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EXPOSE GENERAL 

La recherche théorique poursuivie au Centre porte d'une part sur la 

problématique du choix soc-ia) dans les deux domaines suivants: procédures 

rationnelles de choix collectif entre solutions alternatives; méthodes 

pour permettre l'élection d'assemblées de représentant* dont la 

composition reflète correctement celle de l'ensemble des représentés. 

Le second grand thème de recherche théorique, accompagné dans certains 

domaines de recherches appliquées» a trait a la régulation publique 

d'activités économiques décentralisées. Il s'agit dans les travaux du 

Centre de la régulation des activités prenant en charge des risques 

encourus par des agents économiques; de la régulation de pratiques 

discriminatoires; de la régulation tarifaire et réglementaire de services 

publics, notamment pour garantir aux usagers les bénéfices de rendements 

d'échelle croissants; de la régulation de productions spécifique» lorsque 

la puissance publique veut utiliser un système de prix réglementés à la 

fois pour orienter les productions et peur garantir des revenus minimaux 

aux producteurs. 

ï)e« recherches appliquées sont réalisées en parallèle avec les recherches 

théoriques concernant la régulation» principalement dans les domaines de 

l'assurance et de l'accès à l'éducation. En outre sont poursuivies les 

recherches appliquées en matière d'environnement et de planification 

spatiale. 
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I. THEORIE DU CHOIX SOCIAL ET DU VOTE 

Il y a quelques années, a été élaborée une théorie mathénatique de la 

"juste représentation". Le problème est de répartir, en fonction des 

populations, un nombre donné de sièges entre les régions, c'est par 

exemple, les 570 sièges de l'Assemblée Nationale entre les départements 

ou bien les sièges d'un conseil régional entre les départements de la 

région. Un autre problème, mathématiquement équivalent, est d'allouer aux 

différents partis politiques, #u vu des votes obtenus, un nombre donné de 

places (par exemple les sièges d'un département). L'idéal, la 

proportionalité, ne peut pas être atteint en pratique puisque les 

solutions doivent être en nombres entiers. La théorie définit les 

principes d'une "juste" représentation et détermine les méthodes qui y 

satisfont. 

Les résultats obtenus ont accru l'intérêt général porté à ce problème; le 

débat au sein du Congrès américain sur la méthode è utiliser pour 

répartir les sièges de la Chambre des Représentants s'en est trouvé 

rc.iimé* H. Balinski et H.P. Young ont écrit un nouveau compte-rendu de 

leur théorie è l'intention de la communauté mathématique. Le gouvernement 

canadien envisage d'utiliser une nouvelle règle de représentation de ses 

membres à l'intérieur des provinces. M. Balinski et A» Adamson, après 

avoir analysé cette règle, ont proposé une autre méthode, inspirée par la 

théorie de la représentation, mais prenant aussi en compte les 

spécificités du Canada. 

Beaucoup de pays cherchent à concilier l'isipératii d'une représentation 

juste des régions avec une allocation juste des sièges entre les partis 

politiques. Aussi, M. Balinski et G. Démange ont généralisé la théorie de 

la représentation afin de prendre en compte cette double exigence de 

justice, exigence d'ailleurs explicitement formulée en Hollande au sujet 

des conseils régionaux. Le problème mathématique est d'associer è une 

matrice, recensant par exemple les votes obtenus par les partis 

politiques dans chaque région d'un pays, une nouvelle matrice qui lui 

soit "proportionnelle" et qui de plus satisfasse certaines contraintes : 

la somme totale des entrées de la matrice est fixée (nombre de sièges è 
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pourvoir), la somme des entrées d'une ligne ou d'une colonne est donnée 

ou tout au moins ne doit pas dépasser certaines limites. Même si l'on 

n'impose pas à ces entrées d'être des nombres entiers, les contraintes 

sur les lignes et les- colonnes obligent à définir le sens du mot 

"proportionnelle". M. Balinski et (i. Démange offrent une caractérisation 

axiomatique, inspirée du cas vectoriel, de la proportionalité entre 

nwLricps à termes réels; en traduisant ensuite ces axiomes dans le cas de 

matrices en nombres entier-*, ils caractérisent toute une famille de 

méthodes. Enfin» ils fournissent un algorithme permettant de calculer les 

solutions données par ces méthodes. Cette approche peut être appliquée à 

d'autres problèmes» par exemple à celui d'arrondir des tables de 

recensement ou autres données. 

Le choix d'une règle de classement des décisions possibles lorsque les 

préférences individuelles sont aggrégées dans une relation de comparaison 

peut aussi s'analyser comme une fonction qui associe, a chaque profil de 

préiérences individuel, un ensemble d'alternatives dans lequel la 

décision sera prise. Cette voie d'analyse conduit à la notion de 

"fonction d'affectivité" qui traduit le pouvoi r des coalitions : une 

coalition est effect ive sur un sous-ensemble d'alternatives si, compte 

tenu de la méthode du choix social, elle peut forcer l'issue finale a y 

appartenir, quelles que soient les préférences des autres agents. Bien 

sur, afin d'utiliser ce pouvoir, une coalition est amenée a révéler au 

moins partiellement ses préférences. 

G. Démange a analysé les propriétés de manipulabilité de la 

correspondance du coeur d'une fonction d*effectivité et trouvé des 

conditions de "convexité" qui assurent que cette correspondance esL 

non-manipulable. Bien que d'importants exemples -tels que le coeur d'une 

économie d'échange- soient manïpulables, ces résultats peuvent être vus 

comme des résultats de "possibilité" : il existe des correspondances de 

choix social non manipulables, Paréto optimales et non dictatoriales. 

D'autre part, U. Henriet a continué, pour la rédaction de sa thèse, 

l'étude des méthodes de choix et de classement des décisions possibles 

lorsque la relation de , comparaison de ces dérisions n'est pas 

nécessairement transitive* L'aboence de transitivité peut provenir du 
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phénomène d'agrégation des préférences (vote majoritaire au sein d'une 

assemblée élue selon les principes développés par M. Balinski et G. 

Démange par exemple), qui conduisent typiquement a des cycles dans la 

relation de comparaison. Il a proposé trois méthodes» toutes compatibles 

avec la couverture de Miller. La dernière* fondée sur une approche 

probabiliste, permet de classer des issues du "top—cycle". A chaque issue 

est associée la probabilité de sortir gagnant d'un tournoi binaire par 

élimination. 

II. REGULATION PUBLIQUE ET FORMATION DES PRIX 

Le rôle de l'Etat dans la gestion des entreprises publiques a été abordé 

par Martine Quinzii qui, dans le cadre de la préparation d'une thèse et 

du Rapport au Commissariat Général du Plan, a réexaminé les propriétés 

d'optimalité de la tarification au coût marginal. Même si on ne tient pas 

compte des difficultés de contrôle effectif du planificateur sur 

l'entreprise publique pour mettre en oeuvre la tarification au coQt 

marginal ni même des difficultés de couvrir un déficit éventuel par une 

taxation qui n'introduise pas de distorsion dans l'économie, il reste que 

le tarification au coût marginal peut conduire à des équilibres qui ne 

sont pas socialement efficaces; dans certaines conditions» aucun des 

équilibres engendrés n'est efficace. Lorsque c'est le cas on combine 

l'inefficacité avec l'utilisation d'une règle de tarification dont la 

mise en oeuvre soulève elle-même beaucoup de difficultés. MarLine Quinzii 

a cependant montré que l'on pouvait identifier une classe d'économies où 

les conditions de demande et de coût marginal du secteur public sont 

telles que les équilibres au coût marginal sont effectivement socialement 

efficaces. 

Le rôle de l'Etat en tant que négociateur de* gros contrats avec des 

entreprises a été indirectement abordé par J.C. Rochet qui, dans le cadre 

du Rapport au Commissariat Généra] au Plan, a fait le point sur les 

progrès récents de la "théorie non coopérative de la négociation". 

Le concept d'équilibre parfait» correspondant à la stabilisation par des 

menaces crédibles permet dan*; de nombreux ras de proposer un? solution 

non ambiguë au problème de la négociation en information puHnltp (voir 
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les travaux de Rubinstein, Binmore, Shaked-Sutton). Par contre, dès que 

l'on introduit une imperfection de l'infornation, il se pose un problème 

technique aucun des rai finements de 1'équilibre bayesien parfait qui 

ont été proposés- (Kreps-Wilson, Kreps, Harris, Rubinstein, 

Kolhberg-Mertens) ne fait encore l'unanimité» Sauf dans quelques cas 

particuliers (Fudenberg-Tirole par exemple), il y a de multiples 

équilibres au jeu de la négociation. 

Dans le cadre du rapport au Commissariat Général du Plan, la réflexion 

sur les rôles de l'Etat dans la réglementation de l'assurance a conduit 

J.C. Rochet et D. Henriet a organiser un colloque sur la Tarification et 

la Régulation de l'Assurance Automobile. 

Réunissant des universitaires européens spécialistes de 1'assurance, 

ai ns i que des représentant s des prat iciens f rançai s de 1 *assurance 

automobile (compagnies, pouvoirs publics, distributeurs), ce colloque a 

permis : 

1. La comparaison des pratiques et des réglementations dans plusieurs 

pays de 1'OCDE Canada, Belgique, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Italie, 

Allemagne, Suisse et France. Les principaux points étudiés ont été : 

• l'étendue et les modalités du contrôle de l'Etat, 

. les tarifications a priori et a posteriori <bonus-malus). 

• le fonctionnement du marché : concurrence, transparence, information du 

consommateur 

2. La confrontation des points de vue des théoriciens et des praticiens 

de l'assurance sur quelques-uns des thèmes d'actualité que sont : la 

réforme du système de bonus-malus, l'information du consommateur, la 

concurrence des mutuelles et la distribution de l'assurance. 

Ton -jours dans le domaine de la régulation, mais à une échelle 

supranationale, G. t'uchs a étudié différents problèmes posés par le 

fonctionnement des marchés alimentaires mondiaux: 
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• du point de vue des pays en développement en élaborant un modèle 

montrant qu'un protectionnisme de court-moyen terme et des subventions 

aux producteurs pouvaient être nécessaires à la mise en oeuvre de 

stratégies d'autosuffisance alimentaire dans des situations où les coQts 

de production locaux étaient initialement trop élevés par rapport à ceux 

des producteurs extérieurs; 

du point de vue de la C.E.E., en montrant comment une réforme de la 

Politique Agricole Commune s'appuyant comme instrument d*intervention sur 

des prix non linéaires (variant avec la taille des exploitations) pouvait 

permettre une limitation de la production d'excédents tout en conservant 

une garantie de revenus satisfaisante pour les producteurs* 

III. PLANIFICATION SPATIALE ET MARCHES FONCIERS 

La part la plus importante des travaux, dus à Vincent Renard» consacrés à 

la planification spatiale et à l'interaction entre les règles de droit et 

les mécanismes économiques, a concerné les transformations de l'espace, 

en particulier des usagers agricoles vers des usages "urbains"» Il s'agit 

principalement d'un travail sur la fiscalité foncière. 

L'autre axe de recherches a concerné la question du financement des 

équipements d'infrastructure et la répartition du coût correspondant 

entre contribuables* usagers et bénéficiaires d'externalités. 

Cette question soulevé a la fois des pro'.lèmes d'allocations eL des 

problèmes de distribution; et conduit à certaines difficultés pour 

analyser les effets pervers des mécanismes fiscaux (fiscal zoning aux 

USA, planning gains en Grande Bretagne). 

IV. RISQUES TECHNOLOGIQUES ET GESTION DES SITUATIONS DE CRISE 

Les recherches conduites en la matière par P. Lagadec ont été centrées 

sur la prévention dans un système complexe et sur la communication en 

situation de crise. 
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I. Sur les grands problèmes de risque d'un système complexe : une 

investigation sur le département du Val-de-Marne. 

Dans le cadre d'un programme de recherche du Groupe de Prospective du 

Ministère de l'Environnement, nous avons mené une étude Méthodologique 

sur la sécurité de ce département de la région parisienne, choisi pour sa 

très haute complexité et l'accueil particulièrement favorable qui y était 

fait a ce type d'investigation* 

Le but était de comprendre quelles voies d'approche pertinentes étaient à 

retenir si l'on voulait développer des études de sécurité à l'échelle 

régionale, et non plus seulement à <;elle d'une installation particulière 

ou d'une zone industrielle. L'esprit de la démarche a marqué notre 

travail; nous voulions en effet réaliser une investigation en profondeur 

avec les responsables les plus directement concernés (services 

préfectoraux, industriels, notamment). Au long de 1'année 1985, nous 

avons donc procédé à un très grand nombre de rencontres (entretiens, 

réunions restreintes, réunions plénières sous la présidence du Préfet, 

Commissaire de la République du Val-de-Marne), pour produire davantage 

qu'une étude une mise en commun des analyses de la situation, des 

difficultés actuelles ou en gestation; une connaissance plus approfondie 

entre Krrvices, une expérience commune, nécessaires à l'heure des risques 

interreliés. 

De la sorte, l'étude du chercheur est véritablement devenue l'affaire 

d'un département, une opération dans laquelle le cherche exerçait un rôle 

de pilotage d'ensemble. Ce fut là bien sûr le trait le plus fécond de 

l'investigation, même si de nombreuses données inédites ont pu être mises 

à jour: plus que ces données, la recherche générait un processus commun 

d'apprentissage et de travail sur un sujet pour lequel les cloisonnements 

trop marqués peuvent être dramatiques au moment de l'accident majeur et 

de la crise qui risque de s'ensuivre. 

2* Sur la question dea communications en situation de crise 

Selon itn principe bien établi, nous avons mené en parallèle une réflexion 

théorique de fond sur le sujet, et des études de cas. 
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Tout particulièrement, l'affaire de l'explosion du transformateur au 

pyralène de Reims, le 14 janvier 1985 a retenu notre attention. Là encore 

une exploration systématique et en profondeur de l'expérience a été 

menée. Le travail s'est développe avec les multiples acteurs de cette 

crise exemplaire : Electricité de France (niveau local» régional, central 

(Etudes et Recherches; Direction de la Communication)); victimes de 

l'affaire; administration régionale et nationale; analystes scientifiques 

et toxicologues; Journalistes, etc. Outre des documents, dont la 

rédaction est en cours, ce cas nous a donné l'occasion d'une 

collaboration approfondie avec la station de télévision régionale 

FR-3-Champagne~Ardennes: nous avons pu en effet avoir accès à l'ensemble 

des archives vidéo de la station et monter en collaboration avec le 

Rédacteur-en-Chef de FR-3 un film de 25 minutes reprenant les 

interventions les plus significatives qui furent diffusées à l'antenne de 

janvier a juin 1 985, le temps fort de la crise. 

V. PRISE EN CHARGE DES DEMANDES PRIVEES AGREGEES EN MATIERE DE SERVICE 

PUBLIC 

Lt* travaux engagés en 1984, sous la responsabilité de R. Ballion, sur 

l'expérience d'assouplissement de la sectorisation à l'entrée en sixième, 

expérience portant sur les conduites de choix des familles en matière 

d'établissement scolaire d'accueil de leurs enfants, ont donné lieu A la 

production d'un rapport pour le Ministre de 1'Education Nationale. 

L'analyse des conduites de 20.000 familles a permis de mettre en évidence 

les dysfonctionnements tenant à 1'application de la réglementation 

actuelle et, corrélativement, les problèmes, aussi bien de gestion que 

relevant des valeurs auxquelles se réfère la politique éducative menée 

dans notre société, soulevés par l'obtention d'une relative liberté 

d'action des usagers de notre système éducatif. 

Noua sommes engagés depuis la rentrée scolaire de 1985 dans une nouvelle 

action de recherche qui nous a été demandée par la Direction des Collèges 

du Ministère de l'Education Nationale. Il s'agit d'évaluer les effets 

d'une recherche-action entreprise depuis trois ans par soixante Centres 

d'Information et d'Orientation répartis sur le territoire national. Cette 
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recherche-action a pour objectif de "transférer" dans le système de 

formation initial dépendant de l'Education Nationale, l'expérience 

nouvelle acquise par les conseillers d'orientation en ce qui concerne la 

prise en charge des "jeunes en difficulté" : jeunes gens de 16 à 18 ans 

sortant du système scolaire sans qualification. 

Le secteur de l'orientation est un secteur clef quant a l'inscription 

dans la réalité sociale de notre problématique générale concernant les 

rapports entre les demandes privées agrégées et l'offre publique, puisque 

ce secteur a pour mission institutionnelle de gérer ces rapports. 

Dans la suite des nombreux travaux que nous avons antérieurement 

effectués sur les équipements publics de plein-air, nous réalisons cette 

année deux enquêtes dirigées et mises en oeuvre par L. Amar. La première 

a pour objet l'étude de la fréquentation des parcs et jardins publics du 

département de la Seine-St-ftenis, la seconde est particulièrement centrée 

sur deux de ces équipement» le Parc Départemental de la Courneuve et le 

Parc du Sausset quit par leur importance et le caractère récent de leur 

ouverture au public, posent aux gestionnaires un certain nombre de 

problèmes d'aménagement. 
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