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AP - TES- Les différents exemples de sélection adverse et d’aléa moral dans les programmes de SES 

 

 

Exemple concerné par une asymétrie d’information  problème posé  solution(s) possible(s) 

 

Voitures d’occasion (« lemons », G Akerlof)  sélection adverse : le marché ne présente que des voitures d’occasion de mauvaise qualité, 

risque de disparition du marché  fournir une information : contrôle technique, garantie (voitures d’occasion vendues par un garage) 

 

Marché du travail  sélection adverse : l’employeur attire les salariés les moins productifs  salaire d’efficience (incitation financière) 

 

Marché du travail  aléa moral : le salarié ne fournit pas le maximum d’efforts  salaire d’efficience (incitation financière) 

 

Santé  sélection adverse : ceux qui s’assurent sont qui ont le plus de risques d’être malades  faillite de mutuelles ou refus d’assurer les 

personnes ayant le plus de risques d’être malades  couverture maladie obligatoire, publique notamment pour les plus fragiles du point de vue 

de la santé ou du point de vue financier (exemples : ALD et CMU en France) 

 

Santé  aléa moral ex ante : l’assuré prend davantage de risques sachant qu’il est couvert  incitations pécuniaires : déremboursement, forfait, 

franchise, ticket modérateur 

 

Santé  aléa moral ex post : surconsommation médicale  incitations pécuniaires liées aux prescriptions 

 

Crédit  aléa moral : le débiteur connaît mieux ses capacités de remboursement que le préteur  fournir une information sur les débiteurs : rôle 

des agences de notation 

 

Marché financier  aléa moral : les banques de second rang de taille importante too big to fail (TBTF) prennent plus de risques pensant que les 

autorités leur viendront en aide  laisser certaines banques faire faillite 
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Représentation de l’anti-sélection sous la forme d’un schéma d’implications logiques 

 Voitures d’occasion : 

 
Marché du travail 

 
Santé 

 

L’assureur augmente la prime de l’assurance maladie 

car il redoute d’assurer des individus présentant des 

risques élevés d’être malades. 

Parmi les assurés, une partie (= celle qui a moins de risques d’être 

malade que la moyenne) trouve que la prime est trop élevée par 

rapport à son risque donc elle se retire du marché. 

La probabilité d’assurer des personnes présentant davantage de risques  augmente. 

L’employeur diminue le salaire qu’il est prêt à verser 

car il se prémunit contre le risque d’embaucher un 

salarié dont la productivité est inférieure au salaire 

réel. 

Parmi les offreurs de travail, une partie (= celle qui a une productivité 

plus élevée que la moyenne) trouve que le salaire proposé est trop bas 

donc elle se retire du marché. 

La probabilité d’embaucher un salarié peu productif augmente. 

L’acheteur diminue la somme qu’il est prêt à 

débourser pour l’achat d’une voiture d’occasion car 

il se prémunit contre des vices cachés. 

Parmi les vendeurs des voitures d’occasion, une partie (= celle qui a des 

voitures de meilleure qualité que la moyenne) trouve que le prix du 

marché est trop bas donc elle se retire du marché. 

La probabilité d’acheter une voiture de mauvaise qualité augmente. 


