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La demande de couverture ou de compensation suite à une perte ont été présent dès l’anti-
quité. Ce besoin s’est concrétisé dans de nombreux domaines, sous des formes multiples, qu’il
s’agisse de couverture pour un investissement, de gestion de portefeuilles risqués, de formes de
solidarités, de mutualisation des risques individuels, de partage du risque dans l’entreprise ou
dans la société. A cette énorme activité, on doit aussi rajouter les comportements par lesquels
les acteurs économiques cherchent à améliorer leur positions quand ils n’ont pas les instruments
d’assurance nécessaire. Typiquement, les agents économiques épargnent pour se protéger contre
certains risques potentiels ou contre l’incertitude du lendemain.

Cette demande de couverture n’est pas indépendante du partage du risque entre les différentes
parties concernées par un risque dans l’économie. Cette question du partage du risque dépend
en particulier de l’information que possèdent les deux parties qui vont échanger leur risque, et
en particulier de du fait qu’elles disposent ou non de la même information.

L’objet de ce cours est un panorama sur ce que l’on désigne aujourd’hui par l’économie du
risque et par l’économie des incitations, en faisant un lien avec quelques découvertes historiques
importantes. Il a pour objet de comprendre les mécanismes contemporains par lesquels les agents
économiques peuvent modifier leur exposition au risque.

L’économie est une science qui analyse le comportement de l’homme rationnel, et elle utilise
les représentations qui lui sont fournies par les autres sciences. Le rôle des probabilités dans
l’économie de l’incertain est essentiel, c’est pourquoi le cours, dans sa première partie, passera
rapidement en revue les différents outils qui peuvent être utile à ce champ particulier des sciences
sociales. Ce cours se développera en passant en revue la question des omportements individuels
face au risque et/ou des préférences dans l’incertain : c’est le préalable à toute analyse du partage
de risque entre plusieurs individus.
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La seconde partie du cours introduit la dimension stratégique qu’il peut y avoir entre les par-
ties lorsqu’il s’agit de partager le risque. Elle développera les environnements non coopératifs,
dans lesquels les acteurs économiques doivent faire des choix de manière simultanée et les
concepts d’équilibres dans ces environnements. Cette seconde partie sera illustrée par différents
jeux dans lesquels l’information future est incertaine (information imparfaite) mais symétriquement
partagée, derrière le voile de l’ignorance, par les parties.

La troisième partie du cours développera les environnements dans lesquels l’une des partie
dispose d’un avantage pour édicter les règles de l’échange d’information, et plus généralement
les règles de l’échange, ce que l’on appelle plus communément le modèle Principal - Agent.
Cette partie s’attachera à développer les propriétés générales de l’équilibre dans ces environne-
ments. Elle développera la notion de contrat et plus généralement de mécanisme.

La quatrième partie développera le modèle d’aléa moral, modèle central de l’économie des
incitations, qui développe les situations dans lesquelles ’une des parties ne peut pas vérifier les
choix de l’autre partie, ou du moins ne peut pas contracter sur les choix de l’autre des parties. On
s’attachera en particulier à analyser les différences de mécanismes en présence ou en absence
d’alea moral, et à comprendre l’évolution du bien-être dans ces deux parties.

On illustrera ce chapitre par différents exemples provenant du marché du travail, du marché
financier, du marché de la différenciation des produits.

La dernière partie du cours, tirée des recherches les plus récentes, prendra en compte la pos-
sibilité qu’il y ait plusieurs principaux, et réfléchira à l’évolution des équilibres dans ce contexte.

Table des matières

Ce cours peut être préparé ou complémenté par quelques livres généralistes dont la liste est
jointe à ce syllabus. Une liste réduite d’articles fondateurs de l’économie du risque est aussi
proposée.
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– Rochet, J. C.-, Théorie des incitations

Quelques articles de références
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