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En 1794, à l'instigation de Gaspard MONGE et de
Lazare CARNOT, la Convention crée, en pleine période

révolutionnaire, l'Ecole Polytechnique destinée « à former
des ingénieurs en tous genres, à rétablir l'enseignement
des sciences exactes et à donner une haute formation
scientifique à des jeunes gens, soit pour être employés
par le Gouvernement aux travaux de la République, soit
pour reporter dans leur foyer l'instruction qu'ils auront
reçue et y prodiguer les connaissances utiles ».

Dans un environnement aujourd'hui bien différent notre
mission demeure ; le monde a changé et de si considé-
rable façon que notre tâche est plus vaste et plus
complexe.

L'Ecole Polytechnique c'est environ sept cent cinquante
élèves présents à Palaiseau, plus de deux cents ensei-
gnants, près de neuf cents chercheurs, ingénieurs ou
techniciens dans les laboratoires, environ cinq cents mili-
taires et civils se consacrant à la formation des élèves et
à la marche générale de l'établissement.

De cette longue tradition nous avons hérité deux principes
qui guident notre action :

- l'excellence à rechercher sans cesse,
- la pluridisciplinarité pour rester ouvert aux formes mul-
tiples du savoir,

Maurice BERNARD
Directeur de l'Enseignement

et de la Recherche
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EXPOSE GENERAL

L'orientation principale des recherches réalisées au Laboratoire d'Econométrie est microéconomique,
depuis la mise au point de méthodes et modèles formalisés jusqu'à un large éventail d'applications. Ces
applications concernent en particulier les domaines de responsabilité des autorités et collectivités
publiques, en matière d'organisation des marchés, d'aménagement du territoire, de ressources
naturelles, d'éducation, etc.

L'existence et les propriétés de l'équilibre économique général sont au centre de l'analyse
microéconomique. Or, si la présence de rendements d'échelle croissants dans certains secteurs
productifs essentiels est reconnue depuis longtemps dans la littérature économique, sa prise en compte
n'a cependant été traitée que dans un cadre d'analyse partielle par les théories de la concurrence
imparfaite, du monopole, de l'oligopole, etc...Cette situation est en train de changer, et plusieurs
chercheurs du Laboratoire y contribuent, notamment en reformulant pour des économies avec
rendements croissants les théorèmes qui établissent les rapports entre équilibre et optimum
économiques.

Les recherches poursuivies dans le champ de l'économie industrielle font, elles aussi, largement appel
aux modèles formalisés, mais s'appuient également sur des travaux de terrain et des démarches
interprétatives de type sociologique. Une partie de la recherche a été conduite en se plaçant du point de
vue de l'entreprise ; elle étudie l'insertion de modèles dans les processus de définition et de mise en
oeuvre de stratégies au sein de l'entreprise. L'autre courant de recherche concerne l'action des
pouvoirs publics sur les conditions dans lesquelles les entreprises agissent, en particulier les conditions
d'organisation de la concurrence.

Les résultats ainsi obtenus ont une portée à la fois théorique et pratique. La microéconomie fournit aussi
des modèles que nous avons utilisés pour étudier l'offre foncière et certaines mesures de régulation
publique dont elle est l'objet, la gestion de l'environnement, l'allocation des ressources éducatives, etc.
Ces domaines d'application ne relèvent évidemment pas de méthodes exclusivement économiques ;
d'autres sciences sociales doivent être sollicitées, et le sont au Laboratoire de façon à permettre un
traitement suffisamment ouvert des problèmes posés.



1 - 1 . EQUILIBRE GENERAL ET OPTIMALITE

I - 1. Rendements croissants.

Si la présence de rendements d'échelle croissants dans certains secteurs productifs est reconnue depuis
longtemps dans la littérature économique, sa prise en compte n'a cependant été traitée que dans un
cadre d'analyse partielle par les théories de la concurrence imparfaite, du monopole, de l'oligopole,
etc...Or, si une industrie est telle que la zone des rendements croissants est assez large par rapport à
la taille de l'économie pour justifier l'existence d'un monopole de production, la manière de gérer cette
industrie peut avoir des conséquences sur le bien-être des agents de l'économie. Le seul modèle fourni
par la théorie économique dans lequel on puisse étudier les questions d'optimalité sans négliger les
aspects redistributifs qui s'y rattachent presque systématiquement est le modèle d'équilibre général.
L'intégration des rendements croissants dans la théorie de l'équilibre général est un courant dynamique
de la recherche actuelle en microéconomie et plusieurs travaux de J.M. Bonnisseau, B. Cornet, E. Jouini
et M. Quinzii portent sur cette question.

Dans des travaux antérieurs, B. Cornet a proposé une version générale du deuxième théorème
d'économie du bien-être lorsque les firmes de l'économie suivent la règle de tarification au coût
marginal. Cette question est à nouveau étudiée dans un article de synthèse et le lien est fait avec les
travaux antérieurs de R. Guesnerie et A.M. Khan qui utilisaient des formalisations différentes de la
règle de tarification. Dans le même ordre d'idée, J.-M. Bonnisseau et B. Cornet proposent une version
de ce théorème dans le cadre d'un nombre infini de biens, dans la ligne des travaux de G. Debreu. Enfin,
M. Quinzii propose une formulation du premier théorème de l'économie du bien-être lorsque les firmes
de l'économie suivent la règle de tarification au coût marginal.

Dans une série de trois articles écrits en collaboration, J.-M. Bonnisseau et B. Cornet considèrent le
problème d'existence d'un équilibre dans une économie avec rendements croissants, lorsque les firmes
suivent des règles de tarification générales. Ces règles sont formalisées sous une forme axiomatique
qui permet de prendre en compte les principaux cas proposés dans la littérature économique :
maximisation du profit, tarification au coût moyen, tarification au coût marginal, règle de l'échange
volontaire proposée par Dehez et Drèze, etc...Les travaux de J.-M. Bonisseau et B. Cornet distinguent
cependant le cas de la règle de tarification au coût marginal qui, pour le problème d'existence, les a
amené à développer des techniques mathématiques de point-fixe dans le cas non-convexe.

La formalisation de la règle de tarification au coût marginal avec le cône normal de Clarke joue un rôle
important dans tous les travaux antérieurs. E. Jouini montre les limites de cette formalisation et, dans
ce but, construit un ensemble de production Y vérifiant l'hypothèse de libre disposition et pour lequel la
règle de tarification au coût marginal est triviale. Formellement, Y est un sous-ensemble de R' tel que,
en tout point du bord de Y, le cône normal de Clarke est égal à R' +.

I - 2. Procédures décentralisées.

Les travaux dans cette direction portent sur l'étude de processus dynamiques monotones parétiens,
c'est-à-dire, l'étude de processus dynamiques définissant l'évolution au cours du temps de l'allocation
x(t) d'une économie et vérifiant les trois propriétés d'admissibilité [l'allocation reste admissible au
cours du temps], de monotonicité [l'utilité de chaque agent augmente au cours du temps] et d'optimalité
[l'allocation x(t) converge vers un optimum de Pareto]. Les processus dynamiques monotones parétiens
se rencontrent dans différents contextes économiques; les deux exemples les plus étudiés sont, d'une
part, la procédure de planification MDP (Malinvaud, Drèze, De la Vallée-Poussin) et d'autre part, les
processus de non-tâtonnement dans la tradition des travaux de Negishi, Uzawa, Hahn, Morishima, et
Smale...

Dans l'article de B. Cornet, écrit en collaboration avec P. Champsaur, les auteurs définissent une
nouvelle procédure de non-tâtonnement - appelée processus d'échange walrasien - pour analyser la
dynamique de l'échange. Cet article présente une différence fondamentale avec les travaux antérieurs



dans la mesure où la dynamique de l'échange est définie de manière endogène (et donc sans intervention
extérieure). Dans un processus d'échange walrasien, à chaque instant t, les échanges infinitésimaux des
différents consommateurs et le système de prix p(t) auquel les échanges infinitésimaux se font, sont
définis par un mécanisme compétitif dans l'économie marginale associée. Un processus d'échange
walrasien est bien un processus monotone parétien et de plus le couple (x(t), p(t)) converge vers un
couple (x,p), où x est un optimum de Pareto et p est un système de prix qui le soutient. Les auteurs
caractérisent de plus dans un cas particulier (le cas de deux agents) et discutent dans le cas général
quels sont les optima de Pareto qui peuvent être atteints à partir de la situation initiale par un
processus d'échange walrasien.
Cornet donne dans un cadre abstrait des conditions suffisantes pour que tous les optima de Pareto
préférés ou indifférents par tous les agents à la situation initiale soient accessibles par un processus
monotone parétien. Les conséquences de ce théorème abstrait sont ensuite discutées dans le cadre d'une
économie d'échange [en terme de processus d'échange] et dans celui d'une économie avec biens publics
[en termes de procédure de planification].

I - 3. Problèmes d'affectation

Le redressement des tables de contingence se pose souvent en statistiques : pour raccorder des données
de sondages avec des recensements exhaustifs, pour prédire des tableaux d'échange à partir de
plusieurs sources de données. Aït-Sahalia, Balinski et Démange justifient par deux approches l'une
axiomatique, l'autre probabiliste l'utilisation de la méthode de redressement "entropique".

Dans des travaux antérieurs les points extrêmes du polyèdre dual d'un problème linéaire d'affectation
ont été caractérisés par les partitions d'un entier, appelé leurs signatures. Ceci avait permis de
résoudre la conjecture de Hirsch sur les diamètres de tels polyèdres, d'analyser le coeur d'un jeu
d'affectation, et de fournir plusieurs nouveaux algorithmes pour obtenir une solution optimale au
problème d'affectation. Cette même idée a été utilisée par Balinski et Gonzalez pour donner une nouvelle
caractérisation des couplages maximaux d'un graphe biparti et d'un nouvel algorithme pour le problème.
Dans un travail en cours Balinski et Rispoli ont décrit la classe de tous les problèmes de transport
linéaire qui peuvent, comme le problème d'affectation, être résolus de cette manière et ont démontré la
conjecture de Hirsch pour la classe de polyèdres de transport correspondant. Ils démontrent que la
preuve de la conjecture de Hirsch publiée par Kravtsov en 1985 dans Kybernetika est fausse et n'est
pas -ù'rigeable.

II - ECONOMIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE

II - 1. Stratégies industrielles

Les recherches entreprises se situent à la croisée des démarches interprétatives de type sociologique
et des démarches normatives se rapportant traditionnellement à la gestion et au calcul économique. A ce
titre l'année 1988 a débouché sur deux publications majeures.
Tout d'abord dans la série d'articles constituant leur rapport au Commissariat Général au Plan, H.
Tanguy et J.P. Ponssard mettent en évidence le caractère profondément similaire de deux approches
économiques considérées traditionnellement comme disjointes : la planification et la concurrence. Le
cadre unificateur est obtenu grâce aux outils de la théorie des jeux et à une réflexion originale sur la
notion de connaissance commune. Des applications sont discutées mais à terme c'est surtout à une
nouvelle conception du calcul économique que ce travail devrait contribuer.
La deuxième publication concerne le livre de J.P. Ponssard sur la stratégie d'entreprise et l'économie
industrielle. La principale originalité de ce livre est de se placer du point de vue de l'entreprise alors
que la plupart des ouvrages d'économie industrielle se placent du point de vue de l'Etat et développent
principalement des considérations anti-trust. Par les questions théoriques abordées et par les
applications qui y sont développées, le livre constitue une introduction au rapport de recherche décrit
précédemment.
Par ailleurs des travaux d'interventions en entreprise se sont poursuivis afin de déboucher sur des
modèles nouveaux et stimulants par leur applications potentielles. C'est dans ce cadre que A. De



Jaegère a mis en évidence la similitude entre certains problèmes de gestion de production et des
problèmes de contrôles stochastiques réputés NP complets.

Dans le cadre d'un duopole avec différenciation verticale, C. Henry a cherché à donner une formulation
précise à l'idée selon laquelle moins la concurrence est sévère lorsque les deux entreprises constituant
le monopole sont actives sur le marché, plus la concurrence potentielle s'exerce vigoureusement
lorsqu'une seule entreprise est active, l'autre évaluant l'intérêt pour elle d'entrer sur le marché.
Dans cette recherche, on a fait varier l'intensité de la concurrence en introduisant diverses formes de
discrimination pratiquées par les entreprises au sein de leur clientèle. En matière de concurrence
active, la discrimination entre les consommateurs a en général des effets néfastes pour eux, et les
pouvoirs publics s'efforcent alors, à juste titre, de l'empêcher. Cependant, si elle atténue la
concurrence active, elle rend plus attractive l'entrée sur le marché d'un nouveau producteur ; par
conséquent elle accroît la menace que cette entrée représente pour l'entreprise déjà en place. Les
consommateurs trouvent avantage à cet élargissement du champ de la concurrence potentielle. Les
pouvoirs publics doivent donc éviter de compromettre celle-ci, sans bien entendu renoncer à intervenir
dans les cas où, la concurrence active ayant prévalu sur la concurrence potentielle, les pratiques
discriminatoires redeviennent néfastes pour les consommateurs. C'est donc sur des recommandations
nuancées concernant la politique de la concurrence que ce travail débouche.

II - 2. Modèles de choix financiers

Un nouveau pôle de recherche s'est formé cette année autour de problèmes de finance. Les participants,
I. Bajeux, G. Démange et U.C. Rochet sont intéressés d'un point de vue théorique par l'intégration des
modèles d'évaluation d'actifs - approche d'équilibre partiel - à des modèles économiques plus globaux.
Dans ce cadre, G. Démange et U.C. Rochet ont entrepris la rédaction d'un livre regroupant les outils
mathématiques et les raisonnements économiques nécessaires à la bonne compréhension des modèles
financiers. D'autre part ). Bajeux a rédigé un article présentant un modèle en temps discret de choix de
portefeuille et de consommation en environnement incertain. Ce modèle est une application de l'approche
binomiale de Cox, Ross et Rubinstein (1979) (pour la valorisation d'options) au problème traité par
Merton (1973) (de choix de portefeuille et de consommation en temps continu). Cette approche permet
d'obtenir une résolution explicite du comportement optimal d'un consommateur et d'en déduire, d'une
part, des résultats de statique comparative et d'autre part, un modèle d'évaluation des titres financiers
dans un cadre d'équilibre général.

III - ECONOMIE PUBLIQUE APPLIQUEE

III - 1. Economie foncière et des ressources naturelles

Les travaux relatifs à ce thème, sous la responsabilité de V. Renard, se sont principalement développés
autour de la question de l'articulation entre réglementation et négociation dans la gestion de l'espace, à
l'interface entre l'analyse économique et le droit.
Cette recherche a conduit à approfondir, dans un cadre de comparaison internationale, notamment en
coopération avec l'OCDE et le Conseil de l'Europe, les modalités de financement des équipements publics
et leur impact sur les formes du développement urbain en même temps que leur effet distributif. La
complémentarité entre fiscalité d'Etat, fiscalité locale et participation des aménageurs et constructeurs
aux dépenses d'équipement est actuellement analysée dans un cadre de comparaison européenne
(Grande-Bretagne, RFA et Espagne actuellement).
Le mouvement de déréglementation qui se développe actuellement a d'autre part conduit à analyser les
problèmes économiques et juridiques soulevés par la flexibilité croissante du droit des sols et le déclin
de la planification stratégique.
L'examen du comportement des acteurs sur les marchés fonciers permet de mettre en évidence
l'inadéquation du mode actuel de régulation juridique et son manque de pertinence sur le plan
économique.
Sur ce point est également engagé un programme d'ensemble portant sur plusieurs pays européens.



Une autre recherche à l'échelle européenne a été poursuivie par C. Henry ; elle met en évidence les
corrélations positives entre gestion rigoureuse des finances publiques et conservation des ressources
naturelles.

Ill - 2. La gestion des situations de crise post-accidentelles

Les travaux conduits par P. Lagadec sur le thème général de la maîtrise des risques technologiques ont
été centrés, o^mme les années précédentes, sur la question de la gestion des situations de crise post-
accidentelle.
1988 a notamment vu la parution de l'ouvrage intitulé Etats d'urgence - Défaillances technologiques et
déstabilisation sociale (et qui a notamment reçu les prix Winter et Roberval, décernés par des jurys
composés de personnalités du monde de la recherche). Dans le prolongement de ce travail, un effort tout
particulier a été mené pour mettre en forme des principes de gestion de crise reprenant les questions
fondamentales dégagées dans Etats d'urgence et des guides plus directement utilisables par les
responsables aux prises avec une situation de crise.

Quelques thèmes majeurs ont plus particulièrement retenu l'attention : la question du "trou noir",
épreuve très déstabilisante en situation post-accidentelle; le dilemme entre sur-réaction et sous-
réaction; les problèmes de communication; l'organisation et la conduite des cellules de crise; les
stratégies et outils de formation des états-majors.

Le travail de publication a été complété par diverses formes d'intervention sur ces thèmes : action
pédagogique en profondeur auprès de responsables publics et de dirigeants d'entreprises industrielles,
par la conception et l'organisation de séminaires de simulation de crise; participation comme
conférencier à de multiples colloques, séminaires, sessions de formation, tant en France qu'à
l'étranger; participation à des programmes de radio (11 interventions) et de télévision (8
interventions).

Ill - 3. Prise en charge des demandes privées agrégées en matière de service public

Depuis 1984, R. Ballion, travaillant en collaboration avec L. Amar et C. Belian effectue à la demande du
ministère de l'Education Nationale, des recherches portant sur les conduites de choix d'établissements
scolaires par les familles.

Ces travaux répondent aux objectifs suivants :

- Analyser les effets quantitatifs et qualitatifs des déplacements de population scolaire engendrés par
la capacité accordée aux familles de choisir un autre établissement d'affectation que celui
correspondant à leur secteur de domiciliation.

- Confronter le positionnement des établissements dans la hiérarchie des choix, aux caractéristiques du
service scolaire offert.

- Voir dans quelle mesure l'évaluation externe que font les usagers potentiels peut être prise en compte
pour une évaluation interne de l'établissement.

- Mettre à jour le nouveau type de régulation - qui n'est plus bureaucratique mais ne peut cependant pas
êîre assimilé à un marché - qui s'instaure entre le service public et ses usagers.

- Dans la mesure où l'éducation est un bien privatif à concernement collectif, relever l'incidence de la
prise en compte des demandes privées sur la réalisation des missions d'intérêt général que l'institution
a en charge.



Les études en cours portent sur la désectorisation à l'entrée au collège et au lycée à Paris.

En collaboration avec le Centre de Recherche en Gestion de l'Ecole Polytechnique est menée une
recherche sur le fonctionnement des lycées, visant à comprendre comment des établissements de même
type administratif et dotés de ressources financières et humaines équivalentes, se constituent en
organisations différenciées.

En continuité avec les travaux déjà réalisés par l'équipe concernant le statut social, les modes d'usage,
la gestion des équipements de plein-air, L. Amar a réalisé pour le département de la Seine-Saint-Denis,
une étude portant sur les aspects esthétiques et symboliques de la détermination d'un choix
d'équipement à implanter au parc départemental de la Courneuve.
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