
DS sur le chapitre : Quelles sont les principales défaillances du marché ? , durée 1h 
 

SUJET A, 1GT3 (aprem) 
 
I] Définissez les termes suivants : (2 points) 
- Taxation 
- Sélection adverse 
 
II] Mobilisation de connaissances 

A) Expliquez en quoi le marché est défaillant en cas de biens communs. (3 points) 
B) Complétez la grille à l’aide des indications fournies (3 points) 

 

Horizontalement :  
2. Celle de l'information génère, entre autre, une sélection 

adverse. 
3. Obligatoires, ils servent à financer l'État dans sa mission 

de fourniture de certains biens et services pour réparer 
les défaillances du marché. 

4. Monétaire, elle est absente en cas d'externalité! 
5. Elle peut se réduire chez les bénéficiaires d'une 

assurance avec l'aléa moral. 
6. ce coût est supérieur au coût supporté par une 

entreprise en cas d'externalités négatives. 
 
Verticalement 
1. C'est un des outils des pouvoirs publics pour limiter les 

externalités. 
 
 

 
C) Sur le marché des quotas, la commission européenne décide de durcir sa politique climatique en réduisant le 

nombre de quotas alloués aux entreprises qui doivent alors rendre des quotas attribués précédemment. 
Analysez graphiquement, l’impact de cette politique climatique sur le marché des quotas. (3 points) 

 
D) Reliez les propositions de politiques à la défaillance du marché lui correspondant. (2 points) 

PS : Une politique = Une flèche 
 

Biens collectifs 

  Crédit d’impôt innovation 
 

  Interdire les ampoules à incandescence 
 

Externalités 

  Imposer une traçabilité pour la viande vendue en France 
 

  Proposer des contrats d’assurance avec Bonus/ Malus 
 

Aléa moral 

  Augmenter le prix des paquets de cigarettes 
 

  Assurer la production des monopoles naturels 
 

Sélection adverse 

  Hausse de la taxe sur les produits pétroliers 
 

  Déremboursement de certains médicaments 
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III] Mobilisation de connaissances et traitement de l’information 
 

 

 
1. Définissez la notion d’aléa moral (1 point) 
2. Comparez les dépenses publiques de santé et l’espérance de vie des femmes en 2015. (2 points) 
3. À l’aide du document, montrez que le marché est défaillant en présence d’aléa moral. (4 points) 

 


