
Chap3 – Quelles sont les principales défaillances de marché ?

1- L’information peut être asymétrique ...

« Il est possible que vous appreniez que votre fille de 16 ans est enceinte en recevant des pubs pour des
couches, ou que votre smartphone affiche un bon de réduction pour des gâteaux au moment où vous
passez  devant  la  boulangerie  du  coin.  L’asymétrie  de l’information entre  les  entreprises  et  les
consommateurs s’est prodigieusement agrandie depuis que nous laissons, chaque jour, d'innombrables
traces numériques de nos faits et gestes. Les entreprises nous connaissent sur le bout des doigts.
Elles peuvent prédire notre comportement. »

https://gaite-lyrique.net/evenement/consommer-a-lere-des-algorithmes

Q1- Comment peut-on définir l’asymétrie de l’information ?
Q2- Quel a été l’impact du big data sur l’asymétrie de l’information entre consommateurs et entreprises ?
Quelles peuvent en être les conséquences ?
Q3- Donnez une définition (avec vos mots) de ce que signifie selon vous l’asymétrie de l’information.

• Qu’est ce que la sélection adverse ?
https://www.youtube.com/watch?v=Pks7q2qyM-s
et doc1 p66 et doc1 p78
Q4- Quel est le principal frein à l’achat d’une voiture d’occasion ? Faire une phrase en reformulant le(s)
chiffre(s) dont vous avez besoin pour répondre.
Q5- Sélectionnez les réponses correspondant à une asymétrie de l’information. 
Q6- Quelle est la conséquence de l’asymétrie de l’information sur le marché des véhicules d’occasion ?
Q7- Comment peut-on réduire l’asymétrie de l’information sur le marché des véhicules d’occasion ?
(on retrouve un exemple similaire au début du doc3 p 67 lorsque seuls les mauvais conducteurs restent
clients des assurances en cas de prime identique pour tous les conducteurs).

• Qu’est ce que l’aléa moral ?
Doc3 p67 (fin du document concernant la franchise)
https://www.oecd.org/fr/els/systemes-sante/Lutter-contre-le-gaspillage-et-int%C3%A9grer-les-nouvelles-
technologies-OCDE-2017.pdf (uniquement p6 et 7)
https://www.capital.fr/votre-argent/assurance-auto-reduisez-votre-prime-en-installant-un-boitier-connecte-
dans-votre-voiture-1228340
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2655

Q8- Pourquoi les patients français bénéficient-ils d’une part de soins inutiles (journées d’hospitalisation,
doubles examens, médicaments non génériques etc...) ?
Q9- Quelle peut être l’attitude au volant d’un conducteur s’il sait que même en cas d’accident sa prime
d’assurance n’augmentera pas ? Quelle solution apporte le système du bonus-malus ? Le boîtier connecté ? 
Q10- A partir de la définition de l’aléa moral p76 expliquez pourquoi cela se retrouve en particulier dans
le cas du marché des assurances. Pourquoi apparaît-il après que l’échange se soit réalisé, contrairement à
la sélection adverse ?
Que permet la franchise (reste à payer une fois reçu le remboursement de l’assurance) ? 

2- Les externalités conduisent à un équilibre sous-optimal.
https://www.youtube.com/watch?v=nVydgG2DFU0
Q11- Quelles sont les conséquences écologiques de la consommation de viande dans le monde ? Ces conséquences
et le coût qu’ils représentent pour la société sont-ils pris en compte dans le prix de la viande ?
Montrez que l’on peut observer des externalités négatives, dont vous donnerez la définition.
Q12-  les  agents  économiques  (offreurs  ou demandeurs)  sont  ils  incités  par le  marché  à modifier  leur
comportement ?
Q13- Donnez un exemple d’externalité positive et un exemple d’externalité positive qui illustre que l’on
aboutit à une situation de marché sous-optimale.
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3- Certains biens ne peuvent pas être fournis par le marché
Q14- Avec le Doc2 p70 définissez ce qu’est la rivalité et l’excluabilité.
Reproduire le tableau de ce document mais en grand pour y placer une définition assez courte et un ou
plusieurs exemples.
Q15- Expliquez pourquoi les biens privatifs et les biens de clubs peuvent être produits par les entreprises.
Q16-  Pourquoi  les  biens  collectifs  purs  et  les  biens  communs  ne  peuvent  pas  être  produits  par les
entreprises ?

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/10/23/rechauffement-climatique-comment-la-realite-a-
pris-la-science-de-vitesse_6016624_4355770.html
https://www.courrierinternational.com/video/video-bresil-voila-pourquoi-lamazonie-brulera-nouveau
p83 + https://www.youtube.com/watch?v=IbW58rQx8tA 

Q17- Avec ces documents et les doc1 et doc3 p70-71 vous montrerez qu’il y a un risque d’épuisement, de
disparition des biens communs ou de leur dégradation.
Q18- En prenant l’exemple d’un phare le long d’une côte dangereuse, vous montrerez pourquoi la prise en
charge d’un bien collectif pur ne peut relever d’un calcul rationnel d’un agent économique privé. Servez
vous de la notion de « passager clandestin ».

 4- Les pouvoirs publics interviennent face à ces défaillances

Doc1p64, Doc2p72
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2878
+ observer le système du bonus-malus et des franchises pour les assurances privées, ainsi que du ticket
modérateur de la CNAM.
Q19- De quels moyens peut-on disposer afin de réduire les asymétries d’information et lutter contre les
phénomènes de sélection adverse (ou antisélection) et d’aléa moral?

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23533
https://www.challenges.fr/monde/l-ue-vote-la-reforme-du-marche-du-carbone-pour-endiguer-le-droit-a-
polluer_565537
doc3p73
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/10/24/la-france-condamnee-pour-depasser-de-maniere-
systematique-et-persistante-le-seuil-limite-annuel-de-dioxyde-d-azote-depuis-2010_6016735_3244.html
Q20-  Comment  les  pouvoirs  publics  peuvent  intervenir  pour  faire  face  aux  externalités  négatives  et
encourager les externalités positives.

DM volontaires possibles :

doc3 p73
TD1 p74-75
p82
Internet, un bien commun ? P84
écrire un résumé / une analyse du film « Demain »
Entraînement au bac p80-81
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