
Cours d’économie publique et du bien-être 
 
 
Plan du cours : 
 
INTRODUCTION GÉNÉRALE 
1) Représentation de l’économie 
 i) Les biens 
 ii) Les consommateurs 
 iii) Les producteurs 
2) Equilibre d’une économie de marchés concurrentiels et de propriété privée 
3) Critères d’évaluation des états économiques 
 i) Le critère de Pareto 
 ii) Le principe de compensation 
 iii) Une fonction de bien-être social 
4) Les deux théorèmes de l’économie du bien-être 
5) Motifs d’intervention dans une économie de marchés concurrentiels et de propriété 
privée 
 i) Politique redistributive 
 ii) Les défaillances des marchés 
 
Chapitre I – LES BIENS PUBLICS 
1) Définition 
2) Fourniture optimale d’un bien public 
3) Décentralisation de l’état optimal 
 i) L’échec du marché 
 ii) Pseudo-équilibre de marché 
 iii) Centralisation et planification de la fourniture d’un bien public 
 iv) Fourniture d’un bien public par souscription 
 v) Le vote 
 vi) Problème de la révélation des préférences 
 
Chapitre II – LES MONOPOLES NATURELS 
1) Définition 
2) Technologies non convexes et monopoles naturels 
 i) Argument positif 
 ii) Argument normatif 
3) Régulation des monopoles naturels 
 i) Le débat 
 ii) Optimum de second rang 
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 iii) Régulation en information asymétrique 
 
Chapitre III – ANALYSE DESCRIPTIVES DES MÉTHODES DE CHOIX COLLECTIF 
1) La règle majoritaire 
 i) Principe 
 ii) La majorité optimale 
 iii) Propriétés de la majorité simple : 2 candidats 
 iv) Propriétés de la majorité simple : p candidats (p > 2) 
 v) Théorème de l’électeur médian (Black, 1948) 
2) La règle de Borda et autres alternatives à la majorité simple 
 i) Définition de quelques alternatives à la majorité simple et exemples 
 ii) Propriétés de la règle de Borda 
 
Chapitre IV – ANALYSE AXIOMATIQUE DU CHOIX COLLECTIF 
1) Qualités et défauts de base 
 i) Enoncé 
 ii) Démonstration 
 iii) Affaiblissement des axiomes 
2) Théorème de Hansson (1959) 
3) Théorème d’impossibilité de Arrow (1951) 
4) Théorème de Gibbard et Satterthwaite 
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