
Economie publique

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 40.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral et 

Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences économiques, gestion, 

mathématiques et informatique

> Code ELP : 4E7AIEPM

Présentation

Le cours est constitué de 4 chapitres :

1. Équilibre général et bien-être : Un simple modèle 

d’équilibre général ; Efficacité de l’équilibre walrasien ; 

Critères d’efficacité et d’équité en environnement 

économique.

2. Externalités : La nature des externalités ; Allocation 

optimale en présence d’externalités ; Inefficacité de 

l’équilibre concurrentiel ; Instrument politiques au 

problème d’externalités.

3. Biens publics : Conditions de Bowen-Lindahl-

Samuelson ; Inefficacité de l’équilibre concurrentiel ; 

Inefficacité du mécanisme de contribution volontaire ; 

Équilibre de Lindahl ; Equilibre politico-économique ; 

Le vote majoritaire ou la loi de l’électeur médian.

4. ntervention publique et optimum du second rang : 

Tarification d’un monopole public soumis à une 

contrainte budgétaire : Arbitrage équité-efficacité ; 

Effets externes et taxes uniformes.

Objectifs

Le premier objectif principal du cours est de présenter le 

cadre d’analyse de l’équilibre général avec ses propriétés 

positives et normatives, d’analyser les différentes 

situations où l’équilibre walrasien n’est pas socialement 

efficace. Le second objectif principal consiste à étudier 

les différents solutions et modes d’interventions 

publiques permettant d’atteindre l’optimum social dans 

une économie décentralisée.

Évaluation

Session 1 : examen terminal écrit (2h) et contrôle continu 

au cours du semestre.

Session 2 : examen écrit

Pré-requis nécessaires

Microéconomie de niveau de Licence; des bases en 

mathématiques de niveau L2.

Compétences visées

Les compétences acquises à l’issue de cet enseignement 

sont:

*     Une connaissance des modes d’interventions 

publiques permettant d’atteindre l’optimum social dans 

une économie décentralisée;

*    Une maîtrise de l’analyse d’équilibre en présence des 

externalités;

*    Une maitrise des outils d’optimisation statique
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Ressources pédagogiques

Cours en ligne

Contact(s)
> Thi kim cuong Pham

Responsable pédagogique
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