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Régulation et Information: 
Une approche par la théorie des jeux 

• L’efficacité de la régulation économique dépend de l’information sur 
laquelle elle se fonde 

• Les asymétries d’information sur les marchés créent des inefficacités 
et peuvent requérir une intervention publique 

• Les TIC et la digitalisation atténuent partiellement les deux points 
précédents, mais produisent aussi de nouvelles inefficacités 

 

Cette présentation: 

• Un survol large de ces questions, au travers de quelques applications 
et travaux de recherche récents 

• Sélectif et subjectif (donc biaisé) par nature… 
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Régulateur 

Entreprise 

Consommateur 

Service 
Qualité 
Quantité 
… 

 

Prix 
 

Information Contrat de 
régulation 

• Régulation du monopole 
naturel:  
Quelle tarification?  
Sous quelle contrainte 
budgétaire? 

• Régulation incitative: 
Quels sont  les coûts? 
Comment inciter à les 
réduire? 

Boiteux, M., 1956. Sur la gestion des Monopoles Publics astreints à l’équilibre budgétaire, Econometrica, vol. 24, p. 22-40. 
Laffont, J.J., Tirole, J., 1993. A Theory of Incentives in Procurement and Regulation, MIT Press. 

• Industries de réseaux: 
• Electricité, gaz 
• Télécom 
• Transports 
• … 

Régulation du monopole naturel  
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Régulateur 

Entreprise 

Consommateur 

• Concurrence par 
comparaison:  
mécanisme incitatif,  
benchmarking, 
utilisation de 
l’information provenant 
de situations comparables 
  

Entreprise Entreprise 

Holmström, B., 1979. Moral Hazard and Observability, Bell Journal of Economics, vol. 10 p. 74-91. 
Fleckinger, P., 2012. Correlation and Relative Performance Evaluation, Journal of Economic Theory, vol. 147, p. 93-117. 
 
Holmström, B., 1982. Moral Hazard in Teams, Bell Journal of Economics, vol. 13, p. 324-340. 
Fleckinger, P., 2013. Information et Incitations: Design Concurrentiel et Design Collaboratif, Habilitation à Diriger des Recherches, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 221 p. 

Consommateur Consommateur 

Mettre en concurrence pour générer de 
l’information ? 
• Exemples: régulation 

des monopoles locaux 
de gestion de l’eau, 
tarification et 
remboursement des 
hôpitaux, délégation  
de transport urbain 
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• Et la coopération…? 
Nécessaire à l’innovation 
Partage des meilleures 
pratiques 
R&D commune 
 
 



Régulateur 

Entreprise 

Consommateur 

• Régulation de la 
concurrence:  
politique de la 
concurrence, antitrust 

Entreprise Entreprise 

Tirole, J., 1988. The Theory of Industrial Organization, MIT Press. 
Motta, M., Polo, M., 2003. Leniency Programs and Cartel Prosecution, International Journal of Industrial Organization, vol. 21, p. 347-
379. 
 

• Information sur le 
comportement  
variables stratégiques 
pour les entreprises 

Régulation de la concurrence 

• Difficile à éliciter: 
Exonération pour 
dénonciation de cartel, 
protection des lanceurs 
d’alerte 

• Les autorités de la 
concurrence (EU, FR, 
US…) imposent 
régulièrement des 
amendes colossales 
 
EU: au moins 3 Milliards 
d’€ pour 2016 
Cartels des camions, 
manipulation du Libor, 
position dominante de 
Google (?) 
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Régulateur 

Entreprise 

• Détection des 
comportements illégaux: 
Comportement 
anticoncurrentiel, 
fraude comptable, 
fraude environnementale 
… 

  
 

Fleckinger, P., Lafay, T., Monnier, C., 2013. Rémunération des dirigeants et risque de fraude d’entreprise, Revue Economique, vol. 64, p. 457-467. 
Fleckinger, P., Lafay, T., Monnier, C., 2016. A Model of Corporate Fraud and Incentives, document de travail. 

• Incitations internes et 
incitations externes 
Prévention de la fraude 
Rémunération incitative 

Principal 

Agent 

Cadre légal 
inspection, 
amende 

Contrats 
internes 

Détecter la fraude et vérifier la conformité 

• Tension entre détection 
et efficacité économique 
Faire porter plus de 
responsabilité sur l’agent 
réduit le risque de fraude 
mais diminue l’efficacité 
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• Exemples:  
Cartel des camions et 
dénonciation de MAN, 
scandale ENRON, 
Volkswagen, Société 
Générale 
 
Quelles sont les 
incitations des décideurs 
et employés des  
entreprises à commettre 
des fraudes? 
 
Comment influer sur les 
décisions internes? 
 

 
 



Régulateur 

Entreprise 

Consommateur 

• Transaction 
inefficace: 
absence d’échange, 
sous-investissement 
en qualité 
 

• Les asymétries 
d’information génèrent 
des « market failures » 
intervention correctrice 
nécessaire 

Akerlof, G., 1970. The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism, Quarterly Journal of Economics, vol. 84, p. 488-500. 
Nelson, P., 1970. Information and Consumer Behavior, Journal of Political Economy, vol. 78, p. 311-329. 
 

• Asymétrie d’information sur la 
qualité du produit/service 
 
Vin: bien d’expérience 
 
Comportement responsable de 
l’entreprise: bien de croyance 
 

Incertitude sur la qualité 

? 
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• Si la qualité des produit est 
hétérogène et mal observable… 
 



Régulateur 

Entreprise 

Consommateur 

Lizzeri, A., 1999. Information Revelation and Certification Intermediaries, RAND Journal of Economics, vol. 30, p. 214-231. 
 

Intermédiation informationnelle 

Intermédiaire 
informationnel 

• Développement 
d’un secteur: 
Certification 
publique et privée 
Agences de notation 
Internet 
Organisations non-
gouvernementales 
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Régulateur 

Entreprise 

Parties 
prenantes 

Fleckinger, P., Glachant, M., Moineville, G., 2017. Incentives for Quality in Friendly and Hostile Informational Environments, à paraître American Economic 
Journal: Microeconomics. 
Couttenier, M., Fleckinger, P., Glachant, M., Hatte, S., 2016. Communication Strategies of NGOs: Theory and Evidence, document de travail. 

Régulation de l’écosystème informationnel 

Intermédiaire 
informationnel 

• Comment réguler 
l’écosystème 
informationnel? 
Crédibiliser l’info. 
transmise 
Normer les contenus 
Limiter l’engorgement 
 
 

• Prolifération de 
l’information 
disponible 
Concurrence pour 
l’attention sur les 
canaux digitaux 
 
 

Intermédiaire 
informationnel 

• Exemple : Organisations 
non Gouvernementales 
(Greepeace, WWF, 
Corpwatch…) 
 
fournir de 
l’information—qui doit 
être crédible—aux 
consommateurs, et 
éventuellement aux 
régulateurs 
 
Cas Volkswagen de 
fraude environnementale 
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Remarques finales 
Beaucoup de questions non abordées (faute de temps et d’expertise), 
et qui l’auraient mérité, dont: 

• Régulation des marchés digitaux et droits de propriété intellectuelle 

• Besoin d’une régulation « agile »: les entreprises s’adaptent plus vite 
aux changements que le cadre de  
régulation 

• Marché des données personnelles: 
une question particulièrement 
délicate, étant donné les enjeux 
économiques (gratuité en échange  
des données personnelles), politiques 
et sociétaux 
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