
 
ECO 3.4 les asymétries d’information 

 
 
PARTIE ECO 
3. La coordination par le marché 
3.1 Qu'est-ce qu'un marché ? 
3.2 Comment un marché concurrentiel fonctionne t il ? 
3.3. Comment les marchés imparfaitement concurrentiels fonctionnent-ils ? 
3.4 Quelles sont les principales défaillances du marché ? 
 
Temps estimé => environ 4 ou 5h sur chaque question du thème (environ une 
semaine) 
 
 
 
 
 



Les asymétries d’information 

 
Présentes dans le programme de Première dans le partie ECO 3  
Revient fortement dans le projet de programme de Terminale :  
 1 fois dans le programme de tronc  commun (dans le thème « Emploi 
et chômage »)  2 fois dans celui de l’option « Economie approfondie » (« 
Comment expliquer les crises financières et réguler le système financier » 
et « Pourquoi et comment les pouvoirs publics cherchent – ils à maîtriser les 
dépenses de santé ? »). 
 
Les asymétries de l’information amènent à évoquer :  
 la selection adverse et  
 l’aléa moral 
 
 
En 1ère : privilégier la sélection adverse. On peut ne pas nommer 
explicitement cette notion. 
L’aléa moral sera vu en Tle 
 
En 1ère : traiter  externalités, les biens collectifs et asymétries 
d’information à égalité  

 



Rappels sur les asymétries d’information 

 

 Auteur de référence : Akerlof en 1970 

 

 Concept néokeynésien (Akerlof, Stiglitz, Spence, Romer, Mankiw) 

 nouvelle économie keynésienne = héritage keynésien sur la base de 

l’analyse des imperfections du marché 

différence avec les keynésiens = > les néokeynésiens établissent des ponts 

entre micro et macro / pour Keynes : rupture entre l’analyse micro et 

macro 

 

 

 



  

Asymétries d’information :  

• remise en cause de la condition de transparence du marché de la cpp 

• = parmi les partenaires de l’échange, certains (offreurs ou 

demandeurs) ont une information parfaite mais d’autres ne disposent 

pas de cette info (demandeurs ou offreurs).  

 

•Conséquence :  

 les situations de sélection adverse  

 les situations d’alea moral 

 

 

 

 



 Asymétries d’information conduisant à la sélection adverse : 

1er exemple : L’analyse d’Akerlof sur les « lemons » (tacots) 
  
Pourquoi les prix des voitures d’occasion récentes ne peuvent se vendre 
quasiment au même prix que les neuves ?  => asymétrie d’info sur le marché 
de l’occasion 
 
 
 
Sur le marché des voitures d’occasion :  AI := le vendeur a une 
connaissance de son produit (éventuellement vice caché) que l’acheteur n’a 
pas 
 
L’acheteur prend le risque  de tomber sur un tacot => baisse du prix sur 
ce marché 
Conséquence : Les voitures de mauvaise qualité chassent les voitures de 
bonne qualité. 
Il ne reste sur le marché que des voitures de qualité mauvaises qualité.  

 

 

 



 Il ne reste sur le marché que des voitures de qualité mauvaises qualité.  

 

Risque : la baisse du prix se poursuit évinçant les moins mauvaises voitures 
=> ne reste que des voitures de très mauvaises qualité => baisse prix .  
 
anéantissement du marché à cause d’un prix trop faible (courbe coudée) 
 
L’effet escompté est inverse à ce qui se réalise, c’est ce qu’on appelle la 
sélection adverse. 

 



 Asymétries d’information conduisant à la sélection adverse : 

 
2ème exemple : le crédit 
 
AI :  l’emprunteur connait son projet, ses capacités et les risques qu’il 
encourt. 
  les prêteurs estiment au mieux ces risques sans les connaître 
 
Les prêteurs fixent le taux d’intérêt en se basant sur le risque moyen de 
faillite (les projets sont + ou – risqués)  
 
 => le niveau des taux d’intérêt désincite les « bons » emprunteurs  
 
ne restent que les projets risqués => risque moyen de faillite ↗ => ↗ taux 
d’intérêt 
 
 …. => Taux trop élevé pour permettre le financement de la plupart des 
projets. 
 

 

 



 Asymétries d’information conduisant à la sélection adverse : 

 
3ème exemple : l’exemple des assurances-voitures ou assurances 
maladie –mutuelles 
 
AI :  le client a une bonne connaissance de sa situation et de ses risques  
 celui qui lui propose un contrat d’assurance ne le connaît pas. 
  
L’assureur va estimer un risque moyen et fixera une cotisation moyenne. 
Pb : le prix de cette cotisation sera jugée trop élevé par ceux qui pensent 
avoir peu de risque => ils ne concluront pas de contrat => 
l’assurance ne se retrouvera qu’avec des clients ayant un risque élevé => les 
mauvais clients chassent les bons. 
 
Risque : si l’ensemble des clients sont à risques, la cotisation ↗ compte tenu 
du risque moyen ↗ => à terme, il ne resterait que les clients à fort risque 
rendant l’activité d’assurance impossible => disparition du marché 
 
 
Solution : proposer des contrats différents en fonction des risques 
 

 



 Les asymétries d’information ont de nombreux effets pervers : 
 
• aucun intérêt pour une entreprise à proposer des produits de qualité si 
elle ne peut en faire la preuve  => baisse générale de la qualité. 
•Rigidité des prix   
•L’asymétrie d’information peut déboucher sur un rationnement 
•Elle peut aussi déboucher sur la disparition du marché 

 

 

Comment faire pour contourner les effets pervers des AI ? 
 
Il faut parvenir à produire et diffuser de l’information.  
 garantie offerte  
 interventions extérieures (expert, association de consommateurs, 
label, diplôme…) 

 



Les asymétries d’information conduisant à un aléa moral ( voir plutôt en 
Terminale)  
 
Aléa moral = opportunisme d’un individu qui détient un information que les 
autres n’ont pas  (choix individuel : je triche ou je ne triche pas). 
  
Cas principaux : 
-L’assurance : Plus le risque est couvert, moins les individus sont incités 
à éviter le risque (par malveillance ou par négligence) 
 

-Le modèle du tire-au-flanc => mise en place du salaire d’efficience.  
Csqce => salaire > salaire d’eq => chômage  
Ou mise en place du versement de stock-options qui va pousser le 
dirigeant à travailler dans l’intérêt de l’actionnaire, et non à adopter une 
gestion qui n’irait pas dans le sens de celui-ci. 



Documents utilisés : 

 

Compte rendu de l’atelier sur « Les asymétries d’information sur les marchés » 

Atelier animé par Marc Montoussé Stage National avril 2011 
 
Akerlof G., « Le marché des « lemons » : l’incertitude sur la qualité et le mécanisme du marché 
», Idées, n° 130, CNDP ; décembre 2002, p. 68.  
[Une traduction du fameux article de George Akerlof]  
 
Cahuc P., « Les avancées de la nouvelle microéconomie », Les Cahiers français, n° 327, 2005, pp. 
6-7.  
[Une présentation concise du « market for lemons », et qui a l’avantage d’exposer un exemple 
chiffré.]  

 


