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Ex.8 : Le problème de l’assureur (1)
a. Le coût espéré (CE) d’un accident :
Pour un conducteur prudent : CEp = 10000€ × 0,01 = 100€
Pour un conducteur à risque : CEr = 10000€ × 0,1 = 1000€

b. Valeur espérée (VE) de l’assureur :
Il calcule le coût moyen des accidents sachant les proportions de conducteurs
(0,8 de prudents et 0,2 à risque) et leurs probabilités d’accidents :
VE = (10000 × 0,01 × 0,8) + (10000 × 0,1 × 0,2) = 80 + 200 = 280€
En moyenne, l’assureur s’attend à payer 280€ par conducteur accidenté.

c. Combien de souscriptions ?
Il faut comparer le coût de l’assurance avec ce que le conducteur est prêt à
payer :
Pour un conducteur prudent : 280€ > 200€
ne souscrit pas.
Pour un conducteur à risque : 280€ < 1500 €
souscrit.
Seuls les conducteurs à risque vont souscrire.

Ex.8 : Le problème de l’assureur (2)
d. Révision de la prime d’assurance
Si l’assureur est uniquement exposé aux conducteurs à risque il fait face à
une nouvelle valeur espérée, égale au coût espéré de ce type de conducteur,
soit 1000€. C’est le montant de la prime qu’il doit leur proposer.
e. Les « prudents » passent-ils le test ?
Pour chaque situation, on compare ce que les conducteurs sont prêts à payer
(200€) avec ce qu’ils vont vraiment payer..
Si oui : 200€ - 40€ - 100€ = 60€ d’économie
intéressant
Si non : 200€ - 1000€ = -800€ (perte)
pas intéressant
Les « prudents » passeront le test.
f. Les « à risques » passent-ils le test ?
Pour chaque situation, on compare ce que les conducteurs sont prêts à payer
(1000€) avec ce qu’ils vont vraiment payer..
Si oui : 1500€ - 1100€ - 100€ = 300€ d’économie
Si non : 1500€ - 1000€ = 500€ d’économie
Les « à risques » ne passeront pas le test.
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QUESTIONS
« De un à
plusieurs »

QUESTIONS
« Echange »
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Avantages comparatifs
A différencier des avantages absolus. D’après la théorie des avantages
absolus de Smith, chaque pays a intérêt à se spécialiser dans la production
où il est « meilleur » que les autres. Quid des pays qui ne sont « meilleurs »
que les autres nulle part??
Les avantages comparatifs permettent d’expliquer que les pays ont intérêt à
échanger même s’ils ne sont pas « meilleurs » que les autres dans un
domaine.
Exemple de Mog et Ooga: Mog est moins productif que Ooga, mais
l’échange est tout de même intéressant.
Théorie qui s’applique à tous les échanges.
Application à l’entreprise: spécialisation des tâches

Théorème de Coase
Si les coûts de transactions sont faibles et les droits de propriétés bien
définis, alors l’échange mènera à une situation efficace.
Des problèmes environnementaux sont causés par une mauvaise définition
des droits de propriété (pollution de l’air, pollution de l’eau, surexploitation de
ressources). Les marchés de droits à polluer / licence d’exploitation ont pour
objectif de pallier cette faiblesse en définissant le droit de propriété.
D’autres entraves à l’échange sont causées par des coûts associés à
l’échange élevés. Les politiques protectionnistes mettent en place des freins
aux échanges. Des entreprises cherchent également à fidéliser leurs
clients voire à les enchaîner!
Les lois et règles peuvent être nécessaires pour mieux faire fonctionner le
marché et donc faciliter l’échange (limiter l’asymétrie d’informations, baisser
les coûts de transaction)
Attention: allocation efficace≠ allocation équitable (cf. chap suivant)
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Main invisible et échange
Chaque individu va chercher à échanger selon son intérêt. De sorte qu’un
individu n’acceptera l’échange que s’il en retire de la satisfaction, c’est-à-dire
si l’échange lui permet d’améliorer sa situation.
Tant que des personnes veulent encore échanger entre elles, la situation
n’est pas efficace, puisqu’elle peut encore être améliorée.
Dans ce cadre, réduire les barrières aux échanges permet de se rapprocher
de situations (pareto) efficaces. On reviendra à l’efficacité de Pareto tout à
l’heure.

Tautologie: énoncé toujours vrai, évident. Lapalissade.

Autres
Règle du prix unique
S’il n’y a pas de barrières aux échanges, pourquoi acheter 15 euros un bien
que vous pourriez avoir pour 10 euros? Tous les acheteurs veulent acheter
chez le fournisseur qui propose 10 euros. Les autres fournisseurs sont donc
obligés de baisser leur prix s’ils veulent vendre.
Bien homogène dont le prix est facilement comparable: Iphone.
Sous l’hypothèse de marché efficient, tout écart entre la valeur de marché
d’un titre financier et sa valeur réelle se traduit par une hausse ou une
baisse de la demande pour le titre. L’écart est alors corrigé instantanément.
Un portefeuille est constitué d’un ensemble de titres financiers
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QUESTIONS
« Le partage
du gâteau »

Jeux et théorie
Tout jeu implique une interdépendance (réelle ou virtuelle). Plus largement,
on retrouve l’interdépendance dès que l’action d’un individu rencontre celle
d’un autre.
Tout jeu induit une stratégie, même si celle-ci est coopérative. La question
est de savoir quelle est l’issue la plus efficace… l’efficacité (d’une répartition)
intéresse toujours les économistes.
Théorie des jeux :
Ensemble d'outils pour analyser les situations dans lesquelles ce qu'il est
optimal de faire pour un agent (personne physique, entreprise, animal...)
dépend des anticipations qu'il forme sur ce qu'un ou plusieurs autres agents
vont faire. L'objectif de la théorie des jeux est de modéliser ces situations, de
déterminer une stratégie optimale pour chacun des agents, de prédire
l'équilibre du jeu et de trouver comment aboutir à une situation optimale.
(source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_jeux)

L’issue ou tout de moins les différentes étapes d’un jeu sont prévisibles,
mais cela peut s’avérer compliqué. Généralement, le nombre d’issues
possibles est fini (on peut en faire la liste).
Dans les jeux, on ne prévoit pas, on anticipe !

6

Analyse des stratégies en théorie des jeux
par John NASH

John Nash contre Adam Smith (jusqu’à 2’40)
http://www.youtube.com/watch?v=4eWnsgN54RQ
Extrait de « Un homme d’exception » (2001, Ron Howard)

Loi de Hotelling

VIDEO :
Why do competitors open their stores next to
one another? - Jac de Haan
http://www.youtube.com/watch?v=jILgxeNBK_8
(sous-titres en français disponibles)
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Partage et équité
Il n’est pas efficace de rester regarder l’objet du partage (gâteau par
exemple) … Qu’un individu prenne tout est déjà une situation plus efficace.
Le partage équitable repose sur une pleine information des souhaits de
chacun des joueurs.
La notion d’équité est bien la plus difficile car elle dépend de la question du
jugement qui est propre à chacun (alors que l’efficacité peut être
objectivement établie). Il n’existe pas de solution toute faite au problème
d’équité.
Sans vision sociale, le partage équitable c’est le plus possible pour chacun
des individus maximisateurs.
Equitable ≠ partage en parts égales !!!
Equitable c’est lorsque tout le monde est d’accord … consensus social ?
Le partage est un jeu stratégique dans la mesure où il dépend des
informations de chacun et de leurs interactions.
Les économistes se posent la question du partage équitable pour essayer
de prendre les meilleurs décisions possibles (les moins coûteuses). Cela
concerne bien souvent les ressources et richesses.

AUTRES
Théorie des jeux évolutionnaires / évolutionnistes :
Branche de la théorie des jeux développée par les biologistes de l’évolution
(années 70)
Utilisation de principes de la théorie des jeux pour modéliser
certains aspects de l’évolution biologique, tels que décrits dans le paradigme
darwinien. Ces jeux abandonnent toute idée de choix stratégique et
d’anticipation (c’est-à-dire la rationalité).
(source : http://www.lecactusheuristique.com/article-24209600.html)

Question positive : traite de ce qu’il se passe, de ce qu’on observe ou
pouvons observer.
Question normative : traite de ce qu’il devrait se passer (que faire pour que
ça se passe comme on l’a décidé) --- notion de norme.
Un bon résultat est une issue qui améliore les conditions de vie d’au moins
une personne sans dégrader celles d’une autre.
PARETO
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QUESTIONS
« L’efficacité
de Pareto »

Efficacité selon Pareto
La notion d’efficacité a été définie précisément par Pareto.
Une issue/une situation est efficace au sens de Pareto si on ne peut pas
améliorer la situation d’un individu sans dégrader celle d’un autre.
C’est donc une notion relative.
Donner tout le gâteau à un premier individu est pareto-efficace car on ne
peut pas donner de parts à d’autres individus sans léser le premier.
L’échange volontaire aboutit à des situations pareto-efficaces mais celles-ci
ne sont pas forcément équitables.
Le critère d’efficacité de Pareto est objectif.
L’équité est une notion subjective donc beaucoup plus difficile à définir.
La redistribution est un moyen de concilier efficacité et équité.
L’optimum de Pareto est une situation efficace où le bien-être de l’ensemble
des agents est maximisé.
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POUR LA SEANCE 5
Lisez les chapitres 8 et 9
Envoyez 3 questions ou
remarques par chapitre à
votre professeur :
BM1-1 : youenn.loheac@france-bs.com
BM1-2 : melody.leplat@france-bs.com

AVANT LE 21/02, 14h
+++
Répondez aux questions et
faites les exercices
demandés
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