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Documents interdits
Questions
a. Qu’est-ce qu’une externalité positive ? Que signifie internaliser une externalité positive ? Pourquoi et
comment l’État intervient-il pour internaliser cette externalité ?
(4 points)
b. Sans entrer dans les détails d’un exemple, expliquez les principes et mécanismes du théorème de
Coase.
(3 points)
c. La responsabilité fiduciaire est l’une des conséquences des caractères spécifiques de l’État. Expliquez.
(3 points)
d. Pourquoi distingue-t-on entre utilités objectives et utilités subjectives de la santé ?
(2 points)
Exercice 1

(3 points)

Les pouvoirs publics considèrent que leur intervention dans le domaine de la santé permet de réduire l’inégalité
de l’accès aux soins de santé. On suppose que la société ne comporte que deux groupes, les riches et les
pauvres, qui ont des fonctions de demande différemment élastiques représentées sur le graphique ci-dessous.
La fonction de demande des riches est DRD et celle des pauvres DpD
Prix,
couts
DR

Dp
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D

Utilisez le graphique ci-dessus pour démontrer qu’il est toujours préférable, pour réduire l’inégalité, de
commencer par augmenter la consommation des pauvres que de réduire celle des riches.
Exercice 2

(3 points)

Le tableau suivant présente le BMP et le BM Externe (BME) d’une opération de traitement de sol à l’insecticide.
Gallons d’insecticide (en
millions)
20
30
40
50

BMP
30
25
20
15

BME
10
6
2
0
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a. Tracez la courbe de demande de l’insecticide.
b. Montrez que le BMP est différent du BMS.
c.

En supposant que l’offre d’insecticide est infiniment élastique au prix de 25$ le gallon. Est-ce que
l’équilibre sur le marché concurrentiel serait efficace ? Commentez.

d. Si l’offre est infiniment élastique au prix de 15$, l’équilibre marchand est-il efficace ? Commentez.
e. Quelles politiques suggérez-vous pour atteindre l’efficacité ?
Répondez aux QCM suivantes

(2 points)
__________________________
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