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Le cours d'économie publique correspond à un prolongement naturel des cours de 
microéconomie I, II et III.  En effet, au bout de trois niveaux d'enseignement en 
microéconomie, l'étudiant aura acquis les fondements de l'analyse microéconomique qu'il 
s'agit de l'analyse du comportement des agents économiques, consommateurs et producteurs, 
ainsi que de leurs interactions sur le marché (microéconomie I), de la réalisation de l'équilibre 
dans un cadre de concurrence pure et parfaite, des principales formes d'équilibres en 
concurrence imparfaite (microéconomie II) ou encore de l'étude de l'équilibre général, de 
l'optimum de Pareto ainsi que des théorèmes de bien-être (microéconomie III). Plus 
particulièrement, ce cours est tout à fait complémentaire à celui de microéconomie avancée 
enseigné en M1 du mastère Economie Quantitative de l’Industrie et des Réseaux dans la 
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mesure où ce cours aborde en profondeur les problèmes de défaillances du marché en 
particulier les biens collectifs, les effets externes et les monopoles publics. Ce premier 
exercice a permis d’initier l’étudiant aux questions centrales en microéconomie de l’efficacité 
dans  l’utilisation des ressources et de l’équité dans la distribution des richesses. 

Le cours d'économie publique amène l'étudiant à réfléchir sur les impératifs et les retombées 
de l'intervention de l'Etat à plusieurs niveaux (bien-être, justice distributive, mécanismes du 
marché) tout en gardant une logique microéconomique. Il s'agit en quelque sorte de montrer 
que l'hypothèse de rationalité des agents sur laquelle est basée le raisonnement 
microéconomique peut être discutable à partir du moment où le principe de maximisation sous 
contrainte peut conduire à des résultats économiquement efficaces mais socialement 
inacceptables. En effet, il s'agit de mettre à plat le débat entre les impératifs de l'efficacité et 
les soucis d'équité. Une économie de marché utilise-t-elle efficacement les ressources 
productives disponibles ou induit-elle au contraire des inefficacités et des gaspillages ? Dans 
ce cas, faut-il réglementer le fonctionnement du marché ? Comment les préoccupations 
d’équité doivent-elles interférer avec le souci de l’efficacité dans l’organisation des 
échanges ? Dans ces conditions, l'intervention de l'Etat censée amener une certaine justice 
distributive des ressources peut-elle être une source de perte d'efficacité ?  

Ce cours est articulé autour de deux grands chapitres qui s’intéressent aux principales formes 
d’intervention sur le marché :  

Le premier chapitre concerne le contrôle des prix par l’Etat. Il s’intéresse à différentes 
formes d’intervention sur le marché par le contrôle des prix et à leurs conséquences : les 
contrôles de prix et de quantité, l’inefficacité, et les pertes sèches. Les deux principales 
formes de contrôles des prix analysées dans ce chapitre sont les prix plafonds et les prix 
planchers. 

Le deuxième chapitre propose une analyse économique des fondements du système fiscal, de 
même qu’une étude de la notion d’incidence fiscale et du débat qui oppose équité et efficacité 
de l’impôt. De même, une analyse de l’arbitrage travail – loisir est proposée en présence d’un 
impôt sur le revenu en distinguant les avantages et les limites de chaque type d’impôt. La 
relation entre les recettes fiscales de l’Etat et taux d’imposition est expliquée à travers la 
courbe de Laffer. 

  



 3 

Chapitre I – Le contrôle des prix 

Lorsque les marchés tendent vers l’équilibre, le prix de marché tend vers le niveau auquel la 
quantité offerte égale la quantité demandée. Mais ce prix d’équilibre ne satisfait pas 
nécessairement les acheteurs ou les vendeurs. 

Après tout, les acheteurs voudraient toujours payer moins s’ils le pouvaient, et ils sont parfois 
en position sur un plan moral ou politique de réclamer des prix plus faibles. Par exemple, que 
dire d’une situation où l’équilibre entre l’offre et la demande d’appartements dans une grande 
ville (New York aux Etats Unis) conduit à des loyers inaccessibles pour un salaire moyen ? 
Dans ce cas, le gouvernement peut très bien subir des pressions pour imposer des limites aux 
loyers que les propriétaires peuvent demander. 

Par contre les vendeurs voudraient toujours retirer davantage de ce qu’ils vendent, et ils sont 
parfois sur un plan moral ou politique en position de réclamer des prix plus élevés. Par 
exemple, sur le marché du travail, le prix pour une heure de travail est le salaire horaire. Que 
dire d’une situation où l’équilibre entre l’offre et la demande de travailleurs peu qualifiés 
correspond à un salaire horaire en dessous du seuil de pauvreté ? Dans ce cas, le 
gouvernement peut très bien subir des pressions pour exiger des employeurs qu’ils versent un 
salaire au moins égal à un seuil minimum spécifié. 

Ainsi, il existe toujours une demande politique puissante pour que les gouvernements 
interviennent sur les marchés. Et des intérêts puissants peuvent toujours faire valoir qu’une 
intervention sur un marché qui leur est favorable est « juste ». Quand un gouvernement 
intervient pour réguler les prix, il est question de contrôle des prix. Des contrôles de prix 
sont des restrictions légales à la hausse ou à la baisse d’un prix de marché. Ces contrôles 
peuvent prendre la forme soit d’une limite supérieure, un prix plafond, soit d’une limite 
inférieure, un prix plancher. Malheureusement, des effets pervers prévisibles et déplaisants 
se manifestent quand un gouvernement tente de réguler les prix – à la baisse en imposant un 
prix plafond, ou à la hausse en imposant un prix plancher. 

Dans ce chapitre, nous considérons une hypothèse importante : les marchés en question sont 
efficaces avant que les contrôles de prix soient appliqués. En effet, les marchés peuvent 
parfois être inefficaces comme par exemple sur un marché dominé par un monopoleur qui a le 
pouvoir d’influencer le prix de marché. Quand les marchés sont inefficaces, les contrôles de 
prix ne sont pas nécessairement problématiques, et peuvent potentiellement orienter le marché 
vers davantage d’efficacité. 

Section 1 – Les prix Plafonds 

En Tunisie, l’exemple le plus connu de prix plafond est le prix du pain qui constitue un 
produit alimentaire de première nécessité. L’Etat impose le prix du bien considéré, un prix 
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bien plus élevé que le niveau auquel les échanges seraient réalisés en l’absence de contrôle 
des prix. 

1-1- Principe de base du modèle de prix plafond 

Soient O(P) et D(p) les fonctions respectivement d’offre globale et de demande globale sur un 
marché donné. En l’absence de contrôle de prix, l’équilibre est établit au point d’intersection 
entre les deux courbes pour un prix p* et une quantité y*. La fixation d’un prix plafond 
consiste à fixer le prix à un niveau plus faible au prix d'équilibre pour défendre les intérêts des 
consommateurs. Au prix maximum *pp < , le marché est déséquilibré par un excès de la 

demande. Les échanges effectifs sont rationnés par l'offre qui est égale à oy . La figure I-1 
décrit le système de prix plafond. 

 
Figure  I-1- Le système de prix plafonds 

Pour les consommateurs, ils sont protégés d'un prix plus élevé p mais ils sont aussi empêchés 
de consommer la quantité qu'ils auraient désirés au prix p , c'est-à-dire dy . Ils sont rationnés 
(queue, pénurie, liste d'attente) mais payent moins cher. On ne peut dire alors s'ils sont ou non 
favorisés. 

Pour les producteurs, ils se trouvent défavorisés parce que leur surplus est inférieur à celui 
correspondant à une situation d'équilibre. 

Cette situation peut provoquer le développement des échanges illégaux : la "pénurie 
organisée" peut inciter les producteurs à vendre davantage et plus cher à travers des 
mécanismes noirs d'allocation (marché au noir, corruption, pots de vin, etc.). 

Les prix plafonds entraînent-ils toujours des pénuries ? Non. Si un prix plafond est fixé au-
dessus du prix d’équilibre, il n’aura aucun effet. Dans ce cas, le prix plafond ne sera pas 
contraignant – il ne contraindra pas le comportement du marché – et il n’aura aucun effet. 

Les effets pervers de la politique de prix plafonds seront alors abordés ci-dessous. 
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1-2- Pourquoi un prix plafond est facteur d’inefficacité ? 

Une situation de pénurie en présence d’un prix plafond est non seulement embêtante, mais 
aussi elle peut être nuisible parce qu’elle crée de l’inefficacité. En d’autres termes, des gains à 
l’échange ne sont pas exploités. Le contrôle des prix crée de l’inefficacité d’au moins quatre 
manières différentes. Il réduit la quantité de biens échangés en dessous du niveau efficace ; il 
entraîne une mauvaise allocation des ressources entre les consommateurs potentiels ; il fait 
perdre du temps et de l’énergie ; il réduit le niveau de qualité du produit considéré. En plus de 
l’inefficacité, les prix plafonds génèrent des comportements illégaux de la part d’individus qui 
tentent de les contourner. 

1-2-1- Une quantité inefficacement faible 

On sait que sur un marché en équilibre concurrentiel, le surplus collectif qui est la somme des 
surplus des consommateurs et producteurs est son niveau le plus élevé. Dans la mesure où les 
contrôles des prix réduisent la quantité offerte de bien, ils réduisent également la quantité 
échangée. Donc, la politique de prix plafond a un impact direct sur le surplus total. On 
rappelle que le surplus total est la somme des aires situées au-dessus de la courbe d’offre et en 
dessous de la courbe de demande. La figure I-2 montre que la fixation d’un prix plafond 
entraîne une perte de surplus égale à l’aire du triangle EFG appelée perte sèche : le surplus 
perdu associé à des transactions qui n’ont pas pu avoir lieu en raison d’une intervention sur le 
marché. 

Définition : la perte sèche est la perte de surplus total qui découle d’une action ou d’une 
mesure qui réduit la quantité échangée en dessous de la quantité d’équilibre de marché 
efficace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  I-2- Prix Plafond et perte sèche 
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Un prix plafond réduit la quantité offerte en dessous de la quantité d’équilibre de marché 
libre, entraînant une perte sèche. L’aire du triangle EFG correspond au surplus perdu à cause 
d’une quantité échangée inefficacement faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  I-3- Les gagnants et les perdants du prix plafond 

La perte sèche est un concept clé en économie, que nous rencontrerons chaque fois qu’un 
comportement ou une mesure entraîne une réduction de la quantité échangée en dessous de la 
quantité d’équilibre de marché efficace. Il est important de comprendre que la perte sèche est 
une perte pour la société – c’est une réduction de surplus total – une perte de surplus qui ne 
génère aucun gain pour personne. Ce n’est pas la même chose qu’une perte de surplus pour 
une personne qui procure un gain à une autre personne, ce qu’on appelle en économie un 
transfert de surplus d’une personne à une autre. Le graphique I-3 montre que le prix plafond 
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entraîne un transfert de surplus du producteur au consommateur (réduction du surplus du 
producteur et augmentation du surplus du consommateur) et une perte sèche (réduction du 
surplus collectif par rapport à une situation d’équilibre efficace sans contrôle des prix). 

La perte sèche n’est pas le seul type d’inefficacité générée par un prix plafond. Le type 
d’inefficacité créée par un prix plafond va au-delà de la réduction des quantités offertes. Ces 
inefficacités supplémentaires –allocation inefficace au consommateur, gaspillage de 
ressources et qualité inefficacement faible – entraînent une perte de surplus au-delà de la perte 
sèche. 

1-2-2- L’inefficacité dans l’allocation aux consommateurs 

Si l’on considère le cas du pain en Tunisie, le contrôle des prix par la fixation d’un prix 
plafond a été accompagné par une politique complémentaire qui consiste à subventionner la 
matière première – la farine – afin de permettre aux producteurs d’offrir la quantité nécessaire 
sur le marché. Ce rôle est joué par la caisse générale de compensation en Tunisie. Une telle 
mesure – relativement coûteuse pout l’Etat – a pour principal objectif de protéger les 
consommateurs d’un prix élevé pour un produit considéré comme étant de première nécessité. 
Elle constitue par voie de conséquence une politique de redistribution indirecte par la 
subvention d’un produit de consommation de base. Or, on constate qu’une telle politique 
bénéficie exactement de la même manière à tous les consommateurs, ceux souffrant d’un 
revenu réel faible et pour qui on voit réellement l’intérêt d’une telle mesure. Mais, elle 
bénéficie également aux consommateurs à revenu élevé pour qui le prix du pain en marché 
libre n’aurait pas pesé lourdement sur leur revenu réel. Cette politique de prix plafond avec 
subvention de la production a entraîné en Tunisie un véritable gaspillage des ressources dans 
la mesure où la demande et la consommation du pain sur le marché ne satisfait pas les critères 
de rationalité du consommateur. On peut se poser alors la question si une politique de 
redistribution directe serait plus efficace qu’une politique de redistribution à travers la fixation 
d’un prix plafond pour le pain en Tunisie. 

1-2-3- Le gaspillage des ressources 

Une autre forme de gaspillage des ressources en présence d’une politique de prix plafond est 
celle qui mène les gens à dépenser de l’argent, de l’énergie et du temps pour gérer la pénurie 
causée par le prix plafond. Le coût d’opportunité du temps passé dans les files d’attente – les 
salaires qui ne sont pas gagnés, le temps de loisir perdu – constituent un gaspillage de 
ressources du point de vue des consommateurs et de l’économie dans son ensemble. 

1-2-4- Une qualité inefficacement faible 

Les prix plafonds créent également de l’inefficacité en amenant les biens à être d’une qualité 
inefficacement faible. Une qualité inefficacement faible signifie que les vendeurs offrent des 
biens de qualité faible à un prix faible, et ce même si les acheteurs préféreraient avoir une 
meilleur qualité tout en étant disposés à payer un prix plus élevé pour l’obtenir. 
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1-2-5- Les marchés noirs 

La situation de "pénurie organisée" par la fixation d’un prix plafond peut provoquer le 
développement des échanges illégaux : inciter les producteurs à vendre davantage et plus cher 
à travers des mécanismes noirs d'allocation (marché au noir, corruption, pots de vin, etc.). 
Dans le cas du pain en Tunisie, la fixation d’un prix plafond avec subvention de la farine pour 
les producteurs a généré une sorte d’activité illégale dans la mesure des producteurs 
bénéficiant de la farine subventionnée n’en utilisent qu’une partie pour la fabrication du pain 
et utilisent le reste pour la fabrication des gâteaux ou encore revendent le reste à d’autres 
pâtissiers  à un prix plus élevé que le prix subventionné et moins élevé que le prix de marché 
de la farine. 

1-3- Pourquoi les prix plafond existent-ils donc ? 

Nous avons vu trois conséquences habituelles des prix plafonds : 

- Une pénurie persistante du bien 
- Une inefficacité émanant de cette pénurie persistante sous la forme d’une quantité 

inefficacement faible (une perte sèche), d’une allocation inefficace du bien aux 
consommateurs, d’un gaspillage de ressources dans la recherche du bien, et d’une 
qualité inefficacement faible du bien offert à la vente 

- L’émergence d’activités de marché noir illégales 

Etant données ces conséquences déplaisantes, pourquoi les gouvernements imposent-ils 
encore parfois des prix plafonds ? 

Une réponse est que malgré le fait que les prix plafond puissent avoir des effets pervers, 
certains en bénéficient. De plus, quand les prix plafond sont en vigueur depuis longtemps, les 
acheteurs peuvent ne pas avoir une idée réaliste de ce qui se passerait sans eux (comme pour 
le cas du prix du pain en Tunisie). Enfin, une dernière réponse est que les responsables 
gouvernementaux sont souvent ignorants de l’analyse de l’offre et de la demande ! 

Section 2 – Les prix Planchers 

Les gouvernements peuvent aussi intervenir pour pousser les prix de marché à la hausse plutôt 
qu’à la baisse. Les prix planchers ont été largement pratiqués pour les produits agricoles, tels 
que le lait et les pommes de terre, comme moyen de soutenir les revenus des agriculteurs. 
Historiquement, de nombreux pays maintiennent aussi une limite inférieure au salaire horaire 
versé aux travailleurs – autrement dit un niveau plancher pour le prix du travail, appelé salaire 
minimum. 

2-1- Principe de base du modèle de prix plafond 

Il s'agit de fixer le prix à un niveau supérieur au prix d'équilibre pour défendre les intérêts des 
producteurs. Au prix minimum *ˆ pp > , le marché est déséquilibré par un excès de l'offre. Les 
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échanges effectifs sont rationnés par la demande qui est égale à dy . La figure I-4 décrit le 
système de prix plancher. 

 
Figure  I-4- Le système de prix planchers 

Pour les consommateurs, on constate une baisse du surplus par rapport à la situation 
d'équilibre ),( ** yp .Pour les producteurs, ils sont fortement incités à détourner la 

réglementation. En effet, la quantité oŷ peut être écoulée à un prix inférieur pp ˆ< . Les 
offreurs sont tentés d'offrir plus et moins cher. Pour faire face à une telle situation, la politique 
de prix plancher s'accompagne souvent du rachat de l'excédent d'offre au prix-plancher (cas 
des produits agricoles notamment). C'est souvent une politique qui apparaît complémentaire  à 
la fixation d'un prix-plancher puisqu'il s'agit au fond de protéger les producteurs. 

Quand le gouvernement n’est pas disposé à acheter le surplus de production non désiré, un 
prix plancher signifie que les vendeurs potentiels ne trouvent pas d’acheteurs. C’est ce qui 
arrive quand il y a un prix plancher du salaire pour une heure de travail, un salaire minimum : 
quand le salaire minimum est au-dessus du salaire d’équilibre, des personnes qui veulent 
travailler – c'est-à-dire vendre leur travail – ne peuvent pas trouver d’acheteurs – c'est-à-dire 
des employeurs désireux de leur fournir des emplois. Le surplus d’heures de travail 
correspond au chômage. 

Un prix plancher mène-t-il toujours à un surplus de production non désiré ? Non. Comme 
dans le cas du prix plafond, le plancher peut ne pas être contraignant – c'est-à-dire qu’il peut 
être sans effet si le prix plancher est inférieur au prix d’équilibre. Dans ce cas, une telle 
mesure n’a plus de raison d’être adoptée. 

De même que les prix plafond, les prix planchers sont censés aider certaines personnes, mais 
génèrent des effets pervers prévisibles et indésirables. 

 

p 

y 

D(p) 

O(p) 

p̂  

y* oŷ  
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2-2- Pourquoi un prix plancher est facteur d’inefficacité ? 

Le sur-stock persistant qui résulte d’un prix plancher crée des opportunités manquées – des 
inefficacités – qui ressemblent à celles créées par la pénurie qui résulte d’un prix plafond. 
Elles comprennent les pertes sèches d’une quantité inefficacement faible, l’allocation 
inefficace des ventes parmi les vendeurs, des gaspillages de ressources, une qualité 
inefficacement élevée, et la tentation d’enfreindre la loi en vendant en dessous du prix légal. 

2-2-1- Une quantité inefficacement faible 

Dans la mesure où un prix plancher augmente le prix du bien pour les consommateurs, il 
réduit la quantité demandée de ce bien ; puisque les vendeurs ne peuvent pas vendre 
davantage d’unités d’un bien que ce que les acheteurs sont disposés à acheter, un prix 
plancher réduit la quantité d’un bien achetée et vendue en dessous de la quantité d’équilibre 
de marché, et entraîne une perte sèche. Il s’agit du même effet que celui d’un prix plafond. 

Puisque l’équilibre d’un marché efficace maximise la somme du surplus du consommateur et 
du producteur, un prix plancher qui réduit la quantité en dessous de la quantité d’équilibre 
réduit alors le surplus total. La figure I-5 montre que la fixation d’un prix plancher entraîne 
une perte de surplus égale à l’aire du triangle EFG appelée perte sèche : le surplus perdu 
associé à des transactions qui n’ont pas pu avoir lieu en raison d’une intervention sur le 
marché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  I-5- Prix plancher et perte sèche 

En réduisant la quantité offerte en dessous de la quantité d’équilibre de marché libre, Un prix 
plafond entraîne une perte sèche. L’aire du triangle EFG correspond au surplus perdu à cause 
d’une quantité échangée inefficacement faible. Comme pour le cas de prix plafond, on peut 
montrer que le prix plafond entraîne un transfert de surplus du consommateur au producteur 
(réduction du surplus du consommateur et augmentation du surplus du producteur) et une 
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perte sèche (réduction du surplus collectif par rapport à une situation d’équilibre efficace sans 
contrôle des prix). 

Au total, on constate que dans les deux cas (prix plafonds et prix planchers), l'Etat perturbe le 
fonctionnement spontané du marché qui ne permet plus d'atteindre une allocation optimale 
des ressources où le surplus collectif est au maximum. 

Mais comme dans le cas d’un prix plafond, la perte sèche n’est que l’une des forme 
d’inefficacité que crée le contrôle des prix. 

2-2-2- L’allocation inefficace des ventes parmi les vendeurs 

De même qu’un prix plafond, un prix plancher peut mener à une allocation inefficace – mais 
dans ce cas à une allocation inefficace des ventes parmi les vendeurs, plutôt qu’à une 
allocation inefficace aux consommateurs. Ceux qui seraient disposés à vendre le bien au prix 
le plus faible ne sont pas toujours ceux qui réussissent effectivement à le vendre. 

2-2-3- Le gaspillage des ressources 

De la même manière qu’un prix plafond, un prix plancher génère de l’inefficacité par un 
gaspillage de ressources. Les exemples graphiques les plus parlants impliquent des produits 
agricoles avec un prix plancher quand un gouvernement rachète les surplus invendus. Le 
surplus de production est parfois détruit, ce qui est un pur gâchis ; dans d’autres cas le produit 
stocké n’est plus vendable et doit être jeté. 

Les prix plancher entraînent également un gaspillage de temps et d’effort. Si l’on considère le 
cas du salaire minimum, les candidats au travail qui passent des heures à chercher un emploi, 
ou à faire la queue dans l’espoir de trouver un emploi, jouent le même rôle dans le cas des 
prix plancher que les consommateurs cherchant un produit en rupture sur le marché en raison 
du prix plafond. 

2-2-4- Une qualité inefficacement élevée 

Nous avons vu qu’en cas de prix plafond, les offreurs produisent des biens qui sont d’une 
qualité inefficacement faible : les acheteurs préfèrent des produits de meilleure qualité et sont 
prêts à payer pour les avoir, mais les offreurs refusent d’améliorer la qualité de leurs produits 
parce que le prix plafond les empêche d’être rémunéré pour le faire. La même logique 
s’applique aux prix planchers, mais à l’inverse : les offreurs proposent des biens d’une qualité 
inefficacement élevée. Habituellement, les consommateurs aiment les produits de qualité 
élevée, mais dans certains cas les demandeurs peuvent trouver ce niveau de qualité inutile et 
préfèrent payer un prix beaucoup plus faible pour une qualité moindre. 

2-2-5- Les activités illégales 

Les prix planchers, comme les prix plafonds, fournissent une opportunité aux activités 
illégales. Par exemple, dans les pays où le salaire minimum est bien au-dessus du salaire 
d’équilibre, les travailleurs désespérant de trouver un emploi acceptent parfois de travailler 
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illégalement pour des employeurs qui cachent leur emploi au gouvernement. Cette pratique 
est connue sous le nom de « travail au noir ». 

2-3- Pourquoi les prix planchers existent-ils donc ? 

En résumé, un prix plancher crée divers effets pervers : 

- Un surplus persistant du bien 
- Une inefficacité émanant du surplus persistant sous la forme d’une quantité échangée 

inefficacement faible (une perte sèche), d’une allocation inefficace des ventes parmi 
les vendeurs, d’un gaspillage de ressources, et d’une qualité inefficacement élevée du 
bien offert à la vente 

- La tentation de mener des activités illégales, particulièrement la subornation et la 
corruption de responsables gouvernementaux. 

Etant données ces conséquences déplaisantes, pourquoi les gouvernements imposent-ils 
encore parfois des prix planchers ? Les raisons sont les mêmes que pour les prix plafonds. Les 
responsables gouvernementaux négligent souvent les avertissements à propos des 
conséquences des prix planchers soit parce qu’ils pensent que le marché concerné est mal 
décrit par le modèle de l’offre et de la demande ou, plus souvent, parce qu’ils ne comprennent 
pas le modèle. Surtout, de même que les prix plafonds sont souvent imposés parce qu’ils 
bénéficient à des acheteurs influents, les prix planchers sont souvent imposés parce qu’ils 
bénéficient à des vendeurs influents. 

Section 3 – Le contrôle des quantités 

Le contrôle des quantités est un système par lequel le gouvernement régule la quantité d’un 
bien qui peut être achetée et vendue, plutôt que le prix auquel il est échangé. Le montant total 
du bien qui peut être échangé étant donné le contrôle des quantités est appelé quota. Un quota 
est l’imposition réglementaire d’une quantité maximale qu’une entreprise est autorisée à 
produire. Par exemple, si on impose un quota à un produit agricole, la courbe d’offre de ce 
produit devient parfaitement inélastique à partir de cette quantité. Un autre exemple est celui 
des courses par taxi, le gouvernement limite la quantité sur un marché en émettant des 
permis, seuls ceux qui détiennent un permis peuvent légalement offrir le bien. 

Certaines de ces tentatives pour contrôler les quantités reposent sur de bonnes raisons 
économiques, d’autres sur de mauvaises. Dans certains cas, le contrôle de quantité introduit 
pour gérer un problème temporaire devient politiquement difficile à lever plus tard, parce que 
les bénéficiaires ne veulent pas le voir aboli, même une fois que la raison pour laquelle il avait 
été introduit ait disparu. Mais, quelles que soient les raisons de ces contrôles, ils ont certaines 
conséquences économiquement prévisibles – et habituellement indésirables. 

3-1- Le principe de contrôle de quantité 

Pour comprendre pourquoi une licence de taxi à Tunis vaut autant d’argent, on va adapter 
l’exemple du marché des courses à New York proposé par Krugman et Wells (2009) au cas 
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du marché tunisien. Nous supposons que toutes les courses de taxi sont identiques – ignorant 
les situations réelles plus complexes ou certaines courses sont plus longues, et donc plus 
chères, que d’autres. Le tableau I-1 indique les offres et demandes prévisionnelles. L’équilibre 
– indiqué par le point E sur la figure I-6 et par la partie foncée du tableau – se situe au prix de 
5 dinars la course, avec 10 millions de courses par an. 

 

Quantité 
demandée

Quantité 
offerte

7,00 Din. 6 14
6,50 Din. 7 13
6,00 Din. 8 12
5,50 Din. 9 11
5,00 Din. 10 10
4,50 Din. 11 9
4,00 Din. 12 8
3,50 Din. 13 7

Prix                   
(par course)

Quantité de courses                  
(million par an)

 

 

Figure  I-6- Le marché des courses de taxi en l’absence de contrôle gouvernemental 

 

Le système de permis limite le nombre de taxis, mais chaque chauffeur de taxi peut offrir 
autant de courses qu’il est possible (on sait maintenant pourquoi les chauffeurs de taxi sont 
aussi agressifs !). Pour simplifier notre analyse, nous supposerons cependant qu’un système 
de permis limite le nombre de courses de taxi qui peut être légalement proposé à 8 millions 
par an. 

Jusqu’ici, nous avons déduit la courbe de demande des réponses aux questions de type : 
« Combien de courses de taxi voudront prendre les passagers si le prix est de 5 dinars par 
course ? ». Mais il est possible d’inverser la question et de demander plutôt : «  A quel prix les 
consommateurs voudront acheter 10 millions de courses par an ? ». Le prix auquel les 
consommateurs veulent acheter une quantité donnée – dans ce cas, 10 millions de courses 
pour 5 dinars chacune – est le prix de demande de cette quantité. On peut remarquer à partir 
de la demande prévisionnelle de la figure I-6 que le prix de demande de 6 millions de courses 
est de 7 dinars, le prix de demande de 7 millions de courses est de 6,5 dinars, etc. 

De manière équivalente, la courbe d’offre représente la réponse aux questions de type : «  
Combien de courses les chauffeurs de taxi offriraient à un prix de 5 dinars ? ». Mais, nous 
pouvons également inverser la question pour demander : « A quel prix les offreurs seront-ils 
disposés à offrir 10 millions de courses par an ? ». Le prix auquel les offreurs offriront une 
quantité donnée – dans ce cas, 10 millions de courses pour 5 dinars chacune – est le prix 
d’offre de cette quantité. Nous pouvons voir à partir de l’offre prévisionnelle de la figure I-6 

E 
5 Din 

10 

Prix 

Quantité 

O 

D 
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que le prix d’offre de 6 millions de courses est 3 dinars, le prix d’offre de 7 millions de 
courses est 3, 5 dinars, etc. 

Si l’Etat fixe un quota de 8 millions de courses de taxi par an, alors les permis sont distribués 
de telle manière qu’un total de 8 millions de courses seront proposées. Les détenteurs de 
permis peuvent alors soit conduire leur propre taxi, soit louer leur permis pour un certain prix. 

La figure I-7 indique le résultat en termes de marché des courses de taxi, la verticale à 8 
millions de courses par an représentant le quota. Dans la mesure où la quantité de courses est 
limitée à 8 millions, les consommateurs doivent se situer au point A sur la courbe de 
demande. Le prix de demande de 8 millions de courses est de 6 dinars. Dans le même temps, 
les chauffeurs de taxi doivent se situer au point B sur la courbe d’offre, le prix d’offre de 8 
millions de courses est 4 dinars. 

 

Quantité 
demandée

Quantité 
offerte

7,00 Din. 6 14
6,50 Din. 7 13
6,00 Din. 8 12
5,50 Din. 9 11
5,00 Din. 10 10
4,50 Din. 11 9
4,00 Din. 12 8
3,50 Din. 13 7

Prix                   
(par course)

Quantité de courses                  
(million par an)

 

 

Figure - I-7- Les effets d’un quota sur le marché des courses de taxi 

 

Mais comment le prix perçu par les chauffeurs de taxi peut-il être de 4 dinars alors que le prix 
payé par course de taxi est de 6 dinars ? La réponse est qu’en plus du marché des courses de 
taxi, il y aura également un marché de permis. Il se peut que les détenteurs de licence ne 
veuillent pas toujours conduire leur taxi : ils peuvent être malade ou en vacances. Ceux qui ne 
veulent pas conduire leur propre taxi vendront donc leur droit d’utiliser le permis à quelqu’un 
d’autre. Il faut donc considérer deux sortes de transactions, et donc deux prix : (1) les 
transactions de courses de taxi et le prix auquel elles auront lieu, et (2) les transactions de 
licence et le prix auquel elles auront lieu. Il se trouve que dans la mesure où nous nous 
intéressons à deux marchés, les prix de 4 et 6 dinars sont tous les deux justes. 

Pour comprendre comment tout ceci fonctionne, on considère deux chauffeurs de taxi 
imaginaires à Tunis, Karim et Ali. Karim a une licence de taxi mais ne peut pas l’utiliser pour 
des raisons de santé. Il cherche donc à louer sa licence à quelqu’un d’autre. Ali n’a pas de 
licence mais voudrait en louer un. En outre à tout moment, il y a beaucoup d’autres personnes 
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comme Karim qui voudrait louer une licence, de même que beaucoup de personnes comme 
Ali qui ont une licence à louer. Supposons que Ali accepte de louer la licence à Ali. Pour 
rendre les choses simples, supposons que tout chauffeur ne peut prendre qu’un client ar jour, 
et que Karim loue sa licence à Ali pour une journée. Sur quel prix de location tomberont-ils 
d’accord ? 

Pour répondre à cette question, nous devons regarder les transactions du point de vue des 
deux chauffeurs. Une fois qu’il a la licence, Ali sait qu’il peut gagner 6 dinars par jour – le 
prix de demande d’une course avec quota. De sorte que Karim ne peut pas demander un prix 
de location supérieur à 2 dinars – la différence entre 6 dinars et 4 dinars. Et si Ali offrait à 
Karim moins de 2 dinars – disons 1,5 dinars – il y aurait d’autres chauffeurs disposés à lui 
offrir davantage, jusqu’à 2 dinars. Donc, pour avoir la licence, Ali doit offrir à A li au moins 2 
dinars. Dans la mesure où le prix ne peut pas âtre plus de 2 dinars et pas moins de 2 dinars, il 
doit donc être exactement de 2 dinars. 

Ce n’est pas une coïncidence si 2 dinars est exactement la différence entre 6 dinars, le prix de 
demande de 8 millions de courses, et 4 dinars, le prix d’offre de 8 millions de courses. Dans 
tous les cas où l’offre d’un bien est légalement restreinte, il existe un écart entre le prix de 
demande de la quantité échangée (prix payé par les acheteurs) et le prix d’offre de la quantité 
échangée (prix perçu par les vendeurs). Cet écart correspond à la rente de quota : ce qui 
revient aux détenteurs de permis pour la possession du droit de vendre le bien. Il est égal au 
prix de marché du permis quand les permis sont échangés. Dans le cas de Ali et Karim, la 
rente de quota de 2 dinars revient à Karim parce qu’il détient le permis, et les 4 dinars restants 
du prix total de 6 dinars vont à Ali. 

La figure I-7 illustre donc également la rente de quota sur le marché des courses de taxi à 
Tunis. Le quota limite la quantité de courses à 8 millions par an, une quantité pour laquelle le 
prix de demande de 6 dinars excède le prix d’offre de 4 dinars. L’écart entre ces prix, 2 dinars, 
est la rente de quota qui résulte des restrictions imposées en termes de quantités de courses sur 
ce marché. 

Que se passe-t-il si Karim ne loue pas sa licence ? S’il l’utilise lui-même ? Cela ne signifie-t-il 
pas qu’il obtient un prix de 6 dinars ? Non. Même si Karim ne loue pas sa licence, il aurait pu 
la louer, ce qui signifie que le permis a un coût d’opportunité de 2 dinars : si Karim décide de 
conduire son propre taxi plutôt que de le louer à Ali, les 2 dinars représentent son coût 
d’opportunité du fait de ne pas louer son permis. Autrement dit, les 2 dinars de revenu de 
quota sont maintenant le revenu de location auquel il renonce en conduisant son propre taxi. 
En effet, Karim mène deux activités : l’activité de chauffeur de taxi et celle de loueur de 
licence. Il gagne 4 dinars par course en conduisant son taxi et 2 dinars par course en louant 
son permis. Cela ne fait aucune différence que dans ce cas particulier il se soit loué son 
permis à lui-même ! Donc que la licence soit utilisée par son propriétaire lui-même, ou qu’elle 
soit louée à d’autres, il s’agit d’un bien de valeur. 

Il faut souligner que les quotas – comme les prix plafond et plancher – n’ont pas toujours 
d’effet réel. Si le quota était fixé à 12 millions de courses – autrement dit au-dessus de la 
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quantité d’équilibre sur un marché libre – il n’aurait aucun effet parce qu’il ne serait pas 
contraignant. 

3-2- Les coûts des contrôles de quantité 

Comme les contrôles de prix, les contrôles de quantité peuvent avoir les effets pervers 
indésirables suivants : 

- Une perte sèche parce que des transactions mutuellement bénéfiques n’ont pas lieu, 
des transactions dont bénéficieraient à la fois les acheteurs et les vendeurs. 
Graphiquement, on a pu constater qu’à partir du quota de 8 millions de courses, les 
passagers seraient disposés à payer au moins 5,5 dinars par course pour en avoir un 
million supplémentaire, et que les chauffeurs de taxi seraient disposés à fournir ces 
courses tant qu’ils en retireraient au moins 4,5 dinars par unité. Ce sont des courses 
qui auraient eu lieu s’il n’y avait pas eu de quota. C’est seulement quand le marché 
atteint la quantité d’équilibre de 10 millions de courses qu’il n’y a plus d’opportunités 
manquées de courses – le quota de 8 millions de courses a entraîné des opportunités 
manquées de 2 millions de courses. En général, tant que le prix de demande d’une 
certaine quantité excède le prix d’offre, il y a une perte sèche. 

- Des incitations à mener des activités illégales : parce qu’il y a des transactions que les 
gens souhaiteraient faire sans en avoir le droit, les contrôles de quantité génèrent des 
incitations à s’en défaire ou même à enfreindre la loi. 
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