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Chapitre 1 : Les normes de l’action publique.
Section I : optimum parétien et équilibre de marché
Section II : Fonction de bien-être social
Section III : Les trois domaines de l’intervention publique
L’économie normative a pour but de comparer et d’ordonner les différentes possibilités de
distribution et d’allocation des ressources de la société. Il s’agit de savoir si une mesure de politique
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Section I : Optimum parétien et équilibre de marché
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économique est préférable à une autre et de sélectionner des « politiques optimales ». Les critères
de choix sont établis à partir d’un certain nombre de normes considérées comme largement admises.
Selon les cas, les classements obtenus sont plus ou moins complets.
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Deux critères jouent un rôle central en économie :
- l’efficacité technique (absence de gaspillage des ressources productives) ;
- l’optimalité parétienne, qui combine l’efficacité technique et l’efficacité dans
l’échange afin d’éliminer tout gaspillage d’utilité pour les participants à l’échange.
Ces critères sont des jugements de valeur minimaux, fondés sur une hypothèse
individualiste : le jugement que la société porte sur une action ne dépend que de ses conséquences
sur les préférences individuelles (le gain social et le « gaspillage » social sont détectés sur cette
seule base).

w

A) Efficacité technique et optimalité parétienne
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On se limite au cas le plus simple d’une économie avec n agents (i et j désignant deux
agents différents), 2 biens privatifs (x et z), 2 facteurs de production (k et l), 2 branches (les
entreprises de la branche A sont spécialisées dans la production de x et celles de la branche Bb dans
la production de z). Le capital k est une ressource « naturelle », c’est-à-dire non produite. La valeur
du temps disponible pour un agent i est normalisée à 1. Par conséquent, si li est son temps de
travail,1-li est son temps de loisir, avec :
Ui = Ui (xi, zi, 1-li)
δUi/δxi>0, δUi/δzi>0, δUi/δ(1-li)>0 (soit δUi/δli<0)
La fonction de production des entreprises de type A s’écrit xa = fa(ka,la),
δxa/δla>0, δxa/δka>0
et celle des entreprises de type B : zb = fb(kb,lb)
δxb/δlb>0, δxb/δkb>0
8
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Les rendements d’échelle sont non croissants et toutes les fonctions utilisées sont « bien
conformées » (well-behaved), ce qui a pour effet de rendre les conditions habituelles de premier
ordre pour un extremum nécessaires et suffisantes (il n’est pas utile d’écrire les conditions du
second ordre). La société dispose d’un stock initial de capital, mais il n’y a pas de stocks initiaux
pour les biens finals x ou z.
On suppose que l’horizon des agents est d’une seule période, ce qui permet d’éliminer les
problèmes d’épargne et d’investissement et les problèmes liés aux marchés à dates futures (à
l’échange de biens datés). Il n’y a pas d’incertitude, donc pas de problèmes de comportement face
au risque (pas de diversification de portefeuille) ni de problèmes liés à l’échange de biens
contingents (présence de marchés contingents ou d’assurances)7.
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On appelle état social tout ensemble réalisable de données indiquant 1) le nombre
d’entreprises choisissant de produire x ou z, 2) les quantités produites par chacune d’entre elles, 3)
les quantités de travail offertes et demandées dans chaque cas et 4) le montant des différents biens
finals consommés.
Un état social sera dit techniquement optimal si deux critères sont vérifiés :
- critère 1, d’efficacité technique intrabranche. On ne peut pas produire plus de x
avec des quantités données de facteurs pour la branche, ni en modifiant le nombre des entreprises
produisant x - ou z -, ni en modifiant l’allocation des facteurs entre les entreprises existantes. Cela
implique l’égalité de tous les TMS techniques dans chaque branche. Soit, par exemple, pour deux
entreprises a et a’ de la branche A : TMS la/ka = TMS la’/ka’ [(δxa/δla)/( δxa/δka) =

w
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(δxa’/δla’)/(δxa’/δka’)].
- critère 2, d’efficacité technique interbranche. On ne peut pas réallouer des
quantités données de facteurs entre les branches et produire plus de x sans diminuer la production
de z. Les TMS techniques doivent être les mêmes pour tout couple d’entreprises a et b appartenant à
des branches différentes : TMS la/ka = TMS lb/kb [soit (δxa/δla)/(δxa/δka) = (δzb/δlb)/(δzb/δkb)].

w
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La réalisation des deux conditions d’efficacité technique signifie que l’on est en un point H
sur la frontière des possibilités de production, c'est-à-dire que l’on maximise la production totale de
x, pour une quantité globale de facteur l donnée et un niveau de z fixé a priori (z = z°) (figure 1-1).
Pour être efficace au sens de Pareto (ou « Pareto efficace »), un état social doit non
seulement être techniquement efficace mais vérifier aussi vérifier trois critères supplémentaires :
- critère 3, d’efficacité dans l’échange. On ne peut pas réallouer des montants
donnés des biens entre les consommateurs et augmenter l’utilité de l’un sans diminuer celle d’aucun
autre. Cela implique l’égalité des TMS pour tous les consommateurs : TMS xi/zi = TMS xj/zj (δUi/δxi
/ δUi/δzi = δUj/δxj / δUj/δzj).
7

La prime d’assurance contre l’incendie d’une maison correspond par exemple au bien contingent suivant : en échange
du prix payé, l’acheteur obtient une somme nulle pour l’état « absence d’incendie » et une somme correspondant au
bien « reconstruction de la maison » pour l’état « incendie ».
9
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- critère 4, d’efficacité de la structure de production (du product mix). On ne peut
pas, par une réallocation des facteurs de production entre les branches et donc par un changement
des montants relatifs des biens produits, améliorer la situation d’un individu sans diminuer celle
d’au moins un autre. Par conséquent : TMTxa/zb = TMS xi/zi
(δla/δxa / δlb/δzb [= δka/δxa / δka/δzb] = δUi/δxi / δUi/δzi).
- critère 5, d’efficacité dans les échanges de facteurs. Du fait des hypothèses
retenues, seule l’offre de travail est ici concernée. Pour un montant donné de capital, il n’est pas
possible, en changeant l’offre de travail d’un individu, d’accroître l’utilité d’une personne sans
diminuer celle d’aucune autre. Algébriquement, cela implique que le TMS entre loisir et
consommation d’un bien (x ou z) soit égal au TMT entre le travail et ce bien, c’est-à-dire à la
productivité marginale du travail en terme de ce bien (TMT l/x = δx/δl / δx/δx = δx/δl). Pour un
individu i, il faut que :
-(δUi/δli)/(δUi/δxi) = δxi/δli et que (-δUi/δli) / (δUi/δzi) = δzi/δli.
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Frontière des possibilités de
production (pour l et k donnés)

x
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Figure 1-1 : Efficacité technique et frontière des possibilités de production

On trouvera une illustration graphique de la signification des critères 3 et 4 dans l’annexe située à la
fin de ce chapitre.
Tout état social qui vérifie les cinq critères qui précèdent est un optimum parétien; on dit
aussi, de façon équivalente, que cet état est Pareto efficace.
Si un état social n’est pas Pareto efficace, il existe au moins un état social qui lui est préféré
au sens de Pareto (ou Pareto supérieur). Dans ce cas, avec la même dotation initiale en
ressources, on peut trouver un état social tel que l’utilité d’au moins un individu est plus élevée sans
que l’utilité d’aucun autre ne soit plus faible. Quand on passe d’un état social donné à un état Pareto
supérieur, on dit qu’il y a une amélioration parétienne (aucun individu ne perd et au moins un
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-11gagne, sous réserve que les coûts de passage d’une situation à l’autre soient nuls)8. Un optimum de
Pareto est un état social pour lequel aucune amélioration parétienne n’est possible (qui n’a pas de
Pareto supérieur).
Le critère de Pareto permet d’établir un premier classement partiel entre les divers états
sociaux. Dans une société simplifiée à deux individus (ou groupes d'individus) et pour un montant
donné de ressources, on peut représenter le domaine des états sociaux possibles dans le plan des
utilités individuelles. Sur la figure 1-2, ce domaine correspond à la surface BOA.
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Tout point intérieur du triangle TT'T" correspond à une amélioration parétienne par rapport
à T. Les points situés sur la frontière sont des optima parétiens. Chacun de ces points correspond :
- 1) à un état de non-gaspillage social des utilités individuelles (on ne peut pas
accroître l’utilité de l’un sans diminuer celle de l’autre) ;
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- 2) à une distribution particulière entre les individus du montant des dotations en
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ressources.

Le lieu de ces optima parétiens est appelé frontière d'efficacité sociale (AT"T'B sur la
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figure 1-2). Lorsque les utilités individuelles sont indépendantes, cardinales et décroissantes à la
marge, la frontière d’efficacité sociale est décroissante et concave9.
Le critère parétien permet seulement de s’assurer que l’on se trouve sur la frontière
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d’efficacité sociale. En revanche, il ne permet pas de classer les différents optima situés sur cette
frontière. Comme on le verra dans la section II, pour pouvoir juger deux situations qui ne sont pas
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Pareto comparables, comme le sont tous les optima parétiens entre eux10, il faut disposer en plus
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d’une « fonction de bien-être social ».

Il existe un lien direct entre la règle de vote à l’unanimité, au sens d’au moins un pour et de personne contre (et
non de tout le monde pour), et le concept de supériorité parétienne. Si un programme A est Pareto supérieur à un
programme B, A l’emportera à l’unanimité dans un vote entre des électeurs rationnels et parfaitement informés. On est
sûr en effet que 1) B ne recueillera aucune voix, puisque qu’aucune personne ne voit son utilité s’accroître quand on
passe de A à B et que 2) A recueillera toujours au moins une voix, puisque, par définition, au moins une personne voit
son utilité s’accroître quand on passe de B à A. Les autres votes seront soit des votes en faveur de A soit des
abstentions (celles des personnes dont l’utilité est la même dans les deux cas).
9
En cas d’altruisme ou d’envie, en revanche, certaines portions de la frontière peuvent être croissantes, notamment
lorsqu’on se rapproche des axes (quand la distribution observée des utilités devient trop inégale). De plus, si les
fonctions d’utilité sont uniquement définies de façon ordinale, le signe des dérivées secondes peut être modifié par une
transformation monotone croissante (la croissance ou la décroissance de l’utilité marginale n’a pas de sens avec des
fonctions ordinales). Dans ces conditions, la courbure de la frontière d’efficacité sociale n’est plus déterminée (au gré
de transformations monotones successives, elle peut devenir concave, convexe, ou concave sur certaines portions et
convexe pour d’autres).
10
On rappelle que deux états v et w sont Pareto non comparables lorsque l’on a simultanément Ui>U’i et Uj<U’j.
11
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Figure 1-2 Domaine des états sociaux possibles et frontière d’efficacité sociale
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B) Les deux théorèmes de l’économie de bien-être
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Le marché correspond à une multitude de décisions décentralisées où l’information des
agents est a priori très limitée : ceux-ci connaissent uniquement a) le vecteur des prix et b) leurs
préférences et contraintes techniques personnelles (leur fonction d’utilité et leurs dotations initiales
en ressources pour les consommateurs, leur fonction de production et, éventuellement, les droits de
propriété sur des ressources, naturelles ou antérieurement accumulées, pour les entreprises). Rien ne
permet de dire a priori :
1) que toutes ces décisions décentralisées sont compatibles entre elles (qu’il existe un
« équilibre général », où la somme des offres individuelles sera égale à la somme des demandes
individuelles pour tous les biens) ;
2) qu’il n’y a qu’une solution respectant cette contrainte de compatibilité (que l’équilibre
général est unique) ;
3) que cet équilibre est stable (que l’économie a tendance à revenir à l’équilibre quand elle
s’en est éloignée) ;
4) que cet équilibre ne gaspille pas des facteurs de production et du bien-être individuel
(qu’il respectera la norme d’efficacité parétienne) ;
5) que cet équilibre est « juste » (qu’il respecte certaines normes de justice sociale).
L’existence de l’équilibre a été démontrée à l’aide du théorème du point fixe, notamment
par G. Debreu dans sa « Théorie de la valeur »11. Sous des conditions très larges, l’équilibre général
correspond à un « point fixe »12. Les conditions garantissant l’unicité et la stabilité de cet équilibre
11

Debreu Gérard (1959), Theory of Value, New York : John Wiley.
Ce qui signifie qu’il existe un vecteur de prix assurant un équilibre général, avec des prix nuls lorsque les offres
d’équilibre sont négatives et avec, dans les autres cas, des prix positifs annulant les demandes excédentaires. Le
« théorème du point fixe » est dû à Brouwer(1909). Il a été généralisé par Kakutani (1941). Ce théorème dit que toute
application continue univoque f(x) d’un ensemble compact et convexe X dans lui-même possède un point fixe (x’ tel
que x’=f(x’)). La démonstration d’existence de l’équilibre général s’appuie sur une économie « walrasienne », où tous
les facteurs de production sont appropriés privativement, où les entreprises maximisent leur profit, où les
12
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-13sont nettement plus restrictives. Des hypothèses supplémentaires sur la forme des fonctions de
préférences et sur les processus d’ajustement des prix sont nécessaires. L’étude détaillée de ces
questions est en dehors du sujet de ce cours. On se contentera de supposer par la suite que les
conditions d’existence, d’unicité et de stabilité sont vérifiées (sauf précision contraire). En
revanche, l’étude des propriétés normatives de l’équilibre général atteint sur un marché de
concurrence (l’étude de la « qualité » de l’équilibre) joue un rôle central en économie publique
normative, notamment au travers des deux théorèmes fondamentaux de l’économie de bien-être.
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Selon le premier théorème fondamental de l’économie de bien-être, ou théorème de la
« main invisible » (en référence à l’expression célèbre d’Adam Smith), tout équilibre de
concurrence est efficace au sens de Pareto. En effet :
- une entreprise qui veut maximiser son profit doit d’abord minimiser ses coûts. Par
conséquent, en tant que « preneur de prix » (price-taker) sur le marché des facteurs de production,
elle égalisera son TMS technique aux prix relatifs de ces facteurs. Soit δxi/δli / δxi/δki = pl/pk, pour
toute entreprise i, qu’elle appartienne à la branche A ou à la branche B. Mais toutes les entreprises
sont confrontées aux mêmes prix de facteur. Leurs TMS techniques sont donc tous égaux entre eux.
Il y a à la fois efficacité technique intrabranche et efficacité technique interbranche. Les critères 1 et
2 sont vérifiés ;
- les consommateurs maximisent leur utilité. Donc, (δui/δxi)/(δui/δzi)= px/pz pour tout i.
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Comme les prix des biens sont identiques pour tous les consommateurs, leurs TMS sont égaux entre
eux (critère 3) ;
- une entreprise price-taker qui maximise son profit choisit un niveau de production tel que
le coût marginal du bien x (ou z) en facteur l ou k soit égal au prix de ce bien [pl.(δl/δx) = px et
pl.(δl/δz) = pz]. Par conséquent, (δl/δx)/(δl/δz) = px/pz. Le TMT de x par rapport à z est égal au
rapport des prix de ces biens Comme px/pz est aussi égal à (δui/δxi)/(δui/δzi), alors TMT = TMS
(critère 4) ;
- un individu qui maximise son utilité offrira son travail jusqu’à ce que son TMS entre loisir
et le bien de consommation x (ou z) soit égal à pl/px [(-δui/δli)/(δui/δxi) = pl/px]. Comme pl/px =
δx/δl (cf. paragraphe précédent), alors (-δui/δli)/(δui/δxi) = pl/px = δx/δl (critère 5).
Les 5 critères sont vérifiés. L’équilibre de marché est efficace au sens de Pareto. En d’autres
termes, les signaux de marché (les prix) contiennent toute l’information nécessaire pour que
des agents rationnels agissant de façon décentralisée (non coordonnée) aboutissent à une
situation optimale.

consommateurs maximisent leur utilité et où les individus et les entreprises sont des « preneurs de prix » (price-takers) par conséquent les prix sont simultanément des variables pour l’ensemble de l’économie (permettant l’ajustement des
offres et des demandes agrégées) et une donnée pour les agents individuels. Sur ces différents points, voir
Mougeot(1989).
13
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Le second théorème fondamental de l’économie de bien-être dit qu’à tout plan Pareto
efficace correspond un équilibre concurrentiel. Ce second théorème constitue donc la réciproque du
premier (pour cette raison, on rassemble parfois l’un et l’autre sous l’intitulé unique de « théorème
de la correspondance biunivoque entre optimum parétien et équilibre de marché »). Il signifie que
tout optimum parétien défini par un décideur (ou planificateur) central peut être décentralisé. En
d’autres termes, on peut trouver une distribution des dotations initiales et un système de prix tels
que :
- les plans de production et de consommation des agents sont compatibles (il y a
équilibre) ;
- ces plans individuels correspondent à l‘allocation optimale des ressources
initialement définie.
Cette réciproque du théorème de la main invisible a été à la base de la théorie de la
planification décentralisée. Elle montre qu’une allocation autoritaire des ressources n’est pas
nécessaire : le planificateur central peut se contenter d'envoyer les bons signaux aux individus
(c'est-à-dire de fixer des prix adéquats) pour obtenir le même résultat.
Soit un plan Pareto efficace P. Il est possible de fixer des prix px, pz, pk, pl et de définir des

w
w

w

.c
ou

rs
-

ex
e

dotations individuelles en facteur k de telle sorte que le plan P corresponde à un équilibre de
concurrence parfaite, c'est-à-dire tel que :
- chaque entreprise fasse un profit nul quand elle remplit les conditions du plan;
- aucune entreprise ne puisse faire un profit positif lorsqu’elle fait autre chose que ce
qui est prescrit dans le plan;
- aucune entreprise nouvelle ne peut être créée et faire un profit positif si cette
création n’est pas prévue par le plan;
- chaque individu ne peut acheter que la quantité de biens de consommation prévue
par le plan, en vendant le montant prévu de travail et en utilisant sa dotation en facteur capital.
En d’autres termes, personne n’est incité au cours de ventes et d’achats libres à faire autre
chose que ce qui est prescrit par le plan. Dans ces conditions, l’allocation impérative des ressources
n’est pas nécessaire. Il suffit que le planificateur central envoie aux agents décentralisés un
minimum d’informations (sous forme de prix et d’assignation de dotations en facteur capital) pour
que l’on aboutisse à la solution optimale. Le second théorème de l’économie de bien-être a été
utilisé pour justifier la possibilité et l’optimalité d’un « socialisme de marché », c'est-à-dire d’une
économie où il n’y a pas de droits privés de propriété sur d’autres facteurs de production que sur le
travail mais où la quantité d’information et les contrôles nécessaires pour gérer l’économie sont
beaucoup moins importants que dans la planification impérative.
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Section II : La fonction de bien-être social

L'économie publique normative se propose de rendre maximum le bien-être social. Mais ce
terme peut avoir des significations très différentes.
Dans les théories « holistes » (ou « organicistes »), l'Etat est considéré comme une réalité en
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soi, supérieure aux individus composant le groupe social et totalement distincte d'eux. Le bien-être
social W est ce que l'Etat dit qu'il est, c'est-à-dire qu'il ne dépend que de la fonction de préférence
de l'Etat, UE, sur les modes sociaux de consommation des m biens par les n individus de la société :
W = W[UE(x11, ...,x1m, x21, ..., x2m, ..., xn1, ..., xnm)].

ce

Les xij sont les quantités des biens j consommées par les individus i.
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Dans la théorie individualiste, l'institution étatique n'a pas de réalité propre. Elle n'est qu'un
instrument utilisé par les individus dans le but de poursuivre leur intérêt personnel par d'autres voies
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que le marché. Le consommateur est "souverain" pour tous les biens qu’il consomme, qu’il s’agisse
de biens fournis par le marché ou de biens fournis par l’Etat (théorie dite de la souveraineté du
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consommateur). Le bien-être social W ne dépend alors directement que des fonctions d'utilité
individuelles U1,...,Un et la fonction de bien-être social s’écrit :
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W = W[U1(x11, ...,x1m), U2(x21, ..., x2m), ..., Un(xn1, ...,xnm)].
En dehors de toute discussion sur sa légitimité philosophique, le concept individualiste de
bien-être social pose deux catégories de problèmes :

w

- il existe dans toute société des limites à la souveraineté du consommateur. L’Etat utilise

w
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toujours, à un moment ou un autre, son pouvoir de contrainte pour imposer aux individus certaines
préférences, dans le but avoué de "faire leur bonheur malgré eux". Il est difficile de dire que cet
exercice de la tutelle publique sur les préférences individuelles n'est jamais justifié. Peu de
personnes refuseront par exemple l’idée que l’Etat contrôle la distribution des médicaments (par
l’intermédiaire des médecins et des pharmaciens. Du fait de ces interventions tutélaires, les
préférences propres de l'Etat (UE) viennent interférer avec les préférences individuelles. La fonction
de bien-être social s’écrit alors : W = W[(U1(...), ...,Un(...), UE(...)]. Le poids social donné à UE (la
valeur de δW/δUE) est une mesure possible du degré de tutelle publique accepté dans la collectivité;
- l’idée même d’un bien-être social « individualiste » suppose que l’on puisse établir un
indicateur unique à partir d’une agrégation des préférences individuelles. Or, selon le théorème
15

-16d’impossibilité (de Kenneth Arrow), il n’est pas techniquement possible de construire un tel
indicateur tout en respectant certaines normes minimales, d’ordre éthique ou logique. La valeur du
bien-être social risque alors de dépendre moins des préférences individuelles que l’on a agrégées
que de la façon dont on les a agrégées. Pour cette raison, certains auteurs préfèrent définir les
politiques sociales optimales non sur la base d’un indicateur des préférences individuelles agrégées
(d’une fonction de bien-être social) mais sur la base d'une simple fonction de préférence étatique,
correspondant aux seules préférences des décideurs étatiques. Cela revient à supposer que, dans une
démocratie représentative, les préférences de « représentants » élus sont assez directement corrélées
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aux préférences de ceux qu’ils représentent. Même si l’analyse est au départ d’inspiration
individualiste, elle peut donc très logiquement aboutir à un "organicisme" de fait (non pour des

ce

raisons philosophiques mais pour des raisons pratiques).

En dépit des limites qui viennent d’être signalées, et sauf mention explicite du contraire, la
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théorie du Welfare retient la plupart du temps une définition individualiste du bien-être social. Elle
suppose également, toujours sauf mention explicite du contraire, que les fonctions d’utilité
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individuelles sont indépendantes et que tout accroissement de l’utilité de l’un sans diminution de
l’utilité des autres correspond à un accroissement de bien-être social. La dernière propriété, qui
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n’est autre que le critère de Pareto, implique que δW/δUi > 013. En revanche, cette proposition n’est
plus nécessairement vérifiée lorsque les utilités individuelles sont interdépendantes, soit pour des

négatif).
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motifs d’altruisme (lorsque δUi/δUj est positif) soit pour des motifs d’envie (lorsque δUi/δUj est
Un des grands intérêts analytiques de la définition individualiste du bien-être social est

w

qu’elle permet de caractériser simplement un état social. Celui-ci est entièrement décrit par les

w
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niveaux d'utilité des individus membres de la collectivité étudiée.
On a vu que, selon le premier théorème de l'économie de bien-être, un équilibre

concurrentiel est optimum au sens de Pareto, du moins si cet équilibre existe et si un certain nombre
de conditions sont remplies. Le libre comportement d'optimisation des individus et des entreprises
sur le marché conduit alors à des choix sociaux identiques à ceux qu'effectuerait un décideur central
parétien qui affecterait autoritairement les ressources sociales (pour une même distribution initiale
des ressources). Cela signifie que les signaux envoyés aux individus sous forme de prix sont
alors suffisants pour éviter tout gaspillage dans les utilités individuelles.

13

Par définition, la dérivée partielle par rapport à Ui mesure la variation de W quand l’utilité de i varie (de façon
infinitésimale) lorsque les utilités des autres restent constantes.
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-17Cependant, l’optimum atteint dépend de la distribution initiale des ressources. Le critère
parétien permet seulement de s’assurer que l’on se trouve sur la frontière d’efficacité sociale. Pour
comparer les niveaux de bien-être social atteints pour les différents optima de cette frontière, il faut
connaître la fonction de bien-être social W. Si l’on suppose que cette fonction est de type
individualiste, elle s’écrira, dans le cas de deux individus ou groupes A et B :
W = W(UA,UB).
Dans le plan UAUB de la figure 1-3, cette fonction se représente par un ensemble de courbes
sociales d'indifférence qui sont des projections de coupes horizontales de la surface W(UA,UB) dans

.c
om

l’espace à trois dimensions W,UA,UB. Chaque courbe est donc telle que, pour un niveau W fixé a
priori, W(UA,UB) = W, soit dW = δW/δUA.dUA + δW/δUB.dUB = 0.

Les courbes sociales d’indifférence permettent de sélectionner parmi tous les optima

ce

parétiens possibles (c'est-à-dire sur la frontière d’efficacité sociale) celui qui permet de maximiser
le bien-être social (le point Z sur la figure 1-3, qui correspond à la courbe d’indifférence sociale la

rc
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plus élevée). Cet optimum correspond à une distribution particulière des dotations initiales (et,
comme on peut le constater directement sur la figure, à une valeur particulière du rapport entre les

ex
e

utilités de A et B).
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•
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UB

•

Z

w
w

w
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•
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Figure 1-3 Courbes sociales d’indifférence et choix entre les optima parétiens
On voit que la fonction de bien-être social et les courbes sociales d’indifférence qui en

découlent permettent de sélectionner l’optimum correspondant à la distribution des ressources (et
donc des utilités) jugée socialement la meilleure. La fonction de bien-être social fait entrer en ligne
de compte les critères d’équité ou de justice distributive dans les choix sociaux et, de la sorte,
permet de classer les optima parétiens.
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-18Le concept de fonction de bien-être social est dû à Bergson(1938) et Samuelson(1947). Sous
sa forme la plus générale, une fonction de bien-être social ou SWF (abréviation de Social Welfare
Function) s’écrit :
W = W(r1, ..., ri, ..., rm),
où les r sont les variables agissant sur le bien-être social. La plupart du temps, on suppose que les r
sont uniquement des variables économiques, mais il est évident que bien d’autres facteurs (éthiques,
sociologiques, politiques etc.) peuvent intervenir. On a vu que, dans une fonction individualiste, les
r n’agissent sur le bien-être social qu’au travers des fonctions d’utilité individuelles, soit, dans une
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collectivité de n personnes :
W = W[U1 (r), ..., Un(r)],

ce

où r est le vecteur {r1, ..., ri, ..., rm}

La fonction W peut être définie uniquement de façon ordinale (à une transformation
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monotone près) par rapport aux utilités individuelles, puisque cela suffit pour construire des
courbes d’indifférence dans l’hyperplan des Ui, et donc pour sélectionner sur la frontière

ex
e

d’efficacité sociale l’optimum qui maximise le bien-être collectif.

En revanche, les fonctions d’utilité individuelles, qui sont les arguments de la fonction
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ordinale de bien-être social, ne peuvent être, elles, seulement ordinales.
Si, en effet, ces fonctions sont ordinales, on peut toujours trouver des transformations
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monotones croissantes dans les utilités individuelles qui permettent de renverser tout classement
donné des états sociaux. Soit par exemple une SWF simple pour une société comprenant deux
individus (ou groupes) A et B : W = UA(r)+UB(r). Si UA et UB sont des fonctions ordinales, il est

w
w

W’=W.

w

élémentaire de trouver, pour r donné, W’ = Φ[UA(r)] + Γ[UB(r)] tel que soit W’>W, soit W’<W soit
On remarquera que le même problème se pose si les fonctions d’utilité individuelles sont

seulement cardinales (et donc définies à une transformation linéaire près). Le fait d’imposer que Φ
et Γ soient seulement des transformations linéaires (que Φ[UA(r)] = α. UA(r)+β et Γ[UB(r)] = λ.
UB(r)+µ) n’empêche pas de trouver W’ supérieur, inférieur ou égal à W (ce qui ôte au classement
exprimé par la SWF toute signification)14
Pour résoudre ce problème il faut :

14

Avec des fonctions d’utilité individuelles ordinales, on ne peut que définir la frontière d’efficacité sociale (repérer
les optima parétiens), sans pouvoir définir la courbure de cette frontière (voir note 8) ni classer les différents optima
situés sur elle (puisque que l’on ne peut pas tracer de courbes sociales d’indifférence - il n’y a pas de SWF).
18

-19- soit supposer que W est telle que tout accroissement de l’utilité de UA, quel qu’il
soit, est jugé par définition socialement préférable à un accroissement de l’utilité de UB (on dit W
correspond à un ordre lexicographique des utilités - A passe toujours avant B). Mais cette SWF
dite de « dictature éthique » pose plus de problèmes qu’elle n’en résout;
- soit disposer de fonctions d’utilité individuelles non seulement cardinales mais
aussi interpersonnellement comparables (c'est-à-dire telles que le TMS entre l’utilité de i et l’utilité
de j - (δW/δUi)/(δW/δUj) - reste invariant).
Les formes les plus couramment utilisées de SWF s’appuyant sur la dernière hypothèse
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sont :

- les fonctions « de type Bentham », W = ΣUi (selon le fondateur de la philosophie
utilitariste, Jeremy Bentham15, le bien-être est égal à la somme des « plaisirs et des peines » et il

ce

s’agit d’obtenir, le « plus grand bonheur pour le plus grand nombre »).

- les fonctions « néo-utilitariste » ou de type « Harsanyi », qui calculent le bien être
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social comme la somme pondérée des utilités individuelles W=Σλi.Ui (avec λi>0)

ex
e

- les fonctions de type Nash (W=Π Ui) ou de type Nash généralisé (W = Π Uiµi, avec
µi>0) qui ont la particularité d’être linéaires en logarithme.

- les fonctions de type « Rawls » (du nom du philosophe John Rawls), où la justice

rs
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est définie en termes d’équité (justice as fairness). L’objectif est d’atteindre le maximum d’utilité
pour l’individu ayant l’utilité la plus faible (principe de maximin). La fonction de bien-être à
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maximiser est W = min(Ui). Selon le philosophe John Rawls, c’est ce que souhaiteraient des
individus qui agiraient sous un « voile d’ignorance » (c'est-à-dire qui devraient effectuer des choix

w

sociaux sans connaître leur position future dans la société).

w
w

Graphiquement (figures 1-4a, b, c, d, e, f, g), les fonctions précédentes correspondent :
- 1) à des courbes sociales d’indifférence linéaires de pente -1 (Bentham) ou de pente

négative quelconque (néo-utilitariste) (figure 1-4a et 1-4b);
- 2) à des courbes sociales d’indifférence hyperboliques (équilatères pour Nash et
quelconques pour Nash généralisé) (figures 1-4c et 1-4d);
- 3) à des courbes sociales d’indifférence à angle droit centrées sur la première
bissectrice (critère de Rawls). Lorsque la frontière d’efficacité sociale est constamment décroissante
(figure 1-4e), l’optimum est en Z, tel que UA=UB; le critère de Rawls donne le même résultat qu’un
critère égalitariste. Lorsque la frontière d’efficacité sociale comporte des parties croissantes – ce qui
suppose la présence d’interdépendances entre les utilités individuelles – le bien-être social est

19

-20maximisé en Z, point où celui dont l’utilité est la plus basse a une utilité maximale (cas pour A dans
figure 1-4f et pour B dans la figure 1-4g).
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Figure 1-4 : Forme des courbes sociale d’indifférence selon les fonctions de bien-être social.
15

Jeremy Bentham, philosophe anglais (1748-1832).
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On remarquera que :
- les fonctions précédentes sont toutes anonymes au sens technique du terme, c'est-àdire que l’identité des individus n’intervient pas dans la mesure du niveau de bien-être social
(seules leurs caractéristiques comptent);
- les fonctions précédents correspondent à des mesures cardinales du bien-être social,
bien que, comme on l’a vu, des fonctions W ordinales sont suffisantes pour sélectionner l’optimum
.
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qui maximise W (ou optimum optimorum) ;

- comme les fonctions précédentes sont cardinales, elles peuvent avoir des

conséquences très différentes en termes de redistribution. Dans le cas des fonctions additives (1-4a

ce

et 1-4b), les différences de bien-être social de W dépendent des différences absolues d’utilité entre
les individus tandis que, dans les fonctions multiplicatives (1-4c et 1-4d), ce sont les différences
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relatives (les ratios) qui importent;

- dans les fonctions d’utilité individuelles, fonctions qui sont, rappelons-le,

ex
e

nécessairement cardinales et comparables, l’utilité marginale du revenu est décroissante. Il en
découle que la différence d’utilité entre deux personnes sera toujours inférieure à leur différence de
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revenu ;

- tous les transferts interpersonnels ne sont pas possibles, contrairement à ce que
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supposent les fonctions continues de bien-être. Dans certains cas, il peut y avoir conflit entre leur
maximisation et certaines normes morales ou le respect de droits individuels de base. Par exemple,
une fonction additive n’impose par définition aucune limite éthique aux sacrifices que l’on peut

w

imposer à certains individus (rien n’interdit a priori de mettre en cause l’existence de certaines

w
w

personnes si cela apparaît socialement profitable)16. Il faut donc compléter les fonctions de Welfare
précédentes par des normes éthiques (qui correspondent à des impératifs catégoriques à la Kant17) et
maximiser le bien-être social non dans l’absolu mais sous contrainte de ces normes.

16

Même le critère parétien peut conduire à des choix éthiques très discutables dans certaines situations extrêmes.
L’exemple type est celui d’une personne qui accepte de désigner des otages pour éviter l’exécution d’un plus grand
nombre de personnes. Selon le critère parétien, la désignation d’otages est une solution préférable puisque l’utilité des
non-otages sauvés augmente tandis que celle des otages - qui auraient été exécutés de toute manière - ne diminue pas.
Sur ces problèmes, cf. par exemple R.A. Posner R.A. (1981), The Economics of Justice, Cambridge : Harvard
University Press.
17
Emmanuel Kant, philosophe allemand (1724-1804).
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Section III : les trois domaines de l’intervention publique

Il est possible de définir à partir de la figure 1-3, les grands domaines d'intervention de la
politique publique, c'est-à-dire l'ensemble des cas où l'Etat est susceptible de faire mieux que le

ce

marché (en supposant que l'intervention publique est sans coût).

On sait que seuls les points d'équilibre sont susceptibles d'être des optima parétiens. Si le
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marché n'est pas en équilibre, une politique de stabilisation économique sera donc justifiée,
soit pour établir un équilibre (pallier le manque de compatibilité entre les plans individuels) soit

ex
e

accélérer le retour "naturel" d'une économie vers cet équilibre ;

En deuxième lieu, les points d'équilibre de marché ne seront sur la frontière d'efficacité
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sociale (ne seront des optima parétiens) que si les conditions suivantes sont remplies :
- a) les agents sont rationnels ;
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- b) soit les agents ont un comportement de prévision parfaite (les agents font
comme si leurs prévisions étaient exactes et donc ne tiennent pas compte du risques d'erreur
associés à celles-ci), soit il existe des marchés à terme et contingents pour tous les biens ;

w

- c) les agents sont des price-takers – une condition suffisante (mais pas nécessaire)

w
w

pour que cette hypothèse soit vérifiée est que la concurrence soit parfaite (biens homogènes,
producteurs et consommateurs nombreux et anonymes, information est parfaite, entrée et sortie du
marché libres et sans coût) ;
- d) les entreprises ont des coûts non décroissants (les rendements sont non

croissants) ;
- e) les fonctions d'utilité et de production sont indépendantes et il n'y a ni effets
externes (ou externalités) ni biens publics.
Si les cinq conditions précédentes ne sont pas respectées, l'Etat pourra accroître le bien-être
social par une politique d'allocation des ressources , dont le but est de corriger l'allocation
non optimale opérée par le marché;
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-23Enfin, l’optimum parétien correspondant aux dotations initiales des individus peut être
différent de l'optimum optimorum (par exemple Z' au lieu de Z sur la figure 1-3). Cela justifie une

politique de redistribution destinée à faire apparaître la structure des dotations correspondant
au maximum de bien-être social (à Z sur la figure 1-3).
On retrouve ici la distinction célèbre de Musgrave(1959) entre les trois grands domaines de
l’intervention publique : stabilisation (passage du déséquilibre à l’équilibre), allocation (passage
de l’équilibre à l’optimum) et redistribution (passage d’un optimum à l’optimum optimorum).
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Certains auteurs ajoutent parfois un quatrième domaine, la politique de croissance mais cette
adjonction est formellement inutile puisque la politique de croissance n’est qu’un sous-ensemble de
la politique d'allocation des ressources (un problème de choix intertemporel du rythme des

ce

investissements, en capital physique, en capital humain ou en recherche-développement).
L'hypothèse de base des analyses précédentes, et leur principale limite, est que l'Etat n’est

rc
i

jamais dominé par le marché : son intervention étant supposée sans coût, il peut et souhaite toujours

ex
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faire au moins aussi bien que lui en terme de bien-être. En d’autres termes, l’économie publique
normative, dans la mesure où elle ne s’intéresse qu’aux défaillances du marché (market failures),
n’effectue pas une véritable comparaison entre deux formes d’organisation concurrentes, l’Etat et le
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marché, sur la base de leurs défauts et mérites respectifs. Elle se contente plutôt de mettre en
évidence les conditions de tolérance du marché face à un Etat a priori parfait18.
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Supposer que l'intervention publique est sans coût a une autre conséquence, celle d’interdire
toute possibilité de choix rationnel entre les différentes formes de correction du marché. On verra
par exemple que des effets externes négatifs (la pollution notamment) peuvent être corrigés soit par

w

une modification des taux d'impôt (interventionnisme dit « libéral »), soit par une nationalisation de

w
w

l'industrie concernée, avec fixation d'un prix de vente au public différent du coût marginal privé
(interventionnisme dit « socialiste »). Mais, le coût de ces différents modes d’intervention n’étant
nulle part spécifié, tout incite à conclure que le choix est à l’entière discrétion du décideur. En
d’autres termes, l’hypothèse de nullité des coûts d’intervention fait basculer un grand nombre de
décisions du domaine technique vers le domaine des convenances personnelles ou des préférences
purement idéologiques. Heureusement, la théorie normative de la politique publique a souvent la
sagesse de ne pas aller aussi loin que ses hypothèses l’impliquent. Elle réintroduit en général,
explicitement ou non, la possibilité que les coûts des interventions publiques soient non nuls et les
18

Par hypothèse E (Etat) >= M (marché). Les défaillances du marché correspondent à E > M et la concurrence parfaite
à E = M. Mais M>E est exclu. Dans le meilleur des cas, on sera indifférent entre E et M. En d’autres termes, la théorie
des market failures peut « tolérer » le marché mais ne le préfère jamais strictement à l’Etat.
23

-24gouvernements réels aient parfois des objectifs autres que le maximum de bien-être social. Le seul
problème est que cette réintroduction a posteriori a toujours du mal à ne pas apparaître comme une
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ce
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adjonction ad hoc et sans lien véritable avec la construction initiale.
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