la quantité demandée.1 
 
Pour rappel, dans le duopole de Cournot, c'étaient les vendeurs qui 
indiquaient les quantités offertes et le commissaire priseur, à la lumière de 
cette information, "cherchait" le prix permettant d'écouler cette quantité, 
annonçait ce prix et les vendeurs sur la base de cette information 
décidaient, en fonction de leur objectif de maximisation du profit, de 
modifier ou non leurs décisions quant aux quantités à offrir et ainsi de suite 
jusqu’à ce qu’aucun vendeur ne veuille plus modifier sa quantité offerte. 
 
En simplifiant fortement, on peut dire qu’en concurrence parfaite, la 
concurrence se fait en termes de prix tandis qu’en duopole de Cournot elle 
se fait en fonction des, et à travers, les quantités offertes. 
 
Enfin, notons que le monopole discriminant est une forme de marché un 
peu à part. Il se caractérise par l’existence de différents prix, le plus élevé 
dépassant le prix en monopole et le plus bas étant au niveau du prix 
d’équilibre de la concurrence parfaite. Si la discrimination totale n’existe 
guère en pratique, c’est-à-dire une situation où chaque demandeur finit par 

                                                
1 Ce cas de figure est analysé dans la littérature économique sous le concept de duopole de Bertrand 
(cf. exercice (4) à la fin de la section 5). 
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payer exactement son prix de réservation, il n’est cependant pas rare que 
des mécanismes de discrimination à différents degrés existent. 
 
Le surplus global de la société en monopole discriminant est aussi élevé 
que celui dégagé en concurrence parfaite mais sa répartition est 
fondamentalement différente. En effet, en monopole discriminant, c’est le 
profit qui « accapare » l’entièreté du surplus global libérable et libéré à 
travers le marché tandis qu’en concurrence le même niveau de surplus 
global se répartit entre le profit et le surplus des consommateurs et ceci en 
fonction des relations entre, d’une part, les prix de réservation des 
demandeurs et le prix d’équilibre et, d’autre part, les prix d’entrée au 
marché des offreurs et ce même prix d’équilibre. 
 
Quant au cartel, il s’agit d’une « forme de marché » qui se caractérise par 
le fait que les acteurs du côté de l’offre se concertent pour éliminer entre 
eux toute concurrence et pour ainsi dicter le prix aux demandeurs à l’instar 
de ce qui se passe en monopole. 
 
Finalement, notons qu’il serait peut-être plus approprié de définir une 
situation de concurrence parfaite non pas de façon fonctionnelle mais par 
référence au résultat réalisé comme toute situation où il existe une 
concurrence qui est telle que tout le surplus global de la société 
théoriquement  libéralisable est effectivement concrétisé et se distribue 
entre les deux côtés du marché et de définir comme concurrence non 
parfaite ou imparfaite tous les marchés où tel n’est pas le cas, cette 
deuxième catégorie recouvrant les cas les plus divers selon le degré de 
libération de ce surplus avec à l’extrême le monopole, où le degré de 
concurrence est nul et le surplus global de la société réalisé le moins élevé 
de toutes les formes de marché. 
 
 
 
 
7.3. Le droit de la concurrence 
 
 
En anticipant quelque peu, sur la section 9, on peut aborder à ce stade la 
question si l’on peut dire quelque chose sur la question de savoir quelle 
forme de marché est économiquement la plus désirable. 
 
Pour répondre à cette question, il faut se référer à un critère qui nous 
définit ce qu’il y a lieu d’entendre par « désirable ». 
 
Un critère possible serait celui du surplus global de la société le plus élevé 
possible, critère qui ne serait pas dépourvu d’un certain attrait puisque, 
comme nous l’avons vu, le niveau du surplus global de la société est 
fonction du niveau du binôme (niveau du prix de marché, quantité 
échangée) et que, ceteris paribus, il est d’autant plus élevé que le prix de 
marché est bas et la quantité échangée élevée. 
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De façon plus précise, comme on a pu le dégager dans l’analyse positive 
développée ci-dessus, force est de constater qu’au fur et à mesure que le 
degré concurrentiel diminue, on a que consubstantiellement le prix de 
marché augmente et la quantité échangée diminue, avec, par ricochet, sur 
le plan du surplus global de la société que : 
 
- le surplus global de la société diminue ; 
 
- le surplus des consommateurs diminue ; 
 
- le profit augmente, mais moins que le surplus des consommateurs ne 

diminue. 
 
Sur la base de ces considérations, on pourrait définir comme « efficient » la 
forme de marché qui dégage le surplus global le plus élevé possible, toute 
forme de marché dégageant un surplus inférieur étant alors définie comme 
étant « économiquement inefficiente », et ceci d’autant  plus que le surplus 
global dégagé est inférieur au surplus global potentiellement réalisable. 
 
Partant, la concurrence parfaite serait à considérer comme « efficiente », et 
donc comme économiquement préférable au monopole et aux formes de 
marché intermédiaires ou, peut-être de façon plus exacte (cf. section 7.2), 
serait à considérer comme efficient un marché dans lequel le surplus global 
potentiel maximal existant est libéré et, partant, où il n’existerait plus de 
transactions mutuellement bénéfiques qui ne se seraient pas réalisées. 
 
L’explication clé de l’existence de la branche juridique dénommée « droit 
de la concurrence ou droit antitrust » est précisément le constat combiné, 
qu’ont fait leur les décideurs politiques, à savoir que les offreurs ont intérêt 
à réduire, voire à annuler, la concurrence qu’ils se font mutuellement avec 
pour conséquence un prix de marché autrement plus élevé qu’en situation 
de concurrence plus soutenue, et, au-delà, une inefficience supportée 
largement par les consommateurs (si le bien ou service est un bien final et, 
de façon plus générale, par la collectivité toute entière, peu importe la 
nature économique du bien) à travers un prix élevé et un surplus des 
consommateurs réduit. 
 
A titre d’exemple, l’on peut citer le droit communautaire de la concurrence1 
dont les deux piliers sont les article 81 et 82 du Traité UE ; si l’article 81 
interdit les ententes et pratiques concertées qui ont un « effet 
anticoncurrentiel » sur le marché, l’article 82, quant à lui, interdit pour une 
entreprise donnée2 l’abus, dans un marché, de position dominante3 et 
constitue également une base juridique à l’extension de l’application de 
l’approche de l’abus de position dominante aux cas de concentrations 
d’entreprises (par fusions ou acquisitions). 
 

                                                
1 Aux Etats-Unis, le droit antitrust repose sur le Sherman Act (1890), le Clayton Act (1914) et le Federal 
Trade Commission Act (1914), modifiés par la suite. 
2 De façon simplifiée, l’on peut dire que l’article 81 a trait aux accords entre entreprises tandis que 
l’article 82 a trait aux actes unilatéraux d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises. 
3 Notons que ce qui est interdit est l’abus d’une position dominante et non pas la position dominante en 
tant que telle. 
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Le grand défi consiste à rendre opérationnel tout un ensemble de concepts 
juridico-économiques, p.ex. d’« effet anticoncurrentiel », « de position 
dominante », d’« abus de position dominante », de « parts de marché », et, 
forcément, déjà en amont, le concept même de « marché ».1 
 
Si les développements de ce chapitre permettent de mettre en évidence un 
argument, sinon l’argument-clé traditionnellement avancé pour justifier et 
fonder le droit de la concurrence2, ils sont loin de dégager une 
opérationnalité de ces concepts au niveau de leur application aux cas 
d’espèces. Dans cet ordre d’idées, il est intéressant de se reporter en la 
matière au site internet de l’Union européenne (europa.eu). 
 
Limitons-nous à noter qu’inévitablement le point de départ de toute analyse 
anticoncurrentielle doit être une définition du « marché relevant (marché en 
cause) ». 
 
Il y a toujours deux dimensions fondamentales dans une telle définition du 
« marché relevant » : 
 
(i) la dimension « produit », à savoir quels produits faut-il grouper 

ensemble, et 
 
(ii) la dimension « géographique », à savoir quelles zones géographiques 

faut-il regrouper ensemble ? 
 
Et en ce faisant, il faut toujours éviter deux extrêmes, à savoir, d’une part, 
définir le marché de façon trop réduite, puisqu’alors on risque de n’avoir 
que des monopoles, et, d’autre part, définir le marché de façon trop large, 
puisqu’alors on a toujours, d’une façon ou l’autre, une concurrence. 
 
Finalement, il y a lieu de ne pas oublier qu’un corps de droit, et cela est 
particulièrement vrai pour le droit de la concurrence, doit avoir un ou des 
mécanismes de sanction et ces mécanismes doivent être appropriés à la 
problématique en cause3. 

                                                
1 Ces concepts ne sont pas immédiats, mais ils sont des constructions d’esprit, basées sur des 
considérations théoriques, c’est-à-dire ils ne correspondent pas à des réalités ou faits directement 
existants et observables. 
2 Dans la théorie économique, il n’existe pas de vue unanime sur la nécessité et l’utilité d’un droit de la 
concurrence. Ceci dit, le véritable débat porte sur l’interprétation et l’application d’un droit de la 
concurrence, débat fondamental, tant économique que juridique et politique. cf. à ce sujet p.ex. le 
rapport « An economic approach to article 82 », Report by the EAGCP, 2005. 
3 Dans le cadre du droit de la concurrence, les sanctions peuvent être drastiques, civiles voires 
pénales, selon les juridictions. Ainsi, dans les législations anti-trust, on a fini par introduire des 
procédures appelées « leniency procedures » (« Kronzeugenregelung »). Celui qui dénonce le premier 
un cartel dont il fait partie peut échapper à toute sanction, les autres étant pénalisés d’autant plus (en 
pratique c’est plus subtil encore). Une telle règle, inspirée par la théorie des jeux (cf. chapitre 3) a une 
dimension répressive, déstabilisant les cartels existants et sanctionnant leurs membres, et une 
dimension préventive, désincitant ex-ante les acteurs à former un cartel. 
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8. Analyse de l’impact de la mise en place d’un prix 
plafond 
 
 
Dans cette section, nous allons analyser l’impact de la fixation par l’Etat 
d’un prix plafond pour un bien (ou un service) donné. Cela se fait par un 
acte d’autorité de l’Etat qui est coulé en droit et dans lequel il est disposé 
que la vente et l'achat de ce bien donné ne peuvent pas se faire à un prix 
qui dépasserait le prix maximum fixé par la loi. Ce prix maximum à ne pas 
dépasser par les acteurs de marché est appelé précisément « prix 
plafond ». 
 
L’analyse de l’impact d’un tel prix plafond a un double intérêt.  
 
D’abord, elle permet de mieux encore appréhender les ressorts de 
fonctionnement du mécanisme du prix dans différents types de marché. 
Ensuite, elle constitue une problématique intéressante per se. 
 
Nous allons d’abord analyser l’impact d’un prix plafond en concurrence 
parfaite (section 8.1) pour après étudier l’impact du prix plafond en 
monopole (section 8.2). Au demeurant, cette approche permet de comparer 
les impacts d’un prix plafond selon les types de marché dans lesquels il est 
imposé (section 8.3). 
 
Nous terminons cette section par quelques remarques de la problématique 
que l’on appelle « recherche d’une rente économique » (« rent seeking »). 
Nous allons ce faire dans le cadre du monopole même si ce raisonnement 
peut s’appliquer à toute situation où il existe la potentialité de création par 
voie décisionnelle d’une « rente économique » (section 8.4). 
 
 
 
8.1. Prix plafond en concurrence parfaite 
 
8.1.1. Exemple d’un prix plafond égal à 2 
 
8.1.1.1. L’APPARITION D’UN AUTRE MECANISME DE SELECTION 

 
 
Supposons qu’en concurrence parfaite, il soit imposé par l’Etat un prix 
plafond P’ de disons 2. 
 
A ce prix plafond, la quantité totale offerte est de 7 et la quantité totale 
demandée de 10, c’est-à-dire il existe dix demandeurs qui sont prêts à 
acheter un terrain au prix de 2. Il en résulte que la quantité offerte est 
inférieure à la quantité demandée. Il y a une demande excédentaire égale 
à trois unités. 
 
S’il n’y avait pas de prix plafond, le prix augmenterait jusqu’au moment, en 
l’occurrence 6, où il n’y aurait plus que 7 demandeurs face à 7 offreurs.  
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Or, de par le prix plafond, le mécanisme du prix ne peut pas jouer, ne peut 
pas éliminer la demande excédentaire ; on est confronté au problème qu’au 
prix plafond de 2, la quantité demandée, en l’occurrence 10, excède la 
quantité offerte, en l’occurrence 7. 
 
Il y a une demande excédentaire de 3 unités. 
 
Il faut qu’un autre mécanisme de « discrimination » ou de « rationnement » 
se mette en place pour écarter trois des dix demandeurs. 
 
De tels mécanismes de discrimination et de sélection peuvent revêtir 
différentes formes p.ex. celle du « first in, first out » (file d’attente)1. 
 
Il en résulte que ce ne sont pas nécessairement les sept demandeurs qui 
sont prêts à payer les prix les plus élevés qui seront servis, mais la seule 
chose que l’on peut affirmer c’est que sept des dix le seront. Quant à savoir 
lesquels, cela dépend des caractéristiques propres de chaque demandeur 
par rapport aux critères de fonctionnement du mécanisme de sélection en 
fonction duquel se fait l’allocation des sept terrains aux dix demandeurs qui 
se manifestent. 
 
Dans cette situation, le profit de l’ensemble des vendeurs sera en tout cas 
de 14 (7 x 2), puisque chaque vendeur est prêt à vendre à 2 et ne peut 
vendre à plus de 2 et que 7 terrains seront vendus. 
 
Qu’en est-il du surplus global des consommateurs et finalement du surplus 
global de la société ? 
 
Répondre à cette question n’est pas chose facile. Tout dépendra du 
mécanisme de sélection précis qui devient opérant, c’est-à-dire de son 
critère de sélection et du coût de son fonctionnement. 
 
 
 
8.1.1.2. LE MECANISME DU « PREMIER VENU PREMIER SERVI » 

 
 
Sans chercher à couvrir toutes les subtilités de cette problématique, 
étudions néanmoins de plus près un scénario possible, à savoir le 
mécanisme du « premier venu, premier servi ». 
 
Dans cet ordre d’idées, supposons que le mécanisme de sélection 
fonctionne selon le principe du « premier venu, premier » servi dans une 
file d’attente et plus précisément admettons ce qui suit. 
 
Les dix demandeurs savent qu’ils peuvent acquérir un terrain en payant le 
prix plafond égal à 2. De plus, ils sont informés qu’un jour, à une heure 

                                                
1 Avant l’écroulement des systèmes communistes dans les pays de l’Europe centrale et orientale, les 
files d’attente étaient un mécanisme de sélection qui a été « monnaie courante » à côté d’autres 
mécanismes de sélection comme des accès privilégiés des membres du parti à certains produits. Une 
des nombreuses blagues circulant à l’époque a été la suivante. Si on voit une file d’attente, il faut 
toujours la joindre. Pourquoi ? Parce que l’on sait qu’il y a une chance de pouvoir acheter quelque 
chose. 



    12/13/© gaston reinesch** 
 

- 2.129 - 

précise et à un endroit déterminé (indiquons ce moment par t), les terrains 
seront vendus au prix de 2 par les sept vendeurs aux sept premiers dans 
une file d’attente à un endroit donné. 
 
Il faut être conscient que se mettre dans une file d’attente implique le 
sacrifice d’un certain temps égal à la durée que l’on passe dans la file 
d’attente. Ce temps a un coût en termes économiques. 
 
Nous supposons que le temps passé à l’attente s’accompagne d’un coût 
pour chacun égal à la valeur de l’activité qu’il aurait pu exercer s’il ne 
passait pas son temps à attendre mais affecterait ce temps à une activité 
de production générant un revenu.  
 
Pour simplifier le raisonnement, nous supposons que ce coût par heure 
d’attente est le même pour chacun des dix demandeurs et s’élève à 0,5 par 
heure d’attente. Autrement dit, en passant une heure dans la file, chacun 
doit renoncer à exercer une activité qui lui rapporterait 0,5, donc une heure 
d’attente revient à renoncer à un revenu de 0,5.1 
 
Comment vont se comporter les dix demandeurs ? Pour y répondre, il faut 
partir de leurs prix de réservation respectifs. 
 
Rappelons que nous avons défini le prix de réservation comme le montant 
maximal qu’un demandeur est prêt à sacrifier pour acquérir une unité du 
bien, en l’occurrence un terrain tout en ayant noté que sauf indication 
contraire, l’on pourrait considérer que le prix de réservation est le montant 
maximal qu’un demandeur est prêt à payer pour acquérir le bien (cf. 
section 1.1). 
 
L’analyse de la problématique de la file d’attente nécessite que l’on 
raisonne sur la base de la définition extensive du prix de réservation dans 
la mesure où il s’ajoute une réalité économique qui va au-delà du seul 
paiement du prix (monétaire). 
 
Pour pouvoir obtenir un terrain à travers le mécanisme de la file d’attente 
combinée à un prix plafond, il faut non seulement être prêt à payer en 
unités monétaires, le prix plafond, mais il faut consentir un sacrifice 
additionnel à celui du paiement du prix, à savoir sacrifier des ressources, ici 
exclusivement du temps.  
 
En fait, le prix de réservation est le montant maximal que le demandeur est 
prêt à sacrifier pour acquérir une unité, que ce sacrifice consiste dans le 
paiement direct d’un prix, dans un sacrifice d’une autre nature comme le 
temps à utiliser pour acquérir le bien ou, bien sûr, dans une combinaison 
des deux. 
 

                                                
1 Nous faisons plusieurs hypothèses simplificatrices qui toutefois n’affectent pas qualitativement nos 
résultats. 
Premièrement, nous supposons que le coût d’une unité de temps, en termes de revenu sacrifié, est le 
même pour chaque agent. 
Deuxièmement, nous supposons que le temps de file d’attente est exclusivement imputé sur le temps 
de production et non pas sur le temps de loisir. 
Troisièmement, nous supposons que la seule ressources sacrifiée dans la participation dans la file 
d’attente est du temps. 
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Fort de cette précision, nous constatons que chaque demandeur se verra 
confronté à la problématique suivante. 
 
Il a un prix de réservation qui est le montant maximal qu’il est prêt à 
sacrifier pour acquérir un terrain. Il sait que pour obtenir un terrain, il doit 
être prêt à payer un prix monétaire de 2. Mais cela ne suffit pas pour 
obtenir le terrain. Encore faut-il passer du temps dans une file d’attente, 
donc faire un sacrifice additionnel au paiement du prix de 2. Ce dernier 
sacrifice résulte, du fait que le temps affecté à l’attente dans la file 
d’attente, il ne peut pas l’affecter à un travail productif qui lui générerait un 
revenu, donc le sacrifice additionnel est égal au nombre d’heures passées 
dans la file fois 0,5, le coût d’opportunité d’une heure passée à attendre. 
 
Il en résulte qu’il existe pour chaque demandeur un temps maximal qu’il est 
prêt à passer dans la file d’attente. Ce temps maximal est égal à la 
différence entre son prix de réservation et le prix plafond de 2, divisée par 
le coût d’une heure dans la file. 
 
A titre d’exemple, soit le demandeur dont le prix de réservation est 20. Ce 
demandeur est prêt à sacrifier au plus 20 pour obtenir le terrain. Il sait qu’il 
devra payer deux pour un terrain. Il s’ensuit qu’il est prêt à sacrifier encore 
18 afin d’obtenir le bien. 
 
En conséquence, il est disposé à passer au plus 18⋅0,5=36 heures dans 
une file d’attente. En effet, passer 36 heures dans une file d’attente lui 
coûte 18 en termes de revenu perdu. Il se présentera donc au lieu de la file 
d’attente au plus tôt à l’instant t - 36. 
 
Quant au demandeur au prix de réservation de 18, il est prêt à passer au 
maximum (18 - 2) : 0,5 = 32 heures dans une file d’attente (il se présentera 
à la date t - 32) et ainsi de suite pour les 8 autres demandeurs dont les 
temps d’attente maximale respectifs sont dès lors 28, 24, 20, 14, 10, 6, 2 et 
0 heures. 
 
Il en résultera que les sept demandeurs dont les prix de réservation sont 
les plus élevés seront ceux qui occuperont les sept premières places dans 
la file. 
 
Quant aux 8ème, 9ème et 10ème demandeurs, il est fort possible que, 
voyant la file de sept, ils ne s’y engagent plus.1 2 
 
Les sept terrains seront donc vendus au prix de 2 aux sept demandeurs 
aux prix de réservation les plus élevés. 
 
Qu’en sera-t-il des surplus individuels de ces sept demandeurs servis ? 
Prenons celui dont le prix de réservation est 20. Il paiera 2 et sacrifiera 18 
en temps d’attente. En conséquence, son surplus individuel sera 0 puisqu’il 
a sacrifié en tout 20 pour obtenir le terrain. Autrement dit, il a payé un « prix 

                                                
1 Si l’on considère qu’il faut également un temps de déplacement vers la file, non seulement ces trois 
demandeurs ne réalisent pas de surplus, mais ils encourent une perte qui résulte du temps de 
déplacement inutilement gaspillé. 
2 S’ils ne savaient pas qu’il y a 7 terrains ou s’ils ne pouvaient pas compter les personnes déjà dans la 
file, l’analyse se compliquerait. 
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global » de 20 qui a deux composantes, la somme de 2 déboursée et la 
perte d’une recette de 18 due au temps passé à la file d’attente, perte 
résultant du manque à gagner de par le coût d’opportunité du temps 
d’attente. 
 
Il en sera de même des six autres, le surplus de chacun étant 0. 
 
Il en résulte que le surplus global des consommateurs sera 0 et que le 
surplus global de la société sera SGC = 0 + 14 = 14. 
 
Ce dernier résultat est à comparer aux 95 de surplus global en concurrence 
parfaite sans prix plafond. 
 
L’on peut considérer que cette différence entre 95 et 14 constitue un 
gaspillage, conséquence de la mise en place du prix plafond. 
 
Ce gaspillage résulte du et consiste dans le temps passé improductivement 
dans la file d’attente par les sept demandeurs. La mesure physique de ce 
gaspillage est de 162 heures, c’est-à-dire les heures passées 
improductivement en file d’attente par l’ensemble des personnes qui 
composent cette dernière. En termes monétaires, il est de 81 étant donné 
qu’une heure d’attente se traduit par une production, donc un revenu, non 
réalisé de 0,5 par heure. 
 
La file d’attente, du point de vue de la société, constitue donc un 
mécanisme extrêmement inefficient de l’allocation des ressources si on 
prend comme point de référence et de définition du concept d’inefficience, 
le surplus global de la société.  
 
Cette inefficience est égale à la différence entre le surplus global de la 
société en l’absence de prix plafond (95) et le surplus global en présence 
d’un prix plafond (14).  
 
Dans ce contexte, il faut être conscient que ce gaspillage de 81 ne 
bénéficie à personne, c’est une pure ‘perte sèche économique’, un 
« deadweight loss », la mesure de l’activité de production non réalisée de 
par le temps passé dans la file d’attente.1 
 
Il est vrai que le scénario que nous avons développé est un scénario 
extrême. L’on pourrait s’imaginer des circonstances où le temps total passé 
dans la file d’attente serait moins élevé. On y reviendra. 
 
Il n’en reste pas moins, et c’est là que réside tout l’intérêt de cet exemple, 
qu’il est très probable que l’allocation selon le principe du « premier venu, 
premier servi » ne vas pas sans temps d’attente et s’accompagne donc 
d’un gaspillage économique, même si l’ampleur de ce temps d’attente peut 
varier en fonction des hypothèses retenues. Par ailleurs, plus le prix 

                                                
1 Le mécanisme institutionnel de la concurrence telle que précédemment décrite « consomme » 
également du temps, mais en règle générale significativement moins ce qui nous permet de conclure, 
de façon plus précise, que ce mécanisme est relativement plus efficient que l’allocation par la file 
d’attente. Rappelons qu’une de nos hypothèses a été que la seule ressource nécessaire pour la file 
d’attente est le temps. 



    12/13/© gaston reinesch** 
 

- 2.132 - 

plafond fixé est bas par rapport au prix de marché potentiel, plus, ceteris 
paribus, le gaspillage sera élevé. 
 
L’exemple qui vient d’être développé permet, au demeurant, d’illustrer le 
rôle, l’impact et l’importance des informations économiques dont disposent 
les acteurs au moment de leurs prises de décision respectives. 
 
Expliquons-nous.  
 
Nous avons fait précédemment une hypothèse implicite ayant trait au degré 
d’information des demandeurs, à savoir qu’aucun ne connaît le nombre de 
demandeurs concurrents, les prix de réservation de ceux-ci, le coût d’une 
heure d’attente des autres et le nombre de terrains offerts au prix plafond 
de 2. 
 
Par contre, si les demandeurs disposaient de plus d’informations, cela 
pourrait changer leurs comportements. 
 
Dans cet ordre d’idées, considérons, pour le besoin du raisonnement, 
l’autre extrême informationnel où chaque demandeur connaît le nombre 
des autres demandeurs, leurs prix de réservation respectifs et le nombre 
de terrains offerts ainsi que le coût d’une heure d’attente de chacun des 
autres demandeurs concurrents. 
 
Dans ce cas, chaque demandeur peut calculer le temps maximal que 
chacun des autres demandeurs concurrents est prêt à passer dans la file 
d’attente. Il pourrait ainsi estimer à partir de quel moment le nombre de 
personnes dans la file d’attente dépasserait le seuil où le nombre de 
personnes attendant serait supérieur au nombre de terrains disponibles au 
prix plafond. 
 
Ce moment est précisément le temps d’attente qu’est disposé à sacrifier le 
demandeur dont le prix de réservation est le 8ième par ordre décroissant. 
 
Ce 8ième demandeur, dont le prix de réservation est 5, serait prêt à sacrifier 
encore l’équivalent d’un montant monétaire de 3, donc compte tenu d’un 
coût de 0,5 par heure d’attente, il se présenterait en t-6. 
 
Un tel calcul, chacun des acteurs peut le faire.  
 
Il suffirait donc pour les 7 qui ont les prix de réservation les plus élevés de 
se présenter « tout juste » avant t-6, le moment auquel il serait dans 
l’intérêt du huitième demandeur de se présenter. Le huitième et a fortiori 
les deux restants qui ont les prix de réservation les plus bas, quant à eux, 
pourraient anticiper qu’ils n’ont même pas intérêt à se déplacer puisqu’en t-
6 la file d’attente devrait déjà se composer de 7 demandeurs. 
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Dans ce cas, les sept terrains seraient vendus à 2 aux sept dans la file 
d’attente avec un sacrifice total pour chacun de ceux-ci de 5 et un « tout 
petit peu plus »1. Le temps total d’attente ne serait plus que de 36 et un 
« peu plus » et le coût d’environ 17,5. Donc, le gaspillage serait réduit en 
termes de temps d’attente sans pour autant disparaître. 
 
On pourrait faire un pas de plus dans le raisonnement. Les sept avec les 
prix de réservation les plus élevés pourraient anticiper que les informations 
des 3 autres amèneraient ces derniers à ne pas se déplacer du tout et, 
partant, les 7, sur la base d’une telle anticipation, pourraient décider à ne 
se présenter dans la file d’attente qu’au moment même de la vente. Dans 
ce cas, il n’y aurait pas de temps passé dans la file d’attente et, partant, 
pas de gaspillage de surplus global de la société2. 
 
Mais les sept peuvent-ils être sûrs que les trois, à leur tour, ne pourraient 
anticiper un tel raisonnement et de fait décider quand-même de se 
présenter aux dates respectives auxquelles ils seraient prêts à ce faire. On 
est dans une situation de jeu assez compliquée dont nous n’allons pas 
poursuivre l’analyse (cf. chapitre 3). 
 
Retenons de tout ceci l’importance de la problématique des informations 
dont disposent ou peuvent disposer les acteurs, de l’utilisation qu’ils 
peuvent en faire et des conséquences qui peuvent en découler sur leurs 
comportements respectifs et, partant, sur le résultat final. 
 
 
 
8.1.2. Le prix plafond en général 
 
 
Nous avons raisonné par rapport à un prix plafond de 2. Considérons 
maintenant de façon plus générale ce qui se passe en cas de prix plafond 
en concurrence parfaite.  
 
Deux scénarios peuvent être distingués. 
 
D’abord, dans le cas où le prix plafond P’ est au-delà du prix d’équilibre ou 
à un prix tout juste égal au prix d’équilibre, dans notre exemple numérique 
au-delà de ou égal à 6 le prix plafond n’a pas d’impact. Avec ou sans prix 
plafond l’échange se fait à un prix de marché de toute façon inférieur ou 
égal au prix plafond. Ce dernier est donc redondant dans la mesure où il 
est automatiquement respecté par le marché.3 
 
 

                                                
1 Force est de constater que les sept demandeurs qui achètent un terrain sont les mêmes que ceux qui 
l’obtiennent en concurrence parfaite, et ceci au même prix. Toutefois, des 5 sacrifiés par chaque 
acheteur, uniquement 2 constituent une recette des vendeurs, les 3 restants constituent une non-
production d’un revenu de par le temps affecté de façon non productive du point de vue de la société. 
2 On dirait que les anticipations des acteurs sont rationnelles. 
3 Notons toutefois que si l’Etat fixait un prix plafond de 6, ce prix plafond n’aurait certes pas d’effet 
direct puisque le prix de marché serait précisément de 6, mais il pourrait avoir un effet indirect. En effet, 
le prix plafond de 6 assurerait qu’en tout cas les vendeurs ne seraient incités à former un cartel, à 
supposer qu’ils respectent le prix plafond, car former un cartel n’aurait d’intérêt pour eux que s’ils 
pouvaient s’accorder sur un prix supérieur au prix de marché de 6. 
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Il n’en résulte pas que le prix plafond n’a pas de conséquences 
d’inefficience. La question subsiste de savoir comment et par quel 
mécanisme, les sept unités du bien sont allouées au prix de 6. 
 
Si l’on est en présence d’un mécanisme d’allocation du type commissaire-
priseur et si l’on impose un prix plafond, ce dernier est automatiquement et 
consubstantiellement respecté. 
 
Si l’on n’est pas en présence du mécanisme du commissaire-priseur et si p. 
ex. il faut passer par une file d’attente, tout dépend des comportements des 
demandeurs, comportements dépendant à leur tour des informations dont 
ils disposent. 
 
A moins que chaque demandeur connaît le prix de réservation des autres 
et anticipe que celui qui a un prix de réservation inférieur à 6 ne se 
présente pas à la file d’attente, et que ce dernier agit effectivement de la 
sorte, il y aura probabilité d’un temps d’attente. Autrement dit, seulement 
dans le scénario où ne se présentent que ceux ayant un prix supérieur à 6 
et ceci seulement au moment d’allocation sans donc perdre du temps dans 
la file d’attente – comme il n’y aurait alors que six demandeurs, peu importe 
le rang ordinal de chacun - il y aura un temps d’attente et, partant, un 
gaspillage. 
 
Par contre, quand le prix plafond est inférieur au prix d’équilibre, il se 
dégage inévitablement une situation de demande excédentaire. Celle-ci est 
d’autant plus importante que le prix plafond soit bas par rapport au prix 
d’équilibre. En l’absence d’un prix plafond, le mécanisme des prix ajuste les 
quantités offertes et demandées, le prix augmente et la demande 
excédentaire disparaît. En cas de prix plafond toutefois, ce mécanisme est 
« mis au frigo ». D’autres mécanismes de sélection vont se mettre en place 
pour les besoins de l’affectation des terrains. 
 
De ceci il se dégage un message important. 
 
Dans une situation de rareté relative, un mécanisme de rationnement est 
inévitable et tout mécanisme de rationnement est également, par la force 
des choses, un mécanisme de sélection. Il a pour rôle de sélectionner entre 
les agents qui finissent par obtenir ce qui est ou peut être rendu disponible 
et ceux qui finiront par ne pas y avoir accès. 
 
Le mécanisme de la file d’attente discrimine en fonction du temps que les 
différents agents sont prêts à sacrifier pour obtenir un produit, le 
mécanisme de la loterie discrimine en fonction de la pure chance, tandis 
que le mécanisme des prix avec commissaire-priseur discrimine, c.-à-d. 
sélectionne, sur la base de la disponibilité et de la capacité à payer 
(« willingness and ability to pay ») de chacun des agents. 
 
Si chacun de ces mécanismes s’accompagne d’une absorption de 
ressources inhérente à son fonctionnement, les différents mécanismes se 
distinguent toutefois en termes de leur « économicité ». On vient de le 
constater en comparant le mécanisme du « premier venu, premier servi » 
et le mécanisme du commissaire-priseur. 
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Notons finalement qu’il est parfaitement concevable que le prix plafond ne 
soit pas respecté, soit que les acteurs cherchent et arrivent à le contourner 
de façon légale1, soit même que les acteurs violent la loi. Dans le dernier 
cas, l’on parle d’un marché noir2. 
 
Juridiquement, on assiste à la situation où une loi est violée.  
 
Economiquement, le marché noir tend à dégager un résultat similaire à 
celui de la concurrence parfaite en termes de prix et de quantité. Nous 
disons similaire puisque dans le cas où il existe une sanction légale 
(pécuniaire) crédible, l’existence de cette sanction fera que le prix sera plus 
élevé, premièrement, de par une prime de risque – dont le niveau dépend 
du degré d’aversion au risque des acteurs – qui est intégrée au prix et, 
deuxièmement, de par le fait que de par des « précautions » à prendre par 
les participants au marché noir, les coûts des transactions sur un marché 
noir sont en principe plus élevés.  
 
La conjonction de ces deux facteurs, ceteris paribus3, fait que sur un 
marché noir, le prix tend à être plus élevé et, partant, la quantité moins 
élevée, que dans un marché légal. 

                                                
1 L’exemple suivant constitue un contournement en principe (sauf abus de droit) légal d’un prix plafond. 
Supposons qu’il existe un loyer maximal. Le propriétaire peut demander le loyer légal tout en installant 
dans l’immeuble des meubles qu’il loue à un prix largement supérieur à un loyer normal. Le locataire 
paiera alors en tout un loyer immeuble et un loyer meuble dont la somme finira par atteindre le niveau 
qui se serait dégagé dans le marché fonctionnant librement. 
2  On peut distinguer deux types de marchés noirs. Des marchés où sont vendus des produits déclarés 
par la loi comme ne pouvant être produits ou échangés (p.ex. des drogues) et des marchés concernant 
certes des produits qui peuvent être échangés, mais où il existe une limite maximale ou minimale de 
prix qui doit être respectée lors de l’échange. Dans notre exemple, on est en présence d’un marché noir 
du deuxième type. 
3 D’autres facteurs peuvent jouer en sens opposé, p.ex. le fait que souvent les transactions sur un 
marché noir échappent aux impôts et aux cotisations sociales. 
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Exercices 
 
 
1. Pour quelles raisons l’Etat pourrait-il être enclin à imposer un prix 

plafond ? 
 
2. Appliquez les raisonnements précédents pour analyser l’impact d’un 

loyer plafond. 
 
3. Analysez de plus près le cas de figure du marché noir. 
 
4. Dégagez sur un même graphique les fonctions de demande et d’offre 

pour le cas numérique sous revue et indiquez le prix d’équilibre. 
Indiquez par après le prix plafond et analysez la nouvelle situation. 

 
5. Commentez le passage suivant: « De nombreux exemples historiques 

montrent que seuls de libres mouvements de prix assurent un équilibre 
entre quantités offertes et quantités demandées. Lorsque l’Etat prétend 
imposer des prix arbitraires, il en résulte tôt ou tard des pénuries 
douloureuses ou, au contraire, des excédents inutiles. Si dans 
beaucoup de villes françaises le manque de logements sévit depuis 
longtemps, alors que les biens destinés à la satisfaction d’autres 
besoins sont de plus en plus abondants, la responsabilité en incombe, 
pour une large part, à une réglementation des loyers interdisant plus 
ou moins les hausses, qui fut presque ininterrompue depuis la 
première guerre mondiale jusqu’à une date récente (Jean-Marcel 
Jeanneney, Lettre de l’OFCE, février 1995) 

 
6. « Si l’Etat fixe le prix plafond au prix qui se dégagerait librement dans 

le marché, le prix plafond n’aura aucun effet. »  
 Vrai ou faux? Justifiez votre réponse. 
 
7. Montrez que si l’allocation d’un bien se fait selon le principe de la file 

d’attente, il peut naître un marché où les gens offrent leur service de se 
mettre dans la file d’attente pour le compte d’autrui et contre 
rémunération. 

 
8. "Despite the grand scale of the Mc Donald's restaurant in Moscow, wait 

time of 40 to 45 minutes is still common. People have been known to 
purchase and resell them at a profit to those waiting in line." (Federal 
Reserve Bank of St. Louis, Economic Review, 1996). 

 
(a) Expliquez ce phénomène 
 
(b) Que pensez-vous Mc Donald's avait-t-il entrepris pour éviter ce 

phénomène? 
 
9. Reprenez l’exemple de la file d’attente en supposant que le coût par 

heure d’attente soit de 0,5 par heure pour chaque individu. Analysez 
alors la validité de l’affirmation suivante : 

 
« Si le coût par heure d’attente passe de 0,5 par heure d’attente à 0,25 
par heure d’attente, le temps passé dans la file d’attente par 



    12/13/© gaston reinesch** 
 

- 2.137 - 

l’ensemble des individus la constituant va doubler et le surplus de 
l’ensemble des consommateurs sera de nouveau égal à zéro. » 
 

10. Analyser la validité de l’affirmation suivante : 
 

« A partir du moment où l’allocation se fait par une file d’attente selon 
le principe du premier venu, premier servi, le surplus des 
consommateurs va tendre vers zéro, indépendamment du coût par 
heure d’attente. » 

 
11. Expliquez pourquoi, ceteris paribus, l’âge moyen des personnes dans 

les files d’attente des anciens pays communistes a été supérieur à 
l’âge moyen de la population. 

 
12. Commentez l’affirmation suivante reprise de Alan Wolfe, Whose 

Keeper, University of California Press, 1989 : 
 
 “When people wait, they often do so in a specific place. Space is, like 

time, either a defining feature of the situation we are in or something 
from which premises of rational conduct demand we escape. Perhaps 
because of its link to civil society, contemporary sociology tends toward 
the former approach… The very lines that people queue in form 
somewhere: at movie theatres, at unemployment centres, at bus stops. 
These queues contain their own cultures, their own rules, their own 
dynamics. They bring together people who have something in common 
and put them in a situation conducive to the ritualistic expression of 
shared norms and interests. These factors may explain why people 
sometimes wait in line even when they do not have to…” 

 
13. Commentez l’extrait suivant repris de Michel Sandel, Justice, 2009: 
 
 “These are hard questions of morality and law. Is it wrong for sellers of 

goods and services to take advantage of a natural disaster by charging 
whatever the market will bear [f. ex. contractors offer to clear two 
threes of a roof after Hurricane Charly has swept Florida] for $3000 or 
small household generators normally costing $250 are sold for $2000? 
If so, what if anything, should the law do about it? Should the State 
prohibit price gauging, even if doing so interferes with the freedom of 
buyers and sellers to make whatever deal they choose?” 

 
14. Etes-vous d’accord avec l’affirmation suivante : 
 
 « Si le prix est un mécanisme qui permet un rationnement efficace des 

ressources rares c’est-à-dire une allocation efficiente, ce mécanisme 
dont le rationnement est fonction du revenu et, plus généralement du 
pouvoir d’achat économique ne se recommande toutefois pas comme 
mécanisme de rationnement dans d’autres sphères qu’économique. » 

 
 
15. (i) Commentez, à la lumière de notre analyse sur le fonctionnement 

d’une file d’attente, l’extrait suivant repris de H. Peyton Young, 
Equity. In theory and practice : 
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 “A more standard approach to allocating indivisibles is to give them 
out to those who are first in line. Examples include lining up for free 
tickets to a public concert or to enrol one’s child in a special school. 
Queuing is akin to a lottery since it is partly a matter of chance who 
gets in line first. But not wholly: one can be first by spending the 
most time in line. In this sense queuing is like an auction: those who 
bid the most time get the good. (Furthermore, it could be argued 
that it is a fair auction since everyone is naturally endowed with 
equal amounts of time. This is not to say that time is worth the same 
amount to everyone, but then neither is money). The difficulty, of 
course, is that queuing is wasteful.” 

 
 (ii) Qu’entend Young par « wasteful » ? 
 
 (iii) Que veut dire Young par l’avant-dernière phrase? 
 
 
16. (i) Analysez les organisations ci-après des trois guichets d’une banque 

(G1, G2, G3) et des files d’attentes y relatives. 
 
 (a) 

 
 (b) 

 
(c) 

 
 
 

 

G1 G3 G2 

G1 G3 G2 

G1 G3 G2 
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(d) 

 
         numéros obtenus par les clients selon l’ordre de leur arrivée. 
 
 (ii) Que se passe-t-il dans les différents cas si on ajoute un guichet ? 
 
 (iii) Que se passe-t-il dans les différents cas si un nouveau client 

arrive ? 
 
17. Précisez dans quelle mesure l’analyse du fonctionnement d’une file 

d’attente comme mécanisme d’allocation d’une ressource limitée 
dépend de qui dispose comment et quand de quelles informations. 

G1 G3 G2 
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8.2. Prix plafond en monopole 
 
 
Rappelons que l’objectif du monopoleur est de maximiser son profit. Ce 
n’est pas l’instauration par l’Etat d’un prix plafond qui va changer cet 
objectif. Le prix plafond est tout simplement une contrainte supplémentaire 
dont le monopoleur doit tenir compte dans le contexte de ses décisions 
cherchant à maximiser son profit. 
 
Le monopoleur continuera donc à chercher à maximiser son profit compte 
tenu de la contrainte additionnelle qui fait qu’il ne peut pas fixer le prix à un 
niveau qui dépasse le prix plafond légalement fixé et imposé. 
 
Supposons, pour commencer, que ce prix plafond P’ soit 3. Dans ce cas, le 
maximum de bénéfice que peut dégager le monopoleur résulte de la vente 
des sept terrains. En vendant chacun des sept terrains à 3, il réalise, 
compte tenu de la nouvelle contrainte, un profit maximal égal à 21. Toutes 
les autres options dégageraient un profit moins élevé. (Vérifiez-le). 
 
Un problème se pose toutefois. A ce prix, qui maximise le profit, compte 
tenu de la contrainte du prix plafond de 3, 9 des dix demandeurs vont 
manifester leur intention d’achat puisque chacun d’eux est disposé à payer 
3 ou plus. 
 
En revanche, le monopoleur ne peut pas vendre plus que sept terrains 
parce que, tout simplement, il n’en a pas plus. Il se pose dés lors un 
problème de méthode d’affectation des sept terrains face aux neuf 
demandeurs en question. 
 
Comme le prix ne peut pas jouer son rôle de mécanisme de sélection, de 
rationnement, c.-à-d. qu’il ne peut pas être augmenté par le monopoleur en 
vue d’écarter suffisamment de demandeurs, un autre mécanisme doit 
inévitablement se mettre en place. 
 
Ceci dit, regardons maintenant de façon plus générale ce qui se passe en 
situation de monopole s’il y a un prix plafond. 
 
Si le prix plafond imposé est supérieur ou égal à 12, il n’a pas d’impact. Le 
monopoleur, en cherchant à maximiser son profit, a de toute façon intérêt, 
comme nous l’avons vu dans la section 2, à demander un prix égal à 12. 
Dans ce cas de figure, le prix plafond est redondant. 
 
Si, par contre, le prix plafond est inférieur à 12, le monopoleur a intérêt à 
vendre à ce prix plafond. 
 
Deux scénarios sont à distinguer toutefois dans ce dernier cas de figure. 
 
Si le prix plafond se situe entre 12 et 6 (le prix d’équilibre en concurrence 
parfaite), le monopoleur vendra autant de terrains qu’il y a de demandeurs 
à ce prix plafond. 
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Par exemple, si le prix plafond est fixé à 9, le monopoleur vendra 6 terrains 
et son profit maximal est de 54. En effet, vouloir vendre 7 terrains 
nécessiterait qu’il fixe le prix à 6, ce qui déboucherait sur un profit moindre. 
 
Si le prix est inférieur à 6, il se manifeste à ce prix plafond plus de 
demandeurs que ne sont disponibles de terrains. 
 
Si le monopoleur a intérêt à vendre tous ses terrains au prix plafond P’, il 
se pose toutefois un problème. La quantité demandée à ce prix plafond est 
supérieure à la quantité qui peut être offerte et le prix ne pourra plus jouer 
son rôle de sélection, c’est-à-dire d’écartement de la demande 
excédentaire. 
 
Le monopoleur1 inévitablement doit recourir à d’autres critères ou 
mécanismes pour décider lesquels des dix demandeurs vont obtenir un des 
sept terrains disponibles.  
 
S’il alloue les terrains à travers une file d’attente selon le principe « premier 
venu, premier servi », on est mutatis mutandis, dans une situation similaire 
à la file d’attente en concurrence parfaite. On assisterait alors à un 
gaspillage économique de par le temps affecté par les demandeurs à 
l’attente, à moins que les demandeurs ne connaissent les prix de 
réservation de tout un chacun et puissent être sûrs que ne se 
présenteraient que ceux ayant un prix de réservation supérieur ou égal à 6, 
alors ils seraient indifférents à la place précise qu’ils occuperaient dans la 
file, dont la longueur serait égale à 7 demandeurs, ils ne se présenteraient 
qu’au moment précis où la vente aurait lieu et aucun ne perdrait du temps 
en cherchant à se positionner à un rang aussi élevé que possible. 
 
De tout ceci, il résulte qu’un prix plafond particulier mérite toute notre 
attention. Il s’agit du prix plafond de 6. 
 
Pour ce prix plafond, le monopoleur a intérêt à vendre sept terrains au prix 
de 6. Qui plus est, la demande est exactement de 6 de sorte qu’à ce prix 
plafond, le marché se vide. On aura le résultat de la concurrence parfaite. 
Le profit du monopoleur sera de 42 et le surplus des consommateurs 
atteindra 53. Le surplus global de la société sera de 95 tout comme en 
concurrence parfaite.2 
 
Force est donc de constater que la fixation d’un prix plafond « adéquat »3 
en monopole peut avoir comme conséquence que les résultats du 
monopole en termes de prix et de quantités sont identiques à ceux qui se 
seraient dégagés si les sept terrains avaient appartenu à sept propriétaires 
différents et s’il y avait eu concurrence entre ces sept propriétaires.  
 
 
 

                                                
1 à moins que la loi n’accompagne le prix plafond de tels mécanismes, hypothèse que nous écartons 
2 La seule différence avec la concurrence parfaite est que dans celle-ci il y a sept propriétaires 
différents où chacun gagne 6 tandis qu’en monopole, le profit de 42 revient au seul propriétaire 
monopoleur. 
3 Le problème clé qui se pose ici est, comme si souvent, un problème d’information, à savoir comment 
l’Etat peut-il connaître le niveau économiquement adéquat de ce prix plafond ? 
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8.3. Comparaison des impacts d’un prix plafond en 
concurrence parfaite et en monopole 
 
 
S’il est donc affirmé dans la théorie économique que l’introduction d’un prix 
plafond est source d’inefficiences de par la baisse du surplus global de la 
société, cette conclusion est exacte pour la concurrence parfaite, mais elle 
ne s’applique pas nécessairement, comme nous venons de le voir, au 
monopole. 
 
En effet, si un prix plafond est introduit en monopole et à condition que ce 
prix plafond soit bien choisi, cela peut être une « bonne chose » en ce sens 
que le prix plafond non seulement réduira le pouvoir discrétionnaire de 
fixation du prix de marché du monopoleur, mais il amènera de surcroît ce 
dernier à fixer son prix précisément au niveau qui se serait dégagé dans un 
marché en concurrence parfaite ce qui fera augmenter le surplus global de 
la société, voire s’il est ‘optimalement’ fixé, de le faire correspondre à celui 
de la concurrence parfaite.1 
 
Cette conclusion illustre le fait que l’analyse de l’impact d’un « instrument 
économique » donné doit toujours se faire à la lumière notamment du 
cadre économique et concurrentiel dans lequel il est appliqué, étant donné 
que l’impact de l’instrument en question peut varier selon son cadre 
d’application. 
 
Inversement, il y a lieu de bien analyser le cadre concurrentiel dans lequel 
on veut atteindre un objectif donné et ne pas recourir aveuglement à un 
instrument de politique économique donné. 
 
 
 
8.4. La problématique du « rent seeking » et des groupes 
d’intérêt 
 
 
Pour terminer cette section, posons-nous la question suivante. Combien le 
monopoleur serait-il prêt à dépenser pour financier une activité de lobbying, 
de prise d’influence, auprès de l’Etat (pouvoir législatif, pouvoir exécutif), 
pour convaincre, amener ce dernier de retirer une loi existante instaurant 
un prix plafond de 6 et quelles seraient les conséquences s’il réussissait 
dans cette entreprise ? 
 
Si le prix plafond était aboli, l’unique offreur pourrait recourir à son pouvoir 
de monopoleur et verrait son profit passer de 42 à 60 puisqu’il pourrait 
exiger librement et légalement le prix de 12. 
 
Face à cette perspective de profit supplémentaire, l’unique offreur ayant 
pour but de récupérer un pouvoir du monopoleur serait prêt à dépenser au 
maximum 18 – le montant qu’il gagnerait par rapport au prix plafond de 6 
s’il était débarrassé de la contrainte du prix plafond – sous forme d’une 

                                                
1 Identifier un tel prix plafond optimal ne serait en pratique toutefois pas chose aisée pour l’Etat. 
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activité de lobbying, ou de financement d’une telle activité, auprès de l’Etat 
en vue de convaincre ce dernier d’abolir ledit prix plafond. 
 
Si un tel lobbying est entrepris par le monopoleur en vue d’accroître son 
profit, on parle de « rent seeking ». 
 
Supposons, pour le besoin du raisonnement, que le monopoleur affecte 
son propre temps au lobbying, qu’une unité de temps affecté a un coût de 
0,5 (une activité de production qu’il ne peut pas ou plus réaliser) et que le 
temps passé au lobbying est de 22 heures, soit un coût total de 11. 
 
Dans le cas où il n’atteint pas son objectif, son profit « brut » fait à travers 
les ventes de terrains restera 42, mais son profit « net » diminue de par le 
coût de l’activité de lobbying. 
 
On pourrait argumenter qu’absolument rien n’a changé. Une telle 
conclusion serait toutefois économiquement erronée. 
 
En effet, force est de constater que l’activité du lobbying a absorbé des 
ressources qui sinon auraient pu être affectées à des activités créatrices de 
surplus global et non, comme ici, à une finalité destructrice de surplus 
global. 
 
Dans le cas opposé où le monopoleur atteindrait son objectif, c’est-à-dire 
où il aurait réussi à amener l’Etat à abolir le prix plafond, les conséquences, 
d’un point de vue global, seraient encore pires. 
 
Certes, le monopoleur arriverait à augmenter son profit brut de 42 à 60 qu’il 
fait en vendant les terrains, de 42 à 60. 
 
Toutefois, son profit net ne passerait que de 42 à 49 (60-11=49), étant 
donné qu’il aurait engagé des coûts de lobbying pour 11 (60–11=49). 
 
Mais globalement, le surplus global de la société diminuerait, en passant 
de 95 avec prix plafond de 6 à 80 sans prix plafond, effet qui s’ajoute à 
celui identifié ci-avant résidant dans une utilisation non productive des 
ressources investies et absorbées dans l’activité de lobbying. 
 
Les activités de lobbying sont, tout comme, en principe, le temps passé en 
file d’attente par des demandeurs, des activités « directement non 
productives » (« directly unproductive activities ») - absorbant des 
ressources qui autrement auraient pu générer du surplus ou, pour le moins, 
plus de surplus – et, si elles aboutissent à leur but, sont, de surcroît,  
destructrices de surplus global de la société.1 
 
En résumé, un aboutissement du lobbying serait donc doublement 
préjudiciable pour l’économie. 
 

                                                
1 Si les demandeurs faisaient du « contre-lobbying », même si cela en pratique serait plus difficile, on 
aurait une compétition, une concurrence dans le lobbying et le résultat serait même pire. 
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Premièrement, elle diminuerait le surplus global de la société et, 
deuxièmement, ce surplus réduit serait généré par plus de ressources que 
ne le serait le surplus (plus élevé) en présence du prix plafond de 6. 
 
A l’extrême, l’on pourrait avoir que le monopoleur réussisse à convaincre 
l’Etat d’abolir le prix plafond, mais qu’il a fini par dépenser à cet effet en 
lobbying un montant convergeant vers 18 (60-42). Sur le plan des 
consommateurs, on a alors que le prix augmente de 6 à 12 et la quantité 
diminue de 7 à 5, ce qui se traduit par une baisse du surplus des 
consommateurs de 53 à 20, qui est la perte de surplus des consommateurs 
due au monopole par rapport au résultat que l’on obtiendrait avec le prix 
plafond de 6, identique à celui de la concurrence.  
 
Autrement dit, dans ce scénario, le passage du prix plafond, de par du 
lobbying, au monopole implique un deadweight loss de 15 auquel s’ajoute 
une utilisation non productive des ressources absorbées par le lobbying de 
18.1 
 
En résumé et en reprenant également le scénario de la concurrence 
parfaite avec un prix plafond de 2 : 
 
 q p π  SC SGC 
concurrence 7 6 42 53 95 
concurrence avec prix plafond de 2 7 2 14 ~0 14 
monopole 5 12 60 20 80 
monopole avec prix plafond 6 7   6 42 53 95 
monopole après élimination du prix 
plafond existant par un lobbying 

5 12 ~42** 20  ~62 

* directly unproductive activities : ~53 
** directly unproductive activities : ~18 
 
 
De ce qui précède, l’on peut tirer un double enseignement quant à l’activité 
de lobbying dont l’objectif serait d’éliminer ou d’éviter un prix plafond de 6, 
donc quant à l’activité de rent seeking par le monopoleur : 
 
- cette activité est per se économiquement contre-productive, et ceci 

encore plus si elle réussit à réaliser son objectif, l’abolition du prix 
plafond ; 

 
- l’instauration d’un prix plafond de 6, per se une bonne chose, ne se 

recommande toutefois uniquement si la mesure est crédible en ce sens 
que le monopoleur est conscient que l’Etat ne cédera pas à une 
quelconque tentative de pression, et, partant, que le monopoleur 
d’office s’abstient de faire (faire) du lobbying, ou, pour le moins, s’il le 
fait, que l’Etat en tout cas ne va pas céder. 

 

                                                
1 Le premier qui véritablement a mis en évidence la problématique du « rent seeking » est Gordon 
Tullock, possible prix Nobel d’Economie. D’aucuns se sont d’ailleurs étonnés qu’il ne s’est pas vu 
attribuer le prix comme « co-initiateur » avec James Buchanan, de l’école du Public Choice, qui a reçu 
le prix en 1986. Dans ce contexte, il y a encore lieu de mentionner Anne Krueger, qui, de par ses 
propres travaux sur la problématique du rent seeking pourrait devenir la deuxième femme qui se voit 
attribuer le prix Nobel d’économie, ensemble, peut-être, avec précisément Tullock. 
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8.5. Une remarque conceptuelle 
 
Considérons les activités respectivement de transport, de commissaire-
priseur, d’attente dans une file d’attente et de lobbying et identifions leurs 
similitudes et différences en vue de dégager des éléments permettant de 
savoir si conceptuellement ces activités sont oui ou non similaires d’un 
point de vue économique. 
 
Pour simplifier le raisonnement, pour le moins dans une première étape, 
supposons que le seul input nécessaire à l’exercice de chacune de ces 
activités soit du temps, dont l’utilisation alternative aurait été une activité 
économique générant un revenu horaire de w>0. 
 
L’activité de transport, en règle générale, est une activité nécessaire à la 
production d’un bien, voire partie intégrante de la production même si l’on 
définit celle-ci comme toutes les étapes nécessaires jusqu’à l’état où le 
bien, y compris sa localisation finale, puisse être consommé. 
 

Si l’activité de transport nécessite x heures, son coût est x.w. Ce coût est 
un coût d’opportunité pour celui qui preste le service de transport. 
Collectivement il y a également un coût d’opportunité puisque de par la 
nature du service de transport consubstantiel à la production, on se situe le 
long de la frontière des possibilités de production, à condition cependant 
que le transport soit effectué de la façon la plus efficiente possible. 
 
Considérons maintenant un marché en concurrence parfaite où le 
mécanisme de sélection est celui du commissaire-priseur. Ce mécanisme 
nécessite des ressources, ne serait-ce que le temps du commissaire-
priseur (ou de celui qui écrit et entretient le software). Un tel coût est un 
coût d’opportunité pour le commissaire-priseur et globalement c’est un coût 
d’opportunité parce que, à condition que le service du commissaire-priseur  
soit effectué au coût minimal, sa contribution, pour le moins, est une 
condition nécessaire pour que l’économie se situe le long de la frontière 
des possibilités de production. 
 
Considérons maintenant l’allocation par file d’attente en présence d’un prix 
plafond de 2. Là, le temps nécessaire pour passer à l’allocation finale est 
élevé, en tout cas significativement supérieur, en règle générale, au temps 
nécessaire au commissaire-priseur. Dans ce cas, on se situe à l’intérieur 
de la frontière des possibilités de production. 
 
Finalement, considérons le temps de lobbying investi par le monopoleur 
pour passer d’une situation initiale avec prix plafond de 6 à une situation 
finale sans prix plafond. Ce temps investi n’est pas du tout nécessaire à 
l’allocation du bien et qui plus est, si le lobbying réussit, le résultat, de 
surcroît, est une diminution du surplus. Sans le lobbying, on se retrouverait 
dans une meilleure situation. C’est un coût directement improductif tout 
comme le temps passé en file d’attente (pour le moins pour la partie de 
temps passée dans la file d’attente et dépassant le temps nécessaire au 
mécanisme du commissaire-priseur). 
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Il existe encore le concept de coût de transaction, que l’on a rencontré au 
chapitre 1 et que l’on retrouvera surtout au chapitre 5. Ce concept, aussi 
utile qu’il soit, est toutefois utilisé par différents auteurs avec des 
significations économiques différentes. On y reviendra.  
 
Limitons-nous à noter que l’on pourrait définir les coûts de transaction 
comme le coût minimum nécessaire pour que les mécanismes de sélection 
et d’allocation, au sens large du terme, puissent fonctionner de façon 
efficiente. Aussi le transport et le commissaire-priseur s’accompagnent-ils 
d’un coût de transaction tandis que le temps dans la file d’attente et le 
lobbying n’en seraient pas, car évitables, ou pour le moins substituables 
par des mécanismes allocatifs plus efficients. 
 
Autrement dit, si le transport tout comme le service d’un commissaire-
priseur seraient produits par un tiers, les revenus de ces tiers pourraient 
être considérés comme relevant d’une activité de production. 
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Exercices 
 
 
1. Refaites les raisonnements précédents relatifs aux prix plafonds pour 

le cas d’un prix plancher, c’est-à-dire où l’Etat fixe un prix minimal en-
deçà duquel l’on ne peut pas échanger. 

 
2. Analysez l’impact d’un prix plancher particulier - le salaire social 

minimum - selon que le marché du travail est en concurrence parfaite 
ou en monopsone (un demandeur :une entreprise ; plusieurs offreurs : 
des travailleurs). 

 

 Dans ce contexte, discutez l’affirmation suivante reprise de 
l’Economist, October 8th, 1994 : « A modest minimum wage need not 
necessarily have harmful effects. The reason for this is that, where 
employers enjoy monopoly power as buyers of labour, they pay 
workers less than the value of their marginal product. If so, even if 
firms are required to pay higher wages, it may still be profitable for 
them to hire the same amount of labour as before ; the extra pay will 
come out of their profits. » 

 
3. Un promoteur a la possibilité d’organiser en exclusivité un concert. Il 

sait que le nombre de personnes a priori intéressées à assister à un tel 
concert est de 40 et que celles-ci peuvent être regroupées en trois 
groupes. Le premier groupe se compose de 20 personnes, chaque 
personne ayant un prix de réservation de 30. Le deuxième groupe 
comprend 10 personnes, chaque personne ayant un prix de 
réservation de 15, le troisième groupe comprenant 10 personnes avec 
un prix de réservation pour chacune d’elles de 10. 

 
 Le nombre maximal de places disponibles s’élève à 30. Le coût de 

l’organisation du concert est supposé se limiter à un coût fixe de 200. 
 

(i) A combien le promoteur va-t-il fixer le prix du billet d’entrée dans le 
cas où il ne peut demander qu’un prix unique ? Analysez ce 
résultat dans ses différentes facettes économiques. 

 
(ii) Les résultats précédents vont-ils se modifier si le promoteur peut 

demander des prix différents ? 
 
(iii) Calculez le surplus global de la société dans les deux cas sous 

revue. Pouvez-vous dire quelque chose sur la désirabilité relative 
des deux situations ? 

 
(iv) Supposez que l’Etat fixe un prix d’entrée maximal égal à 8. Que 

va-t-il se passer ? Même question si l’Etat fixe un prix plafond de 
15. Commentez ces deux situations. 

 
(v) Si l’Etat impose une taxe forfaitaire de 300 au promoteur, que se 

passera-t-il dans le cas du prix unique ? Votre réponse est-elle 
fonction du niveau d’une telle taxe forfaitaire ? 
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(vi) Si l’Etat impose une taxe de 20 par place non vendue, que va-t-il 
se passer ? 

 
(vii) Supposez maintenant que c’est l’Etat qui organise le concert et 

que pour des raisons sociales, il estime ne pas pouvoir recourir au 
mécanisme du prix en tant que mécanisme de sélection (et 
mécanisme de financement) mais, en revanche, distribue 
gratuitement les billets d’entrée sur la base d’un tirage au sort 
auquel participent les 40 personnes. 

 
 Analysez alors la validité de l’affirmation suivante : « Les 

personnes appartenant au troisième groupe ayant la chance 
d’obtenir un billet d’entrée par le biais du tirage au sort ne vont 
néanmoins pas assister au concert. » 

 
4. Supposons que dans le cas de l’exercice deux le coût fixe se compose 

du cachet du groupe et du loyer d’une salle de concert qui est la seule 
disponible de près ou de loin. Montrez que dans ce cas on est en fait 
en présence de trois monopoleurs, voire si on approfondit l’analyse, en 
présence d’un seul véritable monopoleur qui n’est pas le promoteur. 

 
5. Une firme a la fonction de production x L=  où x est la quantité de 

l’output produit et L est le nombre de travailleurs engagés1. 
 
 Cette firme est price taker pour le bien x dont le prix est de 50. 
 
 Par contre, la firme est le seul employeur de la région et de ce fait peut 

fixer le salaire qu’elle offre aux travailleurs. On suppose toutefois que 
la firme doit verser à chaque travailleur qu’elle engage le même 
salaire. 

 
 Dans la région, il existe trois personnes qui, a priori, sont intéressées à 

aller travailler dans cette firme. La première personne est prête à y 
travailler si le salaire qu’elle reçoit est au moins égal à 10, la deuxième 
si le salaire est au moins égal à 20 et la troisième s’il est au moins égal 
à 40. 

 
(i) Combien d’unités de x la firme a-t-elle intérêt à produire, et, 

partant, combien de personnes a-t-elle intérêt à engager? 
 

(ii) Supposez que l’Etat fixe un salaire social minimum égal à 40. Que 
va-t-il se passer? Analysez à la lumière de ce résultat la validité de 
l’affirmation suivante: « La fixation d’un salaire social minimum 
diminuera le nombre de personnes engagées par la firme ». 

 
6. Même question que sub. 5, en supposant que la fonction de production 

est x = L. 
 
7. Supposons que l’Etat introduise un prix plafond de 12 dans la situation 

du monopole discriminant. Que va-t-il se passer? Même question si le 
prix plafond est fixé à 6. 

                                                
1 La notion de fonction de production a été introduite au premier chapitre. 
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8. L’article 81 (ex-article 85) du Traité instituant la Communauté 
européenne, dispose que : 

 
« 1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous 
accords entre entreprises, toutes décisions n’associations 
d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles 
d’affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou 
pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la 
concurrence à l’intérieur du marché commun et, notamment, ceux qui 
consistent à : 

 
a. fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou 

d’autres conditions de transaction ; 
 

b. limiter ou contrôler la production, les débouches, le développement 
technique ou les investissements, 

. 

. 

2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont 
nuls de plein droit. 

 
3. … » 

 
Commentez cet article. 
 

9. Commentez l’affirmation suivante: 
 

« People who live in the pleasant houses of colonial New Delhi receive 
water 24 hours a day at less than a tenth what it costs the waterboard 
to deliver it. There are no meters so there is no incentive to conserve. 
As a result, the middle class in New Delhi uses about triple the volume 
(300 liters a day) of their counterparts in Copenhagen or Sydney. 

 
The 7 m. or so who live in Delhi’s illegal slums get an average of 30 
liters free a day from the Delhi waterboard tankers, for which they wait 
endlessly with bucks, jerry cans or bottles. Water fights often break out. 
So they resort to the water mafia, who charges the same for a day’s 
supply as the monthly bill of an average middle class household.» 
Financial Times, July 24, 2004. 
 

10. Commentez les affirmations suivantes: 
 

- Le mécanisme de prix informe; 
- Le mécanisme de prix incite ; 
- Le mécanisme de prix coordonne ; 
- Le mécanisme de prix crée de la valeur ; 
- Le mécanisme de prix sélectionne. 
 
(cf. le livre excellent de Raynauld, Stringer et Weber, Problèmes et 
politiques économiques, Dunod, 1989). 
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11. Nous avons vu que dans le monopole il se dégage un prix supérieur et 
à une quantité inférieure aux grandeurs respectives de la concurrence 
parfaite. 

 
 Considérez maintenant le cas suivant. Pour produire un bien, il faut 

effectuer une dépense d’investissement de 100, peu importe la 
quantité du bien qui sera produite par la suite. Admettons par ailleurs 
que chaque unité produite génère un coût de 5. Tel serait par exemple 
le cas de biens dits de « réseau » comme p.ex. la téléphonie fixe où 
l’on doit mettre en place un réseau. 

 
 Montrez que peu importe la quantité demandée, le coût par unité 

produite est inférieur si une seule entreprise produit ce bien que si 
deux, et a fortiori plus que deux, entreprises le produisent. Peut-on en 
conclure que socialement il serait préférable que ce bien soit produit 
par une seule entreprise, donc que le monopole serait la forme de 
production socialement optimale de ce bien ? [Dans ce cas, l’on est en 
présence de ce que l’on appelle un monopole naturel.] 

 
12. Commentez, dans le contexte de la section 8.5, l’extrait suivant repris 

de Adam Smith, The Wealth of Nations (1976, University of Chicago 
Press edition, p. 341) : 

 
 « The judicious operations of banking [by substituting paper in the 

room of a great part of this gold and silver] providing, if I may be 
allowed so violent a metaphor, a sort of waggon-way through the air; 
enable the country to convert as it were, a great part of its highways 
into good pastures, and corn fields, and thereby to increase very 
considerably the annual produce of its land and labour » 
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9. Analyse normative. Peut-on dire quelque chose sur la 
désirabilité relative des différentes formes de marché? 
 
 
9.1. Analyse positive versus analyse normative 
 
 
9.1.1. Une distinction méthodologique fondamentale 
 
 
Dans les sections précédentes, nous nous sommes limités avant tout à 
analyser le fonctionnement des différentes formes de marché et les 
variables clés qui caractérisent ces derniers, à savoir, au premier degré, le 
prix de marché et la quantité échangée et, au deuxième degré, les 
variables dérivées que sont les surplus des différents agents et l’agrégation 
de ces surplus, le surplus global de la société. 
 
S’exprimer par contre sur la désirabilité de telle ou telle forme de marché, 
c’est s’engager dans une démarche qu’on appelle « analyse normative », 
c’est-à-dire où l’on fait des réflexions sur ce qui devrait être (« what ought 
to be », « Sollsätze ») ou encore ce qui serait souhaitable, désirable, 
préférable, recommandable ou, dans des termes plus techniques, mais non 
pas moins normatifs, ce qui serait « optimal » ou « efficient ». En 
s’engageant dans une telle voie, on quitte la démarche qui, à quelques 
exceptions près, a été la nôtre dans les sections précédentes, à savoir 
celle de l’analyse positive, c’est-à-dire des questions de fait, et de l’analyse 
descriptive « de ce qui est » (« what is », « Istsätze ») », « de ce qui se 
passe si …», du « pourquoi » et « comment » quelque chose se passe et 
donc de constats, de « jugements » de fait. 
 
La démarche normative, par opposition donc à la démarche positive, 
repose sur et s’accompagne, quasi inévitablement, d’un ou de plusieurs 
jugements de valeur. 
 
Se prononcer pour ou contre quelque chose ou exprimer des préférences 
par rapport à telle ou telle chose, donc faire une affirmation normative, est 
un acte qui explicitement, ou pour le moins implicitement, passe par un 
critère d’évaluation qui ne peut que, quasi par nature, reposer sur un 
jugement de valeur. 
 
Les affirmations normatives, prescriptives, ne peuvent pas être, au sens 
épistémologique du terme, prouvées être vraies ou fausses. Elles relèvent 
d’un autre débat ou d’une autre démarche, peu importe le type de 
démarche et peu importe le terme par lequel on qualifie cette dernière ; 
morale, éthique, philosophique, politique, etc. 
 
Ce débat ne se trouve pas simplifié par le fait que les critères d’évaluation 
de grandeurs économiques sont nombreux, voire par le fait de devoir, déjà 
en amont, faire le choix de la ou des grandeurs économiques à prendre en 
considération en vue d’une évaluation d’une problématique économique 
particulière. 
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Choisir une ou plusieurs variables – voire même déjà les définir - est 
forcément un acte subjectif reposant sur les conceptions philosophiques, 
politiques ou éthiques qu’on fait, ou a fait, siennes, auquel s’ajoutera un 
deuxième acte subjectif, le choix du critère à la lumière duquel on va 
évaluer la ou les variables retenues. 
 
Ce que l’analyse économique peut encore faire sans quitter le domaine de 
l’analyse positive c’est, premièrement, lister les critères les plus répandus, 
les expliciter clairement, en précisant le ou les jugement(s) de valeur que 
véhicule ou dont émane inévitablement chaque critère et, deuxièmement, 
étudier ce que l’application de tel ou tel critère à telle ou telle réalité 
économique dégage comme conclusions ou conséquences. 
 
Dit quelque peu autrement, l’on peut prendre comme objet d’étude les 
différents critères et, au-delà même, les différents jugements de valeurs, à 
condition que ceux-ci soient analysés dans une attitude objective, c’est-à-
dire sans préjugé philosophique, politique, idéologique ou autre.1 
 
L’on constatera que selon le critère appliqué, les conclusions quant à la 
désirabilité de telle ou telle situation économique ne sont pas 
nécessairement identiques. Aussi se peut-il qu’une situation, un état ou un 
résultat, qui considère comme souhaitable sous un critère se révèle moins 
désirable si on applique un autre critère. 
 
Cela explique pourquoi il existe dans une société démocratique se 
caractérisant par un pluralisme des idées et par le respect d’un tel 
pluralisme tellement de divergences sur le plan par exemple des choix de 
société et des choix quant aux politiques économiques et/ou sociales à 
mener.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Si toutefois l’on est de l’avis – conception parfaitement défendable soit-dit en passant – qu’une telle 
attitude n’est pas possible, puisque toute analyse s’inspirerait inéluctablement, ne serait-ce 
qu’implicitement, de considérations normatives, l’on ne peut que, si voulu, chercher à s’approcher au 
mieux d’une approche « objective ». Aux philosophes de prendre le relais. Remarquons tout 
simplement que, comme nous l’avions souligné à plusieurs reprises, notre démarche des sections 1 à 
9, tout en relevant de l’analyse positive, débordait quasi inévitablement dans une dimension normative 
en définissant les différents concepts de surplus et en les utilisant pour comparer les résultats des 
différentes formes de marché. 
2 Une question fascinante mais peu élucidée à ce jour est de savoir pourquoi souvent les préférences 
ou convictions philosophiques et politiques des gens sont (tellement) différentes. 
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Mais l’analyse économique ne peut pas nous fournir une réponse 
« scientifique » quant au « meilleur » critère et, partant, quant à l’« exact » 
jugement de valeur. Le choix d’un critère ne relève plus de l’analyse 
positive mais revient inévitablement à adopter un jugement de valeur.1 
 
Toutefois, et conscient que l’on s’avance dans des eaux plus troubles, l’on 
peut essayer de dégager, parmi les critères possibles, et à la lumière des 
jugements qu’ils véhiculent et des conclusions qui en découlent, ceux qui 
apparaissent comme plus « raisonnables » que d’autres parce que plus en 
ligne avec ce que des gens raisonnables peuvent considérer comme 
raisonnable. 
 
La problématique d’une telle approche normative en économie – souvent 
regroupée sous le terme de « welfare economics »2, - est un vaste et 
complexe chantier. 
 
Les développements ci-après ne sauraient dès lors constituer qu’une 
simple entrée en la matière. 
 
Dans cet ordre d’idées, il se recommande d’illustrer tout d’abord la 
problématique sur la base de deux exemples, certes, très simples mais 
instructifs (section 9.1.2). 
 
Par après (sections 9.2 et 9.3), l’on s’interrogera, par rapport aux 
conclusions positives de notre modèle développé qui nous sert de fil rouge 
dans ce chapitre, si on peut dire quelque chose sur la « meilleure » forme 
de marché. Cela, on le fera tout d’abord en comparant deux des formes de 
marché analysées, à savoir la concurrence parfaite et le cartel. Ensuite, 
                                                
1 On ne peut dire que quelque chose est « bonne » qu’à condition de préciser la norme qui sous-tend 
une telle affirmation. Comme le dit Putterman « value-free evaluation is a contradiction in terms ». Dire 
que le marché conduit à un optimum social est une usurpation. Il faut au préalable définir ce que l’on 
entend par « optimum social ». Poser une telle définition est inévitablement un acte normatif. Peter 
Ulrich a raison quand il note : « Ökonomen sind nicht zwingend Ökonomisten. Sie neigen nicht dazu zu 
einer ökonomistischen Weltanschauung zu tendieren, indem sie die philosophischen und 
methodologischen Grundsätze ihrer Disziplin immer wieder kritisch reflektieren. Dann werden und 
bleiben sie sich bewußt, daß aus « rein » ökonomischen Analysen keine ethisch-politische gestaltvolle 
normative Folgerungen begründbar sind. » L’analyse positive peut encore analyser, si par rapport à 
cette norme ou par rapport à d’autres normes qu’on se donne, le marché dégage le résultat souhaité, 
voire suggérer des mesures de politique économique pour attendre tel ou tel résultat. 
Pour terminer, n’omettons pas de noter que la distinction positif/normatif, sa raison d’être et même sa 
relevance sont fortement discutées dans la littérature philosophique, épistémologique, économique, etc. 
Prenons à titre d’exemple Mark Blaug qui, en reprenant la fameuse affirmation de Hume, appelé aussi 
“loi de Hume” (“on ne peut pas déduire une proposition prescriptive d’une proposition descriptive”), a 
noté que : “It was David Hume in his Treatise of Human nature who long ago laid down the proposition, 
that ”one cannot deduce ought from is”, that purely factual, descriptive statements by themselves can 
only entail or imply other factual, descriptive statements and never norms, ethical pronouncements or 
prescriptions to do something. This proposition has been aptly labelled “Hume’s guillotine” implying as it 
does a watertight logical distinction between the realm of facts and the realm of values… The argument 
we have been developing against the implications of Hume’s statement, however, are rather different. I 
am not asserting for one moment that ought-statements are typically equivalent to is-statements but 
rather that the acceptance or rejection of is-statements is not a very different cognitive process from the 
acceptance or rejection of ought-statements. My contention is that there are no empirical descriptive is-
statements regarded as true that do not rely on a definite social consensus that we “ought” to accept 
that is-statement.” (The methodology of Economics, Mark Blaug, Cambridge University Press, 1980). 
Sans préjudice de l’intérêt de cette dernière discussion, il reste qu’au départ la distinction 
positif/normatif est fort utile pour développer une pensée structurée et claire qui fait la part des choses 
entre un réel, aussi difficile à appréhender qu’il soit (et qui est sur le plan de la société fonction, il est 
vrai, d’actions passées relevant elles pour partie du souhaitable), et ce qui relève actuellement du 
souhaitable. 

2 De par les explications qui précèdent, il ne doit pas étonner que la discipline dite « welfare 
economics » est une des branches les plus controversées de la théorie économique. 
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l’on développera quelques réflexions ayant trait à ce que l’on peut dire sur 
une comparaison normative de toutes les formes de marché que nous 
avons analysées. 
 
Si les réflexions qui suivent arrivent à ne serait-ce que minimalement 
clarifier et ordonner nos pensées et si elles permettent d’identifier les 
désaccords, voire à les réduire en éliminant des malentendus, alors elles 
ont accompli tout ce que l’on peut raisonnablement atteindre.1 
 
 
 
9.1.2. Introduction importante en la matière 
 
 
Nous allons en premier lieu développer deux exemples qui nous permettent 
de nous familiariser avec quelques interrogations et concepts clés qui 
sous-tendent l’approche normative. 
 
Le premier exemple a trait à la problématique de la répartition (distribution, 
partage, allocation) d’une grandeur donnée entre deux individus. On 
passera en revue différentes méthodes et conceptions d’un tel partage. 
 
Le deuxième exemple est plus général en ce sens qu’il s’agit de choisir 
entre différents états économiques mutuellement exclusifs qui se 
distinguent à la fois quant au total du revenu généré et quant à la 
répartition de ce revenu total entre les individus composant une société. 
 
 
 
9.1.2.1. PREMIER EXEMPLE 

 
 
Soit une économie composée de deux individus A et B. 
 
Le revenu initial de A est RA=20 et le revenu initial de B est RB=40. 
 
Le revenu total initial dans cette économie, R, est donc R=RA+RB=60. 
 
Admettons, peu importe la cause, qu’il se dégage un revenu additionnel, 

R∆ , égal à 120R =∆ et qu’il s’agit de répartir ce revenu additionnel R∆  
entre A et B.  
 
Le revenu total final est 18012060RRR' =+=∆+= . 
 
Dénotons par 0RA ≥∆  et par 0RB ≥∆  les parts respectives de A et de B 

dans R∆  et dénotons par respectivement AAA RR'R ∆+=  et 

BBB RR'R ∆+=  les revenus finaux de A et de B, c’est-à-dire les revenus 
après répartition de R∆ . 
 

                                                
1 Paraphrase inspirée de John Rawls, A Theory of Justice. 
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Il y a donc lieu de décider les grandeurs AR∆  et BR∆  sous la contrainte1 

que RRR BA ∆=∆+∆ , avec 0RA ≥∆  et 0RB ≥∆ . 
 
Nous pouvons constater que les répartitions a priori possibles ( )BA R,R ∆∆  
du montant additionnel sont infinies. Ce sont tous les points le long du 

segment de droite XY  du graphique suivant : 
 

 
 
Le point (20 ;40) reprend les revenus respectifs de A et de B avant 
répartition du revenu additionnel 120=∆R . 
 
Si la totalité du revenu additionnel est affectée à B, on a 0RA =∆ , 

120RB =∆ , de sorte que 20R'R AA ==  et 160RR'R BB =∆+=  et on est au 
point )160;20(X . 
 
A l’autre extrême, on a RRA ∆=∆  et on atteint le point )40;140(Y .  
 
Notons que l’équation de ce segment de droite délimité par les 
combinaisons Y et X est R’B=180-R’A. 
 
La problématique est de savoir quels sont des méthodes, des règles a 
priori concevables pour répartir 120R =∆  entre A et B. 
 
 
 
 
 
                                                
1 On exclut 0RA <∆  et 0RB <∆ . Si 0RA ≤∆ , on atteindrait le point X ou un point où 20'R A <  et si 

0RB ≤∆ , on atteindrait soit Y, soit un point où 40'R B < . Si l’on pouvait taxer les deux individus tout en 

disposant de R∆ à distribuer, les distributions finales du revenu total RR ∆+  entre R1 et R2 seraient 
données par la droite passant par X et Y tout en étant continuée jusqu’aux axes respectifs. Si p. ex. l’on 

avait 40−=∆ BR et 120=∆ AR , alors A finirait avec un revenu de 20 + 40 + 120 = 180. 

    R’B 
 
 
 

 

160 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RB=40 

RA=20                                             140                                                  R’A 

X 

Y 
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Supposons qu’il appartient à un observateur externe (mettez vous-mêmes 
dans une telle position) de décider de la répartition sur la base d’une 
méthode de son choix mais qu’il doit expliciter1. 
 
• La méthode qui, peut-être, vous vient la première en tête est de répartir 

le supplément R∆  de façon égale en ce sens que chacun obtient le 
même montant absolu, donc la moitié de 120. 

 
En appliquant cette méthode, on a : 

 

  60
2
R

RR BA =∆=∆=∆  

 
Le revenu de A passe de RA = 20 à R’A = RA + ∆RA= 80 et le revenu de B 
passe de RB = 40 à R’B = RB+∆RB = 100 
 
Dans ce cas, la différence absolue entre les deux revenus reste 
inchangée puisque 20RR'R'R ABAB =−=− .  
 
Par contre, le rapport des deux revenus va changer. 
 

En effet, si au départ on a eu 
2
1

R
R

B

A = , on aura in fine 
5
4

100
80

'R
'R

B

A == > 

2
1

  

 
Autrement dit, si au départ le revenu de B est le double du revenu de A, 

à l’arrivée B n’a plus que 
4
5

 du revenu de A.  

 

Encore autrement, si au départ A a 
3
1

 du revenu total 








+ 4020
20

 et B a 

3
2

 du revenu total 








+ 4020
40

, à l’arrivée, A aura 
9
4

180
80

'R'R
'R

BA

A ==
+

 du 

revenu total et B aura 
9
5

du revenu total. 

 
 
 
 

                                                
1 Deux remarques. Premièrement, vous pouvez légitimement souligner que décider d’une allocation 
pourrait dépendre des facteurs déterminant les niveaux et la distribution des revenus de départ. Selon 
que B a le double du revenu de A de par un pur facteur chance ou parce qu’il a fait relativement plus 
d’efforts que A (est plus « méritant » que A) peut influencer le choix de l’allocation. Introduire de telles 
considérations nous mènerait toutefois trop loin au niveau qui est le nôtre. Voilà pourquoi nous 
préférons parler dans cet exemple de méthodes ou de règles plutôt que d’utiliser le terme plus 
englobant de principe. Deuxièmement, l’on pourrait transformer cet exemple en un exemple de 
marchandage  («bargaining») entre A et B en supposant que A et B doivent s’accorder sur un partage 
ou en supposant qu’ils doivent décider ensemble de la mise en place d’un observateur externe. 
Strictement parlant, il faudrait également traduire les revenus respectifs en utilités. 
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Notons encore que cette approche peut également se résumer en 
disant que chacun obtient la même fraction du revenu additionnel, à 
savoir la moitié. En effet : 
 

   
2
1

R
R

R
R BA =

∆
∆=

∆
∆

 

 
Dénotons, pour les besoins du résumé ci-après, ces fractions 

respectives par 
2
1

pA =  et 
2
1

pB = , avec 1pp BA =+ . 

 
Graphiquement, on passera du point de départ, initial, (20,40) au point 
P : 

 

 
 
Notons encore que l’on obtiendrait la même répartition selon, en première 
apparence, une méthode différente. 
 
Donnons-nous comme objectif de maximiser le produit des différences 
respectives entre le revenu final et le revenu initial : 
 

)()( BBBAAA RRRRRR −∆+⋅−∆+  
 
Cela revient à maximiser la grandeur : 
 

BA RR ∆⋅∆  
 
Comme 120=∆+∆ BA RR , on doit maximiser : 
 

)120( AA RR ∆−⋅∆  
 

2120 AA RR ∆−∆=  
 

    RB 
 
 

160 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 
  40 

  20                      80                    140                                                  RA 

P 

45° 
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Cette expression est maximisée si on a que 
 

02120 =∆− AR  
 

Soit si 60=∆ AR  et que 60=∆ BR . 
 

Donc, d’après cette approche, il y a lieu de répartir le revenu 
additionnel de sorte à ce que chacun obtienne la moitié de ce dernier. 

 
• Une autre méthode consisterait à répartir R∆  de sorte à ce que le 

rapport des revenus initiaux 
2
1

R
R

B

A =  resterait inchangé ou, exprimé de 

façon équivalente, de sorte à ce que, après répartition du revenu 
additionnel, chacun continue à avoir la même fraction du revenu total.  

 

A continuerait alors à avoir 
3
1

 du revenu total et que B continuerait à 

avoir 
3
2

 du revenu total. 

 
Le respect de cette méthode implique que : 

 

  =
B

A

'R
'R

 
B

A

BB

AA

R
R

RR
RR =

∆+
∆+

 

 
Tel sera le cas si : 

 

  R
RR

R
R

BA

A
A ∆⋅

+
=∆  

et 

  R
RR

R
R

BA

B
B ∆⋅

+
=∆  

 
En l’occurrence : 
 

  120
60
20

RA ⋅=∆  

 
           = 40 

et 

  120
60
40

RB ⋅=∆  

 
           = 80 
 

Il en résulte que R’A=20+40=60 et R’B=40+80=120 et on a 

120
60

'R
'R

40
20

R
R

B

A

B

A === . 
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En termes de fractions de distribution du revenu additionnel de 120, on 
a : 
 

  A
A q

3
1

120
40

R
R ===

∆
∆

 

et 

  B
B q

3
2

120
80

R
R ===

∆
∆

 

 
Graphiquement, on passe du point initial (20 ;40) au point Q : 

 

 
 
• Une troisième règle consisterait à réaliser une égalité ex post des 

revenus. Dans un tel ordre d’idées, il faudrait fixer AR∆  et BR∆  de sorte 

à assurer que BBAA RRRR ∆+=∆+ . 
 

Tel serait le cas si : 
 

  AA R
2

RR
R −∆+=∆  

 

  BB R
2

RR
R −∆+=∆  

 
Autrement, comme le revenu total final RR ∆+  est 180, l’égalité 
implique que chacun ait 90, c’est-à-dire que R’A=R’B=90. 
 
Partant, il faudrait fixer AR∆  à 90-20=70 et BR∆  à 90-40=50. 
 
Exprimé encore autrement, il faudrait dans une première étape logique 
donner un montant à A égal à 20 (RB-RA=20), ce qui égaliserait les 
deux revenus, pour dans une deuxième étape logique partager, de 

  20           60                               140                                                  RA 

Q 

    RB 
 
  160 
 
 
  120 
 
 
 
 
 
 
 
 
    40 
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façon égale, le restant, à savoir )RR(R AB −−∆ =120-20=100 entre A et 

B, soit donner encore 50
2

)2040(120 =−−
 à chacun. Partant, A aura 

reçu 70 (20+50) et B aura reçu 50. 
 
En termes de fractions de distribution du revenu additionnel, on a : 
 

  A
A r

12
7

120
70

R
R ===

∆
∆

 

 

  B
B r

12
5

120
50

R
R ===

∆
∆

 

 
Graphiquement, avec cette méthode, on passe du point initial (20 ;40) 
au point R, qui est localisé sur la première bissectrice, comme indiqué 
dans le graphique ci-dessous : 

 
 
A côté de ces trois méthodes, d’autres règles sont encore concevables. 
 

• Considérons le critère suivant : 
 

On calcule tout d’abord par chacun le revenu maximal qu’il pourrait 
atteindre si l’entièreté du revenu additionnel R∆  lui était attribuée. 
Dénotons ces deux grandeurs théoriques respectives, mutuellement 
exclusives, par m

AR  et m
BR . 

 
Pour A, on obtient : 

 
140RRR A

m
A =∆+=  

 
Pour B, on obtient : 

 
160RRR B

m
B =∆+=  
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Puis, on détermine AR∆  et BR∆  de la sorte à ce que les deux  
individus finiront par avoir chacun une même fraction de leur revenu 
maximal respectif. 

 
Donc, il faut assurer que : 

 

  
m
B

BB

B

BB

A

AA
m
A

AA

R
RR

RR
RR

RR
RR

R
RR ∆+=

∆+
∆+=

∆+
∆+=∆+

 

 
Autrement, en notant que :RRR AB ∆−∆=∆  

 

   
( )

RR
RRR

RR
RR

B

AB

A

AA

∆+
∆−∆+=

∆+
∆+

 

 
En termes de notre exemple chiffré, il faut que soit assurée l’égalité 
suivante : 

 

  
12040

)R120(40
12020
R20 AA

+
∆−+=

+
∆+

 

 
Il en résulte que 64RA =∆  et 56RB =∆ , soit que R’A=84 et R’B=96. 

 
En effet : 

 

160
96

140
84 =  

 
Résumons comme suit  ce critère : 

 
RA AR∆  R’A '∆  m

AR  
20 +64 84 +56 140 
RB BR∆  R’B '∆  m

BR  
40 +56 96 +64 160 

 
 

Ce critère revient à fixer ∆RA et ∆RB de la sorte à ce que : 
 

- chacun finit avec un revenu tel qu’il a un pourcentage égal de son 
revenu maximal, en l’occurrence, chacun a un revenu final égal à 

60% de son revenu maximal 






 == 6,0
160
96

140
84

 : 

 
- chacun finit par avoir un revenu tel que la distance relative au 

revenu maximal est égale pour chaque individu, en l’occurrence 

cette distance est de 40% 






 =−=−
4,0

160
96160

140
84140

 ; 
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- chacun est à un revenu tel que tout se passe comme s’il avait fait la 
même concession relative par rapport à son revenu maximal 
respectif, en l’occurrence tout se passe comme si chacun avait 
renoncé à 40% de son revenu maximal respectif. 

 
En termes des fractions de distribution du revenu additionnel revenant 
respectivement à A et B, on a : 
 

  A
A s

15
8

120
64

R
R ===

∆
∆

 

 

  B
B s

15
7

120
56

R
R ===

∆
∆

 

 
Graphiquement, on obtient le point S comme suit : 

 

 
 
 Cette méthode appelle encore deux remarques. 

 
Premièrement, ce critère, dans une approche plus large, pourrait se 
décliner comme consistant à chercher à minimiser la différence 

m
B

B
m
A

A

R
'R

R
'R − . 

 
Deuxièmement, notons que si on définissait le revenu maximal non pas 
respectivement comme RRA ∆+  et RRB ∆+  mais comme RR ∆+ , 
alors on retrouverait le principe d’égalité. 
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Mais d’autres méthodes sont encore concevables. 
 
• On pourrait partir du plus pauvre, en l’occurrence A, lui attribuer dans 

une première étape logique 
3
1

RR
R

BA

A =
+

 de R∆  pour dans une 

deuxième étape logique distribuer de façon égale le restant 

R
3
2

R
3
1

R ∆=∆−∆ . 

 
On obtient : 
 

    
2
R

RR
R

2
R

R
BA

A
A

∆⋅
+

+∆−∆  

 

    
2
R

RR
R

2
R

R
BA

A
B

∆⋅
+

−∆−∆  

 

En l’occurrence, A obtiendrait 40120
3
1 =⋅  plus ( ) 4040120

2
1 =− , donc 

en tout 80RA =∆  pour finir avec R’A=100 contre R’B=80.  
 
Force serait de constater que l’ordre entre A et B aurait changé en ce 
sens que ce critère aboutirait à faire du plus pauvre, A, le plus riche 
après redistribution. 
 
Autrement dit, ce critère renverserait le rang des revenus. 
 
 
Graphiquement, on obtiendrait le point T suivant : 
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Inversement, on pourrait ‘privilégier’ le riche pour lui donner R
3
2 ∆  et 

pour ensuite partager également le reste. Alors, on aurait R’B=120 et 
R’A=40. 

 
• Considérons encore la méthode suivante.  
 

On va donner à B une part BR∆  telle que cette part sera tout juste 
égale au revenu final de A. 

 
Il faudrait donc assurer que : 

 
    AAB RRR ∆+=∆  
 
            ( )BA RRR ∆−∆+=  
 

Il s’ensuit que : 
 

 RRR2 AB ∆+=∆  
 

    soit    
2
R

2
R

R A
B

∆+=∆  

 

            
2
R

2
R

R A
A

∆+−=∆  

 
En l’occurrence cela donne : 
 

70
2

120
2

20 =+  

 
et             50RA =∆  

 
Donc on aura 70R'

A = et 110R'
B =  

 
• Le résultat de cette dernière méthode consiste à vouloir donner à 

chacun un montant tel que : 
 

  ( )BAAA RRR
2
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2
R

2
RR BA ∆+







 −=    
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En l’occurrence : 
 

  506010RA =+−=∆  
 
et 

   
706010RB =+=∆  

 
En termes de fractions de répartition du revenu additionnel, on a : 
 

A
A Z

R

R ===
∆

∆
12
5

120
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B
B Z

R

R ===
∆

∆
12

7

120

70
 

 
Voilà plusieurs méthodes de partage, a priori concevables et plus 
ou moins ‘raisonnables’ ou intuitifs. 

 
 
• Pour terminer, analysez encore l’approche ci-après : 

 
- maximiser ( ) ( )BA R40R20 ∆+⋅∆+  avec 120RR BA =∆+∆ . 
 
Le graphique ci-après donne un résumé des principales approches 
analysées : 
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S(84,96) :   fractions égales du revenu maximal 
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T(100,80) :  renversement 
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Nous pouvons encore autrement résumer les résultats ci-dessus, en 
traçant un intervalle allant de 0 à 1 et reprenant pour un individu, disons 
A, la fraction du revenu additionnel lui revenant dans les différents 
scénarios : 
 
 
 
 
 
 
Exprimé en un même dénominateur, on a : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarquons qu’aucune de ces méthodes ne donne à un individu moins 
qu’ 31 du revenu additionnel et aucune ne donne à un individu plus de 

32 du revenu additionnel. 
 
En prenant chaque fois le complément à 1 de la fraction revenant à A, 
l’on obtient la droite des fractions respectives de B.1 
 

Cet exemple a poursuivi trois objectifs :  
 

- Sensibiliser le lecteur pour la problématique normative du partage, 
de la distribution, d’un total donné. 
 

- Montrer que différentes méthodes de partage, de distribution sont 
concevables se nourrissant de considérations normatives 
différentes donnant des résultats différents, sans que l’on ne puisse 
a priori déclarer comme préférable ou désirable telle ou telle 
méthode. 
 

- Que pratiquement pour chaque distribution située le long de [ ]Y,X 2, 
l’on peut concevoir une approche normative de partage qui 
précisément dégagerait cette distribution (ou une distribution 
proche). 
 

- Inciter chacun à se faire une opinion sur ses préférences 
personnelles quant à ses différentes approches.3 

 
 

                                                
1 Tracez un graphique où vous mettez en abscisse la fraction de A et en ordonnée celle de B. 
2 Rappelons que si un point appartient aux bouts de droite respectivement [180,X] ou [Y,180], alors l’un 
des acteurs finirait par avoir moins de revenu qu’au départ avant distribution du revenu additionnel 
devenu disponible. 
3 et, le cas échéant, aux informations supplémentaires que l’on pourrait estimer nécessaires pour ce 
faire. 
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9.1.2.2. DEUXIEME EXEMPLE 

 
 
On développera maintenant un deuxième exemple, plus général que le 
précédent.  
 
Cet exemple permet, premièrement, de bien illustrer la problématique 
normative en passant en revue les critères normatifs1 les plus courants (et 
les plus discutés dans la littérature économique, philosophique et politique) 
tout comme les jugements de valeurs (les énoncés normatifs) respectifs 
dont émane chacun de ces critères. 
 
Deuxièmement, il permet non seulement d’introduire la problématique de 
l’analyse normative, mais aussi de préparer les bases en vue, notamment, 
de la comparaison des différentes formes de marché que l’on entamera à 
la section 9.2. 
 
Finalement, l’étude de cet exemple permet à chacun de prendre 
conscience, d’expliquer ses propres convictions morales et philosophiques, 
d’expliciter ce qu’il pense et pourquoi, voire, le cas échéant, de revisiter et 
de revoir ses convictions actuelles. 
 
 
 
9.1.2.2.1. Exemple numérique de base 
 
 
Soit une économie composée de deux individus 1 et 2. Admettons que la 
seule variable économique qui nous intéresse soit le revenu2. Le revenu 
est donc la variable résultat. Il est supposé constituer non pas un moyen, 
mais une finalité, ce qui en soi constitue déjà un premier jugement de 
valeur, un « métajugement » en quelque sorte. 
 
Supposons que, selon l’organisation de l’économie, sept états 
économiques différents peuvent a priori se dégager3, et dénotons par A, B, 
C, D, E, F, G ces sept états économiques a priori possibles mais 
mutuellement exclusifs. 
 
Chaque état est supposé se caractériser par les revenus respectifs R1 et R2 
des deux individus composant par définition la société et de façon 
consubstantielle par un revenu total égal à la somme des deux revenus 
individuels.  
 
 
 
 

                                                
1 On parle maintenant de critères. 
2 Donc n’est prise en compte qu’une seule variable-résultat le revenu et l’on suppose de surcroît que le 
concept de « revenu » est clairement défini. Par ailleurs, ne sont pas pris en considération des critères 
quant au processus de dégagement des résultats (« Regelgerechtigkeit ») 
3 Dans l’exemple précédent, le point de référence a été le point de départ (RA=20, RB=40). Dans cet 
exemple, il n’existe pas de point de référence ou, peut-être plus exactement, on part de « rien », le point 
de référence étant alors (R1=0, R2=0) 
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Le tableau ci-après caractérise ces sept états : 
 

état R1 R2 revenu total (R1+R2) 
A (6    ;     9) 15 
B (5    ;   11) 16 
C (4    ;   13) 17 
D (5    ;     7) 12 
E (4    ;     4) 8 
F (0    ;     3) 3 
G (2    ;   14) 16 

 
Ces sept états sont différents dans la mesure où, respectivement, les 
revenus totaux qui les caractérisent ainsi que les répartitions de ces 
derniers entre les individus sont différents. 
 
Face à ces sept états a priori possibles mais dont un seul, par hypothèse, 
peut se réaliser, l’on peut s’interroger quel serait l’état le plus souhaitable, 
le plus préférable. 
 
Cette interrogation peut révéler différentes formes sémantiques du type 
« Quel est l’état socialement le plus juste ? Quel est l’état le plus 
équitable ? Quel est l’état efficient ou optimal ? » Peu importe l’expression 
retenue, ces dernières reviennent, dans ce contexte pour le moins, toutes 
au même, à savoir choisir un des sept états possibles sur fond d’un 
jugement normatif. 
 
Et sur ce plan, il n’existe pas de réponse exacte. 
 
Laissons d’abord le choix aux deux personnes concernées et demandons 
chacune, en supposant que chacune ait pour objectif de maximiser son 
revenu et son revenu uniquement12, lequel de ces états possibles elle 
préférerait. 
 
La réponse de chaque individu est claire. La première personne se 
prononcerait pour l’état A et la deuxième pour l’état G. 
 
Il en résulte qu’il n’y aurait pas d’unanimité au niveau agrégé, c’est-à-dire 
au niveau de la collectivité (composée des deux personnes) pour l’un de 
ces sept états possibles. 
 
Il n’y a donc pas de possibilité de répondre à l’interrogation lequel des sept 
états choisir en voulant se baser exclusivement sur les préférences 
individuelles des deux individus. Ces dernières étant divergentes, il ne se 
dégage pas parmi les deux personnes concernées de vue unanime pour 
l’un de ces sept états a priori possibles. 
 
 
 
 

                                                
1 et en supposant qu’il connaisse tous les états possibles avec leurs caractéristiques de revenu total et 
de distribution de ce dernier. 
2 La problématique se compliquerait si on supposait que chaque individu n’est pas égoïste mais est 
inspiré par une certaine dose d’altruisme décidant non seulement en fonction de son revenu mais 
également, à un degré à préciser, en fonction du revenu de l’autre (cf. le chapitre 3). 
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Une telle procédure ‘démocratique’ (« une personne, une voix ») ne 
dégageant pas de réponse opérationnelle, admettons dès lors qu’un tiers, 
un observateur impartial, p.ex. vous, doit décider lequel de ces états 
mutuellement exclusifs il convient de concrétiser, donc de réaliser.1 
 
Avant de continuer la lecture, représentons les différents états dans un 
graphique où l’axe des abscisses reprend le revenu du premier individu, R1 
et où l’axe des ordonnées reprend le revenu de l’individu 2, R2. 
Réfléchissez sur le choix que vous feriez et cherchez à expliquer par quel 
raisonnement, et pourquoi, vous avez abouti à ce choix. 
 
Le graphique en question se présente comme suit : 
 

 
                                     1        2         3         4         5        6 

 
 
 
 
9.1.2.2.2. Différents critères possibles 
 
 
Cette réflexion faite, vous avez probablement constaté qu’il n’existe pas de 
réponse « vraie », différents états pourraient être choisis pour différentes 
raisons, sur le fond de différents jugements de valeur. 
 
En ayant à l’esprit de façon continue le tableau et le graphique précédents, 
passons en revue différentes considérations normatives possibles a priori 
concevables tout en montrant que chacune débouche sur un choix 
différent. 
 
• Quelqu’un qui est intéressé exclusivement à la somme des revenus que 

génère l’économie, donc seulement au total du « gâteau » (R1+R2) et 
absolument pas à la distribution de ce dernier entre les personnes 1 et 
2, va choisir l’état C car c’est dans cet état que le total du revenu 
généré est, avec 17, le plus élevé de tous les sept états a priori 
possibles. 

 

                                                
1 Dans une dictature, les choses pourraient être différentes. 
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Un tel critère est appelé critère de Hicks-Kaldor1, et, par extension, 
s’inscrit dans la famille philosophique de l’utilitarisme. 

 
• Considérons maintenant quelqu’un qui est exclusivement concerné par 

la distribution entre les individus des revenus et, plus précisément, qui a 
une approche égalitaire. 

 
Dans le contexte de cet exemple, l’égalité parfaite est possible en ce 
sens qu’il suffit de choisir l’état E où chacun a exactement le même 
revenu. Dans tout autre état possible, les revenus des deux individus 
diffèrent. 
 
On verra plus tard que souvent la réponse ne va pas de soi, le concept 
d’« égalité » étant un concept beaucoup plus compliqué que l’on ne le 
pense a priori et que ne le laisse apparaître notre exemple numérique 
sous revue. 
 
Le critère de Hicks-Kaldor repose sur la seule prise en compte du 
revenu total, peu importe la distribution de ce revenu total entre les 
individus. Aussi pour prendre un exemple extrême, si le choix se posait 
entre les états E1(9 ;11) et E2(1 ;19), il les considérerait comme 
indifférents, peu importe que dans l’état E2 la distribution des revenus 
est fortement différente de celle en E1. 
 
Inversement, le critère de l’égalité, tel que défini ici et à ce stade, ne 
prend en compte uniquement la différence entre les revenus, ignorant 
le revenu total. Aussi pour de nouveau prendre un exemple extrême, si 
le choix se posait entre E1(9 ;11) et E2(1 ;1), ce critère se prononcerait 
pour l’état E2. 
 
Ces considérations font qu’il n’est pas téméraire de considérer d’autres 
critères qui quelque peu et à géométrie variable combinent, à travers le 
« trade off » les deux dimensions du revenu total et d’une certaine prise 
en compte des différences entre les revenus individuels. 

 
• Quelqu’un pourrait, dans un tel ordre d’idées, se dire qu’il n’y a pas lieu 

de choisir l’état où la somme des revenus, donc le revenu total R1+R2, 
est le plus élevée possible, mais l’état où le produit de ces revenus, 
donc R1⋅R2, est le plus élevé possible. 

 
Dans ce cas, l’on choisirait non pas l’état C, mais l’état B. 
 
Pour saisir le jugement que véhicule ce critère, comparons l’état B à 
l’état C. 
 
En B, le total des revenus est 16, en C il est de 17. Par contre, le 
produit des revenus en B est 55 et en C il est 52. 
 

                                                
1 Le critère de Hicks-Kaldor est plus subtile que présenté ici (voir plus loin), tout comme le critère de 
l’utilitarisme. 
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Donc, sur la base du critère de la somme maximisée des revenus, on 
choisirait C (4,13) tandis qu’en se basant sur le produit maximisé des 
revenus, on choisirait B (5,11). 
 
En quoi B se distingue-t-il de C ?  
 
Nous constatons que pour B la première personne a 1 de plus qu’en C 
et que la deuxième personne a 2 de moins qu’en C. Le critère du 
produit des revenus pondère plus le gain de 1 de la première personne 
(qui, dans les deux états, a un revenu inférieur à celui de la deuxième) 
qu’il ne « valorise » la perte de 2 de la deuxième personne. 
 
A un tel « trade-off » en faveur de celui qui a le revenu le moins élevé, il 
y a toutefois une limite1. 
 
Si on n’avait pas l’état B (5,11) comme choix possible, mais l’état          
B’ (5,10), alors le critère du produit sélectionnerait C (4,13) au lieu de    
B’ (5, 10). Autrement dit, dans ce scénario, le plus de 1 du premier 
individu dans B’ par rapport à C serait ‘considéré’ comme insuffisant 
pour compenser le moins de 3 dans le chef du deuxième individu. 
 
Prenons encore un autre exemple. Soit le choix entre les deux états (0, 
100) et (1, 99). Le critère du total est indifférent entre ces deux états 
tandis que le critère du produit préfère très clairement le deuxième état, 
moins inégalitaire, au premier. 
 
Donc intuitivement, le critère du produit, tout en étant fortement 
déterminé par la prise en compte du revenu total, y « ajoute » une 
certaine dose de prise en compte du degré des différences sur le plan 
de la distribution de ce revenu total entre les individus. Dans une 
certaine mesure, il est prêt à sacrifier du « total » si cela permet d’avoir, 
dans certaines limites toutefois, une distribution moins inégalitaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 En partant de l’état C (4, 13) et en supposant maintenant que l’individu aurait 1 de plus, combien 
d’unités pourraient au maximum être enlevées à l’individu 2 de sorte que, selon le critère de Nash, C 
serait toujours préféré ? Ce montant maximal, appelons-le ε, est tel que : 4 • 13 = 5 • (13 – ε) soit 65 – 

52 = 5 ε, soit 13 = 5 ε, soit ε = 
5

13 = 2,6. 
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Il est également utile de noter, pour saisir la mécanique interne de ce 
critère, que pour un total donné, le produit multiplicatif est d’autant plus 
élevé que la différence en termes absolus entre les revenus est réduite. 
Si p.ex. le revenu total est de 10, une répartition égale, donc (5 ;5), 
donne une valeur, à savoir 25, qui n’est atteinte par aucune autre 
distribution de ce total de 10. Vérifiez-le1. 
 
Ce critère est quelques fois appelé critère de Nash.2 

 
• Un autre individu pourrait encore se dire qu’il définit comme « pauvre » 

celui qui, dans un état a le revenu le moins élevé et qu’il choisira celui 
des états où le revenu du pauvre est le plus élevé possible. 
Techniquement, cela revient à identifier pour chacun des sept états le 
revenu minimum et à choisir celui des états dont le revenu minimum est 
le plus élevé. 

 
Indiquons pour chacun des sept états possibles le revenu individuel le 
moins élevé. 

 
  A 6 
  B 5 
  C 4 
  D 5 
  E 4 
  F 0 
  G 2 
 
En appliquant ce critère, on choisirait donc l’état A car le revenu le 
moins élevé dans cet état, à savoir 6, est plus élevé que le revenu le 
plus bas de n’importe lequel de tous les autres états possibles. 
 
Ce critère est appelé critère de Rawls.3 L’on parle également du critère 
du maximin (pour maximum minimorum). Cette appellation s’explique 
par le fait que tout d’abord l’on identifie pour chaque état le revenu le 
plus faible et que puis l’on choisit parmi cet ensemble l’état auquel est 
associé le revenu le plus élevé de cet ensemble. Donc, en quelque 
sorte, on « maximise » le revenu le plus faible. 
 

                                                
1 Choisir l’état où la somme R1 + R2 est maximale revient à choisir l’état où la moyenne arithmétique 

2
21 RR +  est maximale. Choisir l’état où le produit R1 • R2 est maximal revient à choisir l’état où la 

moyenne géométrique 21 RR •  est maximale. Donc, on pourrait exprimer les deux critères en 

relation respectivement avec la moyenne arithmétique ou la moyenne géométrique. A côté de la 
moyenne arithmétique et de la moyenne géométrique, il existe également la moyenne harmonique, 

définie comme :

21

21

21

2
11

2

RR

RR

RR
+

••=
+

. Lequel des sept états a la moyenne harmonique la plus 

élevée ? Quelle interprétation normative pourrait-on donner à un critère dont le sous-jacent serait la 
moyenne harmonique ? 
2 d’après John Nash, prix Nobel d’économie (cf. plus loin) 
3 d’après John Rawls (cf. plus loin) qui utilise dans ses ouvrages le terme de ‘difference principle’. 
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Notons la différence p.ex. avec le critère de l’égalité qui retient l’état E 
(4 ;4). 
 
Pour le critère de Rawls, l’inégalité est acceptable à condition qu’elle 
bénéficie au(x) plus pauvre(s).1 
 
Pour terminer, changeons d’optique, ou mieux de niveau de décision et 
rapprochons-nous de la situation hypothétique contractuelle de Rawls 
du voile d’ignorance où chacun des deux individus connaît les deux 
états a priori possibles avec les revenus individuels respectifs R1 et R2 
sans toutefois savoir s’il sera lui l’individu1 qui aura R1 ou s’il sera 
l’individu 2 qui aura R2. 
 
Si dans cette situation de départ, les deux adoptent le critère de Rawls, 
ils vont unanimement se prononcer pour l’état A. Donc, on aurait 
l’unanimité des personnes concernées pour un des états possibles. 
 
Pour terminer, notons que le plus pauvre peut être selon les états 
possibles un individu différent. 
 
Soit le choix entre X(6,9) et Y(12,5). 
 
Dans l’état X, le premier individu serait le plus pauvre. Dans l’état Y ce 
serait le deuxième individu. 
 
Le critère de Rawls s’intéresse au plus pauvre per se, sans aucune 
considération de personnes. En l’occurrence, l’état X serait choisi, peu 
importe que ce choix fera que le premier individu finira par être le plus 
pauvre tandis que le choix de Y aurait fait que le deuxième individu 
serait le plus pauvre. 
 

• Quelqu’un pourrait se dire je vais d’abord écarter tous les états qui se 
caractérisent par le fait qu’il existe par rapport à un tel état au moins un 
autre état dans lequel aucune des deux personnes n’a moins de revenu 
que dans l’état de départ et au moins une personne a plus de revenu 
que dans l’état de départ. 

 
Ce critère est appelé « critère de Pareto ».2 
 
En appliquant ce critère, on écarterait F, E et D. 

                                                
1 Supposons qu’un huitième état soit possible, l’état H (6 ;10). On considérait alors que sur la base du 
critère de Rawls tel qu’exposé, on pourrait retenir les deux états A et H, dans la mesure où dans chacun 
des deux états on arrive, en l’occurrence avec 6, à maximiser le revenu du plus pauvre. En fait, Rawls a 
un réponse plus précise qui permet de résoudre également pareil cas. Il considère que dans ce cas, on 
peut alors préférer l’état H, où le deuxième individu a plus (10 au lieu de 9 en A), à l’état A. Ce critère 
élargi est dit « lexicographique » ou critère du leximin (un raccourci pour maximin lexicographique) qui 
consiste à appliquer de manière lexicale le critère du « maximin ». On cherche d’abord à maximiser le 
revenu du plus pauvre. Si et seulement si cette condition n’est pas remplie pour un seul état, mais pour 
plusieurs états, alors et seulement alors, on choisit parmi ces derniers états l’état où le non pauvre a le 
plus. Dans un modèle à deux individus, cela revient à choisir l’état où le revenu total est le plus élevé. 
Comment se déclinerait cette approche s’il y avait trois individus ? Notons également que le critère 
lexicographique illustre également que le critère de Rawls n’est pas un critère égalitariste. Non 
seulement l’inégalité est acceptable si elle sert le plus pauvre, mais, de surcroît, si elle ne nuisait pas, 
elle serait également à choisir. Rawls aurait pu adopter la position opposée. Choisir l’état A, puisque le 
pauvre a dans les deux états le même revenu, mais A est plus égalitaire que H puisque (10-6)>(9-6). 
2 d’après le sociologue et économiste Vilfredo Pareto (cf. plus loin) 
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Pour le voir, commençons avec l’état F. On constate que l’état E est, 
selon ce critère, préférable à l’état F, car en E chaque personne a un 
revenu plus élevé qu’en F. Donc, l’état F peut être écarté. 
 
Mais l’état D lui est préférable à l’état E puisqu’en D chacun a plus 
qu’en E. Donc l’état E peut également être écarté. 
 
Mais l’état D peut également être écarté à son tour. En effet, avec l’état 
A il existe un autre état où chacun a plus qu’en D. 
 
Il reste les états A, B, C et G que l’on ne peut pas écarter à travers ce 
critère. En effet, chacun de ces états se caractérise par le fait qu’il 
n’existe aucun autre état qui donnerait un revenu plus élevé à au moins 
un des deux individus et pour aucun des deux ne dégagerait un revenu 
moindre. (Vérifiez-le)1 
 
Ce critère est partiel en ce sens qu’il ne donne pas de réponse 
univoque, mais ne fait qu’écarter certains états. 
 
Notons encore que chaque état efficient au sens de Hicks-Kaldor est 
également efficient au sens de Pareto, mais que l’inverse n’est pas vrai. 
Autrement dit, les états efficients au sens de Hicks-Kaldor constituent 
un sous-ensemble (qui peut être, selon les circonstances, un singleton) 
de l’ensemble des états efficients au sens de Pareto.2 

 
 
 
9.1.2.2.3. Précisions quant au concept d’« égalité/inégalité » 
 
 
9.1.2.2.3.1. Si l’égalité absolue n’est pas réalisable 
 
 
Revenons à notre exemple et modifions-le en ce sens que l’état E au 
départ ne serait pas possible. 
 
Force est de constater que l’égalité apparaît maintenant comme un concept 
beaucoup plus complexe que ne l’a fait apparaître notre premier exemple3 
dans le cadre duquel la réponse en quelque sorte « allait de soi », étant 
donné que parmi les états au choix figurait un état – l’état E – où les deux 
individus avaient exactement le même revenu. 
 
 

                                                
1 Si vous liez sous forme d’une courbe (approximative) les états A, B, C, D, E, F, G dans le graphique à 
la fin de la section 9.1.2.1, vous allez constater que les états efficients au sens de Pareto, à savoir A, B, 
C et G, constituent ensemble la partie concave de cette courbe. 
2 Ces affirmations sont à relativiser si la grandeur sous considération n’était pas le revenu mais l’utilité. 
3 Le concept d’égalité connaît dans la littérature de multiples acceptations. Nous sommes ici concernés 
par des conceptions d’égalité ayant trait à la distribution finale des revenus (plus généralement « égalité 
des ressources », approche « conséquentaliste »). Une autre conception de l’égalité est celle de 
l’égalité des chances (« equality of opportunity »). 
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Interrogeons-nous, face aux six états possibles restants, A, B, C, D, F et G 
sur la signification que pourraient véhiculer une finalité « égalitaire » ou un 
principe égalitaire sur le plan des revenus. 
 
Que pourrait-on en effet entendre par « état le moins (plus) inégal (égal) en 
termes de revenu » ? 
 
Une façon de définir l’égalité consiste à déclarer préférable l’état où la 
différence des revenus (en valeur absolue) 12 RR −  est la moins élevée, 

critère qui implicitement déclarerait le plus préférable un état, s’il existait, 
où l’on aurait 12 RR − =0.1. Une telle déclinaison du concept 

« égalité/inégalité », on peut la qualifier « d’égalité absolue ». 
 
 
Appliquée à notre exemple, une telle définition de l’égalité dégagerait l’état 
D pour lequel la différence entre les deux revenus individuels est avec 
∆ = 12 RR − =2 la moins élevée (la plus proche de 0) de tous les états 

possibles. (Vérifiez-le) 
 
 
Cette définition est ‘plausible’, mais elle n’est aucunement la seule 
concevable du concept d’« égalité ». 
 
 
Aussi peut-on concevoir des définitions qui ont un caractère relatif en ce 
sens qu’elles représentent sur un ratio p.ex. le rapport entre la différence 
absolue 12 RR −  et, respectivement, le revenu le plus bas (min (R1,R2))

1, le 

revenu le plus élevé (max (R1,R2))
1 ou la moyenne des revenus 







 +
2

RR 21 , 

ce qui donne les trois critères d’égalité ci-après, que nous dénotons par 

CBA et, ΙΙΙ  :2 
 

  * 
)R,Rmax(

RR

21

12
A

−
=Ι  

 

  * 
)R,Rmin(

RR

21

12
B

−
=Ι  

 

  * 
µ
−

=
+
−

=Ι 12

21

12
C

RR

2
RR
RR

 où µ  est le revenu moyen.3 

 
                                                
1 et si plus d’un état satisfaisait à ce critère, on pourrait compléter le critère en prévoyant que dans 
pareil cas, il faudrait choisir parmi ces derniers l’état où le revenu à chacun est le plus élevé. 
2 Les choses, à géométrie variable se compliquent, pour tous ces critères si l’on a des états avec plus 
de deux individus, donc plus de deux revenus. Nous faisons abstraction de cette analyse. De surcroît, si 
n>2, de nouveaux critères sont possibles. 

3 En définissant 
µ
−

⋅=Ι 21

C

RR

n
1

' , on a un indice normé tel que 0≤ C'Ι ≤1. 
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On pourrait encore combiner des critères ci-dessus, par exemple en 

définissant le critère
B

C
D I

I
I = , soit : 

 

2
RR

)R,Rmin(

21

21

B

C
D +=

Ι
Ι=Ι  

 
Appliquons le critère d’(in)égalité, CΙ , à notre exemple sous revue. 
 
Force est de constater que l’état D est retenu. (Appliquez également AΙ , 

BΙ et DΙ ) 
 
D’autres expressions d’une inégalité relative sont encore concevables. 
Ainsi, on pourrait dire que, parmi tous les états possibles, est préférable 
l’état qui se caractérise par le fait que la part dans le revenu total du revenu 
le plus bas est la plus importante. 
 
On peut montrer que cette dernière formulation, en l’occurrence, dégage 
également comme préférable l’état D.1 
 
L’application, à notre exemple, de chacun de ces critères d’inégalité 
dégage l’état D. 
 
Il importe toutefois de noter que, contrairement à ce qu’est le cas dans 
notre exemple, les critères d’inégalité développés ci-dessus ne dégagent 
pas le même résultat dans toutes les circonstances. 
 
 
 
9.1.2.2.3.2. Le critère de Temkin 
 
 
On peut encore s’imaginer d’autres approches comme le critère d’inégalité 
ci-après que nous allons appeler « critère de Temkin »2. 
 
Ce critère prend comme point de départ, pour les différents états i, les 
différences absolues entre les revenus respectifs les caractérisant, soit : 

21i RR −=∆ , tout en multipliant (pondérant) chacune de ces différences 

avec un facteur spécifique iα , pour obtenir ainsi le produit multiplicatif 
α i·∆ i (avec 0< α <1) (i=A,B,C,D,F,G).  
 
Cette grandeur, nous l’appelons « indice de Temkin ». 
 
 
 

                                                
1 voir également exercice 16 ci-après 
2 d’après le philosophe Garry Temkin, Inequality, Cambridge University Press, 1996 
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Le facteur de pondération α i de chaque état est fixé de la sorte à ce qu’il 
est d’autant plus élevé que le revenu le moins élevé de cet état en question 
est bas comparé aux revenus les moins élevés de tous les autres états. 
 
Plus concrètement, indiquons dans le tableau suivant pour chaque état le 
revenu le plus bas, classons ces derniers par ordre décroissant et 
associant des facteurs de pondération décroissants en commençant par le 
facteur 1. 
 

 revenu minimum de 
chaque état 

rang du revenu 
minimum 

α i 

A (6 ;9) 6 (5) 0,26 
B (5 ;11) 5 (4) 0,43 
C (4 ;13) 4 (3) 0,61 
D (5 ;7) 5 (4) 0,43 
F (0 ;3) 0 (1)      1 
G (2 ;14) 2 (2)      0,80 

 
L’indice d’inégalité de Temkin associe, comme on vient de le voir, à chaque 
état i une valeur numérique ii ∆⋅α . 
 
Plus cette grandeur est élevée, plus l’inégalité est dite prononcée. 
Autrement dit, l’état le moins inégal est celui auquel est associé le nombre 

ii ∆⋅α  le moins élevé de tous. 
 
Le tableau ci-après, sur la base du tableau précédent, indique les valeurs 

ii ∆⋅α  respectives : 
 ∆ i α i α i·∆ i 

A (6 ;9)   3 0,26     0,78 
B (5 ;11)   6 0,43   25,80 
C (4 ;13)   9 0,61   58,49 
D (5 ;7)   2 0,43     0,86 
F (0 ;3)   3       1          3,00 
G (2 ;14) 12       0,80     9,60 

 
Dans ce scénario, serait déclaré préférable l’état A, étant donné que pour 
cet état l’indice d’inégalité ii ∆⋅α  prendrait avec =∆⋅ AAα 0,78 la valeur la 
moins élevée. 
 
Un mot s’impose encore à propos des coefficients de pondération.  
 
Ils sont d’autant plus élevés que le revenu le plus bas d’un état est 
relativement bas par rapport à ceux de tous les états. Par ailleurs, les 
coefficients de pondération diminuent, mais cette diminution est 
décroissante (1-0,8>0,8-0,61>0,61-0,43>0,43-0,26). 
 
Le point faible, a priori, de ce critère est que l’échelle des coefficients de 
pondération et les valeurs précises que l’on choisit pour les α i ont, de par 
une certaine subjectivité y inhérente, inévitablement quelque chose 
d’arbitraire, quitte à ce que l’on pourrait ‘retourner’ cette faiblesse en 
considérant qu’une telle approche fait révéler à chaque observateur ses 
propres préférences à travers le choix qu’il est « forcé » de faire en devant 
précisément choisir les α i dans le cadre de la démarche définie. 
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9.1.2.2.3.3. Le critère de Kalai-Smorodinsky1 
 
 
Pour terminer, développons encore un autre critère, dit critère de Kalai-
Smorodinsky. 
 
Selon ce critère, l’on identifie pour chaque personne par rapport à tous les 
états a priori possibles, le revenu maximal obtenable. Dénotons ces 
derniers respectivement par 1R  et 2R .  
 
En l’occurrence, on a pour le premier individu 1R =6, obtenu dans A, et pour 

le deuxième individu 2R =14, obtenu dans G. 
 
Ensuite, pour chaque état on calcule la différence (en valeur absolue) des 

ratios 
1

1

R

R
 et 

2

2

R

R
, soit : 

2

2

1

1

R

R

R

R − . 

 
On va alors retenir l’état pour lequel cette différence est la moins élevée2, 

donc on cherche, parmi tous les états, l’état où l’on a le min
2

2

1

1

R

R

R

R − . 

Appliquez ce critère au cas sous revue. 
 
Récapitulons. On ne peut pas se limiter – à moins de vouloir adopter une 
approche extrêmement rigide et non opérationnelle - à définir un critère 
d’égalité exclusivement comme un état où les revenus sont égaux étant 
donné que si parmi les états au choix aucun ne se caractériserait par une 
égalité absolue des revenus, l’on devrait rester muet quant à l’état 
souhaitable, sauf à rejeter en bloc (et alors ?!) tous les états possibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 appelé aussi critère de Raiffa-Kalai-Smorodinsky-Gauthier. 
2 On pourrait compléter le critère en précisant que si le minimum est atteint pour plusieurs états, on 
prend si possible l’état pour lequel aucune amélioration au sens de Pareto n’est possible. 
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Partant, il n’est pas téméraire de quelque peu étendre tout critère d’égalité 
en ce sens qu’il reste opérationnel également dans le cas où l’égalité 
absolue n’est pas possible. Autrement dit, il y a lieu d’y ajouter une 
précision de ce qu’il y a lieu d’entendre, en cas de besoin, par « plus ou 
moins inégale ».1 
 
 
9.1.2.2.4. Envie et « fairness » 
 
 
On définit l’absence d’envie entre deux individus A et B comme un état où 
l’individu A, par rapport à sa propre échelle de préférences, ne veut pas 
être dans la situation de B et si simultanément B, par rapport à sa propre 
échelle des préférences, ne veut pas être à la place de A. 
 
L’équité, est définie, par d’aucuns, comme une situation où chacun se 
trouve au mieux à la place qui est la sienne, c’est-à-dire comme une 
situation où il y a absence d’envie. 
 
Dans cet ordre d’idées est appelé « fair » une situation qui se caractérise 
par une absence d’envie, c.-à-d. qui est équitable au sens prédéfini.2 
 
Appliquons cette approche à notre exemple, il est vrai quelque peu 
réducteur. Il faut rendre opératoire le critère et expliciter l’échelle de 
valeurs, les préférences des deux individus. Sur ce plan, différentes 
conceptions sont possibles. 
 
Supposons que les préférences des deux individus soient les mêmes et 
que chacun ne soit pas envieux de l’autre si le revenu de l’autre n’est pas 
plus élevé que le sien. 
 
Dans ce cas, l’état retenu est l’état de parfaite égalité. Cet état n’est pas 
forcément efficient au sens de Pareto. 
 

                                                
1 Une remarque encore quant au concept d’équité. On pourrait utiliser le terme d’« égalité » dans un 
sens stricte, c’est-à-dire uniquement si on est en présence de deux grandeurs commensurables, donc 
comparables, et qui seraient (quantitativement) égales. On pourrait utiliser le concept d’équité pour 
désigner des situations qu’on considère comme « fair » selon un critère donnée qui n’est pas 
(forcément) une égalité quantitative de grandeurs mesurables. On peut alors avoir l’équité sans égalité 
et vice-versa. Dans le texte, nous nous permettons d’utliser le terme « égalité » de façon assez 
générale. 
Ajoutons encore que Clément, Le Clainche et Serra, Economie de la justice et de l’équité, Economica, 
notent au sujet des termes de justice et d’équité : « Il se trouve que dans la littérature de langue 
française, les diverses expressions employées (justice, justice distributive, justice sociale, équité) sont 
plus ou moins équivalentes. Dans certains cas, certains auteurs emploient l’un de ces termes d’une 
façon plus technique et nous le mentionnons. Mais, en règle générale, les différentes expressions 
seront employées indifféremment dans l’ouvrage. D’un autre côté, les auteurs anglophones utilisent 
trois expressions différentes dans leurs écrits sur la justice : equity, fairness et justice. Les conotations 
de ces trois expressions sont en réalité la plupart du temps équivalentes. Seule la compétence 
linguistique fait que l’on se serve de l’une ou l’autre de ces expressions dans un sens particulier. Nous 
traduisons les deux premières expressions par « équité » et la dernière par « justice » ». Les trois 
auteurs mettent en évidence la problématique des choix sémantiques dont nous avons déjà parlés et 
que nous allons encore rencontrer par la suite. Il est regrettable que différents auteurs utilisent des 
termes différents pour désigner une même construction conceptuelle, ou, qu’ils utilisent un même terme 
pour désigner des constructions théoriques différentes. 
2 et, un ajout fait par beaucoup d’auteurs, qui est efficient au sens de Pareto. 
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Si un état parfaitement égal n’est pas possible, aucun état ne se 
caractérise par une absence d’envie étant donné qu’on aura toujours qu’un 
individu va toujours envier l’autre. 
 
 
 
9.1.2.2.5. Les potentialités théoriques d’une politique redistributive 
 
 
Admettons que l’Etat puisse pratiquer une politique redistributive qui 
permette de changer l’état C (4 ;13) en état C’ (8,5 ;8,5), en taxant l’individu 
deux à raison de 4,5 pour passer la recette immédiatement sous forme de 
subside à l’individu un. 
 
Face aux choix qui sont maintenant possibles, A, B, C, C’, D, E, F et G, le 
critère de Rawls et le critère de Nash dégageraient l’état C’ tandis que pour 
le critère de Hicks-Kaldor C et C’ seraient indifférents. De surcroît, l’état 
parfaitement égalitaire C’ serait efficient au sens de Pareto, contrairement à 
l’état égalitaire E. 
 
L’état C’ constituerait en quelque sorte un « bliss point », un état qui serait 
compatible avec une très large majorité de critères.1 
 
Tout consisterait à savoir si en pratique une telle politique de redistribution 
théoriquement attrayante (d’après nous) serait économiquement faisable et 
par ailleurs ne serait pas administrativement excessivement coûteuse (cf. 
le « leacky bucket experiment » de A. Okun2). 
 
 
 

                                                
1 Voir aussi la section 2.4.5. 
2 cf. exercice 14 ci-après. 
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9.1.2.2.6. Résumé et éléments de conclusion 
 
 
Résumons les résultats dégagés par rapport aux sept états a priori 
possibles A, B, C, D, E, F et G en fonction des différents critères : 
 

Critère appliqué état retenu 
• Critère Hicks-Kaldor/utilitariste C 
• Critère d’égalité si E n’est pas 

possible (si E est possible) : 
     - égalité absolue 
     - égalité relative CΙ  

     - critère d’égalité de Temkin 

 
 

D (E) 
D (E) 

A (E) 

• Critère de Rawls A 
• Critère de Nash B 
• Critère de Pareto A, B, C, G 

 
Force est donc de constater que l’on peut s’imaginer différents critères1, 
chacun véhiculant un jugement de valeur différent et que ces critères ne 
dégagent pas toujours le même résultat. 
 
Ces critères notamment se distinguent selon la prise en considération, 
d’une part, de la « grandeur du gâteau » et, d’autre part, de la « distribution 
du gâteau » et, pour ce qui est de cette dernière et pour autant qu’elle soit 
prise en compte, du jugement de valeur précis retenu quant à ce que l’on 
considère comme désirable en matière redistributive. 
 
Dégager de tels critères et les « déconstruire » en vue de mettre à nu le ou 
les jugements de valeur, et par extensions les conceptions philosophiques, 
morales ou autres sous-jacentes, relève de l’approche positive. 
 
En revanche, se prononcer pour l’un de ces critères est un acte normatif 
car on fait sien le jugement de valeur sous-jacent et, partant, en ce faisant, 
on adopte une conception de ce qui est « préférable » et rejette, du moins 
implicitement, toutes les autres conceptions possibles de ce que l’on 
pourrait entendre par « préférable ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Les seuls états qui n’ont pas été retenus sur la base de l’un ou l’autre des critères utilisés, sont l’état F 
et, si l’état E est réalisable, l’état D. Pouvez-vous imaginer des critères qui dégageraient ces états ? 
Nous constatons également que le seul état retenu par l’un des critères tout en n’étant pas efficient au 
sens de Pareto est l’état E ou, si E n’est pas réalisable, l’état D retenu sur la base des critères d’égalité 
absolus ou relatifs, (mais non pas sur la base du critère de Temkin). Expliquez ce constat. 
Finalement, nous constatons qu’un seul des états retenus par le critère de Pareto, à savoir l’état G, 
n’est retenu par aucun des autres critères. Expliquez ce constat. 
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Et comme il n’y a pas de position « normative » qui s’imposerait « per se », 
rationnellement, il ne doit pas étonner que les conflits entre personnes ou 
groupes de personnes sont nombreux quand il s’agit de se prononcer sur la 
désirabilité de tel ou tel état (économique) et, au-delà, quand il s’agit de 
décider quelle(s) politique(s) mettre en œuvre.1 2 3 

                                                
1 Un « exercice de terrain » intéressant consisterait à demander à chacun des partis politiques son 
« critère préféré », à supposer que chaque parti, collectivité par excellence, arriverait à y donner une 
réponse non équivoque. Par ailleurs, supposez qu’un parti n’arriverait pas à dégager une réponse plus 
ou moins clairement partagée par ses membres. Que pourrait-on en dégager quant au rôle, aux 
fonctions et à l’utilité de tels rassemblements s’intitulant « parti politique » et repris en tant que telles 
dans la Constitution luxembourgeoise (cf. chapitre 7 pour une analyse des choix politiques et du 
véhicule des partis politiques). 
2 Le philosophe allemand Hans Albert, dans son livre Traktat über kritische Vernunft, J.C.B. Mohr, 5. 
Auflage 1991, a noté (p. 205) et dans un contexte il est vrai quelque peu différent que: 
„Die Gesellschaft kann nicht ohne weiteres als eine kooperative Einheit mit gemeinsamer Wertskala 
und natürlicher Interessenkonvergenz aufgefaßt werden, deren Funktionieren für ihre Mitglieder nur 
technische Probleme und darüber hinaus das Problem der ökonomischen Effizienz aufwirft, wie es sich 
etwa im wohlfahrtsökonomischen Denken darstellt. Die in der ökonomischen Analyse betonte Knappheit 
ist kein auf einen engen Bereich begrenzter wirtschaftlicher, sondern ein allgemeiner sozialer 
Tatbestand, der nicht nur die reale intrasubjektive, sondern darüber hinaus die intersubjektive 
Unvereinbarkeit vieler Bedürfnisse und Interessen involviert. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit von 
sozialen Entscheidungen, die dafür sorgen, daß die Bedürfnisse mit den Befriedungsmöglichkeiten in 
Einklang gebracht werden, und von sozialen Instanzen und Mechanismen, die diese Entscheidungen 
zustande bringen und wirksam machen… Es gibt also in der Gesellschaft weder einen einheitlichen 
Willen, der in die Tat umgesetzt werden könnte, noch ein sicheres Wissen, das eine Garantie dafür 
geben könnte, daß dadurch so etwas wie ein Gemeinwohl zustande kommen würde, also ein Zustand, 
der die optimale Befriedigung aller involviert, ganz abgesehen von der Schwierigkeit, einen Maßstab zu 
konstruieren, der eine entsprechende Bewertung der Resultate sozialer Entscheidungen erlaubt. Es 
kann daher auch keine ideale Sozialordnung geben, die eine Transformation der individuellen Wünsche 
in ein für alle akzeptables und daher in diesem Sinne legitimes Ergebnis garantieren würde.“ 
3 Notons que si les membres de la société avaient une tendance au consensus, voire que leurs 
préférences sociales étaient (assez) homogènes, dans un contexte démocratique, l’on pourrait dégager 
des majorités importantes, voire l’unanimité, pour une approche donnée. Si p.ex. chacun des deux 
citoyens de notre exemple faisait sien le critère de Rawls, il y aurait une unanimité pour l’état A. 
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Exercices 
 
 
1. Les questions ou affirmations ci-après relèvent-elles du champ de 

l’analyse positive ou sont-elles d’ordre normatif : 
 
(i) « En augmentant le degré de concurrence entre offreurs, cela 

aura-t-il un impact sur le prix de marché ? » 
 
(ii) « Une augmentation des impôts qui bénéficie aux pauvres et qui 

réduit la croissance de l’économie est-elle souhaitable ? » 
 

(iii) « L’introduction d’une taxe spécifique en monopole augmente-elle 
le prix de marché ? » 

 
(iv) « L’introduction d’une taxe spécifique en monopole implique-t-elle 

un deadweight loss ? » 
 

(v) « En introduisant un prix plafond, la quantité échangée d’un bien 
augmentera de sorte qu’une telle mesure se recommande ». 

 
2. Commentez les affirmations suivantes : 
 

- “The most important questions related to income distribution 
require philosophic or ideological answers, not economic ones.” 

 
- “The structural assumptions, like the foundational assumptions [of 

economic theory] are not needed for describing how markets work 
– as distinct from how well markets work.”  

 
3. Hausman et Mc Pherson dans Economic Analysis and moral 

philosophy, Cambridge University Press, 1996, présentent comme suit 
la différence entre analyse positive et analyse normative: 

 
 “Positive theories say what is, while normative theories say what ought 

to be. Positive theories are concerned with facts, while normative 
theories are concerned with values. The distinction is not a sharp one.”  

 
 Commentez notamment la dernière phrase de cette affirmation. 
 
4. Commentez le passage suivant repris de Milton Friedman (1912 - 2006), 

prix Nobel d’économie en 1976, Capitalism and Freedom, The 
University of Chicago Press, 1962, p. 161 : 

 
 « A central element in the development of a collective sentiment in this 

country, at least in western countries, has been a belief in equality of 
income as a social goal and a willingness to use the aim of the state to 
promote it. Two different questions must be asked in evaluating this 
egalitarian sentiment and the egalitarian measures it has produced. 
The first is normative and ethical: What is the justification for state 
intervention to promote equality? The second is positive and scientific: 
What has been the effect of the measures actually taken? » 
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5. Soient deux états possibles portant sur le revenu de deux personnes, à 
savoir l’état A (8, 12) et l’état B (2, 18). 

 
 (i) Montrez que les deux états génèrent le même revenu total et le 

même revenu moyen. 
 
 (ii) Vous constatez que ces deux états se distinguent 

fondamentalement quant à la distribution du revenu total, autrement 
dit si le revenu moyen est le même dans chaque état, la variation 
des revenus par rapport à ce revenu moyen est fort différente. 

 
Calculez pour chaque état la grandeur suivante, où 10 est le revenu 
moyen. 
 

Pour A, 
2

)1012()108( 22 −+−  et pour B 
2

)1018()102( 22 −+− . Quelle 

information ces grandeurs, (variance), vous fournissent-elles ? En 

quoi les grandeurs 
2

)1012()108( 22 −+− et 
2

)1018()102( 22 −+− , (écart-

type), se distinguent-elles des grandeurs précédentes ? Quelles 
informations la variance et l’écart-type véhicules-t-ils ? 
 

6. Commentez l’extrait suivant repris de Stephen Nathanson, Economic 
Justice, Prentice Hall, 1998 (p. 1) : 

 
 « A familiar fact about the world is that the resources possessed by 

different people vary tremendously. To put the point bluntly but 
accurately, some people do not have enough resources to live a 
minimally decent life. They lack money, food, shelter, medical care and 
other necessities of life. At the same time, other people live in great 
luxury, possessing more resources than they can possibly use and 
using some of these to purchase yachts, expensive jewelry, and other 
luxury items. Between these conditions of extreme wealth and extreme 
poverty, there are people at many different levels of economic well-
being, some possessing much and others little […]. 

 
 The existence of these disparities gives rise to the problem of 

economic justice because the distribution of goods is not an 
unchangeable fact of nature; it is a social fact that is subject to human 
control […]. ». 

 
7. Soient les états possibles ci-après : 
 
    A (0 ;12) 
    B (3 ;11) 
    C (7 ;9) 
    D (10 ;6) 
    E (12 ;3) 
    F (14 ;0) 
 
 (i) Quel est l’état efficient au sens de Nash ? 
 



    12/13/© gaston reinesch** 
 

- 2.185 - 

 (ii) Soit le critère suivant. Pour chaque personne, on identifie le revenu 
le plus élevé de tous les états possibles. Désignons ces derniers par 
respectivement 1R  et 2R . Puis pour chaque état, on calcule les 

rapports 
1

1

R

R
 et 

2

2

R

R
. 

 
Puis on choisit l’état pour lequel la valeur absolue de la différence 

2

2

1

1

R

R

R

R −  est la moins élevée (critère de Kalai-Smorodinsky). 

 
8. Supposez que dans l’exemple 2 de la note est également possible à 

côté des 7 états A à G l’état M (4,5 ;11). 
 
 (i) Montrez que cet état n’est pas efficient au sens de Pareto. 
 
 (ii) Montrez que cet état n’est pas efficient au sens de Hicks-Kaldor. 
 
 (iii) Montrez que le passage de M à B serait une amélioration au sens 

de Pareto. 
 
 (iv) Montrez que le passage de M à A ne serait pas une amélioration 

au sens de Pareto nonobstant du fait que A est un état efficient au 
sens de Pareto. 

 
 (v) Montrez que l’état M, qui est non efficient au sens de Pareto, est 

préférable à l’état A, efficient au sens de Pareto, sur la base du 
critère de Hicks-Kaldor. 

 
9. Dans l’exemple du texte, supposez que la politique économique qui va 

générer l’état C (4 ;13) puisse encore être complétée par une politique 
spécifique de redistribution de sorte que serait également a priori 
possible l’état additionnel C’ (8,5 ;8,5) découlant d’un transfert de 4,5 
de l’individu 2 vers l’individu 1. Compte tenu des états maintenant 
possibles, A, B, C, C’, D, E, F, G, lequel va être choisi selon les 
différents critères exposés ? Que constatez-vous ? Expliquez cette 
conclusion. 

 
10. Soit une société composée de deux personnes dont le revenu total est 

R et les revenus individuels respectifs R1 et R2 (avec R2>R1). 
 
 Soient les indices d’inégalité IA et IB suivants : 
 

    ID = 
µ⋅

=
+ n

R
RR

R 1

21

1  

 

    IC = 
µ
−

=+
− 12

21

12 RR

n
RR
RR

 

 
 où µ  est le revenu moyen et n est la grandeur de la population, en 

l’occurrence n=2. 
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 Interprétez ces deux indices et représentez-les graphiquement dans un 

même graphique. Vous allez avoir un graphique comme le suivant : 
 

 
 
11. Supposons que l’Etat ait le choix entre deux politiques A et B. 
 

S’il choisit la politique A, chaque membre de la société (il y a n 
personnes en tout) finira par avoir le même revenu, à savoir 40.000 
euros. Le revenu moyen dans cette société sera, partant, de 40.000 
euros. 
 
S’il choisit la politique B, ¼ n des membres de la société aura un 
revenu de 20.000 euros, ¼ n un revenu de 30.000 euros, ¼ n un 
revenu de 50.000 euros et ¼ n un revenu de 60.000 euros. Le revenu 
moyen dans cette société sera, par conséquent, également de 40.000 
euros. 
 
Laquelle des deux politiques A et B préconisez-vous et pourquoi ? 
 

12. Même question que sub (3) si la politique B a pour résultat que 2
1

n 

auront chacun 30.000 et 2
1

n auront chacun 70.000. 
 

13. Même question que sub (3) si la politique B a comme résultat que 2
1

n 

auront chacun 10.000 et 2
1

n auront chacun 90.000. 
 
14. Supposez que l’Etat décide de prélever une taxe sur certains citoyens 

pour la transférer à d’autres citoyens. Supposez que pour chaque Euro 
de taxe prélevé, (1-x) Euro arrive dans les mains des destinataires, x 
représentant la partie qui est accaparée par le financement du coût de 
fonctionnement du mécanisme taxe/subside. A partir de quel niveau de 
x devrait-on, selon vous, supprimer ce système ? 

 
Votre réponse ne peut être fausse ou exacte (C’est l’économiste 
américain Arthur M. Okun qui a été à l’origine de ce 
« Gedankenexperiment  », qu’il a appelé « leaky bucket experiment », 
repris dans un petit livre remarquable, Equality or Efficiency. The big 
trade-off, The Brookings Institution, 1975, tout en notant « Unlike 

  IA 
  IC 
 

   2 
 
 
 
   1 
 

 
2
1  

2
1 ·R1 

3
2 ·R2      R1=R2                                                     R1 
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Milton Friedman1, I would make the switch in the leaky bucket 
experiment with enthusiasm if the leakage were 10 or 20 percent. 
Unlike Rawls, I would stop short of the 99 percent leak. Since I feel 
obliged to play the far-fetched games that I make up, I will report that I 
would stop short at a leakage of 60 percent in this particular 
example. » 

 
15. Commentez l’affirmation suivante du même Arthur Okun: 
 
 “A democratic capitalist society will keep searching for better ways of 

drawing the boundary lines between the domain of rights and the 
domain of dollars. And it can make progress. To be sure, it will never 
solve the problem, for the conflict between equality and economic 
efficiency is inescapable. In that sense, capitalism and democracy are 
a most improbable mixture. Maybe that is why they need each other - 
to put some rationality in equality and some humanity in efficiency.” 

 
16. Mettez-vous dans la situation suivante. Vous savez que demain vous 

serez soit la personne A soit la personne B dans une économie 
composée de A et de B. Dans cette économie il existera un seul bien, 

la manne, dont la quantité totale sera donnée et égale à M . 
 

Vous devez aujourd’hui décider comment sera partagée M  entre A et 
B et la seule chose que vous savez aujourd’hui, outre le fait qu’il aura 

une quantité totale M  à distribuer, est que vous serez soit la personne 
A, avec une probabilité de 50%, soit la personne B, avec une 
probabilité de 50%. 
 

La part de A sera k⋅ M  et celle de B sera (1-k)·M , avec 0 ≤ k ≤ 1 et 

donc k• M +(1-k)• M =1. 
 
A combien allez-vous aujourd’hui fixer k ? Expliquez votre réponse. 
 

17. Soient deux personnes, vous et une deuxième personne. Il existe un 
gâteau qui doit être distribué entre vous deux. Vous avez le droit de 
couper le gâteau en deux morceaux tandis que l’autre personne, par 
contre, a le droit de choisir un de ces deux morceaux que vous venez 
de couper. 

 
Ce qui vous intéresse est d’obtenir le plus grand morceau possible, 
l’autre personne a le même intérêt. Comment allez-vous couper le 
gâteau ? 
 
Maintenant supposez que vous êtes altruiste au sens que vous voulez 
faire le plus grand bien possible à l’autre, qui lui est égoïste, voulant un 
morceau aussi grand que possible du gâteau. Comment allez-vous 
couper le gâteau ? Votre décision change-t-elle si l’autre est 

                                                
1 Milton Friedman (1912-2006) a été un économiste américain qui a appartenu à ce que l’on appelle 
« l’Ecole de Chicago », très libérale, au sens européen (et non pas américain) du terme, et prix Nobel 
d’économie en 1976. 
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respectivement également altruiste ou si l’autre est envieux au sens 
qu’il veut que vous ayez le plus petit morceau possible ? 
 
Finalement supposez que vous êtes envieux au sens que vous voulez 
que l’autre reçoive le morceau le moins élevé possible tandis que 
l’autre est égoïste. Comment allez-vous couper le gâteau ? Votre 
décision change-t-elle si l’autre est respectivement altruiste ou 
envieux ? 
 

 
18. Analysez de façon critique l’affirmation suivante : 
 

« L’égalité n’est pas possible parce que nous sommes tous 
différents. » 
 
Reconsidérez cette affirmation à la lumière de l’affirmation : 
 
« L’égalité n’est pas possible parce que l’uniformité n’est pas 
réalisable. » 
 

19. Dans les discours politiques, on affirme quasi toujours que l’on 
s’efforce d’augmenter le taux de croissance de l’économie, donc le 
taux auquel s’accroît le PIB réel, ce qui revient à affirmer que l’on vise 
un « gâteau » aussi élevé que possible. Cette approche est-elle 
utilitariste ? 

 
20. Une voiture est hors de contrôle. Un conducteur est confronté à deux 

options, soit écraser n personnes qu’il ne connaît pas, soit écraser une 
seule personne qu’il connaît bien. Analysez cette problématique, pour 
différentes valeurs de n. Commencez avec n=4. 

 
21. Un navire coule. Il existe un seul bateau de sauvetage dont la capacité 

maximale est de 10 personnes. Il y a 20 passagers sur le navire et 5 
personnes d’équipage, donc en tout 25 personnes. 

 
 Vous devez décider lesquelles des 25 personnes sont sauvées. 
 
 Analysez les façons suivantes de procéder à l’allocation du bien rare 

que constitue une place dans le bateau : 
 

− organiser une loterie ; 
− laisser jouer la force physique ; 
− choisir en fonction de critères exogènes, p.ex. les femmes et les 

enfants d’abord, ou les passagers avant l’équipage, etc. ; 
− choisir en fonction de la capacité par chacun de payer une place 

dans le bateau ; 
− empêcher chacun de prendre le bateau de sauvetage pour une 

raison de traitement égal. (Si on ne peut pas les sauver tous, 
laissons, pour une raison d’égalité, les périr tous) 
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22. Imaginez d’autres critères. Dans l’exemple développé dans le texte, 
classez l’ensemble des états par ordre de préférences décroissantes 
pour chacun des critères suivants : critère utilitariste, critère de Nash et 
critère de Rawls. Comparez ces trois classements. 

23. (i) une société est composée de 10 personnes, chacune ayant un 
revenu annuel de 100. Quel est le revenu annuel moyen ? Quel est le 
revenu annuel médian ? 

 
 Supposez maintenant qu’il y ait une immigration de quelqu’un qui a un 
revenu annuel moyen de 1100. 

 
 Quel est alors le revenu moyen annuel ? Quel est le revenu annuel 
médian ? 
 
 (ii) Admettons que la personne qui a immigré vienne d’un pays à 11 
citoyens dont les revenus annuels étaient, y compris encore celui de la 
personne ayant émigré, de 1000 pour les 10 premiers et de 1100 pour 
celui qui a émigré. 

 
 Comment changent les revenus moyens et médians ? 
 

 (iii) Discutez dans ses différentes facettes la portée de l’affirmation 
suivante en vous rappelant que la pauvreté peut se définir de façon 
absolue ou de façon relative :  

  
 « Suite à l’immigration, la pauvreté a augmenté dans la société » 
 
24. Soit le critère suivant : 
 
 On prend l’état où le total est le plus élevé et si dans cet état le revenu 

le plus bas est supérieur ou égal à 60% du revenu moyen de cet état, 
l’état en question est retenu, sinon l’on prend l’état avec le revenu total 
tout juste inférieur, et si le revenu le plus bas de ce deuxième état est 
supérieur ou étal à 60% du revenu moyen de cet état, on le retient, 
sinon on passe à l’état suivant dont le revenu est tout juste inférieur à 
ce deuxième état, etc. 

 
 Analysez ce critère itératif. Donne-t-il toujours un résultat ? Quel est le 

jugement normatif sous-jacent ? 
 
25. Soit une société composée de deux personnes caractérisées par le 

couple revenu de ces citoyens (10 ;40). 
 
 Tracez la courbe de Lorenz et calculez le coefficient de Gini. 
 
 Même question pour (20 ;80), (20 ;30) et (30 ;60) (cf. l’unité 4 de notre 

cours sur la fiscalité). 
 
 
 
 
 
26. Soit le choix entre l’état A (6 ; 8) et l’état B (5 ; 11). 
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 (i) Quel état est choisi sur la base du critère de Rawls ? 
 
 (ii) Quel état est choisi sur la base du critère de Nash ? 
 
 (iii) Comparez ces deux critères. 
 
27. Commentez l’extrait suivant repris de I.M.D. Little, Ethics, Economics 

and Politics, Oxford University Press, 2002 : 
 
 ”… an extreme egalitarian may believe that society would be better if 

the rich were less rich even without no gain in welfare to anyone. Other 
egalitarians believe that inequality would be increased if a society was 
simply scaled up with twice as many people and resources of all kinds. 
Would there not then also be twice as much inequality? Yes, numbers 
count, says Temkin. If they count for utility, they should count for 
inequality. A scaled-up society has more utility and more inequality, 
where does that leave us? My view is that numbers should not count 
for either utility or inequality.” 

 
28. Commentez l’extrait suivant repris de Kaplov and Shavell, Fairness 

versus Welfare, Harvard University Press, 2002: 
 
 “Some legal academics critical of normative economic analysis 

emphasize the potential indeterminacy of the Kaldor-Hicks ‘efficiency’ 
test which considers a policy change to be desirable if winners gain by 
a sufficient amount that they could in principle compensate the losers. 
Analysts have long recognized the paradox that [on appelle ce 
paradoxe le paradoxe de Scitovsky], according to this test, it is possible 
that both a change from regime A to regime B and a change back to A 
could be deemed efficient. The explanation for this phenomena is that, 
when regimes change, the distribution of income may change as well 
and individual’s valuations of what is available under each regime 
depend on their levels of income. In the history of economic thought 
the potential internal inconsistency of the Kaldor-Hicks test was of 
some importance because the test was favoured by many who aspired 
to offer policy recommendations without having to make any judgment 
about the income distribution. Not surprisingly, however when a 
particular policy choice significantly affects the distribution of income, 
one cannot make a definitive policy recommendation while remaining 
agnostic about distribution questions.” 

 
29. Commentez l’affirmation suivante de Thomas Nagel (repris de “Equal 

Treatment and Compensatory Discrimination”, Philosophy and Public 
Affaires 2 (1973, 354): 

 
 “Differential abilities are not usually among the characteristics that 

determine whether people deserve economic and social benefits 
(though of course they determine whether people get such benefits). In 
fact, I believe that nearly all characteristics are irrelevant to what 
people deserve in this dimension and that most people therefore 
deserve to be treated equally… I do not have a precise view about 
what features are relevant. I contend only that there are features in 
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which most people do not differ enough to justify the wide differences 
on reward.” 

 
 Comparez cette affirmation à celle de Robert Nozick, faite page 160 et 

ss dans son fameux livre Anarchy, State and Utopia, Oxford Basis 
Blackwell, 1974, où Nozick affirme, en prenant pour exemple le fameux 
(à l’époque) joueur de basketball Will Chamberlain, que tout individu a 
le droit inaliénable de jouir exclusivement de ses gains – fussent-ils 
énormes – découlant d’un talent particulier, sans devoir être contraint 
de quelque façon que ce soit de contribuer au bien-être collectif. 

 
 Dans ce contexte, commentez l’affirmation de Robert Nozick : 

« Taxation of earning from labour is on par with forced labour » (p. 169, 
Anarchy, State and Utopia). 

 
30. Analysez la validité de l’affirmation suivante : 
 
 « Une inégalité n’est pas forcément une injustice. » 
 
31. En restant dans l’exemple de la note, appliquez un critère selon lequel 

le plus riche ne pourrait pas avoir plus que deux fois le revenu du plus 
pauvre. Analysez de façon plus générale un critère qui dirait que le 
salaire le plus élevé ne peut pas être supérieur à un multiple n du 
salaire le plus bas (du salaire moyen). 

 
32. Supposez qu’il y ait un gâteau à distribuer entre 4 personnes. Si on 

vous demandait de distribuer le gâteau de façon égalitaire entre les 4 
personnes, comment le partageriez-vous ? 

 
 Si on vous précisait maintenant que deux personnes ont une faim 

double à celle des deux autres et que l’on vous dirait qu’est à 
considérer comme distribution égalitaire une distribution consistant à 
assurer que la faim de chacun serait également satiée, comment 
distribueriez-vous le gâteau ? [Conseil : x1=2y, x2=2y, x3=y, x4=y] 

 
33. Y a-t-il une différence entre « maximiser l’égalité » et « minimiser 

l’inégalité » ? 
 
34. Un gâteau d’une grandeur 1 est distribué entre deux personnes A et B. 

Analysez et comparez les trois façons ci-après de partager le gâteau 
en supposant que A, au départ, prétende avoir droit à tout le gâteau et 

que B, au départ, prétende avoir droit à la moitié 








2
1

 du gâteau. 

 
 (i) Le premier obtient cet à quoi le deuxième ne prétend pas avoir le 

droit. Puis, la partie qui reste est divisée moitié moitié entre les 

deux. [Conseil : Montrez que selon cette approche A obtient 
4
3

 et 

B 
4
1

.] 
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 (ii) La distribution à réaliser est telle que pour chacun la différence 
entre ce qu’il veut et ce qu’il obtient est la même. [Conseil : il faut 

que 1-pA= Bp
2
1 − , où pA et pB sont les parts finalement obtenues 

avec pA+pB=1.] 
 
 (iii) La distribution à réaliser est telle que les rapports entre part exigée 

et part obtenue sont les mêmes. [Conseil : il faut que 
BA p
2
1

p
1 = .] 

 
 (iv) Montrez que (i) et (ii) sont équivalents. 
 
 (v) Comparez le critère de distribution (i)/(ii), qui est celui du Talmud, 

avec le critère de distribution (iii), qui est celui d’Aristote. Quel 
principe de distribution préfériez-vous ? 

 
 (vi) Interprétez ces résultats dans le cadre de la section 9.1.2.1. 
 
35. Commentez l’extrait ci-après d’une interview de Zygmunt Bauman 

dans Philosophie magazine. Dans quelle école de pensée pourrait-on 
classer Baumann ? 

 
 « Question : A la lecture de vos livres une chose frappe : la volonté 

constante de penser du point de vue des exclus (« outcasts »). Est-ce 
une position morale ou résultat de la connaissance ? 

 
 Réponse : Si vous voulez calculer la capacité de portage d’un pont, 

vous n’additionnez pas celle de tous les piliers pour diviser par le 
nombre, mais ne tiendrez compte que de celle du pilier le plus faible. 
Et bien. Il en va de même pour les sociétés. Vous ne pouvez mesurer 
le bien-être d’une société par celui qu’elle offre à une personne 
moyenne, mais au plus faible de ses membres. Sa qualité se décide 
des conditions de vie de sa partie la plus faible. C’est pour moi un 
jugement de valeur mais aussi un principe de connaissance. » 

 
36. Commentez les affirmations suivantes : 
 
 - « L’équité n’implique pas l’égalité et l’égalité n’implique pas 

l’équité. » 
 
 - „Ungleicher kann gleicher sein.“ 
 
 - Here is the paradox in distributive problems: Equality may in fact 

mean inequality; equal treatment may require unequal treatment; 
and the same distribution may be seen as equal or unequal, 
depending on one’s point of view. I have used the term ‘equality’ to 
denote sameness and to signify the part of a distribution that 
contains uniformity – uniformity of slices or of meals or of voting 
power, for example. I have used ‘equity’ to denote distributions 
regarded as fair, even though they contain both equalities and 
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inequalities.” (D. Stone, Policy Paradox, Norton, 2nd edition, 2002, p. 
44) 

 
37. Commentez l’affirmation suivante. Qu’en pensez-vous de votre propre 

point de vue normatif ? 
 
 « Celui qui se prononce pour l’égalité n’a pas à « prouver » que c’est 

un objectif souhaitable. Il appartient à celui qui est contre de montrer 
pourquoi un tel objectif n’est pas réalisable. Sinon l’égalité qui est 
souhaitable devrait également être réalisée. » 

 
38. Commentez l’extrait suivant de Clément, Le Clainche et Serra, 

Economie de la Justice et de l’Equité, Economica, 2008, p. 59 et 
cherchez à saisir les différences entre les deux approches exposées : 

 
 « La conception conséquentaliste consiste à évaluer directement la 

justice au niveau des distributions finales entre les personnes 
concernées (justice des résultats, théories end-state1). La grande 
majorité des théories économiques normatives s’inspire de cette 
conception. Selon la conception procédurale (justice des règles) au 
contraire on ne peut juger directement de la justice d’une distribution, 
en faisant abstraction de la procédure qui l’a engendrée. Ce qui 
compte, c’est que la « règle » qui fait émerger une certaine répartition 
soit elle-même juste (« fair »). Cette position est aujourd’hui dominante 
en philosophie morale et politique. Cette distinction entre justice des 
résultats et justice des règles recoupe en fait une opposition majeure 
présente en philosophie morale entre les approches « téléologiques » 
et les approches « déontologiques. (Les expressions employées pour 
qualifier ces approches trouvent leur origine dans les termes grecs : 
telos (le but), deon (le devoir) et logos (la science)). » 

 
39. Commentez la vue de David Miller, Principles of Social Justice, 

Harvard University Press, 1999, p.250, sur le multiculturalisme et la 
globalisation. Qu’en pensez-vous dans une optique normative à vous ? 

 
“… to achieve social justice, we must have a political community in 
which citizens are treated as equals in an across-the-board way, in 
which public policy is geared toward meeting the intrinsic needs of 
every member, and in which the economy is framed and constrained in 
such a way that the income and other work-related benefit people 
receive correspond to their respective deserts. This is the model whose 
prospects I will assess against the background of globalization and 
multiculturalism. … The argument then is that multiculturalism has 
caused people to care less, and disagree more, about social justice, as 
traditionally understood, while globalization has given states highly 
constrained policy options, so that steps in the direction of social justice 
would be blocked even if there existed the political will to take them…” 

 
 
 
 

                                                
1 « conséquentialisme », « outcome morality » 
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40. Commentez l’extrait ci-après en relation avec les concepts de justice 
distributive et de justice commutative et assurez-vous d’avoir compris 
cette différence. Complétez cette affirmation par celle de l’exercice 35 
et essayez de faire une synthèse. 

 
 « Lorsqu’un « distributeur » de biens ou de maux a réparti injustement 

une certaine distribuenda, il y a deux possibilités : soit on change le 
distributeur ou le mécanisme distributeur, soit on introduit une sorte de 
patch correctif visant à re-distribuer ce qui ne l’a pas été de manière 
juste. Comme le plus souvent on ne souhaite pas porter atteinte au 
marché, on opte pour la seconde solution, c’est-à-dire que l’on 
préconise que ceux qui reçoivent systématiquement plus que leur part 
soient ponctionnés du trop perçu qui sera transféré à ceux qui 
reçoivent systématiquement moins que leur part. Lorsqu’au contraire, 
une personne subit une injustice commutative, lorsqu’elle est exploitée 
par une autre ou reçoit d’elle moins que ce qu’elle lui a transféré [si 
elle ne reçoit à égalité ou à proportion de ce qu’elle donne ou fournit], 
le remède consiste à supprimer l’exploitation, ce qui, dans la plupart 
des cas, passe, non pas par une exhortation morale de l’exploitateur, 
mais par un rééquilibrage du pouvoir de négociation des parties. 
Autrement dit, et concrètement, il y a une différence notable dans les 
conséquences institutionnelles que l’on peut tirer d’une analyse de la 
sphère économique en termes de justice distributive et de justice 
commutative. Dans un cas, on préconise la mise en place de 
mécanismes re-distributifs, pour l’essentiel de type fiscaux ; dans 
l’autre cas, on préconise le renforcement des droits et des protections 
juridiques afin de faire disparaître les rapports de domination qui sont 
source d’exploitation. » St. Chauvier, Justice distributive et biens 
communs, chapitre II dans Leçons de philosophie économique, 
Economica, 2006. 

 
41. Analysez l’affirmation ci-après de J.-M. Salanskis, La gauche et 

l’égalité, PUF, 2009, p. 90 : 
 
 « Le principe d’égalité se déduit-il du principe de justice ? Il en irait 

ainsi sous deux hypothèses : 1) il faudrait que l’égalité soit affaire de 
distribution égale ; 2) il faudrait, à supposer le 1), que la distribution 
égale soit clairement la distribution juste. » 

 
42. Commentez l’affirmation ci-après, reprise de Wilfred Beckerman, 

Economics as applied ethics, Palgrave 2011 : 
 
 “One of the difficulties in economic policy is that many of the ‘means’ 

that would form part of any sequence of propositions leading up to 
some basic objective have end value of their own. In other words, the 
distinction that is often made in theory of economic policy between 
‘ends’ and ‘means’ of policy while valuable is sometimes misleading… 
“Do the ends justify the means” is an oversimplification of the choices 
that often have to be made. It suggests that we have, on the one hand, 
a set of ends or objectives and, on the other hand, a quite distinct set 
of means or instruments. But in economic policy the distinction 
between ends and value-free means is usually impossible to make.” 
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43. Commentez l’affirmation suivante: 
 
 « Si un individu, devant choisir entre A et B va choisir B, c’est parce 

qu’il préfère B à A et s’il préfère B à A, c’est que B a plus d’impact sur 
son bien-être (« welfare ») que A. » 

 
44. Commentez les extraits ci-après repris de J. V. de Graaff, Theoretical 

Welfare Economics, Cambridge at the University Press, 1967 : 
 

- “The purpose of theoretical welfare economics… is largely to see 
that specific injunctions can be deduced from general premisses – 
that is from premisses that are widely accepted… Now, broadly 
speaking, widely accepted premisses are of two kinds, factual and 
ethical...” (p. 167) 

 
- “…But I do feel very strongly that the greatest contribution 

economics is likely to make to human welfare, broadly conceived, 
is through positive studies – through contributing to our 
understanding of how the economic system actually works in 
practice, rather than through normative welfare theory itself…” 

 
45. Commentez le texte suivant repris de B. Salanié, The Microeconomics 

of Market Failure, 2000, MIT Press, p. 15: 
 

 “Suppose that John enjoys greater productivity than Peter. Is it unfair 
that John has an allocation that Peter finds preferable to his own? If it 
is not, then the non-envy criterion becomes less attractive. However 
must moral philosophers agree that innate differences in productivity 
are morally arbitrary and should not determine ethical judgments. If we 
think that most differences in productivity are innate, the non-envy 
remains an appealing property.” 

 
46.  Commentez la citation ci-après reprise de Karl Marx : 
 

« Ein Haus mag groß oder klein sein, solange die es umgebenden 
Häuser ebenfalls klein sind, befriedigt es alle gesellschaftlichen 
Ansprüche an eine Wohnung. Erhebt sich aber neben dem kleinen 
Haus ein Palast, und das kleine Haus schrumpft zur Hütte 
zusammen. » (Marx, 1891, Lohnarbeit und Kapital, cité dans Weise, 
Neue Mikroökonomie, Physica Verlag, un livre qui vaut lecture). 

 
47.  Soient deux individus I et II et deux répartitions A et B mutuellement 

exclusives a priori possibles des revenus réels : 
 

 I II 
A 10 5 
B 20 25 

 
 (i) quel état serait choisi par un observateur externe qui se laisserait 
guider:  

- par le critère de Pareto, 
- par le critère de Rawls, 
- par le critère de Hicks-Kaldor? 
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(ii) Maintenant, considérez l’individu I. 
 
Pensez-vous qu’il serait concevable que lui, il choisirait l’état A? 

 
48.  Commentez le texte ci-après : 
 

(i) « Let us suppose that the great empire of China, with all its myriads 
of inhabitants, was suddenly swallowed up by an earthquake, and let 
us consider how a man of humanity in Europe, who had no sort of 
connection with that part of the world, would be affected upon receiving 
intelligence of this dreadful calamity. He would, I imagine, first of all, 
express very strongly his sorrow for the misfortune of that unhappy 
people, he would make many melancholy reflections upon the 
precariousness of human life, and the vanity of all the labours of man, 
which could thus be annihilated in a moment. He would too, perhaps, if 
he was a man of speculation, enter into many reasonings concerning 
the effects which this disaster might produce upon the commerce of 
Europe, and the trade and business of the world in general. And when 
all this fine philosophy was over, when all these humane sentiments 
had been once fairly expressed, he would pursue his business or his 
pleasure, take his repose or his diversion, with the same ease and 
tranquillity, as if no such accident had happened. The most frivolous 
disaster which could befall himself would occasion a more real 
disturbance. If he was to lose his little finger to-morrow, he would not 
sleep to-night; but, provided he never saw them, he will snore with the 
most profound security over the ruin of a hundred millions of his 
brethren, and the destruction of that immense multitude seems plainly 
an object less interesting to him, than this paltry misfortune of his own. 
To prevent, therefore, this paltry misfortune to himself, would a man of 
humanity be willing to sacrifice the lives of a hundred millions of his 
brethren, provided he had never seen them? ... » 
 
(ii) de qui est ce texte ? (Part III, Chapter III) 
 
(iii) Lisez la fin de ce texte. 
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9.2. Analyse normative et les différentes formes de  marché 
 
 
Comme souligné, la problématique de l’approche normative en économie – 
souvent regroupé sous le terme de « Welfare economics » – est un vaste 
et complexe chantier. 
 
Par la suite, et en enchaînant avec les sections 1 à 8 de l’analyse et de la 
comparaison de différentes formes de marché et fort de nos exemples 
introductifs, nous allons nous concentrer avant tout sur la problématique 
circonscrite et ponctuelle qui a trait à l’interrogation sur la désirabilité 
relative entre la concurrence parfaite et le cartel. 
 
Toutefois, pour introduire notre analyse, nous allons tout d’abord présenter 
graphiquement les résultats des différentes formes de marchés 
rencontrées précédemment, en indiquant sur l’axe des abscisses le profit 
de l’ensemble des offreurs et sur l’axe des ordonnées le surplus de 
l’ensemble des consommateurs.1 
 

 
 
− 0 état initial avant échanges de toute sorte 
− CP concurrence parfaite 
− CP + red. concurrence parfaite avec redistribution (cf. 9.3.12) 
− MD monopole discriminant 
− M/C monopole / cartel 
− DC duopole de Cournot 
 
En premier lieu, nous constatons que les différentes formes de marché, à 
l’exception du monopole discriminant, se localisent, en partant de la 
concurrence parfaite – donc du point CP - le long d’une courbe concave et 
non pas d’une droite décroissante. Cela s’explique par le fait que le surplus 
global de la société est le plus élevé possible en concurrence parfaite et 
que pour toutes les autres formes de marché, à l’exception du monopole 
discriminant, il est inférieur, y compris pour le cartel.2 
 

                                                
1 Notre approche est ‘approximativement’ individualiste. Elle serait purement individualiste si l’on 
prenait en compte la situation de chaque individu. Elle l’est approximativement parce que l’on réfléchit 
en termes de catégories, par référence à deux groupes, les demandeurs d’un côté et les offreurs de 
l’autre. 
2 Qui n’est, bien sûr, pas une forme de marché au sens stricte du terme. 
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Ce graphique nous illustre également que la répartition du surplus global 
de la société entre la grandeur agrégée du profit du (en monopole) ou des 
vendeurs (sinon) et du surplus de l’ensemble des consommateurs varie 
avec la forme de marché. 
 
 
 
9.3. Choix entre concurrence parfaite et cartel 
 
 
Nous allons, comme annoncé, réduire notre champ de réflexion à 
l’interrogation portant sur la désirabilité relative de deux de ces formes de 
marché, à savoir la concurrence parfaite (CP) et le cartel (C). 1 
 
Plus précisément, nous allons supposer qu’il existe un observateur 
extérieur – si vous voulez l’Etat ou vous-même, un tiers donc - qui doit 
décider, si, à partir de l’état de départ2 qui est supposé être le cartel (le 
point M/C sur le graphique de la page précédente), il y a lieu de passer à la 
concurrence parfaite (le point CP audit graphique). 
 
On suppose de plus, pour le moment, que cet observateur n’a qu’un seul 
rôle, à savoir décider s’il faut rester en cartel (renoncer à passer en 
concurrence parfaite) ou passer en concurrence parfaite (renoncer à rester 
en cartel) et que les seuls instruments d’action ou d’intervention dont il 
dispose sont de nature à permettre de faire passer le marché du cartel en 
concurrence parfaite, p.ex. la possibilité d’interdire légalement le cartel et 
d’assurer le respect de cette interdiction. 
 
Se prononcer quant à cette question passe inévitablement par la référence 
à et l’application d’un critère de choix. 
 
De façon générale et simplifiée, l’on peut constater qu’il existe deux 
approches distinctes, deux types de critères. 
 
La première approche est celle des « critères résultats ». On évalue les 
résultats, exprimés en termes d’une variable comme p.ex. le surplus global 
de la société, sur la base d’un critère qui véhicule une conception de ce qui 
est désirable par rapport à cette variable. Les critères que nous avons vus 
dans la section 9.1. « entrée en la matière » relèvent tous de cette 
approche. 
 
La deuxième approche se construit en fonction de « critères procéduraux ». 
On fixe les principes de base d’une économie, les règles du jeu et on 

                                                
1 On compare le cartel et la concurrence parfaite parce que le nombre des agents présents dans ces 
deux cas de figure est le même, ce qui facilite le raisonnement comparatif. On pourrait d’ailleurs 
formuler la question normative autrement. Y a-t-il lieu de mettre en place un droit de la concurrence (le 
droit de la concurrence peut se définir comme l’ensemble des dispositions juridiques qui ont pour but de 
déterminer les règles du processus concurrentiel dans le marché et de réprimer les atteintes aux 
mécanismes de marché et à son fonctionnement efficient) qui interdirait le cartel et, partant, aurait pour 
objectif, dans ce choix dual, d’assurer une concurrence parfaite ? Répondre à cette question passe 
inévitablement par une analyse normative reposant sur une conception quant à la forme de marché la 
plus désirable. 
2 Il n’est pas indifférent pour le raisonnement si cet état de départ est un état historique ou un état 
purement théorique, mais cela nous mènerait trop loin. 
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accepte tout simplement les résultats qui se dégagent considérant que si 
les règles sont désirables et acceptables, il s’ensuit logiquement que les 
résultats doivent l’être, peu importe le résultat précis qui va effectivement 
se dégager. Dans cette approche, en quelque sorte, on élève la question 
normative à un deuxième niveau, à un méta-niveau, où l’on doit alors 
s’interroger quelles sont précisément les meilleurs principes ou règles du 
jeu, donc les principes désirables, qui devraient guider l’exercice de 
l’activité économique dans une société.1 
 
Par la suite, on se concentrera sur la première approche et, partant, 
analysera des « critères résultats » possibles, à une exception près quand 
on compare à la section 9.4 les formes de marché rencontrées. 
 
Il n’en reste pas moins, qu’a priori, une quasi-infinité de critères pour guider 
le choix de l’observateur extérieur sont imaginables.  
 
Par la suite, on passera en revue différents critères,- dont la plupart ont été 
introduits, sans toujours être approfondis, dans la section 9.1.2. - les 
énoncera, les illustrera si nécessaire et les appliquera à la problématique 
exposée ci-dessus. 
 
 
 
9.3.1. Le critère du surplus maximal des vendeurs 
 
 
(a) Enoncé 
 
Selon le critère du surplus maximal des vendeurs, il y a lieu de préférer 
l’état où le surplus des vendeurs est le plus élevé. 
 
 
(b) Application 
 
En appliquant ce critère, le tiers va choisir le cartel puisque dans le cartel 
les sept vendeurs se retrouvent chacun dans une situation plus favorable 
qu’en concurrence parfaite, faisant chacun un profit de 8,5 par opposition à 
6 en concurrence parfaite. 
 
 
(c) Commentaire 
 
cf. 9.3.2. 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Une telle approche a été développée entre autres par Robert Nozick (1938-2002) (cf. lectures utiles), 
le plus connu des représentants « contemporains » du libertarisme. Elle relève de la démarche 
déontologique par opposition à la démarche conséquentialiste ou téléologique. (cf. exercice 38 de la 
section précédente) 
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9.3.2. Le critère de surplus maximal des consommateurs 
 
 
(a) Enoncé 
 
Selon le critère du surplus maximal des consommateurs, sera préféré l’état 
ou le surplus de l’ensemble des consommateurs est le plus élevé. 
 
 
(b) Application 
 
En concurrence parfaite, sept acheteurs, au lieu de cinq, sont servis et, de 
surcroît, les acheteurs paient un prix inférieur au prix demandé dans le 
cartel. Selon ce critère, la concurrence parfaite est préférable. 
 
Une formulation équivalente reviendrait à dire qu’en concurrence parfaite, 
le surplus de chaque consommateur est au moins aussi élevé qu’en cartel, 
et que pour une partie de ces derniers il est plus élevé qu’en cartel. Qui 
plus est, le surplus de l’ensemble des consommateurs est plus élevé en 
concurrence parfaite qu’en cartel. 
 
 
(c) Commentaire 
 
Ce critère, tout comme le critère précédent, devraient, a priori, heurter les 
sensibilités démocratiques dans la mesure où chacun des deux critères 
privilégie un groupe de personnes, défini de façon fonctionnelle, et ne se 
base pas sur un élément de décision traitant au départ de façon 
indifférenciée tous les membres de la société. 
 
L’on pourrait toutefois remarquer qu’en fait tout un chacun est pour partie 
consommateur et pour partie producteur, tout en exerçant cette activité 
sous des statuts juridiques différents de sorte que ces critères ne 
privilégient pas des personnes, mais des fonctions économiques. Il n’en 
reste pas moins que ce raisonnement est fort héroïque. 
 
 
 
9.3.3. Le critère de l’unanimité 
 
 
(a) Enoncé 
 
Selon le critère de l’unanimité, est préférable l’état qui unanimement est 
préféré par l’ensemble des acteurs concernés, donc en l’occurrence les 
sept offreurs et les dix demandeurs. 
 
En appliquant ce critère, le tiers, plutôt que de chercher à se prononcer lui-
même en fonction d’un critère reposant sur un jugement de valeur qu’il 
ferait sien, considèrerait que le critère le plus raisonnable et objectif serait 
de suivre tout simplement ce que unanimement les agents déclarent vouloir 
eux-mêmes. 
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Le tiers limiterait alors son rôle à dégager, à identifier l’état unanimement 
préféré. 
 
 
(b) Application 
 
En appliquant ce critère de l’unanimité à notre choix dual, rester en cartel 
ou passer en concurrence parfaite, nous constatons qu’il n’y a pas 
unanimité dans la société (donc au sein du groupe composé par les dix 
demandeurs et les sept offreurs). 
 
Certains, en l’occurrence, les offreurs, préfèrent rester en cartel car leur 
profit y est supérieur (cf. section 6 Le cartel). D’autres, en l’occurrence 
certains demandeurs, préfèrent la concurrence parfaite, car ils y ont un 
surplus du consommateur plus élevé, voire même obtiennent, par 
opposition au cartel, un terrain. 
 
Donc si l’observateur fait sien le critère de l’unanimité, il constate que ce 
critère ne le guide pas dans son choix. 
 
Qui plus est, l’observateur doit constater, dans le cas présent, que peu 
importe la décision qu’il va prendre sur la base de n’importe quel critère, 
cette décision renferme ipso facto le non-respect de ce critère. 
 
En effet, s’il décide de rester en cartel, c’est-à-dire de renoncer à passer en 
concurrence, il va à l’encontre de la volonté de changement de certains 
acteurs. S’il décide par contre de quitter le cartel, c’est-à-dire de renoncer à 
rester en cartel, il va à l’encontre de la volonté de maintien du statu quo 
d’autres acteurs. S’il reste muet, cela revient à favoriser le statu quo, c’est-
à-dire à décider de rester en cartel, l’état de départ. 
 
Dans l’exemple sous revue, il n’y a tout simplement pas une position, peu 
importe comment on la définit, qui puisse recueillir l’unanimité. 
 
Vouloir se baser sur l’unanimité renferme dès le départ, c’est-à-dire une 
fois que l’on applique ce principe, la violation de ce principe, car une fois un 
choix arrêté, peu importe ce que l’on décide ou ne décide pas, aucune 
décision ne recueille une unanimité. 
 
Deux réactions sont possibles face à ce constat. 
 
La première est de dire que si le marché au départ fonctionne en cartel, 
c’est parce que, et peu importe les raisons, le cartel l’a emporté et qu’il faut 
accepter ce fait. Une telle approche serait donc celle d’une non intervention 
de principe dans le déroulement de l’activité économique. Elle reviendrait à 
se soumettre au verdict de la seule réalité économique, à la force 
« normative » de cette dernière. 
 
La deuxième serait de considérer que d’autres critères pourraient guider la 
décision et, partant, qu’il y aurait lieu de regarder au-delà du principe 
d’unanimité dans les cas d’espèce où une unanimité n’existe pas. Cette 
dernière approche nous amène tout logiquement au prochain critère. 
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9.3.4. Le critère de l’opinion majoritaire 
 
 
(a) Enoncé 
 
Selon le critère de l’opinion majoritaire serait préférable l’état qui est 
préféré par une majorité (simple) des acteurs1. Donc de nouveau, 
l’observateur plutôt que de chercher à se prononcer lui-même en fonction 
d’une variable-objectif qu’il se donne, estimerait qu’il serait opportun de 
recourir à une procédure jugée raisonnable et objective, à savoir, décider 
sur la base certes non plus de l’unanimité, mais de la volonté majoritaire 
des dix-sept acteurs qui composent la société, les dix demandeurs 
potentiels et les sept propriétaires-vendeurs potentiels. 
 
Partant, il y aurait lieu de se prononcer pour la forme de marché qui est 
majoritairement préférée par les agents. En pratique ces informations, 
l’observateur extérieur peut les recueillir par l’organisation d’un vote selon 
le principe « one (wo) man - one vote ». 

 
 

(b) Application 
 
Dans ce scénario2, il appartient donc de nouveau à chaque acteur de se 
prononcer soit pour la concurrence parfaite, soit pour le cartel. 

 
Si l’on suppose que chaque acteur votera pour l’état qui pour lui est le plus 
favorable en ce sens qu’il lui rapporte l’avantage le plus élevé 
respectivement en termes de son surplus en tant que vendeur ou 
consommateur, l’on constatera que les sept propriétaires-vendeurs vont se 
prononcer pour le cartel et que les sept demandeurs, aux prix de 
réservation les plus élevés, vont se prononcer pour la concurrence parfaite 
- les cinq premiers parce qu’ils auront le terrain moins cher, les deux autres 
parce que la concurrence, contrairement au cartel, leur permet d’obtenir un 
terrain. 
 
Reste les trois demandeurs qui ne n’auraient un terrain ni en concurrence, 
ni en cartel. 
 
Le résultat final du vote dépend donc du vote de ces derniers. 
 
Or, pour ces trois consommateurs, les deux formes de marché donnent un 
résultat identique, à savoir qu’ils n’obtiennent pas de terrain. Ils sont donc 
indifférents quant à la forme de marché. 
 
 
                                                
1 Selon ce critère, on est indifférent quant à la « qualité » économique des agents, c.-à-d. qu’ils soient 
consommateurs ou producteurs. L’on n’est concerné que par le « citoyen », indépendamment de quel 
côté du marché il se trouve. 

2 Notons que si l’observateur disposait de toutes les informations relatives aux résultats individuels des 
dix-sept acteurs dans les deux formes de marché, il pourrait en déduire et donc connaître les 
préférences de chacun par rapport aux deux formes de marché et de ce fait n’aurait pas besoin de 
passer par le mécanisme du vote. Or ceci dépasserait en principe les connaissances que pourrait avoir 
raisonnablement l’observateur. Le vote est donc, entre autres, un mécanisme qui révèle les préférences 
individuelles, à moins qu’il n’y ait des votes stratégiques (cf. le chapitre 7). 
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Si l’on fait l’hypothèse, en toute logique la plus raisonnable, que ceux qui 
sont indifférents s’abstiennent,1 force est de constater que le nombre de 
voix pour le cartel est égal au nombre de voix pour la concurrence, avec 
trois abstentions. 
 
Donc, pour ce qui est du choix qui nous concerne, cartel ou concurrence, 
non seulement il n’y a pas d’unanimité mais il ne se dégage même pas une 
opinion majoritaire pour un des deux états possibles.2 
 
 
 
9.3.5. Le critère de Pareto 
 
 
(a) Enoncé 
 
Vilfredo Pareto (1848-1923), un économiste italien, a construit un critère 
très largement utilisé dans la littérature économique et appelé, d’après son 
initiateur, critère de l’efficience au sens de Pareto. 
 
Ce critère se décline comme suit : 
 

« Un état réalisable3 E est efficient (au sens de Pareto) si 
et seulement si par rapport à cet état E, il n’est pas 
possible de passer à un autre état E’ réalisable qui serait 
tel que dans l’état E’ personne ne perd par rapport à l’état 
E et au moins une personne gagne». 
 

Notons que le critère de Pareto peut également être énoncé, en deux 
temps, comme suit. 

 
D’abord, l’on introduit le critère de l’amélioration au sens de Pareto. 
 

« Un état réalisable E est une amélioration au sens de 
Pareto4 par rapport à un état réalisable E’ si et seulement 
si aucun agent ne perd dans l’état E par rapport à l’état E’ 
et au moins un agent gagne dans l’état E par rapport à 
l’état E’ ».  

                                                
1 En effet, chacun de ces acteurs peut voter pour la concurrence parfaite, soit pour le cartel, soit 
s’abstenir. Supposer qu’un de ces acteurs vote soit pour le cartel ou qu’il vote pour la concurrence, c’est 
faire une hypothèse plus arbitraire que supposer qu’il s’abstient, dans la mesure où ces deux états pour 
lui sont équivalents (absence de raison suffisante). Autrement dit, argumenter qu’il vote pour un des 
deux états reviendrait à considérer implicitement qu’il ne serait pas indifférent, ce qui contredirait notre 
hypothèse. En fait, nous risquons ici de nous engager dans un raisonnement circulaire. Le mieux est de 
définir comme « indifférent », l’acteur qui s’abstient. S’il ne s’abstient pas, il « doit » y avoir une raison 
qu’il préfère un état à un autre, et il n’est plus, par définition, indifférent (et si l’abstention n’était pas une 
possibilité et la nullité (mais comment) impossible ?). 
 

2 Bien-sûr, très souvent, une opinion majoritaire se dégage (cf. chapitre 7 sur la théorie des choix 
collectifs). Qu’en serait-il si le choix se déclinait entre monopole et concurrence parfaite ? 
3 « feasible ». Soulignons qu’il est beaucoup moins évident que l’on ne pourrait le penser a priori de 
définir théoriquement et d’identifier pratiquement l’ensemble des états réalisables. Que veut dire 
exactement « réalisable » et, partant également, « irréalisable » ? Le principe du tiers exclu s’applique-
t-il ? Notons que des concepts come « second best » ou « constrained Pareto efficiency » s’inscrivent 
dans cette problématique. 
4 Quelques fois on utilise également les terminologies suivantes « Un état E est Pareto dominant par 
rapport à un état E’… » ou encore « Un état E est Pareto supérieur à un état E’ ,,,. » 
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On définit alors un état efficient au sens de Pareto en recourant au concept 
d’amélioration au sens de Pareto : 

 
« Un état réalisable E est efficient au sens de Pareto, si et 
seulement si il n’existe aucun autre état réalisable E’ qui 
constituerait une amélioration au sens de Pareto par 
rapport à l’état E ». 

 
Ce critère renferme un terme qui, à défaut de précision, est vide, à savoir 
celui de « gagner ». 
 
Traditionnellement, on considère que l’appréciation relative au fait qu’une 
personne gagne ou perd relève exclusivement de l’évaluation de cette 
personne même et non pas d’un observateur-décideur extérieur, c’est-à-
dire qu’il n’appartient pas à ce dernier de décider ce qui constitue un gain 
ou une perte pour une personne ou un acteur, mais qu’il appartient 
auxdites personnes de se donner la grandeur qui détermine leur 
évaluation. 
 
L’on peut alors également formuler le critère de Pareto comme suit, et ceci 
par référence à l’expression des préférences des individus : 

 
« Un état réalisable E est efficient au sens de Pareto si et 
seulement si il n’existe pas, parmi tous les autres états 
possibles, un état réalisable E’ pour lequel, en supposant 
que ceux qui sont indifférents entre E et E’ s’abstiennent, 
tous les autres agents exprimeraient une préférence »  

 
La formulation suivante serait quasi équivalente : 
 

« Un état réalisable E est efficient au sens de Pareto si et seulement 
si aucun agent, compte tenu de tous les autres états possibles, ne se 
prononce contre cet état E. » 

 
En définissant maintenant le concept d’unanimité pour un état E comme 
une situation où aucun agent ne se prononce contre cet état E, donc soit se 
prononce pour, soit s’abstient, l’on peut finalement lire le critère de Pareto 
comme suit : 
 
« Un état réalisable E est préféré à un état réalisable E’, si les acteurs 
unanimement préfèrent l’état E à l’état E’. »1 
 
Le critère de Pareto, si l’on le lie à l’expression effective des préférences 
des individus, s’apparente donc au critère d’unanimité. 
 
 
 
 

                                                
1 Il y a des auteurs qui introduisent encore le concept de « principe de Pareto » entendant par là qu’un 
état E est préféré à un état E’, si chacun des acteurs se prononce explicitement pour l’état E. Le 
principe de Pareto repose donc sur une définition stricte de l’unanimité : une décision est unanime si 
chacun se prononce pour, sans aucune abstention. 
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(b) Illustration du critère et de ses hypothèses implicites 
 
Pour illustrer le critère de Pareto, supposons que soient possibles deux 
états économiques A et B et qu’il existe deux individus. 
 
Supposons de plus que, réalisés, les deux états dégageraient les résultats 
suivants en termes de revenu pour les deux individus, le premier chiffre 
étant le revenu de l’individu 1, le deuxième le revenu de l’individu 2: (6,8) 
pour l’état A et (4,6) pour l’état B. Par ailleurs, il est supposé que chaque 
individu préfère l’état où son revenu est le plus élevé. 

 
Selon le critère de Pareto, l’état A est préféré car dans l’état A, aussi bien 
le premier que le deuxième individu ont un revenu plus élevé que dans 
l’état B. 
 
Si les résultats des deux états étaient (6,9) pour A’ et (6,8) pour B’, A’ 
continuerait à être préféré puisque aucun individu en A’ n’aurait moins 
qu’en B’ et un individu aurait plus. 
 
Par contre, si le choix se présentait entre A’’ (9, 7) et B’’ (6, 8), le critère de 
Pareto ne permettrait pas d’exprimer une préférence puisque pour le 
premier individu l’état A’’ (9>6) serait préférable et pour le deuxième l’état 
B’’ (8>7) serait préférable. On dit alors qu’aussi bien A’’ et B’’ sont efficients 
au sens de Pareto. 
 
Ce dernier exemple montre que le critère de Pareto est un critère partiel. 
S’il permet une réponse univoque dans les deux premiers cas, il n’arrive 
pas à départager entre A et B dans le dernier cas.1 
 
Autrement dit, ce critère effectue un premier tri dans le champ des états 
possibles, en laissant un sous-ensemble d’états efficients au sens défini.2 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 On pourrait aussi dire que c’est un critère binaire, un état est efficient ou non efficient et que c’est un 
critère négatif, en ce sens qu’il écarte une partie des états réalisables, précisément ceux qui ne sont 
pas efficients. 
2 Certains critiquent le critère de Pareto précisément parce qu’il ne permet pas de départager certaines 
situations. 
Soient deux individus, un milliardaire et une personne vivant au minimum d’existence. Dans la situation 
A, le milliardaire aurait 2,5 milliards et le « pauvre » 100.000. Dans la situation B, le milliardaire aurait 
2,4 milliards et le « pauvre » 200.000. Si pour beaucoup la situation B est préférable à la situation A, 
force est de constater que le critère de Pareto ne permet pas de porter un jugement dans le cas sous 
revue. Et c’est précisément le fait que le critère reste muet dans ce cas qui amène certains à le 
critiquer. Ils estiment qu’un critère qui ne permet pas de se prononcer dans un cas, à leurs yeux, aussi 
« flagrant », ne saurait être un « bon » critère. A cela une remarque. Le fait que le critère n’arrive pas à 
se prononcer dans ce cas de figure n’est pas en soi un argument contre le critère dans la mesure où 
l’on pourrait lui ajouter un critère supplémentaire. Quoiqu’il en soit, il restera toujours que le critère de 
Pareto, aussi raisonnable qu’il puisse apparaître, est également un critère normatif et comme tout 
critère normatif se prête, quasi par définition, à critique. Il n’est donc pas seulement un critère partiel, 
mais également et inévitablement un critère partial, c’est-à-dire un critère qui véhicule un jugement de 
valeur. 
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Le critère de Pareto n’est pas seulement partiel mais est également 
« ordinal » au sens suivant. 
 
Soit un état A (8,7) et un état B (100, 6,5). En comparant l’état B à l’état A, 
le critère de Pareto ne permet aucune conclusion puisque l’un gagne, en 
l’occurrence 92 et l’autre perd, en l’occurrence 0,5. Le critère de Pareto ne 
permet aucune comparaison du gain de l’un, aussi important qu’il soit, avec 
le gain de l’autre, aussi petit qu’il soit. Le critère de Pareto en l’occurrence 
reste muet. 
 
Pour illustrer les concepts d’efficience au sens de Pareto et d’amélioration 
au sens de Pareto, prenons encore l’exemple suivant. 
 
Soit maintenant le choix entre trois états A (2, 4), B (3, 4) et C (5, 6).  
 
Nous constatons que l’état B constitue une amélioration de Pareto par 
rapport à l’état A. En effet, dans l’état B chaque individu a au moins le 
revenu que dans l’état A et un individu a plus. L’état A n’est donc pas 
efficient au sens de Pareto.  
 
Par contre du fait que B constitue une amélioration au sens de Pareto par 
rapport à A, on ne peut déduire ipso facto que B est efficient au sens de 
Pareto. En effet, en l’occurrence, C constitue une amélioration au sens de 
Pareto par rapport à B (et a fortiori par rapport à A). 
 
Qui plus est, C est efficient au sens de Pareto puisque par rapport à C 
aucune amélioration de Pareto n’est possible. Dans ce cas, le critère fournit 
une réponse unique, l’état C. 
 
Rappelons qu’il est en règle générale considéré que si un agent est dans 
une situation plus ou moins favorable doit être apprécié premièrement, en 
fonction de sa propre évaluation de la situation et deuxièmement, que son 
évaluation est fonction uniquement de sa propre situation en termes de la 
variable en cause, ici le revenu, et pas de celle des autres, hypothèse que 
précisément nous avons faite dans les exemples ci-dessus. 
 
 
(c) Application 
 
Appliquons maintenant le critère de Pareto au choix posé, à savoir y a-t-il 
lieu de passer d’un état existant, le cartel, à un autre état, la concurrence 
parfaite. 
 
Nous constatons que pour les producteurs, le passage du cartel à la 
concurrence parfaite ne constituerait pas un gain, au contraire. 
 
Nous constatons également que pour les consommateurs, un passage à la 
concurrence parfaite constituerait pour les uns un gain, pour les autres un 
non-changement de la situation. 
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Force est donc de constater qu’aussi bien le cartel que la concurrence 
parfaite sont efficients au sens de Pareto. 1  
 
Autrement dit, il n’y aurait pas unanimité pour passer du cartel à la 
concurrence parfaite tout comme il n’y aurait pas unanimité pour renoncer 
au passage à la concurrence parfaite.  
 
Le critère de Pareto ne permet donc pas de départager la concurrence 
parfaite et le cartel. 
 
 
 
9.3.6. Le critère de Hicks-Kaldor 
 
 
(a) Enoncé 
 
Le critère de la compensation potentielle, également appelé critère de 
Hicks-Kaldor2, considère qu’un état E est préférable à un état E’ si les 
perdants dans l’état E pouvaient être compensés par les gagnants dans 
l’état E au point qu’il pourrait rester, après une telle compensation et par 
comparaison à E’, un gain pour au moins un acteur sans perte pour aucun 
autre. 
 
Il importe de noter que cette compensation, dans la conception de ce 
critère, ne doit aucunement se faire en pratique ; il suffit qu’elle soit 
possible potentiellement. 
 
 
(b) Illustration du critère 
 
Supposons de nouveau que la variable relevante soit le revenu et que pour 
chaque acteur soit uniquement relevant son niveau de revenu et qu’il y ait 
deux états possibles, A (6, 8) et B (5, 11). 
 
Comparons ces deux états. Dans l’état A, le premier a une part plus grande 
d’un gâteau plus petit, 6 de 14, et dans l’état B, il a une part plus petite d’un 
gâteau plus élevé, 5 de 16. 
 
Selon le critère de Hicks-Kaldor, l’état B est préférable à l’état A dans la 
mesure où l’un pourrait choisir l’état B tout en compensant la perte 

                                                
1 Quelques fois, dans la littérature économique, on qualifie également un état efficient au sens de 
Pareto d’état Pareto optimal. Cette utilisation du terme « optimal » est à nos yeux un peu malheureuse. 
Il se peut, et c’est plutôt la règle que l’exception, que plusieurs états possibles sont efficients au sens de 
Pareto. Pourquoi utiliser alors un deuxième terme pour signifier exactement la même chose au risque 
même de créer de la confusion. Dans ce dernier ordre d’idées, il se recommanderait de réserver le 
terme « optimal » pour désigner l’état qui, sur la base d’un critère (normatif) supplémentaire, se 
dégagerait comme étant alors le « meilleur » parmi l’ensemble de tous les états efficients au sens de 
Pareto. 
2 John Hicks (prix Nobel d’économie en 1972) (1904-1989) et Nicolas Kaldor (1908-1986) ont été deux 
économistes anglais. Rappelons que l’appellation « prix Nobel d’économie » est une appellation un peu 
abusive puisque Alfred Nobel n’a pas prévu dans son testament un prix Nobel en sciences 
économiques, mais il s’agit strictement parlant du prix en sciences économiques de la Banque Centrale 
de Suède en mémoire d’Alfred Nobel. 



    12/13/© gaston reinesch** 
 

- 2.208 - 

qu’occasionne B par rapport à A pour le premier individu et tout en 
assurant que le deuxième individu a plus en B qu’en A.1 
 
Cela, par exemple, pourrait se faire – en rappelant toutefois qu’il suffit que 
cela soit potentiellement possible – en prenant 2 au deuxième individu et 
en les donnant au premier, ce qui donnerait (7, 9). C’est donc 
potentiellement possible de transformer l’état B (5, 11) dans un état B’ (7, 
9) dans lequel chacun serait mieux loti par comparaison à l’état A (6 ;8).2 
 
Notons que sur la base du critère de Pareto, l’on ne peut pas se prononcer 
entre A et B. 
 
Il est intéressant de dégager la différence clé entre le critère de Pareto et le 
critère de Hicks-Kaldor. Celle-ci tient au fait que le critère de Hicks-Kaldor 
comporte, contrairement au critère de Pareto, une considération de 
redistribution virtuelle des résultats initiaux et de ce fait ajoute à la prise en 
considération du total du « gâteau » une dimension de distribution (virtuelle 
ou hypothétique) de ce total.3 
 
 
(c) Application 
 
En appliquant le critère de Hicks-Kaldor à notre choix entre rester au cartel 
ou passer à la concurrence parfaite, nous constatons que le passage à la 
concurrence parfaite permettrait, potentiellement, d’assurer, par une 
redistribution entre acteurs, à chaque acteur un surplus supérieur à son 
surplus du cartel. 
 
Cela est dû au fait qu’en concurrence parfaite le surplus global de la 
société est supérieur à celui du cartel, ce qui implique qu’il existe une 
possibilité de redistribution assurant que la part en concurrence parfaite 
après redistribution de chacun est supérieur à sa part en cartel (cf. section 
9.3.11 pour une illustration de ce constat). 
 
Si donc le critère de Pareto ne permet pas de conclure que le passage du 
cartel à la concurrence parfaite est une amélioration au sens de Pareto, 
tout comme le critère de Pareto ne serait pas conclusif en comparant le 
monopole (tout court) à la concurrence parfaite, tel n’est pas le cas pour le 
critère de Hicks-Kaldor. 
 
On comprend dès lors l’affirmation suivante de Richard Posner4 : 
 

“… it is incorrect to state that the Pareto criterion is the only “normal 
professional sense” of the term efficiency. For example when 
economists say that monopoly is inefficient, they mean inefficient in 
the Kaldor-Hicks or wealth-maximization, not the Pareto-sense… 

                                                
1 Le gagnant pourrait compenser le perdant tout en restant gagnant net. 
2 B’ constituerait une amélioration au sens de Pareto par rapport à A. 
3 ce qui explique qu’il arrive qu’on parle au sujet du critère de Hicks-Kaldor du critère de l’efficience 
potentielle de Pareto. 
4 possible futur prix Nobel d’économie pour ses contributions au développement de la discipline de 
l’analyse économique du droit. Notons que Posner parle, ce qui per se revient au même, du critère de 
« wealth maximization ». 
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Thus a move from monopoly to competition would satisfy the 
Kaldor-Hicks… criterion for a gain in efficiency. But it would not 
satisfy the criterion of Pareto-superiority, because the monopolist 
could be worse off. And it would not be utility maximizing unless the 
utility of [increased monetary consumer surplus] exceeded the utility 
[of monopoly profit] lost to the monopolist.” 

 
 
 
9.3.7. Le critère du surplus global de la société maximale 
 
 
(a) Enoncé 
 
Selon ce critère, est préféré l’état qui dégage le surplus global social le plus 
élevé possible.1 
 
(b) Application 
 
Sachant que dans le cartel le SGC est 60 et qu’il est 95 en concurrence 
parfaite, force est de constater que selon le critère du SGC maximal, la 
concurrence parfaite est préférable. 
 
 
(c) Lien entre le critère du SGC maximal et le critère de Hicks-Kaldor 
 
Nous constatons, en considérant que le surplus des acteurs est la variable 
de décision, que si le critère du surplus global de la société maximal est 
rempli, l’on a forcément qu’il en est de même du critère de Hicks-Kaldor. 
 
En effet, si le choix est entre deux états A et B et si le SGC de l’état A est 
supérieur à celui de l’état B, l’on pourra toujours redistribuer 
potentiellement le surplus global de l’état B de sorte à ce que chaque agent 
finisse par avoir au moins autant qu’en B et au moins un agent finit par 
avoir plus. 
 
Réciproquement, si un état A est préférable à un état B selon le critère de 
Hicks-Kaldor, cela n’est possible que si dans l’état A le surplus global de la 
société est plus élevé que dans l’état B. 
 
Donc, le critère de Hicks-Kaldor, à condition que l’on prenne le total du 
surplus des acteurs comme la variable de décision par rapport à laquelle 
les critères sont appliqués, ne fait que cacher le critère du surplus global de 
la société. 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Certains auteurs parlent de « rendement social maximal » ou de « situation d’efficacité sociale 
maximale ». 
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9.3.8. Le critère de Rawls 
 
 
(a) Enoncé 
 
Selon le critère de Rawls – découlant des travaux du philosophe américain 
John Rawls – il y a lieu de préférer parmi l’ensemble des états possibles, 
l’état où le plus défavorisé a relativement le plus.1 
 
(b) Illustration du critère 
 
Soit de nouveau une société composée de deux personnes. Deux états A 
et B sont possibles en termes du revenu respectivement de la première et 
de la deuxième personne. 
 
Supposons que les deux états A et B se caractérisent par A (4, 8) et B (5, 
6). Dans ce cas, selon le critère de Rawls, l’état B est préféré car c’est l’état 
où le défavorisé, ici le premier individu – appelons-le le « pauvre » – a 
relativement le plus (5>4). 
 
Supposons maintenant que A et B se caractérisent par A (4, 8) et B (10, 3). 
Dans ce cas, l’état A est préférable, car le pauvre y est relativement le 
mieux loti. Notons que le critère ne prend pas en considération « qui est le 
plus pauvre ». Dans l’état A, le premier l’est. Dans l’état B, le deuxième 
l’est. Mais le pauvre de l’état A a plus que le pauvre de l’état B. D’où A est 
préféré. 
 

                                                
1 Le raisonnement que Rawls (1921-2002), philosophe libéral (au sens social-démocrate du terme) 
américain a développé dans son livre A theory of justice (1971), livre considéré par beaucoup comme 
un des plus importants traités de philosophie politique du 20ième siècle, peut se « résumer » comme suit 
en relation avec ce que l’on appelle le critère de Rawls, qui, notons-le, n’est qu’un élément de la pensée 
complexe de Rawls. 
Rawls prend comme point de départ une situation hypothétique se caractérisant par le fait qu’aucun 
individu ne connaisse ni son sexe, ni son statut social, ni ses capacités, ni ses intérêts particuliers 
(« vested interests ») ni la génération à laquelle il appartiendra, pour s’interroger pour quel principe de 
justice un individu se déciderait à partir d’une telle situation, qu’il qualifie de « voile d’ignorance ». 
Pour Rawls, face à l’ignorance radicale quant à la situation que chacun occupera dans la société, les 
individus vont se décider unanimement pour un critère qui révèle préférable l’état qui se distinguera des 
autres par le fait que dans cet état la situation du moins bien loti est la meilleure par rapport à tous les 
états possibles. 
Autrement dit, Rawls suppose que les individus conscients qu’ils pourraient chacun finir par être les 
plus pauvres ou être dans le groupe des plus pauvres, vont décider un critère qui maximise la situation 
du plus pauvre. 
En termes plus techniques, Rawls applique le maximin. Son critère dégage comme préférable l’état où 
le minimum est plus élevé que le minimum de chacun des autres états possibles. 
Selon les propres termes de Rawls, les principes de la justice sont : 
«  (a) Each person has the same indefeasible claim for a fully adequate scheme of equal basic liberties, 

which scheme is compatible with the same scheme of liberties for all; and 
(b) Social and economic inequalities are to satisfy two conditions: first, they are to be attached to 

offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity; and second they 
are to be of the greatest benefit of the least-advantaged members of society (the difference 
principle). 

The first principle, aussi appelé “liberty principle”, (a) is prior to the second (b); also, in the second 
principle (b), fair equality of opportunity is prior to the difference principle. The priority means that in 
applying a principle (or checking it against best cases) we assume that the prior principles are fully 
satisfied. We seek a principle of distribution that holds within the setting of background institutions that 
secure the basic equal liberties (including the fair value of the political liberties) as well as fair equality of 
opportunities,» John Rawls, “Justice as fairness, a restatement”, 2001.  
Pour une bonne introduction à la pensée de Rawls, référez-vous au chapitre 6 de Michael Sandel, 
Justice, Farrar, Straus and Giroux, 2009, ou au chapitre 2 d’Amartyra Sen, The Idea of Justice, The 
Belkamp Press, 2009. 
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Finalement, notons que l’on pourrait avoir une situation où le critère de 
Rawls ne permettrait pas de dégager une préférence claire. 
 
Supposons que le choix est entre A (6 ;8), B (4 ;9) et C (9 ;6).  
 
Dans ce cas, en appliquant le critère de Rawls, il subsiste les états A et C 
puisque dans chacun des deux états le pauvre de cet état est dans la 
même situation. Dans un cas pareil, une extension du critère de Rawls 
consiste à dire que si plusieurs états donnent le maximum possible pour le 
pauvre, on prendra celui où le revenu du non-pauvre est le plus élevé. En 
l’occurrence, cela reviendrait à préférer l’état C à l’état A. Cet exemple, par 
ailleurs, illustre bien que le critère de Rawls n’est pas un critère égalitariste 
au sens strict du terme. 
 
 
(c) Application du critère de Rawls 
 
L’application du critère de Rawls à notre exemple est assez fastidieuse. 
Partant, nous allons simplifier l’analyse en ne considérant pas les agents 
individuellement, mais les deux groupes, d’une part, les producteurs, 
d’autre part, les consommateurs. 
 
Dans le cartel, le surplus des producteurs est 60 et le surplus des 
consommateurs 20. Dans la concurrence parfaite, le surplus des 
producteurs est 43 et le surplus des consommateurs 53. 
 
Nous constatons donc que le groupe le plus défavorisé en cartel est celui 
des consommateurs et qu’en concurrence parfaite, c’est le groupe des 
producteurs. 
 
Mais comme en concurrence parfaite les producteurs sont relativement 
moins défavorisés que ne seraient défavorisés en cartel les 
consommateurs, qui n’y auraient que 20, le critère de Rawls déclare 
préférable la concurrence parfaite. 
 
Autrement dit, en cartel « les pauvres » ont 20, en concurrence parfaite 
« les pauvres » ont 42. Donc en choisissant la concurrence, on assure que 
les pauvres sont moins pauvres que ne le seraient « les pauvres » en 
cartel, quitte à ce qu’il y aura toujours des pauvres au sens de notre 
définition.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Pour qu’il n’y ait plus, selon la définition donnée de la pauvreté, de pauvre, il faudrait que tous les 
revenus soient égaux. La pauvreté est donc ici définie de façon relative et non pas de façon absolue. 
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9.3.9. Le critère de Nash 
 
 
(a) Présentation 
 
Selon le critère de Nash1, est préférable l’état où le produit multiplicatif des 
valeurs que prend une variable cible pour les différents individus est le plus 
élevé possible (à supposer que cette variable cible ait le caractère que plus 
elle est élevée, mieux cela vaut). 
 
A titre d’exemple, soient les deux états A (6, 8) et B (2, 18). D’après le 
critère de Nash est préférable l’état A étant donné que 6·8>2·18. 
 
 
(b) Application 
 
En appliquant le critère de Nash et en considérant pour le groupe des 
consommateurs le surplus de l’ensemble des consommateurs, et, pour le 
groupe des vendeurs, le surplus de l’ensemble des vendeurs, le profit total, 
est alors préférable l’état où le produit multiplicatif de surplus de l’ensemble 
des consommateurs (SC) et du profit ( Π ) est le plus élevé. 
 
L’application de ce critère nous donne pour le cartel 60⋅20=1.200 et pour la 
concurrence parfaite 53⋅42=2.226. 
 
Donc, la concurrence parfaite est préférable, si on fait sien le critère de 
Nash. 
 
En élargissant notre comparaison au-delà de la comparaison 
cartel/concurrence parfaite pour comparer toutes les formes de marché, il 
est intéressant de noter que pour le duopole de Cournot, on obtient 
54⋅35=1.890 et pour le monopole discriminant 95⋅0=0, de sorte que pour 
l’ensemble des formes de marché passées en revue, l’on obtient avec le 
critère de Nash le classement ci-après, par ordre décroissant de 
préférences, à savoir concurrence parfaite, duopole de Cournot, monopole, 
monopole discriminant. 
 
Il est frappant de constater le classement diamétralement opposé de la 
concurrence parfaite et du monopole discriminant, qui pourtant se 
caractérisent par le même surplus global de la société et donc ne sauraient 
être partagés sur la base du critère de Hicks-Kaldor. 
 
Cela tient au fait que le critère de Nash, outre la prise en compte de la 
totalité du gâteau, véhicule également une prise en compte de la 
distribution du gâteau. 
 
Cette double dimension du critère de Nash explique également que le 
monopole est classé par le critère de Nash avant le monopole discriminant 
alors même que le surplus global de la société est certes plus élevé en 
                                                
1 D’après John Nash, prix Nobel d’économie en 1994, pour ses développements en matière de théorie 
des jeux. Le concept de critère de Nash utilisé ci-dessus « s’apparente » à celui de « Nash bargaining 
solution », les deux n’étant pas à confondre avec un concept clé de la théorie des jeux, dû au même 
John Nash, d’« équilibre de Nash » (cf. section 5.3 et surtout le chapitre 3). 
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monopole discriminant qu’en concurrence parfaite, mais est cependant 
distribué de façon fondamentalement inégale entre le surplus des 
consommateurs et le surplus des vendeurs. 
 
Le critère de Nash dégage donc un ordre de préférence non équivoque 
entre toutes les formes de marché et cet ordre, de notre opinion normative, 
ne présente rien qui puisse normativement choquer. 
 
 
 
9.3.10. Les critères de l’inégalité absolue minimisée et de 
l’inégalité relative minimisée 
 
 
Le critère de l’« inégalité absolue minimisée » entre le surplus des 
consommateurs et les surplus des vendeurs (profit).  
 
Ce critère, tout comme le critère de Rawls, ne porte pas sur le volume du 
« gâteau », mais sur la distribution de ce dernier. Il introduit et véhicule 
donc explicitement une considération qui a trait à la distribution du surplus. 
 
Selon ce critère, est préférable l’état où la différence absolue entre les deux 
composantes du surplus global est la moins prononcée. 
 
Si nous appliquons ce critère à notre exemple, on constate que la 
différence dans la concurrence parfaite est de 11 (53-42) et qu’elle est de 
40 (60-20) dans le cartel de sorte que l’application de ce critère amène à 
préférer la concurrence parfaite. 
 
Notons que ce critère n’est qu’un parmi d’innombrables critères possibles 
qui ont trait à des considérations de distribution. A titre d’exemple, on aurait 
pu non pas définir le concept relevant de différence en termes absolus 
mais p.ex. en termes relatifs, c’est à dire considérer que l’état préférable 
est celui où la différence entre la part du surplus des consommateurs dans 
le surplus global et la part du profit dans le surplus global rapportée au 
surplus moyen de la société (définie comme le surplus moyen par groupe) 
est la moins élevée.1 
 
 
 
9.3.11. Conclusion d’étape 
 
 
Nous pouvons résumer comme suit les résultats découlant de l’application 
des différents critères à la comparaison normative entre cartel et 
concurrence parfaite : 
 
− intérêt producteurs: cartel; 
− intérêt consommateurs: concurrence parfaite; 
− vote majoritaire: indécis; 

                                                
1 Quelle aurait été la conclusion dans ce cas ? 
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− critère de Pareto / unanimité: indécis ; 
− critère de Hicks-Kaldor : concurrence parfaite ; 
− critère du surplus global de la société maximal: concurrence parfaite; 
− critère de Rawls : concurrence parfaite ; 
− critère de Nash : concurrence parfaite ; 
− distribution du surplus global de la société : concurrence parfaite. 
 
Nous constatons qu’à l’exception du critère asymétrique prenant en compte 
uniquement l’intérêt des vendeurs, le cartel ne l’emporte jamais. Au 
contraire, pour la majorité des critères, la concurrence parfaite est 
préférable au cartel, seul le critère de Pareto et le vote majoritaire restant 
indécis. 
 
Ce constat n’est pas dépourvu d’intérêt puisqu’il indique que, en acceptant 
que les critères de Hicks-Kaldor, Rawls et Nash véhiculent des jugements 
de valeur qui n’ont rien de franchement irraisonnable, la concurrence 
parfaite présente des caractéristiques qui permettent de faire 
raisonnablement le jugement normatif qu’elle a un caractère 
économiquement désirable. 
 
Un critère d’importance est resté indécis : le critère de Pareto.1 
 
Pour la section suivante, nous allons étudier si dans une approche élargie, 
l’on pourrait également conclure quelque chose sur la base du critère de 
Pareto. 
 

                                                
1 On peut à cet endroit faire référence,- mais pas plus,- à des résultats théoriques fondamentaux 
résumés dans ce qu’il est devenu la règle d’appeler les premier et deuxième théorèmes (fondamentaux) 
du bien-être (First and Second Fundamental theorems of Welfare) tels qu’ils découlent des travaux 
d’économistes comme G. Debreu (1921-2004), K. Arrow, T. Koopmans (1910-1986), qui tous les trois 
ont reçu le prix Nobel d’Economie (respectivement en 1983, 1972 et 1975), ou comme l’économiste 
anglais F. Hahn, dont nous reprenons un extrait repris de l’article « Reflections on the Invisible Hand » 
(Lloyds Bank Review, April 1982) : 
“It can be shown under certain conditions that the allocation of goods achieved at the prices which lead 
to consistent choices – let us call them equilibrium prices – is such that there is no reallocation of goods 
between households possible that they all prefer to the allocation they have in equilibrium. Any 
reallocation must lead at least one household to a bundle to which the equilibrium bundle is preferred. 
We say that the equilibrium allocation is Pareto-efficient. [first fundamental theorem of welfare]. But we 
can establish a deeper and potentially more useful result. Suppose [a planner] decides on some 
allocation. If he is fully informed it would be foolish of him to decide on some allocation which is not 
Pareto efficient, since he would gratuitously miss the opportunity of allowing all the citizens to reach a 
position which they prefer. Then it can be shown (under certain conditions) that provided he can impose 
any desired distribution of the ownership of goods among the citizens, there is one such distribution if it 
obtained in the unplanned economy, would lead the latter to reach an equilibrium allocation which 
coincides with the allocation the planner had chosen. That is every Pareto efficient allocation can be 
decentralised, handed over to the invisible hand [second fundamental theorem of welfare].” 
R. Serrano et A. Feldman résument les deux théorèmes comme suit :  
“Loosely speaking, the first fundamental theorem of welfare economics says that any competitive 
equilibrium is Pareto optimal, and the second says that any Pareto optimal point is a competitive 
equilibrium, given the appropriate modification of the traders’ budget constraints. The second theorem 
needs an additional assumption (convexity), and relies heavily on the budget constraint modifications. 
But the existence of the second theorem allows all economists to more-or-less agree: “We like the 
market mechanism; it gets us Pareto optimality.” Conservative economists tend to say “The market’s 
great, don’t touch it; let’s go to the Pareto optimal outcome it gives us.” Liberal economists tend to say 
“The market’s great, but the initial allocation is terrible; let’s use some taxes and transfers to fix the 
inequities, and then let’s go to the Pareto optimal outcome it gives us”.” (A short course on 
Microeconomics, Cambridge University Press, 2013, p. 279). 
Ces résultats s’appliquent à une économie qui est en concurrence parfaite – on parle aussi en anglais, 
malheureusement, car il y a un risque de confusion très préjudiciable avec le terme de « compétitivité », 
de “competitive economy” – ce qui, cependant, n’est pas le cas dans notre réflexion ci-dessus, où la 
forme de marché définitive est encore à décider. 
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9.3.12. Possibilité de pratiquer une politique de redistribution 
 
 
Jusqu’ici, le rôle de l’observateur extérieur a été restreint à se prononcer 
entre rester en cartel ou passer en concurrence parfaite et on a passé en 
revue différents critères pour identifier les jugements de valeur respectifs 
qu’ils véhiculent et pour analyser ce que donnerait leur application au choix 
sous revue. 
 
Bref, le rôle de l’observateur extérieur a été cantonné à décider entre cartel 
et concurrence.  
 
On a notamment vu qu’il n’est pas possible de respecter le principe de 
l’unanimité. Quoique l’on fasse, on le viole toujours. 
 
On a aussi vu que la concurrence et le cartel sont tous les deux efficients 
au sens de Pareto. 
 
On a également vu que si l’on considère la grandeur du gâteau (le critère 
du surplus global maximal ou de Hicks-Kaldor), la maximisation de la 
situation du plus défavorisé (le critère de Rawls) ou la maximisation d’une 
combinaison de ces deux critères (critère de Nash), c’est la concurrence 
qui chaque fois se dégage comme préférable. 
 
Faisons maintenant un pas de plus et donnons à l’observateur la possibilité 
d’intervenir pour modifier la distribution du total correspondant à un état 
donné et interrogeons-nous s’il est possible de trouver un état qui, une fois 
une redistribution réalisée, serait préféré par tous les acteurs unanimement 
aux autres états. Cela revient donc à investir le tiers de la possibilité de 
modifier pour les deux états la distribution du surplus global associé à 
chaque état. 
 
La question est alors de savoir si l’on peut modifier un des deux états, le 
cartel ou la concurrence, par une redistribution adéquate, de sorte à ce que 
le nouvel état soit unanimement préféré à l’autre et constitue donc 
également une amélioration au sens de Pareto, voire est également 
préférable selon le critère de Hicks-Kaldor et le critère de Rawls. 
 
La réponse est oui. 
 
Il est en effet possible de passer du cartel en concurrence parfaite et 
d’accompagner celle-ci d’un mécanisme de redistribution avec comme 
résultat que la concurrence parfaite avec redistribution est unanimement 
préférée au cartel. 
 
Dans cet ordre d’idées, supposons que l’on ajoute à la concurrence parfaite 
un mécanisme de taxes/subsides forfaitaires qui fonctionne comme suit, 
 
Une taxe forfaitaire de 4 est imposée aux cinq demandeurs ayant les cinq 
prix de réservation les plus élevés. Cette taxe d’un total de 20 est alors un 
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transfert, sous forme de subsides forfaitaires, aux sept vendeurs, à raison 
d’un subside de 20/7 par vendeur1. 
 
Dans ce cas de figure, l’on constate que le critère de Pareto n’est plus muet. 
 
Sept consommateurs se prononcent pour la concurrence parfaite avec 
système de redistribution dans la mesure où ce système est plus 
avantageux pour un chacun que le cartel2, trois consommateurs 
s’abstiennent et les sept vendeurs se prononcent pour la concurrence 
parfaite avec redistribution (profit de (6 + 20/7= 62/7) au lieu d’un profit de 
60/7)3 4. 
 
En fait, cette possibilité ressort d’un résultat plus général, à savoir :  
 
« Soit le choix entre deux états réalisables A et B. Si le surplus global de la 
société se réalisant dans l’état A est supérieur au surplus global de la 
société se réalisant dans l’état B, il est possible de trouver une distribution 
adéquate du surplus global de l’état A transformant A en A’ de sorte à ce 
que l’état A’ soit préféré à l’état B à la lumière du critère de Pareto et du 
critère de Hicks-Kaldor ».5 
 
Il est donc possible de se positionner en concurrence parfaite où le surplus 
global de la société est supérieur au cartel et de modifier par un 
mécanisme de redistribution le surplus global en concurrence parfaite de 
sorte à ce que la concurrence parfaite avec redistribution soit unanimement 
préférée au cartel. 
 
Donc, si le choix est posé entre la concurrence parfaite avec redistribution 
(A') et le cartel (B), A' est unanimement préféré. A’ est efficient au sens de 
Pareto tandis que B ne l’est plus. De plus, d’après les critères de Rawls, de 
Hicks-Kaldor et de Nash, A’ est également préféré. 
 

                                                
1 En fait, le raisonnement contient certaines simplifications. Premièrement, l’organisation d’un tel 
système de redistribution s’accompagne inévitablement d’un coût de mise en place et de 
fonctionnement courant dont il n’est pas tenu compte ici, coût qu’il s’agit toutefois également de 
« financer ». Dans la pratique, la couverture de ce coût entraînerait que le subside total versé serait 
inférieur, à raison du coût dont question, à la taxe totale perçue. Deuxièmement, il est très difficile de 
mettre en place un système taxes/subsides parfaitement forfaitaire, c.-à-d. n’entraînant pas de pertes 
de surplus global de la société (donc pas de « deadweight loss ») (cf. l’unité 2 de notre cours d’analyse 
économique de la fiscalité). 
2 Rappelons que par hypothèse la taxe forfaitaire de 4 par tête est payée par les cinq consommateurs 
qui ont les prix de réservation les plus élevés. Le tableau ci-après présente pour les sept 
consommateurs en termes de surplus individuels les deux options en discussion : 
 

i 1 2 3 4 5 6 7 
Pi 20 18 16 14 12 9 6 
Si en concurrence parfaite 
avec redistribution 

10 8 6 4 2 3 0 

Si en cartel 8 6 4 2 0 - - 
 

3 Pour être précis, il faut comparer (6 + 20/7) à (60/7 plus 2 x 1/7 de terrain). Comme les terrains sont 

toutefois supposés ne représenter aucune utilité pour les propriétaires, cela n’affecte pas notre résultat. 
4 En fait, les choses sont plus compliquées qu’il ne paraît. Une question supplémentaire consiste à 
savoir quel degré de redistribution choisir. Une approche minimale consisterait à assurer que chacun a 
plus après redistribution, une approche maximale consisterait à chercher l’égalité de tous. 
5 cf. toutefois note de bas de page 1 ci-dessus. 
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Le raisonnement développé ci-dessus appelle toutefois une remarque 
fondamentale.  
 
Nous avons vu qu’en modifiant une option du choix, c’est-à-dire en 
remplaçant la concurrence parfaite par la concurrence parfaite avec 
redistribution, il y a unanimité pour cette dernière par rapport au cartel.  
 
Mais aurait-on également l’unanimité en amont pour changer les termes du 
choix, c’est-à-dire pour investir l’observateur non pas seulement de la 
possibilité de prendre l’action nécessaire pour « annuler » le cartel, mais 
également d’une fonction de redistribution ? La réponse est non.  
 
Les demandeurs seraient mieux lotis en concurrence parfaite sans 
mécanisme de redistribution qu’avec mécanisme de redistribution, quitte à 
ce qu’ils préfèreraient la concurrence parfaite avec redistribution au cartel. 
 
Partant, les demandeurs ne seraient pas d’accord – en supposant que 
chacun se prononce pour l’état qui lui est le plus favorable - que la solution 
de rechange au cartel ne soit plus la concurrence parfaite, mais la 
concurrence parfaite avec redistribution. 
 
Exprimé autrement, les préférences des demandeurs sont : 
 
Concurrence parfaite > concurrence parfaite avec redistribution > cartel. 
 
Les préférences des offreurs par contre sont : 
 
Concurrence parfaite avec redistribution > cartel > concurrence parfaite  
 
Si on interroge chacun sur son régime préféré, il n’y a pas unanimité 
puisque les demandeurs préfèrent le régime de la concurrence parfaite tout 
court et les offreurs celui de la concurrence parfaite avec redistribution.1 
 
Par contre, si par un acte d’autorité, on exclut la concurrence parfaite de 
l’éventail des choix possibles, on a respectivement au niveau des 
demandeurs et au niveau des offreurs les préférences « tronquées » 
suivantes : 
 
Concurrence parfaite > concurrence parfaite avec redistribution > cartel  
 
Concurrence parfaite avec redistribution > cartel > concurrence parfaite  
 
Il y aura alors unanimité pour la concurrence parfaite avec redistribution.  
 
Nous avons donc constaté que si le choix se pose entre rester en cartel ou 
passer à la concurrence parfaite, le critère de Pareto n’est pas conclusif, 
les deux états étant efficients au sens de Pareto. Sur la base du critère de 
l’unanimité, le tiers n’arrive pas à choisir entre rester en cartel ou quitter le 

                                                
1 Ce constat n’est pas forcément exact. Il se pourrait que les demandeurs constatent que la 
concurrence parfaite ne rencontre pas l’unanimité et  par voie de conséquence estiment que pour que 
l’opposition des offreurs puisse être dépassée, ils pourraient avoir intérêt à se prononcer, par 
pragmatisme réfléchi, pour la concurrence parfaite avec redistribution. En fait, cette interrogation 
appelle une analyse qui passe par la théorie des jeux. 
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cartel. Peu importe ce qu’il décide, il existera toujours une opposition à son 
choix. 
 
Si l’observateur fait sien le critère de Hicks-Kaldor et du surplus global de la 
société maximal, il est amené à décider de passer en concurrence parfaite. 
Il en est de même s’il applique le critère de Rawls. 
 
Si l’observateur est investi de la possibilité d’intervenir dans la distribution 
du surplus d’un état à travers une politique de redistribution, la possibilité 
se présente de passer en concurrence parfaite tout en flanquant celle-ci 
d’un mécanisme de redistribution défini de la sorte à assurer que chacun 
ait plus qu’en cartel et, partant, préférerait cette approche au cartel. 
 
Toutefois, il n’y aurait pas d’unanimité pour passer en concurrence parfaite 
et mettre en place ce mécanisme de redistribution. Il reste toujours que, 
quoi que le décideur fasse, il fera un choix qui ne sera pas unanimement 
approuvé. 
 
Qui plus est, il n’y aurait probablement pas d’unanimité non plus quant à 
l’architecture précise de cette redistribution, étant donné qu’a priori et en 
principe plusieurs redistributions, en termes des impacts respectifs sur les 
agents, du résultat de la concurrence parfaite sont possibles.1 
 
 
 
 

9.4. Choix entre toutes les formes de marché 
 
 
Elargissons le champ de notre analyse normative pour nous interroger sur 
le fait de savoir laquelle des formes de marché rencontrées (monopole, 
monopole discriminant, concurrence parfaite, formes de marchés 
intermédiaires comme le duopole de Cournot) est préférable, ou pour 
utiliser un terme plus technique mais non pas moins normatif, est efficiente. 
 
Notons que cette fois-ci, on prend comme point de départ, comme point 
initial de notre réflexion, l’absence de toute forme de marché (le point 0 
dans le graphique de la section 9.2). 
 
On réfléchira à cette question à deux niveaux, à un niveau de premier 
degré et à un niveau de deuxième degré. 
 
 
 
9.4.1. Analyse au premier degré 
 
 
Appliquons successivement différents critères que nous avons vus. 
 
En recourant au critère de Pareto qui, en règle générale, permet d’éliminer 
certains états, à savoir précisément ceux qui ne sont pas efficients au sens 

                                                
1 D’autres critères et méthodes de décision vont devoir s’appliquer (il est référé au chapitre 7 pour une 
analyse approfondie des mécanismes de décisions collectives). 
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de Pareto, force est de constater que, par rapport à l’état initial (le point 0), 
n’importe laquelle des formes de marché est une amélioration au sens de 
Pareto. 
 
Qui plus est, par rapport à chacune de ces formes de marché, aucune 
amélioration au sens de Pareto n’est possible. Autrement dit, le passage 
d’une forme de marché quelconque à une autre forme de marché ne 
constitue pas une amélioration au sens de Pareto. 
 
Comme chaque forme de marché est donc efficiente au sens de Pareto, la 
seule conclusion que l’on peut tirer de ce critère est que l’état initial, lui, est 
inefficient au sens de Pareto et que le passage à n’importe laquelle des 
formes de marché, sans pouvoir dire laquelle, est préférable au statu quo 
de l’état initial.1 
 
On pourrait aboutir à ce même constat en appliquant le critère de Pareto 
dans son expression de l’unanimité pour conclure qu’il n’y aurait pour 
aucune de ces formes de marché une unanimité parmi les dix-sept 
personnes constituant la société. 
 
Passons maintenant au critère du surplus global maximal. L’application de 
ce critère fait que toutes les formes de marché sont éliminées, à l’exception 
de la concurrence parfaite et du monopole discriminant. 
 
En appliquant le critère de Rawls, c’est la concurrence parfaite qui 
l’emporte. Le résultat est le même si on applique le critère de Nash. 
 
Donc, si on fait sien le critère de Rawls ou le critère de Nash, on aboutit à 
une réponse non équivoque. 
 
Si on fait sien le critère du surplus global de la société, on reste avec deux 
formes de marché, la concurrence parfaite et le monopole discriminant. 
 
Alors de deux choses l’une, soit on n’arrive pas à se prononcer, ce qui 
somme toute ne nous avancerait pas, soit on y ajoute un autre jugement de 
valeur pour départager les deux formes de marché, p.ex. l’on pourrait 
considérer qu’à surplus global égal, on préfère la forme de marché la moins 
inégalitaire. Dans ce cas, le monopole discriminant où tout le surplus est 
accaparé sous forme de profit est à écarter et la concurrence parfaite est à 
retenir. 
 
Il s’y ajoute à cette dernière considération que le monopole discriminant, 
qui n’est pas, comme on l’a souligné précédemment, une véritable forme 
de marché, est une vue plutôt de l’esprit que de la réalité puisque les 
exigences informationnelles pour une discrimination parfaite par les prix 
sont telles qu’il n’est pas concevable qu’un monopoleur2, sauf dans des cas 
exceptionnels, puisse arriver à dégager le surplus global de la société 
maximal possible. 
 

                                                
1 L’état initial est un état d’égalité totale, égalité toutefois où aucun surplus n’est généré (d’accord avec 
cette conclusion ?). 
2 ou un planificateur. 
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9.4.2. Analyse à un deuxième degré1 
 
 
Notre analyse précédente manquait quelque peu de rigueur puisque nous 
avons appliqué des critères sans véritablement préciser qui doit appliquer 
ces critères et, plus fondamentalement encore, qui doit décider quel critère 
appliquer et dans quelles circonstances2. 
 
Supposons que ce soient les dix-sept agents qui constituent la société qui 
sont appelés à se prononcer sur la forme de marché préférable et donc à 
définir la forme de marché efficiente. 
 
Nous avons vu, en appliquant le critère de Pareto, exprimée en termes 
d’unanimité, qu’aucune forme de marché ne réunit une unanimité. Cela est 
dû au fait que chaque agent, en se prononçant, l’a fait sur la base de la 
position qu’il occupe dans cette société, donc s’est exprimé respectivement 
en tant que propriétaire ou demandeur avec un revenu et des préférences 
données et, partant, avec un prix de réservation donné. 
 
Il faut donc passer à un degré d’abstraction plus élevé. Dans cet ordre 
d’idées, supposons que les dix-sept personnes constituant la société et 
l’économie connaissent les résultats associés à chacune des formes de 
marché en termes de prix, de quantité, de surplus global de la société et de 
distribution de ce dernier entre profit et surplus de l’ensemble des 
consommateurs, mais que, en revanche, chacune de ces personnes ignore 
totalement quelle sera sa propre position qu’elle va finalement occuper 
dans cette société. Autrement dit, personne ne sait quel sera sa position 
concrète et précise dans cette société, si elle sera propriétaire d’un terrain 
ou si elle sera demandeur et dans ce dernier cas avec quel prix de 
réservation. 
 
Bref, chaque personne se trouve derrière un voile d’ignorance quant à son 
statut économique et social futur, la seule chose qu’elle sait est qu’elle 
occupera un des dix-sept statuts économiques. 
 
On peut alors s’interroger si dans ce scénario les dix-sept pourraient 
tomber d’accord sur un critère à appliquer pour décider de la forme de 
marché qui devrait caractériser l’économie. 
 
Dans ce contexte, il faut rappeler que chacun est dans l’ignorance et donc 
dans une incertitude radicale quant à son sort particulier, quant à la place 
qu’il finira par occuper dans cette société. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 inspirée de la « méthode » de Rawls 
2 L’hypothèse de l’observateur externe et neutre est une hypothèse ad hoc, un deus ex machina. 
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L’on ne saurait dès lors exclure que dans le cadre et sur fond d’un 
comportement raisonné et raisonnable des individus, il pourrait y avoir 
unanimité de se laisser guider par l’un ou l’autre principe de base qui 
combinerait les aspects de l’efficience et d’une certaine justice distributive.  
 
Si tel était le cas, la connaissance des conséquences du cartel et de la 
concurrence parfaite en termes de surplus global et de distribution de ce 
dernier pourrait pousser les acteurs à choisir, dans les conditions décrites, 
la concurrence parfaite.1 

                                                
1 On remarque que ce raisonnement est inspiré, à un niveau de complexité certes très inférieur, du 
raisonnement de Rawls. L’on a combiné ci-dessus l’approche procédurale et l’approche résultats. On 
cherche les principes et règles de jeu souhaitables, y ajoute une considération quant à ce que l’on 
aimerait voir satisfait au niveau du résultat et on organise l’économie et les institutions l’encadrant selon 
ces principes, en considérant que sera acceptable le résultat qui se dégagera, et ceci parce qu’il 
découle de l’application même de ces principes, en ce y compris un jugement de valeur quant à une 
caractéristique souhaitable quant à la nature et le niveau du résultat. 
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Exercices 
 
 
1. Le décideur appelé à évaluer deux formes de marché (concurrence 

parfaite et cartel) se propose d’utiliser le critère suivant. 
 
Il construit une fonction W SC= ⋅ + ⋅α βΠ  avec 0 1≤ ≤α  et 0 1≤ ≤β  avec 

α  + β  = 1. Il considère préférable l’état auquel correspond la valeur de 
W la plus élevée. (Une telle fonction W s’appelle fonction de bien-être) 

 
(i) Si α = β  = 0,5, va-t-il se prononcer pour le cartel ou la 

concurrence parfaite? 
 
(ii) A partir de quelle valeur de α  va-t-il se décider pour le cartel ? 
 
(ii) Quelle signification peut-on donner aux coefficients α  et β ? 
 
(iii) Quelle sera la forme de W si on applique le critère de Rawls, si on 

applique le critère de l’égalité et si on applique le critère de Hicks-
Kaldor ? 

 
2. Supposons que le décideur suive le critère suivant. Il veut que le 

nombre d’acteurs qui auront un surplus soit le plus élevé possible. Va-
t-il se prononcer pour le monopole ou la concurrence parfaite? 

 
3. Soient les quatre états possibles ci-après A, B, C et D, chacun se 

caractérisant par une distribution d’un revenu total entre deux 
individus : 

 
A (6, 8) 
B (5, 11) 
C (4, 7) 
D (5, 10) 
 
En appliquant successivement les critères de Pareto, de Hicks-Kaldor 
et de Rawls, que peut-on dire sur la désirabilité relative des quatre 
états. 

 
4. Soit une société qui compte 10.000 membres, ayant chacun la même 

richesse, 1000 euros. Tous sont désireux d’acheter à 10 euros le disc 
de Patricia Kaas, un des 10.000 membres de la société. La richesse 
monétaire de chacun diminue de 10, celle de P. Kaas augmente de 
100.000 euros. 

 
Analysez cela, si possible, à la lumière du concept de « juste 
distribution des richesses ». 
 

5. Soient quatre états possibles dans une économie composée de deux 
individus. 
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Supposons que ces états possibles en termes des revenus des deux 
individus sont 
 
A (8, 12) 
B (6, 13) 
C (9, 10) 
D (3, 3) 
 
(i) En appliquant le critère de Pareto, que peut-on conclure ? 
 
(ii) En appliquant un critère qui prônerait l’égalité parfaite entre les 

individus, que peut-on conclure ? 
 
(iii) En appliquant le critère de Hicks-Kaldor, que peut-on conclure ? 

 
(iv) En appliquant le critère de Rawls, que peut-on conclure ? 

 
(v) Si vous voulez l’égalité parfaite, mais au plus haut niveau possible, 

comment devriez-vous procéder ? 
 

 
6. Supposons que l’état de départ soit A (3 ;5) et les états futurs 

possibles B (2 ;8) et C (4 ;7). 
 

Analysez la validité des affirmations ci-après : 
 
 - « Les états B et C sont efficients au sens de Pareto. » 
 

- « Le passage de l’Etat A à l’état B est le passage d’un état non 
efficient au sens de Pareto à un état efficient au sens de Pareto 
sans toutefois constituer une amélioration au sens de Pareto. » 

 
- « Le passage de l’état A à l’état C est une amélioration au sens de 

Pareto et comme l’état C est efficient, aucune amélioration au sens 
de Pareto à partir de l’état C n’est possible. » 

 
- « Le seul état efficient au sens de Hicks-Kaldor est l’état C. » 

 
7. Supposez qu’un marché soit un marché de monopole. Analysez alors 

l’affirmation suivante : « Sans mécanisme d’accompagnement à 
décider et à gérer par l’Etat, l’on n’arrivera pas à dégager un 
consensus de tous les acteurs économiques, pour passer d’une 
situation de monopole à une situation de concurrence. » 

 
8. Supposez que l’on ait le choix entre organiser un marché sous forme 

de monopole ou sous forme de concurrence. Analysez alors 
l’affirmation suivante : « Sans mécanisme d’accompagnement à 
décider et à gérer par l’Etat, l’on n’arrivera pas à dégager un 
consensus pour l’une de ces deux formes de marché. » 

 
9. Supposez que le monopoleur de notre exemple numérique doive 

demander le même prix pour les cinq premières unités vendues mais 
que pour les unités vendues au-delà de la cinquième, il puisse 
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demander un ou des prix différents. Quel sera le résultat ? Cette 
possibilité permet-elle de réaliser une amélioration au sens de Pareto ? 

 
10. Quelquefois le critère de Pareto est énoncé comme suit : « Un état E 

est préféré à un état E’ si dans l’état E tous les agents sont dans une 
situation préférable à l’état E’. » Comparez cet énoncé à celui utilisé 
dans le texte. Les deux énoncés sont-ils équivalents ? 

 
11. « Si un état E est préféré à un état E’ selon le critère de Pareto, il est 

forcément vrai que cet état E est également préféré au sens du critère 
du surplus global sans que toutefois ne soit vrai l’inverse. »  

 Vrai ou faux ? Justifiez votre réponse. 
 
12. « In the Pareto criteria, neither malevolence nor benevolence are 

considered as being of any relevance. »  
 Commentez cette affirmation. 
 
13. Commentez l’affirmation suivante: « Although both the competitive 

market and the discriminating monopolist generate Pareto efficient 
outcomes in the sense that there will be no further trades desired, they 
can result in quite different distributions of income. In general, Pareto 
efficiency doesn’t have much to say about distribution of the gains from 
trade. It is only concerned with the efficiency of the trade: whether all of 
the possible trades have been made » (Varian, Modern 
microeconomics, Norton, 4th edition, p. 17). 

 
14. Analysez la validité de l’affirmation suivante: « Un marché fonctionne 

de façon efficiente s’il ne génère pas de rareté artificielle ». 
 
15. « Un état efficient au sens de Pareto se caractérise par le fait qu’une 

amélioration au sens de Pareto n’est pas possible, mais une 
amélioration au sens de Pareto ne mène pas nécessairement à un état 
efficient au sens de Pareto. » Vrai ou faux ? 

 
16. (i) Dans une société composée de deux groupes ayant chacun un 

nombre d’individus identiques, l’Etat doit décider s’il veut 
construire un théâtre (T), un opéra (O) ou une salle de concert 
(C). 

 
Les préférences du premier groupe sont : 

 
T > O > C 

 
Les préférences du deuxième groupe sont : 

 
O > C > T 

 
Existe-t-il une unanimité pour une des trois possibilités ? 

 
(ii) Supposez que l’Etat décide de supprimer l’option du théâtre (T). 

Une unanimité entre les options restantes sera-t-elle alors 
possible ? 
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17. Même exercice que sub 10, en supposant que les préférences des 
deux groupes sont respectivement 

 
T > O > C 
C > O > T. 

 
18. Commentez l’affirmation suivant à la lumière d’un des critères vus 

précédemment : 
 

« L’inégalité n’est acceptable que dans la mesure où elle bénéficie à 
ceux qui auraient le moins. » 
 

19. (i) L’argument clé contre le monopole et en faveur de la concurrence 
est qu’en monopole le prix est plus élevé et la quantité moins 
élevée qu’en concurrence. Cet argument fonde pour une partie 
importante le droit de la concurrence. Que pensez-vous de 
l’affirmation que d’un point de vue dynamique la concurrence n’est 
pas forcément mieux que le monopole dans la mesure où ce 
seraient les superprofits de ce dernier qui constitueraient l’attrait 
pour développer précisément des projets. 

 
 (ii) Commentez le texte ci-après repris de Viscusi, Harrington et 

Vernon, Economics of regulation and antitrust, MIT Press, 4th 
edition, 2005 : 

 
  “Nobel laureate Ronald Coase said he had gotten tired of antitrust 

because when prices went up the judges said it was monopoly, 
when the prices went down they said it was predatory pricing and 
when they stayed the same they said it was tacit collusion. 

 
  While Professor Coase was presumably speaking in satiric 

hyperbole, there is an ounce of truth in what he says. The 
challenge of antitrust is to distinguish anticompetitive behaviour, 
such as collusion and monopolization, from competition and the 
exercise of fairly attained monopoly power (for example, due to 
better products.)” 

 
20. « Le jugement de valeur sous-jacent au critère de Rawls est d’éliminer 

la pauvreté. » Vrai ou faux ? 
 
21. Supposez que la distribution des revenus entre deux individus, R1 et 

R2, soit donnée par la relation R2=R1·(4-R1)=4R1-
2
1R . 

 
 (i) Représentez graphiquement cette relation. 
 

(ii) En appliquant le critère du revenu total le plus élevé, quelle 
combinaison (R1, R2) va-t-on choisir ? [Réponse : R1=2,5 et 
R2=3,75] 

 
(iii) En appliquant le critère de Nash, quelle combinaison va-t-on 

choisir ? [Réponse : x=2,66 ; y=3,55] 
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(iv) En appliquant le critère de Rawls, quelle combinaison va-t-on 
choisir ? [Réponse : R1=R2=3] 

 
(v) En appliquant le critère de Kalai-Smorodinsky, quel état va-t-on 

choisir ? [Réponse : Pour trouver cet état, dégagez tout d’abord la 
droite passant par l’origine (0 ;0) et le point virtuel 
( ) )4;4(R,R max

2
max
1 = .] 

 
(vi) Mêmes questions que ci-dessus si la relation est : 
 
  2

12 R4R −=  
 
22. Sont possibles les états suivants : 
 
  A (10, 10) 
  B (30, 15) 
  C (35, 13) 
  D (40, 11) 
  E (42,   8) 
  F (42,   6) 
  G (40,  4) 
  H (  6,  8) 
 

(i) Quel est le résultat de l’application du critère de Pareto ? 
 
(ii) Quel état est choisi sur la base du critère de l’égalité ? Quelle 

serait votre réponse si l’état A était exclu des choix possibles ? 
 
(iii) Quel état est choisi sur la base du critère de Rawls ? 
 
(iv) Quel état est choisi sur la base du critère du revenu total 

maximisé ? 
 
(v) Quel état est choisi sur la base du critère de Nash ? 
 
(vi) Quel état est choisi sur la base du critère de Hicks-Kaldor ? 
 
(vi) Quel état est choisi si l’on cherche à maximiser la fonction   

W=0,5 · moyenne + 0,5 · écart-type ? 
 
23. Analysez la validité de l’affirmation suivante : 
 
 « Le monopole est une mauvaise chose pour les consommateurs, 

mais une bonne chose pour les producteurs de sorte qu’en balance on 
ne peut pas être sûr que le monopole est à l’origine d’une perte de 
bien-être social. » 

 
24. Soient les deux états suivants A (6 ;10) et B (5 ;X). 
 
 A partir de quelle valeur de X, aurait-on que A est préféré selon le 

critère de Rawls, que B est préféré selon le critère de Nash ? 
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25. Soit une somme de S à partager entre deux individus, x étant le 
montant revenant au premier, y le montant revenant au deuxième, 
avec x+y=S. 

 
 A quelles valeurs faut-il fixer x et y si on veut que le partage de S soit 

tel que le produit x·y soit maximal ? 
 
26. Le critère de Nash revient à chercher l’état où, si la variable 

d’évaluation est X, et s’il y a trois individus avec X1, X2 et X3, les 
valeurs prises par X pour chacun des individus, le produit X1·X2·X3 est 
le plus élevé.  

 
 Montrez que cela est équivalent à chercher l’état où lnX1+lnX2+lnX3, 

donc la somme des logarithmes, est la plus élevée.  
 
 Sur la base de ce dernier constat, comparez le critère de Nash avec le 

critère utilitariste selon lequel on choisirait l’état où la somme X1+X2+X3 
est la plus élevée. 

 
27. (i) Commentez l’affirmation suivante reprise de Michael Walzer : 
 

 « Un bien social X ne doit pas être distribué à des hommes et des 
femmes qui possèdent un autre bien Y uniquement parce qu’ils 
possèdent Y sans égard à la nature, à la signification et au rôle du 
bien X. » 

 
(ii) Analysez l’affirmation ci-dessus en supposant que le bien Y soit 

l’argent et le bien X respectivement le droit de vote, l’éduction ou 
la santé. 

 
28. Commentez l’affirmation de Michael Sandel : 
 
 “Liberals who think the case for rights should be neutral towards 

substantive moral and religious doctrines and communitarians who 
think rights should rest in prevailing social values make a similar 
mistake ; both try to avoid passing judgment on the content of the ends 
that rights promote. But they are not the only alternatives. A third 
possibility more plausible in my view is that rights depend for their 
justification on the moral importance of the ends they serve.” 
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29. Commentez l’affirmation suivante requise de Clément, Le Clarisse et 
Serra, Economie de la Justice et de l’équité, Economica, 2008, p.15 : 

 
 « Il est intéressant … de situer l’utilitarisme au sein des théories 

morales. D’une façon très générale, dans le domaine de l’éthique, on 
est amené à distinguer très nettement deux types de valeurs : ce qui 
est juste (« right », « fair »), ce qui est bien (« good »), La structure 
d’une théorie morale est alors largement déterminée par la façon dont 
elle définit et associe entre eux ces deux concepts de base. 
L’utilitarisme classique les relie d’une manière fort simple :  
- ce qui est « bien » est défini indépendamment de ce qui est 

« juste » ; 
- le « juste » est caractérisé comme ce qui maximise le « bien ». 

 
30. (i) Analysez et commentez les réflexions en relation avec le critère 

de Rawls faites par G.A. Cohen en dernier lieu dans Rescuing 
Justice and Equality, Harvard University Press, 2008, et telles que 
présentées et résumées par S. White dans Equality. Key 
Concepts, Polity, 2007 : 

 
“Cohen’s critique of Rawls raises a basic question : To what 
extent do talented workers act unjustly when they demand special 
incentive payments as the price of deploying their special skills 
and talents ? Should they, as a matter of justice, be willing to 
deploy these skills for no more than an average social wage, 
thereby making special incentive payments unnecessary? 
 
Imagine, then, a society with a class of talented workers and a 
class of untalented workers. We could tax the talented, and 
subsidize the untalented, so as to equalize the reward they 
receive (call this the high-tax policy). Or we could put a much 
lower tax on the talented, subsidize the untalented less, and 
accept inequality (call this the low-tax policy). A Rawlsian 
incentives argument for the low-tax policy says that under lower 
taxes the talented will choose to produce more than they would 
choose to produce under the high-tax policy, and that some of this 
extra output can then be harvested for the benefit of the 
untalented so that they, too, are better off than they would be 
under the high-tax policy. Clearly a key plank in the argument is 
the contention that the talented workers will behave differently 
under the low-tax policy (they will work harder). However, Cohen 
argues that we must then ask: Is the difference in behaviour under 
the low-tax policy itself justifiable? After all, if the talented workers 
made the choice to work just as hard under the high-tax policy, 
then society would still get the full output of their talents, but 
because the fruits would be more equally shared the untalented 
workers would be better off than they are under the low-tax policy. 
Thus, if talented workers make a choice to work less hard under 
the high-tax policy, then they are choosing to behave in a way that 
worsens the living standards of less fortunate workers. Could any 
talented worker look an untalented worker in the eye and justify 
this choice? In particular, if the talented worker is the citizen of a 
Rawlsian society, and so claims to believe in the principle that 
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inequality is justifiable only if it is necessary to raise the position of 
the worst off, how can he or she justify making choices that will 
make the less fortunate workers poorer than they need be? 

 
In a just society, Cohen argues, egalitarian values, such as a 
Rawlsian concern for the position of the least advantaged, will 
govern not only the formal structures of economic cooperation – 
the laws about taxation and the like – but also the ethos that 
people act from within these structures. Of course, in the absence 
of such an ethos, then it is sensible for a government to allow 
inequalities in reward that help to motivate the talented and 
thereby raise output for the benefit of the worst off. But these 
inequalities will not be truly just precisely because they are only 
made necessary, in an immediate sense, by the  lack of an 
appropriate ethos on the part of society’s talented workers.” 
 
 

(ii) Liez ces réflexions au concept de la ‘morale’ telle que définie par 
Kant. 

 
31. (i) Commentez le passage ci-après repris de Wilfred Beckerman, 

Economics as Applied Ethics, Palgrave, 2011 : 
 
 “Rawls puts it quite bluntly when he says that ‘we can do 

something for posteriority but it can do nothing for us. This 
situation is unalterable, and so the question of [intergenerational] 
justice does not arise’. In short, if it is accepted that the function of 
principles of justice is to enable people with conflicting interests to 
live together in peace so that they can benefit from their mutual 
cooperation, there is no need for a theory of intergenerational 
justice.” 

 
 (ii) Commentez le texte ci-après de Jean-Pierre Dupuy, La marque du 

sacré, Carnetsnord, 2009 (p. 79), notamment quant aux 
remarques portant sur le traitement par Rawls de la problématique 
de la justice entre générations : 

 
  « Le recours au langage des droits, des devoirs et de la 

responsabilité pour traiter de notre « solidarité avec les 
générations futures » soulève des problèmes conceptuels 
considérables, que la philosophie occidentale s’est révélée pour 
l’essentiel incapable d’éclairer. En témoignent éloquemment les 
embarras du philosophe américain John Rawls, dont la somme, 
théorie de la justice, se présente comme la synthèse – 
dépassement de toute la philosophie morale et politique moderne. 
Ayant fondé et établi rigoureusement les principes de justice qui 
doivent gérer les institutions de base d’une société démocratique, 
Rawls est obligé de conclure que ces principes ne s’appliquent 
pas à la justice entre générations. A cette question, il n’offre 
qu’une réponse floue et non fondée. La source de la difficulté est 
l’irréversibilité du temps. Une théorie de la justice qui repose sur le 
contrat incarne l’idéal de réciprocité. Mais il ne peut y avoir de 
réciprocité entre générations différentes. la plus tardive reçoit 
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quelque chose de la précédente, mais elle ne peut rien lui donner 
en retour. 

 
  Il y a plus grave. Dans la perspective d’un temps linéaire qui est 

celle de l’Occident, la perspective du progrès hérité des lumières, il 
était présupposé que les générations futures seraient plus 
heureuses et plus sages que les générations antérieures. Or, la 
théorie de la justice incarne l’intuition morale fondamentale qui 
nous amine à donner la priorité aux plus faibles. L’aporie est alors 
en place : entre les générations, ce sont les premières qui sont 
moins bien loties et pourtant ce sont les seules qui peuvent donner 
aux autres… » 

 
32. Commentez le texte ci-après repris de Martha Nussbaum, Frontier of 

Justice, p. 18 et p. 229 quant au traitement par Rawls de la 
problématique de la justice entre nations : 
 

 “A[n]… area of difficulty in the social contract tradition concerns the 
role of nationality or place of birth in influencing people’s life chances. 
In this increasingly interdependent world, we need to consider issues 
of justice raised between rich and poor nations that affect the life 
chances of their citizens. The contract model is typically used to 
construct a single society, which is imagined as self-sufficient and not 
interdependent with any other society. Both Kant and Rawls do 
recognize the importance of confronting issues of justice between 
nations. But the logic of their theories leads them to pose this question 
at a second stage, and derivatively. They imagine that after states are 
established, relations among them still resemble a state of nature; so 
further principles must be chosen to regulate their dealings with one 
another… One might… try to argue that Rawl’s project never was to 
think about global justice in general, instead, his aim is only to describe 
the correct foreign policy for decent liberal societies…” 

 
33. Commentez le passage ci-après repris de Wilfred Beckerman, 

Economics as Applied Ethics, Palgrave, 2011, p. 94, et ayant trait à 
une limite conceptuelle clé de l’utilitarisme : 

 
“There has been extensive and subtle discussion in the philosophical 
literature on the concept of incommensurability… But the basic idea is 
that values (or options of any kind) are “incommensurate” if they cannot 
be compared in terms of some common and relevant metric. They are 
being regarded as being qualitatively different, so although an increase 
of any one of these values may add to a “good life” it will add to a 
different “good life”. Hence if some values are fundamentally 
incommensurate, forcing them into some elastic concept of utility or 
welfare is an illusion. It merely serves to disguise the fact that where 
there is some conflict between them – as there frequently is – it cannot 
be resolved by converting them into common units of utility and then 
evaluating the relevant trade-offs.” 
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34. Commentez le texte ci-après repris de R. Skidelsky and E. Skidelsky, 
How much is enough ?, Allan Lane, 2012, p. 147 : 

 
 “Amartyra Sen and Martha Nussbaum – the one coming from 

development economics, the other from moral philosophy – have 
criticized Rawls for overlooking the varying degree to which individuals 
are able to translate the primary goods into actual opportunities. A 
handicapped person will need more money to attain the same level of 
physical mobility as an able-bodied person; a girl in a patriarchal 
culture will need more educational resources to reach the standard of 
the male counterparts. Our focus, then should not be on goods but on 
capabilities – concrete powers of thought and action. The question 
should be not ‘how much in the way of resources is so-and-so able to 
command?’ but ‘what is so-and-so able to do and be?’… For all their 
disagreements with Rawls, Sen and Nussbaum share with him an 
overarching concern for autonomy… The desire to safeguard 
autonomy explains Sen’s and Nussbaum’s focus on capabilities rather 
than actual functionings… Our approach is quite different. The basic 
goods, as we define them, are not just means to, or capabilities for, a 
good life, they are the good life…” 
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10. Annexes 
 
10.1. Annexe 1: Offre infinie 
 
 
L’exemple numérique qui nous a servi de fil rouge tout au long de ce 
chapitre reposait sur l’hypothèse d’un bien dont la quantité disponible est 
donnée. 
 
Interrogeons-nous maintenant ce qui se passe si on fait l’hypothèse 
opposée consistant à supposer qu’un bien puisse être techniquement et 
physiquement reproduit sans limite. 
 
A cet effet, soit un bien qui peut être produit sans limite physique et que 
chaque unité produite coûte 5, et ceci indépendamment de la quantité 
totale qui sera produite1. En disant que chaque unité coûte 5, nous 
entendons par là que la production d’une unité requiert des inputs qui, en 
étant à leur tour achetés sur un marché, ont un prix de 5. 
 
Les 5 sont donc le prix minimal que doit exiger chaque vendeur pour 
chaque unité produite s’il veut faire face à ses propres coûts engendrés par 
la production. 
 
Les autres hypothèses restant inchangées, analysons ce qui se passe 
selon que l’on est en monopole ou en concurrence et comparons les deux 
cas de figure. 
 
 
 
10.1.1. Monopole 
 
 
On suppose qu’il n’existe qu’un seul producteur qui peut produire et écouler 
un bien donné, par exemple, parce qu’il est le seul à disposer de la 
technologie nécessaire à la production de ce bien. 
 
Le tableau suivant résume les choix possibles du monopoleur qui cherche 
à maximiser son profit : 
 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pi 20 18 16 14 12 9 6 5 3 2 

RT 2 20 36 48 56 60 54 42 40 27 20 
CT 3 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

π 15 26 33 36 35 24 7 0 -18 -30 

 
Le monopoleur a intérêt à vendre à un prix de 14 ce qui comporte la 
production et la vente de quatre unités du bien. Cela lui permet de dégager 

                                                
1 En termes techniques, le coût marginal est constant et partant toujours égal au coût moyen. 
2 RT = recette totale 

3 CT = coût total 
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le profit maximal, ici est égale à 36. Le surplus des consommateurs sera de 
12 et, partant, le SGC s’élèvera à 48. 
 
Nous remarquons que le prix de marché de 14 est supérieur à ce que 
coûterait la production d’une unité supplémentaire, à savoir 5. 
 
Il en résulte qu’il y a un surplus potentiel qui ne se réalise pas. En effet, il y 
a des demandeurs qui tout en n‘étant pas prêts à payer 14 seraient 
toutefois prêts à payer un montant supérieur au coût unitaire du bien, c’est-
à-dire un prix entre 14 et 5.  
 
Si nous définissons la rareté artificielle comme la quantité qui n’est pas 
produite mais pourrait l’être si l’objectif était de produire une quantité telle 
que la dernière unité produite coûterait autant qu’elle ne rapporte, force est 
de constater qu’on est de nouveau confronté à une rareté artificielle qui 
physiquement est égale à 4 unités. 
 
En effet, si le monopoleur produisait 8 unités, la dernière unité coûterait 5 
et comme le prix pour pouvoir écouler 8 unités devrait être de 5, la dernière 
unité coûterait autant qu’elle ne rapporte. 
 
Avec 8 unités, le monopoleur ferait un profit net nul, ce qui est une autre 
façon de définir l’absence d’une rareté artificielle, en présence d’un coût 
unitaire constant. Le surplus des consommateurs et, partant, également le 
surplus global de la société, serait de 60. 
 
Vérifions maintenant si un marché en concurrence pourrait éliminer cette 
rareté artificielle. 
 
 
 
10.1.2. Concurrence 
 
 
Partant, supposons maintenant que chacun puisse devenir producteur de 
ce bien toujours à un coût de 5 pour chaque unité produite. Que va-t-il se 
passer dans un tel scénario ? 
 
Supposons qu’un offreur propose de vendre le bien à par exemple 7. Dans 
ce cas, il ferait un profit de 2 par unité vendue. Mais va-t-il effectivement 
réussir à trouver un demandeur à ce prix? Non, car un autre agent pourrait 
décider de produire ce bien et de satisfaire l’ensemble de la demande à un 
prix de 6. De la sorte, cet autre agent ferait un profit de 1 par unité vendue. 
 
Certes, c’est moins qu’un profit de 2 par unité vendue, mais entre le choix, 
eu égard à l’offre de l’autre, d’une part, de ne rien produire de ne rien 
vendre et, partant, de laisser filer une chance de profit et, d’autre part, de 
produire et de vendre à un profit de 1, il a tout intérêt à choisir la deuxième 
option. 
 
Ce raisonnement peut se poursuivre. Constatons qu’il existe une possibilité 
de faire concurrence au deuxième producteur en demandant un prix 
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inférieur à 6, mais supérieur à 5, un troisième producteur, ou le premier en 
réaction à l’offre du deuxième, a intérêt à concurrencer le deuxième et ainsi 
de suite. 
 
Un tel raisonnement itératif nous indique que s’il existe une véritable 
concurrence du côté de l’offre, c.-à-d. que les producteurs existants ou de 
nouveaux producteurs cherchent à se contester mutuellement la demande, 
le prix de marché sera poussé vers un niveau qui fera que le profit des 
producteurs tendra vers zéro, donc à un niveau où il n’existera plus aucune 
incitation pour un producteur quelconque à offrir le bien à un prix inférieur à 
ce niveau. 
 
Pour tout prix supérieur à ce niveau, il existe l’attrait de baisser ce dernier, 
ne serait-ce que de très peu, étant donné la possibilité de s’accaparer 
l’ensemble de la demande et, partant, de dégager un profit. 
 
Ce niveau en question est précisément atteint si le profit est nul, ce qui est 
le cas si le prix demandé est précisément égal au coût unitaire de 5. 
 
Donc s’il y a concurrence entre producteurs, le prix est poussé vers le coût 
de production par unité1, en l’occurrence 5. 
 
Autrement dit, le coût unitaire de production de 5 dicte en concurrence le 
prix de marché jouant en quelque sorte un rôle d’attracteur, tandis que la 
quantité produite est celle qui est demandée à ce prix2. 
 
Il s’ensuit que 8 unités de ce bien seront produits et vendus. Le profit des 
producteurs sera 03 et le surplus des consommateurs de 60, le SGC étant 
60. 
 
Nous constatons de nouveau qu’en concurrence, le nombre d’unités 
vendues est supérieur au nombre d’unités vendues en monopole et que le 
prix est inférieur au prix qui se dégage en monopole. 
 
Plus précisément, en concurrence le prix de marché (5) est égal au coût 
unitaire (5), ce qui se traduit par huit unités vendues tandis qu’en 
monopole, le prix de marché (14) est supérieur au coût unitaire (5), ce qui 
se traduit par quatre unités vendues. 4 

                                                
1 Ce prix de 5 va-t-il se mettre en place instantanément ? Tout dépend de l’organisation du marché. S’il 
existait un commissaire-priseur fonctionnant selon les règles de la section 4, le prix se réaliserait 
instantanément, aucun échange ne se déroulant en dehors de ce prix d’équilibre. En l’absence d’un 
marché organisé de la sorte, on aurait des échanges à d’autres prix, mais à travers le temps, le prix 
finirait par converger vers et atteindre finalement 5. On peut dire que dans le long terme sera atteint le 
prix de 5, le « long terme » étant la durée nécessaire pour que le prix de 5 soit atteint. 
2 En termes plus techniques, si dans le corps de la note, c’est la demande qui a déterminé le prix, la 
quantité offerte étant donnée (courbe d’offre parfaitement verticale), ici c’est l’offre (courbe d’offre 
parfaitement horizontale) qui a déterminé le prix et la demande la quantité produite. Ceci en fait sont 
deux cas extrêmes d’une situation plus générale où prix et quantité sont déterminés simultanément par 
l’offre et la demande. Ce dernier cas a été examiné notamment dans la section 4.6. 
3 L’on pourrait faire remarquer que personne n’a intérêt à produire si son profit est nul. La réponse est 
qu’en termes économiques, un profit nul ne signifie pas qu’il n’est pas intéressant de produire, mais 
cela signifie que tous les coûts, c’est-à-dire toutes les rémunérations des facteurs de production 
nécessaires à la production, sont tout juste couverts. 
4 Les étudiants rompus au raisonnement microéconomique constaterons qu’en monopole, le coût 
marginal (5) est inférieur au prix de marché (14) tandis qu’en concurrence le coût marginal (5) est égal 
au prix de marché (5). 
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De surcroît, on a de nouveau que le SGC en concurrence (60) est 
supérieur au SGC en monopole (48) et que, de surcroît, la distribution du 
SGC est différente dans les deux situations. 
 
Le SGC en concurrence est le plus élevé que l’on puisse dégager.  
 
Regardons ce qui se passerait si on produisait une neuvième unité et que 
l’on la vendrait à 3, le prix des autres unités restant égal à 5. Cette 
neuvième coûterait plus, 5, qu’elle ne rapporterait 3. L’impact sur le profit 
serait –2 et le surplus des consommateurs resterait inchangé. 
 
Pourquoi le prix de marché de 5 va-t-il dégager le SGC maximal ? Mais 
parce que le prix de 5 est tel qu’il entraîne une quantité produite, à savoir 8, 
qui est telle que produire une unité en plus coûterait plus qu’elle ne 
rapporterait et produire une unité de moins coûterait moins qu’elle ne 
rapporterait. 
 
Autrement dit, le prix qui se dégage à travers le processus concurrentiel est 
tel qu’il est tout juste suffisant pour couvrir le coût par unité produite et pour 
inciter de ce fait les producteurs à produire et à vendre la quantité qui 
permet de satisfaire ceux des demandeurs qui sont prêts à payer 
précisément ce prix pour acquérir une unité du bien tout en écartant de ce 
fait les demandeurs qui ne sont pas prêts à débourser le montant minimal 
nécessaire pour couvrir le coût unitaire du bien et tout en écartant de ce fait 
les producteurs-vendeurs qui ne seraient pas à même d’offrir à un prix 
unitaire de 5. Du côté des demandeurs, ce prix assure que ne peuvent 
acheter et consommer le bien que les demandeurs qui sont prêts à faire un 
sacrifice égal au sacrifice fait lors de la production, sacrifice qui consiste 
dans le renoncement à une affectation alternative des inputs utilisés dans 
la production du bien en question. 
 
Il y a une question à laquelle l’on ne saurait toutefois pas apporter une 
réponse dans ce scénario de concurrence parfaite. Si l’on peut affirmer que 
8 unités finiront par être produites et vendues, chacune au prix de 5, l’on ne 
saurait préciser ni combien de producteurs vont effectivement produire ces 
8 unités (un seul, plusieurs), ni combien chacun de ces producteurs 
produira effectivement. Il n’y a aucun élément dans note modèle qui 
permettrait de préciser ce point.1 
 
Notons encore que l’affirmation qu’il est possible qu’il n’y ait qu’un seul 
producteur peut étonner dans la mesure où nous avons vu que l’existence 
d’un seul vendeur est la caractéristique clé du monopole. Cependant, cette 
situation est différente. L’existence d’un seul producteur n’a pas été la 
situation de départ reposant sur une « exclusivité » de l’offreur, mais elle 
est le résultat et sous contrôle de la concurrence. 
 

                                                
1 Dans l’exemple initial avec une quantité fixe (de terrains), on a vu qu’en concurrence parfaite, il y a un 
profit positif. Dans cet exemple reposant sur l’hypothèse d’une quantité physiquement non limitée et 
d’un coût unitaire de production constant, l’on a vu que le profit finira par s’annuler. Cela vous paraît-il 
constituer une contradiction ? 
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L’on pourrait rétorquer qu’une fois qu’il n’y a plus qu’un seul producteur, 
celui-ci finira par se comporter comme un monopoleur. La réponse est que 
cela n’est pas forcément vrai. S’il se comportait ainsi, c.-à-d. demandait un 
prix plus élevé que 5, il y aurait immédiatement un intérêt pour un ou 
plusieurs autres producteurs - par hypothèse, il y a liberté d’entrée sur le 
marché - de se manifester, attiré par une perspective de profit. Par le jeu 
de la concurrence, l’on serait de nouveau amené au résultat constaté. 
 
Ce raisonnement nous montre par ailleurs qu’il ne faut pas nécessairement 
un grand nombre d’offreurs pour que les résultats de la concurrence ne se 
dégagent mais qu’il suffit qu’il n’y ait de barrières, juridiques et 
économiques, ni à l’entrée ni à la sortie et qu’il est possible d’entrer 
rapidement dans le marché ou d’en sortir. Cette idée a été développée 
sous le concept de la « théorie des marchés contestables », notamment 
par l’économiste américain W. Baumol, possible1 futur prix Nobel 
d’économie. 
 
A la lumière de ce qui précède, l’on peut par ailleurs préciser les 
caractéristiques clés du monopole, à savoir qu’il n’existe qu’un offreur d’un 
bien donné, qu’il n’y a pas de possibilité pour d’autres offreurs d’entrer sur 
le marché en question et que pour ce bien il n’existe d’autres biens 
parfaitement substituables. Il est donc erroné de conclure a priori, à la 
lumière du seul constat qu’un marché n’est desservi que par un ou peu 
d’offreurs, que ce marché n’est pas exposé aux forces disciplinaires d’une 
concurrence. 
 
Pour résumer. Dans la section 4.1, nous avons vu un cas de concurrence 
parfaite avec une quantité fixe donnée du bien et où de surcroît la quantité 
offerte individuelle n’avait pas de coût, aucun offreur n’ayant d’utilisation 
personnelle du terrain. Dans ce scénario, la demande détermine le prix et 
l’offre détermine la quantité exigée. 
 
Dans la section 4.6, nous avons vu un cas de concurrence parfaite avec 
toujours une quantité fixe donnée du bien, mais où la quantité offerte a 
varié avec le prix parce que les différents offreurs ont eu différents coûts, 
leurs degrés d’utilisation personnelle des terrains étant différents et partant 
leurs prix d’entrée minimaux au marché. Dans ce scénario, le prix et la 
quantité sont déterminés simultanément par l’offre et la demande, par leur 
interaction. 
 
Dans cette annexe, nous avons vu le cas de la concurrence parfaite pour 
un bien qui peut être reproduit physiquement sans limite et 
économiquement toujours à un coût unitaire égal, donc le cas où la 
quantité du bien offert n’est pas fixe mais peut varier sans que la quantité 
offerte ne varie avec le prix. Dans ce cas, la demande détermine la quantité 
produite et vendue et l’offre détermine le prix. 
 
 
 
 
 

                                                
1 Compte tenu du tout que, de par son âge avancé, il risque de ‘rater’ le prix. 
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10.1.3. Introduction d’une taxe spécifique 
 
Admettons qu’il soit introduite une taxe spécifique de 4. Celle-ci est 
répercutée entièrement sur le prix aux consommateurs qui dès lors passe à 
9. 
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Exercices 
 
 
1. Supposons qu’en concurrence parfaite, l’Etat prélève une taxe de 7 par 

terrain vendu. Que va-t-il se passer? 
 
2. Toujours en concurrence parfaite, supposons maintenant que l’Etat 

décide de prélever une taxe unitaire et qu’il veut fixer cette taxe de la 
sorte à maximiser sa recette fiscale. A combien doit-il fixer la taxe? 

 
3.  (i) Analysez, à la lumière des développements sur le critère de Pareto, 

l’extrait suivant de G.A. Cohen, Rescuing Justice and Equality, 
Harvard University Press, 2008, p. 88 : 

 
   “State A is strongly Pareto-superior to State B if everyone is better 

off in A than in B, and weakly Pareto-superior if at least one person 
is better off and no none is worse off. If State A is Pareto superior to 
state B, then state B is Pareto-inferior to State A. State A is Pareto-
inferior (tout court) if some state is Pareto-superior to A. State A is 
Pareto-optimal if no State is Pareto-superior to A; it is strongly 
Pareto-optimal, if no state is weakly Pareto-superior to it and weakly 
Pareto-optimal if no state is strongly Pareto-superior to it. States A 
and B are Pareto-incomparable if neither is (even weakly) Pareto 
superior to the other. A change is a weak Pareto-improvement if it 
benefits some and harms none and a strong Pareto-improvement 
whenever one is feasible: the strong Pareto principle mandates 
(even) weak Pareto-improvements and the weak only strong 
Pareto-improvements.” 

 
 (ii) Même question sub(i) en relation avec l’affirmation suivante reprise 

de Jules Coleman: 
 
   “The Pareto-superior criterion relates two states of affairs and says 

that one is an improvement over the other if at least one person’s 
welfare improves while no on else’s welfare is dismissed. The 
optimality standard relates one distribution to all possible 
distributions and says in effect that no Pareto improvements can be 
made from any Pareto-optimal state. In addition, Pareto-optimal 
distributions are Pareto non comparable; the Pareto-superior 
standard cannot be employed to choose among them. Another way 
of putting this last point is to say that the social choice between 
Pareto-optimal distributions must be made on non-efficiency 
grounds.” 

 
4. Commentez l’extrait suivant repris de Martha Nussbaum, Frontiers of 

Justice, Belknap Press, 2006 : 
 
 “There are many approaches to social justice in the western tradition. 

One of the strongest and most enduring has been the idea of the social 
contract, in which rational people get together for mutual advantage, 
deciding to leave the state of nature and to govern themselves by law. 
Such theories have had enormous influence historically and have 
recently been developed with great philosophical depth in the 
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distinguished work of John Rawls. Such theories are probably the 
strongest theories of justice we have. At any rate, Rawls has powerfully 
made the case that they do better than the various forms of utilitarisme 
in articulating, probing and organizing our considered judgements 
about justice… The influences shaping modern contractarianism are 
complexe… I think it is fair to say, however, that whatever the 
subtleties and complexities of each individual thinker, the tradition has 
bequeathed to us a general image of a society as a contract for mutual 
advantage (people getting something by living together that they could 
not get each on their own) owing people who are “free, equal and 
independent”. [This is an idea deeply embedded in our political 
culture.]” 

 
5. Analysez et commentez, sur la base des développements de ce 

chapitre l’extrait suivant requis de Ken Binmore, Natural Justice, 
Oxford University Press, 2005, p.191 : 

  
 “Imagine some ancient King granted a salt monopoly to a court 

favourite. The current heir would be onto a really good thing if the 
intervening evolution of the social contract left the family’s property 
rights intact. 

 
 If the heir sold each grain of salt at the same price, like a textbook 

monopolist, then his profit maximizing output would be inefficient. 
However, if he were clever enough to find a way of exploiting his 
market power so as to make everyone pay the amount at which they 
value each extra grain of salt they buy, then all the surplus could go to 
the monopolist. Nobody would then be made better off without making 
him worse off and so the outcome would be efficient but it would be 
grotesque to say that such an exploitive arrangement is socially 
optimal. 

  
What could be done about such an unfair but efficient outcome? One 
answer is that the government could regulate the salt industry by 
forcing the monopolist to sell each grain of salt at the price it costs the 
monopolist to produce the final grain that anyone wants to buy at that 
price. The result will then be efficient and a great deal fairer. But it is 
just as hard for a government to find out how much it costs a company 
to produce something as it is to find out how much income tax you or I 
ought to be paying. You can ask to fill a form reporting our income, but 
only saints are actual truthful in such matters. This is one of the 
reasons that old-style command economies don’t work well. An overall 
central plan can’t be efficient if the planner has no effective way of 
extracting vital economic information from the people she bosses 
around. 

 
 Another alternative would be to abolish the salt monopoly. After all, 

why should we band together to protect the property rights of someone 
who uses the protection we provide him to make himself unfairly rich at 
our expense? After the reform, salt could then be produced and sold by 
a large number of small firms, thus creating a perfectly competitive 
market that would generate the same efficient outcome as the 
regulated market considered in the previous paragraph – but without 
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any bureaucrat needing to know anything about the salt production 
process. 

 
 Like a lover that can’t find no fault in his sweetheart, libertarians are so 

enamored by this discovery of Adam Smith that they refuse to look any 
further. But there are always many efficient ways of organizing an 
industry. Even when operating an unregulated market in one of these – 
as in our salt example – there is no particular reason why the manner 
in which it redistributes wealth among the citizens of a society should 
be fair. 

 
 None of this criticism of the libertarian position is meant to detract from 

the value of the market as an instrument of good social contract 
design. When properly regulated and operated alongside an 
enlightened taxation policy, markets would play a major role in any 
whiggish program of reform. But the idea that the way to solve our 
social problems is simply to “leave it to the market” is impossibly 
naive.”1 

 
 Nous recommandons fortement la lecture du chapitre 12, Planned 

Decentralization, de ce livre. 

                                                
1 Nous partageons ce point de vue, ce qui ne doit étonner aucun lecteur des deux premiers chapitres 
et, a fortiori, une fois lu les chapitres restants. 
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10.2. Annexe 2: Les concepts de prix de réservation , de 
prix minimal de vente et de surplus. Un approfondis sement 
théorique. 
 
 
Dans cette annexe, nous allons, pour les lecteurs intéressés, développer 
plus en détail les concepts clés de prix de réservation, de prix minimal de 
vente et de surplus. 
 
 
 
10.2.1. Du côté de la demande 
 
10.2.1.1. LE PRIX DE RESERVATION 

 
 
Il est utile d’expliciter plus en détail le soubassement théorique du concept 
de prix de réservation. 
 
A cette fin, nous devons nous tourner vers ce que l’on appelle la théorie 
microéconomique élémentaire du consommateur. 
 
Soit un consommateur dont le revenu exogène est R>0. Il est supposé que 
ce consommateur affecte tout son revenu à l’achat de biens. Il peut acheter 
le bien X et d’autres biens. Supposons de plus que pour ce qui est du bien 
X, il est intéressé à acheter tout au plus une unité de ce bien. 
 
Le consommateur ne peut pas dépenser plus que son revenu R. Cette 
contrainte, appelée contrainte budgétaire, peut s’exprimer comme suit, en 
supposant que r est le prix de marché du bien X, c’est-à-dire le montant 
que le marché exige pour une unité du bien X, et en dénotant par D’ la 
dépense du consommateur pour tous les autres biens:1 
 

R = r · x + D’ 
 
Donc si x = 0, on a que D’ = R. 
 
Si par contre x = 1, on a que R = r · 1 + D’ = r + D’, donc que D’ = R -r. 
 
Le consommateur dégage une satisfaction (une utilité) de la consommation 
des biens achetés. Il est raisonnable de supposer que cette satisfaction 
est, ceteris paribus, d’autant plus élevée que x est élevée (sans dépasser 
un) et, ceteris paribus, d’autant plus élevée, que D’ est élevée. Autrement 
dit, plus de chaque bien, ceteris paribus, vaut mieux que moins. 
 
Nous supposons que pour le consommateur en question cette utilité peut 
être exprimée par une fonction d’utilité. Une telle fonction, que nous 
dénotons par U(x, D’), associe à toute combinaison (x, D’), le niveau de 
satisfaction que le consommateur peut tirer de cette combinaison de 
consommation. 
                                                
1 Notons que R, le revenu et, r, le prix de marché de x, sont des variables exogènes pour le 
consommateur, c’est-à-dire des grandeurs données qu’il doit accepter comme telles. 
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De façon plus concrète, nous supposons que cette fonction d’utilité prenne 
la forme particulière suivante: 
 

U = 5 � x  + D’ 
 
Or ce consommateur a un objectif. Compte tenu de sa contrainte 
budgétaire, donc de sa dépense totale possible, il cherche à affecter son 
revenu R à l’achat du bien X et des autres biens de la sorte à maximiser 
son utilité U. 
 
Nous pouvons maintenant nous interroger combien ce consommateur 
serait prêt à payer au maximum pour acheter une unité du bien X. 
 
A cette fin, analysons ses choix a priori possibles. 
 
Il peut affecter tout son revenu à l’achat des autres biens. Dans ce cas, x=0 
et D’=R et son utilité est : 
 

RR05U =+⋅= . 
 
Ou bien, il peut acheter une unité de X au prix de r avec donc x=1, et 
affecter le restant de son revenu (R-r) à l’achat des autres biens (D’=R-r). 
Dans ce cas son utilité est : 
 

rR5)rR(15U −+=−+⋅= . 
 
Nous pouvons maintenant répondre à la question combien il serait prêt à 
payer au maximum pour une unité du bien X. 
 
C’est le montant (notons-le par r ) qui se caractérise par le fait que s’il 
devait acheter une unité de X précisément à ce montant r , et non pas au 
prix de marché r, son utilité ne serait pas inférieure à celle qu’il dégage si x 
= 0 et donc si R = D’. 
 
Il s’ensuit que r  est donné par l’équation : 
 

5 + R - r  = R 
 
Il en découle que r  = 5. 
 
Le consommateur est prêt à payer au maximum 5 pour acheter une unité 
de X.  
 
C’est précisément cela son prix de réservation, également appelé « prix 
d’entrée au marché » ou « consentement à payer » (« willingness to pay », 
« Zahlungsbereitschaft »). 
 
Autrement dit, le consommateur est tout juste indifférent entre acheter une 
unité du bien X au prix de 5 ou ne pas acheter cette unité. 
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Pour nous en convaincre prenons deux exemples. 
 
Supposons d’abord que le prix de marché du bien X, c.-à-d. le prix qu’il doit 
effectivement payer, soit 6 (r = 6). 
 
S’il achète une unité, son utilité sera U = 5 �1 + R – 6 = R – 1. 
 
S’il n’achète pas une unité, son utilité sera U = R. 
 
On constate que R > R – 1, c’est-à-dire que son utilité est supérieure s’il 
renonce à acheter le bien X au prix de 6 et affecte tout son revenu à l’achat 
des autres biens. 
 
Donc il n’a pas intérêt à acheter une unité de X au prix de 6. Le prix de 
marché (6) est supérieur à son prix de réservation (5), c.-à-d. ce que le 
marché exige de lui est supérieur à ce qu’il est prêt à sacrifier au maximum. 
 
Par contre, si le prix de marché est 4, un raisonnement identique nous 
montre que : 
 
U = 5 1  + R - 4 = R + 1 > U = 0 + R = R  
 
Il a donc intérêt à acheter au prix de 4 une unité de X, le marché exigeant 
moins qu’il est prêt à donner au maximum. 
 
En achetant une unité au prix de 4, son utilité sera de 1 supérieure à ce 
qu’elle serait s’il n’achetait pas le bien X à ce prix de 4 mais affecterait le 
montant économisé à l’achat des autres biens. 
 
 
 
10.2.1.2. LE SURPLUS DU CONSOMMATEUR 

 
 
Nous pouvons, dans la foulée, expliciter un autre concept, à savoir celui de 
surplus du consommateur. 
 
Nous venons de voir que si le prix de marché (r) est inférieur au prix de 
réservation ( r ), le demandeur a intérêt à acheter l’unité du bien X. En ce 
faisant, il va débourser un montant (r) qui est inférieur à ce qu’il aurait été 
prêt à débourser au maximum ( r ). 
 
Cette différence r -r est appelée le surplus du consommateur et on le 
dénote par S.  
 
Donc : 
 
S= r -r=5-r. 
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Si le prix de marché est p.ex. 3, le surplus sera de 2. Cela signifie qu’en 
affectant 3 de son revenu à l’achat d’une unité de X, son utilité sera de 2 
plus élevée que s’il n’avait pas acheté une unité de X au prix de 3 et avait 
affecté les 3 à l’achat des autres biens. 
 
Si cette définition est parlante en soi, on peut encore illustrer autrement ce 
concept. 
 
• A cette fin, supposons que le prix de marché r soit inférieur à 5 (r < 5). 

Dans ce cas, le consommateur serait acheteur d’une unité de X. 
 
Mais supposons qu’il lui est toutefois interdit, peu importe la raison, 
d’acheter ce bien à ce prix r < 5. 
 
Combien serait-il prêt à sacrifier dans ce cas d’interdiction et au-delà du 
paiement du prix de marché r, pour que cette interdiction soit levée, c.-à-
d. combien serait-il prêt à payer, au-delà du prix de marché r (< 5), pour 
passer d’une situation initiale d’interdiction d’acheter à une situation 
finale où il pourrait acheter au prix de r (< 5)? 
 
Si l’interdiction joue, il aura une utilité : 
 
U = R. 
 
Si l’interdiction n’existait pas, son utilité serait : 
 
U = R + 5 1  - r = U = R + 5 - r  
 
On voit donc que cette interdiction lui « coûte » en termes d’utilité 
perdue : 
 
(R + 5 - r) - R = 5 - r  
 
Il en résulte qu’il est prêt à payer au plus 5 - r pour voir l’interdiction 
levée. C’est cela précisément le surplus du consommateur. 
 

• Maintenant, changeons d’optique et supposons que le consommateur 
peut acheter une unité de X au prix r.  

 
Dans ce cas, son utilité sera : 
 

U = 5 1+ R – r = 5 + R - r. 
 
Interrogeons-nous cette fois-ci combien il demanderait au minimum à 
titre de compensation pour accepter de passer de cette situation où il 
peut acheter le bien à une situation où il n’aurait plus la possibilité 
d’acheter ce bien. Appelons Q le montant de cette compensation 
minimale. Ce montant doit être tel que U = R + Q = 5 + R – r, donc il faut 
que Q ≥  5 – r. 
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Etant donné que s’il achetait le bien, son utilité serait 5 + R – r, il faudrait 
lui donner au minimum (5 + R - r) - R = 5- r pour qu’il accepte librement 
la contrainte de ne pas pouvoir acheter le bien X. S’il ne peut acheter le 
bien x son utilité est U = R. On retrouve de nouveau le surplus du 
consommateur. 

 
Pour résumer, le concept de surplus de consommateur peut s’exprimer 
identiquement de trois manières 1, à savoir comme: 
 
- la différence entre le prix maximal que le consommateur est prêt à 

payer, son prix de réservation r , et le prix de marché r qu’il doit 
effectivement payer; 

 

- le montant qu’il serait prêt à donner au maximum pour passer d’une 
situation où il ne pourrait pas acheter le bien X à une situation où il 
pourrait acheter le bien X au prix de r;2 

 

- le montant qu’on devrait donner au minimum au consommateur pour 
qu’il accepterait de passer d’une situation où il pourrait acheter le bien 
au prix r à une situation où il ne pourrait plus acheter le bien X au prix 
de r3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Notons que les deux dernières approches qui suivent dégagent de façon exacte le surplus du 
consommateur tel que défini uniquement si la fonction d’utilité est quasi-linéaire, ce qui est le cas avec 

la fonction U = 5 x  + D’. Techniquement, une caractéristique de cette dernière fonction d’utilité dite 
quasi-linéaire est que la demande du consommateur pour le bien x n’est pas fonction de son revenu R. 
 
 

2 Ce montant est quelques fois appelé « consentement à payer » pour passer de la situation initiale non 
favorable de l’interdiction à une situation plus favorable de non-interdiction. 
3 Cette triple égalité est une caractéristique des fonctions d’utilité du type quasi-linéaire. De façon 
générale, on a la situation suivante.  
Soit un point de départ et un point final après le changement d’un prix et analysons le passage du point 
initial au point final. L’on peut définir une « compensating variation » et une « equivalent variation ». Ces 
deux approches ne donnent en règle générale par le même résultat. 
Qui plus est, si l’on fait le raisonnement inverse, en partant du point final pour passer au point initial, la 
« compensating variation », en valeur absolue, donne le résultat de « l’equivalent variation » dans le 
scénario précédent et vice versa. 
Avec des fonctions d’utilité quasi-linéaires, on a que la « compensating variation » et « l’equivalent 
variation » donnent exactement le même résultat, qui ne change d’ailleurs pas selon que l’on raisonne 
de l’initial vers le final ou du final vers l’initial. Qui plus est, ce résultat est égal au « consumer surplus » 
tel que défini ci-dessus. 
Cela est dû au fait que la fonction d’utilité quasi-linéaire ne renferme pas d’effet revenu. Il s’y ajoute que 
la distribution d’un revenu total entre différents individus ayant des fonctions d’utilité quasi-linéaires ne 
change pas non plus les résultats, précisément parce que chaque résultat individuel ne dépend pas du 
revenu de l’individu en question. 
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10.2.2. Du côté de l’offre 
 
 
10.2.2.1. LE PRIX MINIMAL DE VENTE 

 
 
Supposons maintenant que ce même individu au départ a une unité du 
bien X et que son revenu est toujours R. Ce revenu, il l’affecte à l’achat 
d’autres biens. On continue à supposer qu’il soit intéressé à consommer 
tout au plus une unité du bien X. 
 
La question que l’on peut se poser est de savoir quel montant l’individu 
demanderait au moins pour vendre son unité du bien X plutôt que de la 
consommer - lui-même - montant qui est précisément son prix minimal de 
vente -, et d’utiliser le montant ainsi obtenu pour le consacrer à l’achat des 
autres biens. 
 

S’il consomme le bien lui-même son utilité est U = 5 1+ R = 5 + R.  

 
S’il ne consomme pas le bien X et le vend, il exigera un montant, appelons-
le Z, qui doit être tel que son utilité s’il vend le bien x pour affecter le 
montant Z à la consommation d’autres biens est au moins égale à l’utilité 
qui se dégagerait s’il consommait lui-même le bien X. 
 
Donc Z est tel que : 
 

5 1+ R = 5 0 + R + Z 
 
donc Z = 5. 
 
Force est donc de constater que l’individu est prêt à vendre X s’il reçoit au 
moins 5, son prix minimal de vente. 
 
Notons que dans le cas précédent, l’individu n’avait pas le bien X et était 
prêt à dépenser au plus 5 pour l’avoir. Ici il a le bien X et il est prêt à le 
vendre, s’il reçoit au moins 5. 
 
On a donc que le prix minimal de vente est également le montant maximal 
que serait prêt à payer cet individu s’il n’avait pas le bien.1 
 
 
 
10.2.2.2. LE SURPLUS DU VENDEUR 

 
 
Nous avions défini le surplus (profit) du vendeur comme la différence entre 
le prix de marché, c’est-à-dire le montant qu’il finit par recevoir en vendant 
et le montant qu’il exige au moins pour être disposé à vendre, son prix 
minimal de vente. 

                                                
1 Cela également n’est pas une propriété générale mais est remplie pour les fonctions d’utilité quasi-
linéaires 
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Donc, le surplus est, en notant par r le prix de marché, r – 5. 
 
Si p.ex. le prix de marché est r = 7, alors le surplus du vendeur est de 2. 
 
Si p.ex. le prix de marché est r = 3, alors il ne vendra pas. A ce moment il 
ne fera pas de surplus et consommera lui-même le bien ce qui lui procurera 
une utilité U = 5 + R supérieur à l’utilité qu’il aurait dégagé en vendant, à 
savoir U = R + 3. 
 
Si cette approche est parlante en soi, on peut encore illustrer autrement le 
surplus du vendeur. 
 
A cette fin, supposons que le prix de marché, r, est supérieur à 5 de sorte 
que notre propriétaire est prêt à vendre. 
 
Mais supposons qu’il lui est interdit de vendre le bien X. 
 
Combien serait-il dans ce cas prêt à payer pour que l’interdiction de vendre 
au prix r soit levée, c’est-à-dire combien serait-il prêt à payer au maximum 
– appelons M ce montant - pour passer d’un état initial d’interdiction de 
vente au prix r à un état où cette interdiction était levée ? 
 

Si l’interdiction joue, son utilité est U = 5 1+ R = 5 + R  puisqu’il ne peut 
faire autrement que consommer lui-même le bien X. 
 
Si l’interdiction n’existait pas, son utilité serait U = 5 0 + R + r = R + r 

 
Il en résulte qu’il est prêt à payer M = R + r – 5 – R = r – 5 pour voir cette 
interdiction levée. Ce montant qu’il est prêt à sacrifier pour pouvoir vendre 
est précisément égal à son surplus. 
 
Finalement supposons qu’il peut vendre au prix r. Dans ce cas son utilité 
serait U = R + r. 
 
Interrogeons-nous maintenant combien il faudrait lui donner au minimum 
pour qu’il renonce, en contrepartie de ce paiement, à vendre. Appelons Q 
ce montant 9 doit être tel qu’en ne vendant pas tout en recevant Q, il aura 
la même utilité qu’en vendant au prix de marché r. 
 

Donc, il faut que R + r = 5 1+ R + Q. 

 
Donc on a que Q = r – 5, ce qui est de nouveau un montant égal au 
surplus. 
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Pour résumer, le concept du surplus du vendeur peut s’exprimer 
identiquement de trois manières, à savoir comme : 
 
− la différence entre le prix de marché r et le prix minimum de vente ; 
 
− le montant qu’il serait prêt à donner au maximum pour passer d’un état 

initial où il ne pourrait vendre le bien X au prix de marché r à un état où il 
pourrait vendre x au prix de marché r ; 

 
− le montant qu’on devrait donner au minimum au vendeur pour qu’il soit 

prêt à renoncer à vendre le bien X au prix de marché r. 
 
 
 
10.2.3. Le surplus global de la société 
 
 
Supposons que nous ayons deux individus A et B, leurs revenus étant 
respectivement RA et RB. 
 
L’individu A a une unité du bien X. B n’en a pas. 
 

La fonction d’utilité de A est 'Dx5UA += . Celle de B est 'Dx8UB +=  
où D’ est la dépense pour tous les biens sauf le bien X. Si B veut une unité 
du bien X, il ne peut que l’acheter à A. 
 
Regardons ce qui se passe si A consomme lui-même l’unité du bien X, 
c’est-à-dire ne la vend pas. Notons que A, ayant une unité de X, peut alors 
affecter tout son revenu RA comme dépense pour les autres biens. 
 

Alors son utilité est AAA R5R15U +=+= . 
 

L’utilité de B sera BBB RR08U =+= . 
 
Supposons maintenant que A vend à B l’unité de X au prix r. 
 
Alors, les utilités respectives de A et B deviennent 
 

   rRrR05U AAA +=++=  
 

   rR85R18U BBB −+=−+=  
 
Comparons ces deux situations. 
 
D’abord, il importe de noter que sans échange, on aurait que 

BABA RR5UU ++=+  et qu’après échange au prix r, on aurait 

BABA RR8UU ++=+ . 
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Donc l’échange permettrait d’augmenter l’utilité totale à raison de 
(8+RA+RB) – (5+RA+RB) = 8-5=3.1 
 
Ce 3 est une émanation du surplus global de la société potentiellement 
existant avant l’échange et qui peut être libéré à travers l’échange. 
 
Ce surplus global se répartit entre A et B. En fait, il se compose du surplus 
de A et du surplus de B. 
 
Le surplus de A est :  
 
RA+r-5-RA=r-5. 
 
Etant donné que A a vendu le bien, c’est à travers la vente qu’il a réalisé 
son surplus. Nous avions appelé cela le surplus du vendeur.  
 
Le surplus de B est :  
 
8+RB-r-RB=8-r. 
 
Etant donné que B achète le bien et le consomme on a appelé ce montant 
le surplus du demandeur/consommateur.  
 
On voit donc que le surplus du vendeur et le surplus du 
demandeur/consommateur sont en fait tout simplement la répartition du 
surplus global entre deux individus, surplus global que l’échange permet de 
concrétiser et dont la répartition se fait à travers le prix qui se dégage.  
 
Donc, on a que : 
 

(8-r)+(r-5)=3 
 
Remarquons que le surplus global de 3 n’est pas fonction du prix r. Peu 
importe r, il est toujours de 3. Le prix de marché r influence seulement le 
partage du surplus entre coéchangistes. 
 
Finalement, notons que si l’échange est libre, A ne va consentir à vendre 
que s’il fait un surplus, c’est à-dire si r-5>0, donc r ≥ 5. Cela nous l’avons 
exprimé en disant que son prix de vente minimal est 5 tandis que B ne va 
acheter que si 8 – r > 0 c’est à dire si r ≤  8 ce que nous exprimons en 
disant que son prix de réservation est 8. 
 
Pour que l’échange libre se réalise, il faut donc que 5 ≤ r ≤ 8, c’est-à-dire le 
prix doit être supérieur au prix minimal de vente de A et inférieur au prix de 
réservation de B, ce qui ici est parfaitement possible. 

                                                
1 Une remarque sur la distribution des revenus. Supposons qu’on a une augmentation du revenu de A, 

0RA >∆  et une baisse égale (en valeur absolue) du revenu de B, 0RR AB <∆−=∆ . On aurait que 

sans échange AAA RR5'U ∆++=  et ABB RR'U ∆−=  avec BABA RR5'U'U ++=+ . L’utilité totale n’aurait 

pas changé. Il en est de même avec échange. On a rRR''U AAA +∆+=  et rRR8''U ABB −∆−+=  avec 

BA RR8''U ++= . Donc, l’échange augmentera de nouveau l’utilité totale de 

( ) ( ) 3RR5RR8 bABA =++−++ . On a donc exactement le même résultat avec la distribution du revenu 

( )BA R,R  qu’avec la distribution ( )BBAA RR,RR ∆−∆+ . 
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Quant au prix précis auquel se fera l’échange, l’on ne peut rien dire sans 
hypothèses supplémentaires. Dans cet ordre d’idées, définissons la 
situation où l’échange ne se ferait pas comme situation de défaut. Dans 
cette situation l’utilité de A serait de AR5 +  et celle de B de RB. 
 
Calculons alors le produit : 
 

( ) ( )( ) ( )( )BBAA RrR8R5rRP −−+⋅+−+=  
 
   ( ) ( )r85r −⋅−=  
 
   r540rr8 2 +−−=  
 
   40r13r2 −+−=  

 
et maximisons ce produit. 
 
On a : 
 

  013r2
dr
dP =+−=  

 
et donc 5,6*r = . 
 
Selon cette approche, qui est celle du « bargaining selon Nash » (cf. p. 24), 
on a que le prix de marché serait égal à 6,5. 
 
Si le prix minimal de vente de A était par contre supérieur au prix de 
réservation de B, un échange libre n’aurait aucune chance de se réaliser. 
Cela refléterait le fait que l’allocation initiale ne renferme pas une possibilité 
de réallocation à travers l’échange qui serait source d’un surplus global par 
rapport à la situation avant échange. 
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Exercices 
 
 
1. Refaites les raisonnements ci-dessus si la fonction d’utilité est 

U = 6 x  + D’ 
 
2. « Dans les cas analysés, le prix de réservation ne dépend pas du 

niveau de revenu R du consommateur. » Vrai ou faux. Justifiez votre 
réponse. 

 
3. L’individu A possède une unité de x et sa fonction d’utilité est UA est    

UA = ARx5 +  où RA est son revenu. L’individu B n’a pas d’unité du bien 

x. Sa fonction d’utilité UB est 'Dx8UB +=  est sa dépense pour tous les 
autres biens, son revenu étant RB. 

 
(i) Si l’individu A consomme lui-même le bien x, quelle est son utilité 

UA et quelle est l’utilité de l’individu B. 
 
(ii) Montrez que si A vend l’unité à B, aussi bien A que B peuvent 

augmenter leur utilité si le prix d’échange r est tel que 5<r<8. 
 
(iii) Si l’échange a lieu, montrez que l’utilité de A est de r-5 supérieure 

à ce qu’elle serait s’il consommait lui-même le bien et que celle de 
B est de 8-r supérieure à celle que s’il n’avait acheté le bien. En 
dégager que le surplus global de la société libéré par l’échange est 
de 3. 

 
4. « The acid test of something that is disliked is that one is prepared to 

pay something to get rid of it. » Commentez cette affirmation. 
 
5. « Since the removal of a ‘bad’ – a bad being something that reduces 

well-being in contradistinction to a good – is equivalent to the 
acquisition of a good, we might as well define the value of a thing to a 
man more comprehensively as the maximum sum of money he is willing 
to pay for a particular good or the removal of a particular bad. » 

 
 Commentez cette affirmation reprise du livre de E.J. Mishan What 

political economy is all about, Cambridge University Press, 1982, un 
livre peu connu mais excellent que l’on ne peut que vivement 
recommander à quiconque voulant se familiariser avec le contenu et les 
limites du raisonnement économique. 
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6. (i) Soit un consommateur qui a la fonction d’utilité suivante : 
 

    ( ) DxU +µ=  

 
  où ( )xµ  est une fonction telle que ( ) 0x' >µ  et ( ) 0x'' ≤µ  et où D 

est la dépense sur tous les biens, à l’exception du bien X. 
 

  Admettons que le bien X est parfaitement divisible et a priori 
disponible dans toute quantité x>0. 

 
  Montrez que ( )xµ  est à la fois : 
 

- la valorisation totale par le consommateur d’une quantité x>0 
du bien X ; 

 
- le bénéfice total que le consommateur tire d’une quantité x>0 

du bien X ; 
 
- la disponibilité maximale à payer par le consommateur pour 

obtenir une quantité x>0 du bien X ; 
 
- la disponibilité minimale à accepter par le consommateur pour 

abandonner une quantité x>0 du bien X. 
 

(ii) Montrez que ( )x'µ  est la fonction de valorisation marginale. 
 

(iii) Analysez la fonction d’utilité suivante : 
 

    ( ) DxU +µ=  

 
  où ( ) 2xbxax ⋅−⋅=µ  
 
  Que peut-on conclure sur ( )x'µ  ? 
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Lectures utiles 
 
 
- « Exchange and the market », chapitre 2 du livre de D. Gowland et A. 

Paterson, Microeconomic analysis, Harvester Wheatsheaf, 1993. Dans 
ce chapitre, les différents mécanismes de déroulement de la 
concurrence sont bien illustrés. 

 
- « The use of knowledge in society », article de Friedrich von Hayek 

(prix Nobel d’économie, 1974), paru dans l’American Economic Review, 
vol. 35 (sept. 1945). Dans cet article fondamental, Hayek justifie les 
marchés par une particularité de fonctionnement exceptionnellement 
productif que nul autre mécanisme ne saurait assurer. Il a souligné 
qu’au niveau du savoir, des connaissances de toutes sortes, il y a une 
division du savoir au sens que le savoir n’est pas concentré chez une 
personne, mais se répartit entre tous les hommes, chacun en ayant une 
partie. Les systèmes économiques qui cherchent à centraliser les 
décisions économiques ne peuvent qu’échouer puisque le ‘savoir 
décentralisé’ implique des décisions décentralisées, ce qui est 
précisément assurée dans une économie de marché. Une économie de 
commande ne saurait mobiliser ces savoirs précisément parce 
qu’aucun planificateur n’arrive à transmettre la connaissance totale, et a 
fortiori à la gérer. 

 
- Ceux qui s’intéressent à des questions normatives en relation avec 

l’éthique économique et sociale peuvent utilement lire dans l’excellente 
collection « Repères » le petit livre de Ansperger et Van Parijs, Ethique 
économique et sociale, Repères, La Découverte, n° 300. 

 
Les lectures classiques dans ce domaine sont : 
 
- John Rawls, A Theory of Justice, Oxford University Press, 1971 ; 
- Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia, Basis Blackwell 1974; 
- Michael Walzer, Spheres of Justice, Basic Books, 1983; 
- Michael Sandel, Liberalism and the limits to justice, Cambrigde 

University Press, 1982. 
- David Gauthier, Morals by agreement, Clarendon Press, Oxford, 

1986 
- Serge-Christophe Kolm, Justice and Equity, MIT Press, 1997. 
 
La lecture de A Theory of Justice de Rawls est un peu ardue. Il se 
recommande de lire d’abord Justice as Fairness. A restatement, paru 
en 2001, où Rawls présente de façon plus claire et concise sa théorie, 
livre qui a de plus l’avantage qu’il est enrichi des réflexions de Rawls 
subséquentes à 1971, date de publication de A Theory of Justice. 
 

- En relation avec le problème de la concurrence (Wettbewerb), on peut 
utilement lire les écrits de Walter Eucken, un des pères intellectuels de 
la « soziale Marktwirtschaft » et de l’approche de l’« Ordnungspolitik ». 

 


