
L’efficacité d’un marché

Un marché est efficace quand les
producteurs et les consommateurs
sont nombreux et bien informés et
quand aucun obstacle n’intervient
pour empêcher la confrontation de
l’offre et de la demande, notamment
par intervention arbitraire sur les
quantités ou sur les prix.

L’intervention extérieure est jus-
tifiée lorsque le marché n’est pas effi-
cace, notamment en cas de monopole
ou d’effet externe ou lorsque la puis-
sance publique estime que les consom-
mateurs ne sont pas bien informés.
Dans les autres cas, notamment lorsque
l’objectif est une redistribution des
revenus, le marché se venge et génère
des pertes économiques qui peuvent
être considérables.

La violation du bon fonctionne-
ment du marché peut se faire par la
fixation arbitraire de la quantité offerte.
Tel est le cas des taxis parisiens depuis
des décennies. Il en résulte alors une
pénurie au détriment des utilisateurs
qui n’en trouvent pas quand ils en
ont besoin et une augmentation du

prix des courses en taxis dont profi-
tent les heureux bénéficiaires des
licences qui sont délivrées gratuite-
ment et se revendent à prix d’or
(cf. article de Cahuc et Kramarz dans
ce numéro).

À côté de ces cas flagrants et somme
toute exceptionnels de fixation des
quantités, on trouve nombre de cas
de fixation arbitraire des prix. Ces
cas sont plus nombreux et plus nocifs
car souvent invisibles. Dans notre
économie, les choix des consomma-
teurs de biens et services sont basés
essentiellement sur le prix qu’ils ont
à payer. Le prix a un double usage :
assurer un transfert de revenus entre
le producteur et le consommateur ;
déterminer l’offre et la demande. La
fixation artificielle du prix d’un bien
en dessous de son prix de revient,
via la réglementation ou la fiscalité
ou tout autre moyen, a donc un double
effet : augmenter le pouvoir d’achat
du consommateur ; augmenter la
demande de ce bien.

Dans certains cas, l’augmentation
de la demande peut résulter d’une
volonté délibérée des pouvoirs publics.

Ces cas sont exceptionnels. Elle est
en général un effet induit – et indé-
sirable – de la volonté des pouvoirs
publics d’opérer un transfert de reve-
nus via les prix. Outre son impact sur
les finances publiques (cf. article de
M. Pébereau), ce transfert est inefficace
car il touche de nombreuses personnes
non concernées (effet d’aubaine) et
générateur de pertes économiques car
il augmente artificiellement la demande.

Il peut arriver au contraire qu’un
prix soit artificiellement augmenté. Il
en résulte alors une diminution de la
demande du bien. Cela peut être déli-
béré dans certains cas comme le tabac,
produit dont les consommateurs n’appré-
cient généralement pas complètement
les effets nocifs à long terme sur leur
santé. Mais il s’agit le plus souvent de
décisions prises dans un but purement
fiscal, sans aucune analyse de leurs
conséquences économiques.

Ce qui suit donne sous une forme
volontairement schématique quelques
exemples de secteurs où les inter-
ventions sur les marchés ne sont pas
forcément optimales, en mettant volon-
tairement l’accent sur les mythes qui
permettent d’obtenir un consensus
de l’opinion en se basant sur des pré-
misses fausses.

Agriculture

La politique agricole européenne,
comme celle des États-Unis, fixe des
prix supérieurs aux prix d’équilibre.
Elle oriente mal les comportements
des consommateurs et des produc-
teurs et entretient artificiellement une
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par le rapport Camdessus.
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les économies qu’elle peut générer.
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Nous nous proposons donc de rappeler la notion d’efficacité d’un marché
puis de passer rapidement en revue par ordre alphabétique différents
marchés dont l’efficacité est sujette à caution.

L E  S U R S A U T

LA JAUNE ET LA ROUGE • NOVEMBRE 2006 33

         



agriculture trop importante et trop
coûteuse, au détriment des autres sec-
teurs de l’économie ainsi que des agri-
culteurs des pays moins développés.
Une des justifications souvent mise
en avant est celle du maintien d’une
population rurale minimale présentée
comme la meilleure garantie de la sau-
vegarde de l’environnement. Cette idée
de sauvegarde de l’environnement est
largement infondée car l’agriculture
moderne se développe selon les tech-
niques les plus productivistes. Les agri-
cultures des pays développés sont pol-
luantes et épuisent les réserves naturelles
en eau (cf. Eau ci-dessous). Outre ses
motivations électoralistes surestimées,
notre politique agricole semble le reflet
vestigial du souvenir des famines du
Moyen Âge. Pourtant, dès le début du
XIXe siècle, les économistes anglais
avaient souligné que la volonté de
rendre un pays autosuffisant sur le
plan agricole handicapait la croissance
et que l’approvisionnement en blé et
autres céréales à l’étranger permis par
une systématisation du libre-échange
favoriserait le pouvoir d’achat et l’ex-
pansion économique.

Air

La création d’un marché peut être
un mécanisme économique novateur
pour le financement d’un bien public
mondial. C’est le cas des marchés de
permis d’émission de gaz à effet de
serre qui, dans le cadre du protocole
de Kyoto de 1997, ont vocation à pro-
duire un bien public mondial, l’envi-
ronnement et la dépollution atmo-
sphérique, au coût le moins élevé.

En préfiguration de la mise en
œuvre du Protocole en 2008, l’Europe
a ainsi mis en place en 2005 un mar-
ché de quotas de CO2.

Consommation

Beaucoup de décisions publiques
visent à favoriser le développement
de la consommation, par exemple via
un taux de TVA modulé, selon le
mythe que la consommation crée des
emplois. La consommation est sou-
vent présentée non comme l’objectif
de la croissance économique mais
comme un moyen de l’entretenir. Or,

les politiques récentes dites de relance
par la consommation ont toujours
conduit à deux mécanismes : une
hausse des prix de la part des entre-
prises incapables de répondre ins-
tantanément à un surcroît de demande;
une hausse du déficit extérieur. La
consommation ne peut être un vecteur
de croissance en tant qu’élément consti-
tutif de la demande que quand les
capacités productives des entreprises
sont largement sous-employées, ce
qui était le cas dans les années 1930
quand Keynes a mis la demande au
centre du raisonnement économique
mais constitue un phénomène histo-
rique rare. Ce n’est pas le cas dans la
conjoncture actuelle. Le déblocage
anticipé de l’épargne salariale fin 2003
a permis le déblocage de 10 milliards
d’euros qui a eu comme conséquence
une aggravation du déficit du com-
merce extérieur (principalement en
faveur de la Chine). Pour consommer
plus, il faut d’abord produire plus.

Eau

Avant même les quotas de CO2
(cf. Air ci-dessus), les agences de bas-
sin, créées par une loi de 1964 extrê-
mement novatrice et sans équivalent
dans le monde développé, sont un
bon exemple d’internalisation d’effets
externes conduisant à orienter les
décisions individuelles dans le bon
sens. Chargées de veiller à l’équilibre
des ressources et des emplois de l’eau
en quantité et en qualité sur le terri-
toire de la France tout entière, ces
agences devaient faire payer les uti-
lisateurs de la ressource, selon la loi
de 1964, en fonction de la manière
dont chacun «rend nécessaire ou utile
l’action de l’agence ou y trouve son
intérêt ». Malheureusement, ce prin-
cipe que l’on appelle «pollueur-payeur»
dans le langage courant n’est pas tota-
lement appliqué pour des raisons poli-
tiques, notamment comme nous l’avons
vu précédemment en ce qui concerne
les agriculteurs, gros consommateurs
d’eau et gros pollueurs. Au surplus, il
est fortement question de fiscaliser
les redevances, avec le risque qu’elles
soient dorénavant noyées dans la masse
des recettes publiques et ne soient
plus affectées à leur objet.

Énergie

Lors du dernier choc pétrolier, alors
qu’il aurait fallu pousser aux écono-
mies d’énergie, les pouvoirs publics
n’ont eu de cesse de faire l’inverse par
des mesures variées auprès des agri-
culteurs, marins pêcheurs, artisans
taxis, voire consommateurs, via une
extraordinaire «prime à la cuve», sans
se soucier du coût de ces mesures ni
de leur effet antiéconomique.

De même, privatisation ou pas, le
prix du gaz reste fixé par l’État en des-
sous du prix de revient, ce qui n’oriente
pas les décisions des consommateurs
vers les économies nécessaires; même
observation avec le retour au tarif
régulé des consommateurs d’électri-
cité partis à la concurrence, intégré à
la va-vite dans la loi, qui créera non
seulement des pertes injustifiées pour
EDF mais aussi des incitations à une
surconsommation d’électricité.

Enfin, l’industrie française de la voi-
ture diesel est parmi les plus dévelop-
pées au monde parce que le carburant
diesel est moins taxé que l’essence,
alors que le moteur diesel coûte plus
cher à l’achat et pollue généralement plus.
Il en résulte des pertes économiques
et sociales importantes, accrues par le
fait que les raffineries françaises sont désé-
quilibrées, ce qui oblige à importer du
gas-oil à grands frais.

Épargne

Le livret A a été créé pour favo-
riser l’épargne populaire. À force d’éle-
ver son plafond, le livret A est aujour-
d’hui principalement détenu par des
ménages aisés. Les banques protes-
tent contre cette distorsion de concur-
rence critiquée par Bruxelles mais
elles demandent non de supprimer
la distorsion mais de l’étendre, comme
cela a été fait naguère avec le livret
Bleu du Crédit Mutuel alsacien, étendu
il y a quelques années aux autres
Crédits Mutuels. Une distorsion minime
au départ a ainsi été généralisée avec
comme conséquence une inefficacité
grandissante du marché de l’épargne.

L’épargne n’a de sens que comme
moyen de préparer l’avenir. Dans une
économie équilibrée, cette épargne
est égale à l’investissement. Or, de
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nombreux canaux tendent à détour-
ner l’épargne du financement des
entreprises. C’est en particulier le cas
du maintien d’un important déficit
public qui, par ce que l’on appelle
l’effet d’éviction, absorbe l’équivalent
de 2,5 % du PIB qui pourrait s’inves-
tir ailleurs. L’État, qui craint de ne
pouvoir trouver les moyens de se
financer, favorise les placements qui
se convertissent en dette publique
comme l’assurance-vie.

Enseignement

Tout le monde s’accorde à dire
que l’enseignement public coûte cher
et est pourtant inefficace. Parmi les
mesures à prendre pour redresser la
situation, il faut non seulement aug-
menter l’autonomie des établissements
mais aussi revoir leur financement.
L’enseignement gratuit ne fonctionne
plus, d’autant plus qu’il n’y a pas de
sélection à l’entrée, ce qui fait que de
nombreux jeunes se fourvoient dans
des impasses coûteuses pour la col-
lectivité, dont personne ne profite.
Cela serait évité si l’enseignement
supérieur devenait réellement payant
et était accompagné d’une politique
généreuse de bourses. L’exemple des
USA et de nombreux autres pays occi-
dentaux montre que faire payer les
universités n’est pas antisocial, au
contraire. De nombreuses études sur
les systèmes universitaires occiden-
taux montrent que leur financement
exclusivement public est antiredis-
tributif. L’université accueille essen-
tiellement des jeunes issus des milieux
aisés et elle est financée par les impôts
de familles dont les enfants n’accé-
deront jamais au niveau de l’ensei-
gnement supérieur. En outre, les étu-
diants respectent mieux ce qu’ils
payent, il y a moins de déchets en
cours de route et les bourses assurent
qu’aucun candidat méritant n’est exclu
du système.

Euro

On nous dit que les 25 milliards
d’euros de déficit sont imputables à la
facture pétrolière : c’est faux ! Sans
l’euro, le franc aurait été dévalué depuis
longtemps et nous serions entre les

mains du FMI. En effet, pour payer nos
importations, dans un monde où le
commerce international se fait en dol-
lars, nous devons sans cesse nous pro-
curer des dollars en exportant. Le défi-
cit commercial français est structurel,
ce qui pérennise notre besoin de dol-
lars. Sans l’euro, nous aurions dû
emprunter les dollars qui nous man-
quent jusqu’au moment où plus per-
sonne ne nous aurait prêté, à l’ex-
ception du FMI qui nous l’aurait fait
payer cher. Aujourd’hui, l’euro nous
permet de bénéficier des excédents
extérieurs allemands. Mais cette faci-
lité ne doit pas nous faire ignorer la
réalité. Et cette réalité doit être par-
faitement comprise. Les équations qui
décrivent les enchaînements comp-
tables de l’économie montrent qu’un
déficit extérieur signifie un manque
d’épargne nationale.

Manque d’épargne publique d’une
part, c’est-à-dire existence d’un défi-
cit budgétaire. Tout déficit budgétaire
conduit à une détérioration de la
balance commerciale. C’est ce que les
commentateurs décrivent en appe-
lant déficits jumeaux les déficits bud-
gétaire et extérieur. Si on les montre
régulièrement du doigt pour les États-
Unis, il faut savoir qu’ils concernent
également la France.

Manque d’épargne privée d’autre
part. Un pays en déficit extérieur doit
épargner si bien que soutenir la consom-
mation aggrave la situation.

Logement

Sous une forme ou sous une autre,
le blocage des loyers remonte à la
Première Guerre mondiale et se pour-
suit de nos jours. Tous les textes depuis
la loi de 1919 destinée à protéger les
victimes de la guerre, jusqu’à la loi
Aurillac qui a créé une protection sup-
plémentaire en faveur des locataires
pour répondre aux protestations de
quelques VIP du 17e arrondissement,
en passant par la loi de 48 qui va bien-
tôt fêter son 60e anniversaire, sont du
même esprit : protéger le locataire
vis-à-vis du propriétaire en ignorant
les effets induits de désinvestisse-
ments, voire de délabrement sur les
logements existants que cela entraîne.
Pourtant, dès 1920, l’économiste

Charles Gide, alors professeur au
Collège de France, avait pris comme
exemple de la bonne intention qui se
retourne contre elle-même la politique
du logement. Chaque ministre du
Logement crée son dispositif fiscal,
sans pour autant revenir sur celui de
son prédécesseur. Il suffit pour s’en
convaincre de regarder la feuille bleue
sur laquelle le contribuable déclare ses
revenus fonciers. On y voit se succé-
der les régimes Malraux, Quilès,
Méhaignerie, Quilès-Méhaignerie,
Périssol, Besson, Lienemann, Robien,
Borloo, Borloo populaire, etc.

Tous ces dispositifs ont pour objet,
à grands frais pour les finances
publiques, d’encourager l’investisse-
ment locatif pour pallier sa faible ren-
tabilité et son faible attrait pour les
investisseurs. Ce faible attrait pro-
vient précisément des fortes régle-
mentations qui découragent l’achat
de logement comme placement loca-
tif. On est dans la situation du conduc-
teur qui appuie simultanément sur
l’accélérateur et sur le frein et s’étonne
de ne pas avancer et de consommer
beaucoup d’essence.

Pourquoi la rentabilité du loge-
ment locatif est-elle deux fois plus
faible que celle du bureau? Pourquoi
le prix d’un logement occupé est-il
inférieur à celui d’un logement libre
alors qu’à l’inverse des bureaux occu-
pés valent beaucoup plus cher que
des bureaux vides ?

La réponse à ces questions qui ne
sont valables qu’en France permet-
trait aux pouvoirs publics de faire des
économies considérables en supprimant
une ribambelle d’aides sans pour autant
sacrifier à leurs objectifs en matière
de logement.

Santé

Le déficit de la Sécurité sociale a
été pour la première fois en cin-
quante ans conforme aux prévisions
(8 milliards d’euros)! Une vraie réforme
est à faire, qui doit éliminer le défi-
cit. Aujourd’hui, avec la généralisa-
tion du tiers payant, le vrai prix d’un
médicament est impossible à mesu-
rer : occulter le prix est un signal
économique désastreux. Les Français
consomment des portables, des bala-
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deurs et des voitures avec l’argent
qu’ils ne consacrent pas à leurs
dépenses de santé. Toutefois, les
médicaments ne représentent que
15 % des dépenses de santé. En
revanche, 55% sont imputables aux
hôpitaux (deux tiers publics pour un
tiers privé). Une énorme bataille est
engagée en France entre cliniques
privées (40% moins chères) et hôpi-
taux publics. Le marché de la santé
doit pouvoir fonctionner; les consom-
mateurs doivent pouvoir choisir ; les
populations aisées doivent payer le vrai
prix ; seule la frange la plus modeste
doit être aidée.

Le problème des dépenses de santé
réside dans ce que par rapport à un
marché traditionnel, l’offreur – le
médecin – et le demandeur – le malade
– ne disposent pas de la même quan-
tité d’informations et ne sont pas en
situation d’égalité. Pour rétablir cette
situation d’égalité, il faut qu’un tiers
intervienne en disposant du même
savoir que le médecin. La Sécurité
sociale devait entre autres jouer ce
rôle en mettant en place tout un dis-
positif de contrôle et de négociation
avec les professions médicales. Son
échec dans le partage du savoir avec
les professions médicales et dans le
contrôle de leur activité se mesure
très exactement par le déficit. Comme
l’existence de ce déficit ne remet pas
en cause la situation de ceux qui la
gèrent, la Sécurité sociale s’endette.
Pour s’en sortir, il faut soit privatiser
la Sécurité sociale de façon à ce que
le déficit précipite les gestionnaires
dans la faillite, soit rendre leur res-
ponsabilité pleine et entière aux coti-
sants en interdisant toute forme de
déficit et en faisant des gestionnaires
leurs authentiques représentants
comme c’était le cas à l’origine.

Transports

Une facturation logique des infra-
structures de transports serait basée
sur le coût marginal de contribution
à la congestion. Le péage urbain ins-
tauré à Londres en 2002 et qui vient
d’être expérimenté avec succès à
Stockholm en est un bon exemple qui
fonctionne mieux que la solution pari-
sienne qui partage la chaussée entre

autobus et taxis trop rares et voitures
qui s’agglutinent sans espoir sur le
reste de la chaussée. De même, les
autoroutes françaises devraient être
payantes à proximité des centres
urbains et gratuites sur les tronçons
de liaison (à l’exception des périodes
de congestion liées aux départs et
retours de vacances). On s’éloigne de
la bonne solution en cédant des conces-
sions d’autoroutes car on fige une
situation économiquement néfaste.
La vente des autoroutes empêchera
de supprimer à terme les péages anti-
économiques et n’a même pas pour
effet de réduire le déficit public !1

Travail

L’augmentation du SMIC à 1500€
répond à de bonnes intentions. Mais
il en résulterait un tassement de la
pyramide des salaires et une éviction
des personnes les moins qualifiées.
Un coût trop élevé du travail conduit
à du chômage. On peut se deman-
der en outre si nous ne préparons
pas la guerre précédente en prônant
la stabilité de l’emploi : au risque de
passer pour un iconoclaste, ne faut-
il pas désormais se préparer à primer
les entreprises qui licencient ? À par-
tir de 2006, une société qui libère
une personne rend service à l’éco-
nomie car la population active a com-
mencé à diminuer. La société rurale
était fondée sur la transmission des
conditions sociales de génération en
génération. Il n’y avait ni ascenseur
social ni mécanisme de régression.
La société industrielle reposait sur
des mutations accomplies à chaque
génération. Le discours républicain
identifié à l’école de Jules Ferry se
glorifiait d’une évolution où le grand-
père était paysan, le père ouvrier, le
fils ingénieur, chacun exerçant son
activité toute sa vie. C’était cela qui
constituait le mythique ascenseur
social. Aujourd’hui, nul ne peut pré-
tendre dans une société qui change en
permanence se comparer à ses ancêtres
ni simplement exercer pendant toute
sa carrière la même activité. De nos
jours, les entreprises produisent de
plus en plus d’immatériel si bien que
le stockage devient impossible, y com-
pris celui de la capacité de travail. Il

faut donc une révolution coperni-
cienne du marché de l’emploi, fon-
dée sur la mobilité et l’adaptabilité
permanente (cf. article de Cahuc et
Kramarz ci-avant).

Vérité des prix

En matière d’intervention sur les
prix, directement ou par la fiscalité
ou la réglementation, l’État doit se
fixer des règles d’intervention strictes,
avec une déontologie des distorsions.
L’analyse de l’impact des mesures
envisagées doit être préalablement
effectuée en opérant un bouclage
macroéconomique complet de leurs
conséquences, tenant compte des réac-
tions prévisibles des agents écono-
miques. À défaut, on s’expose à des
dépenses inutiles au profit de per-
sonnes non concernées et à des effets
pervers sur les marchés, allant sou-
vent à l’inverse du but proposé. La
concurrence est une nécessité non
seulement parce qu’elle est au cœur
de la démarche de construction d’une
économie européenne intégrée, mais
encore parce qu’elle est économi-
quement parlant le moyen le plus sûr
d’assurer la croissance et la réparti-
tion optimale des revenus. Vouloir
assurer une répartition des revenus
perçue comme socialement plus juste
est un objectif en soi. L’impôt sur le
revenu et son avatar la prime pour
l’emploi, convenablement ajustée pour
éviter les abus actuels, devraient y
pourvoir plus efficacement pour l’éco-
nomie nationale et à moindre coût
pour les finances publiques que toute
forme de refus de la concurrence et de
la vérité des prix. n

1. Lorsque l’État cède des participations dans
des entreprises qui lui rapportaient plus que le
coût des OAT (Obligations assimilables du Trésor),
c’est une aggravation des dépenses publiques
qui s’ensuit! Idem lorsque l’État cède des immeubles
pour les louer ensuite à 6 %… Le poids de la
dette ne se réduira qu’en réduisant la dépense
publique.
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