Difficultés à la mise en place de
mécanismes incitatifs
Stéphane Robin
GAEL, Université Grenoble Alpes

Design de mécanismes
Concevoir des institutions pour orienter les décisions individuelles
vers un objectif social désiré
•
•
•
•
•

Mécanismes de matching : affectation de candidats à des
postes disponibles
Enchères combinatoires : vente simultanée de biens
complémentaires (fréquence hertzienne, créneaux de
décollage et atterrissage sur aéroports…)
Enchère intelligente : tenir compte des externalités
(interconnexion électrique, transport de gaz naturel…)
Mécanisme incitatif au travail (prime de performance, prime
au travail…)
Tarification : orienter la consommation (tarif dynamique, tarif
incitatif…)

De la théorie aux comportements
Homo œconomicus
théorie du choix rationnel
•
•

•

Homo sapiens

Maximise sa satisfaction en utilisant au
mieux ses ressources
Analyse et anticipe au mieux la situation
et l’environnement de la situation
(présent et avenir)

•

Rationalité, logique, pragmatique, B-bien
informé, émotionnellement détaché,
capacité de concentration…

•

•

Recherche sa satisfaction contraint par
ses ressources
Peut analyser et anticiper la situation et
l’environnement de la situation (présent
et avenir)
Paresseux, impulsif, émotionnel,
envieux / généreux, socialement
attaché, fait des erreurs, routine de
décision…

De la théorie aux comportements effectifs
Enchère de Vickrey
•
•
•
•

Vente sous plis au plus offrant au second meilleur prix
Décision optimale (stratégie dominante) :
faire une offre à son prix limite
Propriétés attendues : révélation de l’information et efficacité allocative
Marchés publics, ebay…

•

Comportements effectifs :

De la théorie aux comportements effectifs
La carotte et le bâton
Tarification électrique pour gestion de la demande
• PTR : rabais (possibilité de gain)
• CPP : prix de pointe (risque de perte)

Rabais moins efficace que
l’augmentation du prix

De la théorie aux comportements effectifs
Les erreurs de perception
Choix de tarif avec part fixe (abonnement) ou sans part fixe

•
•

Aversion à la part fixe
Mauvaise anticipation
sur consommation
future

De la théorie aux comportements effectifs
Effet d’éviction
• Amende fixe pour sanctionner le retard des parents qui
viennent chercher leurs enfants en crèche
Effet contraire à l’effet attendu
Effet d’éviction : les motivations extrinsèques
chassent les motivations intrinsèques

Gneezy, Rustichini 2000

Une approche par l’expérience
•

Enchère pour la réduction de l’irrigation

Alerte
sècheresse

•Objectif de
réduction des
terres irriguées
•Montant des
compensations

Enchère
avec les
agriculteurs

• Compensation
$/acres
• Enchère avec
renégociation

Résultat de
l’enchère

• Sélection
budget/surface
• Fin d’irrigation
pour
agriculteurs
compensés

•

Démarche de conception

•
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Expérience en laboratoire avec étudiants (l’enfer est dans les détails)
Expérience sur le terrain avec agriculteurs (semi-fields experiments)
Suivi de la mise en œuvre de l’enchère en situation réelle

Les incitations non-tarifaires
•Personnalisé VS général
•Fréquence
•Par usage
•En temps réel

Feedback
consommation

Feedback
monétaire
Intérêt personnel

Comparaison
sociale
•Expérimentations US

Feedback
envir.

Intérêt pro-social ou
altruiste

