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AVANT-PROPOS 

Ce rapport a été prépare principalement par Ian McAuley, un consultant de l’OCDE. Le Comité de la 
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PRINCIPAUX POINTS 

En octobre 2006, le Comité de la Politique à l’égard des Consommateurs (CPC) de l’OCDE a 
organisé sa deuxième Table Ronde sur l’application des théories économiques dans l’élaboration des 
politiques à l’égard des consommateurs afin d’étudier les développements à apporter aux politiques 
relatives la demande sur les marchés.  

À l’occasion de la première Table Ronde sur l’économie de la Demande dans la politique à l’égard 
des Consommateurs qui s’était tenue en octobre 20051, des experts, des universitaires et des décideurs 
politiques avaient examiné des approches politiques, reconnaissant la nécessité d’étudier avec plus de 
rigueur la capacité des consommateurs à stimuler la concurrence sur les marchés pour s’assurer que ceux-ci 
fonctionnent de manière efficace. Les intervenants, qui s’intéressaient aux défaillances susceptibles 
d’intervenir sur des marchés dont la structure de l’offre est saine, avaient présenté au CPC les 
développements relatifs à l’économie comportementale ainsi que l’interface entre les sciences 
économiques et le droit dans le but d’explorer leurs éventuelles implications en matière de politique à 
l’égard des consommateurs.  

La Table Ronde d’octobre 2006, qui a réunit des universitaires et représentants officiels des pays 
membres de l’OCDE, s’est à nouveau intéressée aux défaillances des marchés sur lesquels la concurrence 
est considérée comme efficace. Elle a porté sur les théories économiques de la communication 
d’informations et s’est concentrée sur deux grands secteurs d’activité, les télécommunications et les 
services financiers. Elle a en outre proposé un programme pour poursuivre son action, comprenant 
notamment la définition d’un ensemble d’instruments destiné à servir de guide dans l’élaboration des 
politiques de la demande.  

Les présentations et discussions de cette table ronde ont permis de dégager les points principaux 
suivants : 

• Dans le cadre de l’élaboration de politiques, la demande et l’offre des marchés ne doivent 
pas être étudiées séparément 

La politique de la concurrence, la politique à l’égard des consommateurs et la justice sociale sur 
les marchés doivent concourir à garantir que ces derniers fonctionnent ensemble, de manière à 
aboutir à des résultats qui profitent aux consommateurs et à l’économie dans son ensemble. La 
politique de la concurrence est un moyen pour parvenir à une fin, et non une fin en elle-même. La 
politique à l’égard des consommateurs doit garantir que ceux-ci bénéficient de la concurrence, 
jouent un rôle actif sur les marchés et sont fondés à croire que les marchés peuvent fournir des 
résultats équitables pour les consommateurs et les producteurs.  

                                                      
1  Un Rapport de Synthèse sur la Table Ronde d’octobre 2005 est disponible à l’adresse : 

www.oecd.org/dataoecd/31/46/36581073.pdf. 



 DSTI/CP(2007)1/FINAL 

 5

• Les interventions réglementaires sur les marchés doivent faire l’objet de recherches 
préalables et doivent être réexaminées après leur mise en œuvre 

Les propositions d’intervention doivent être analysées (si possible en procédant à des essais), 
puis, une fois les interventions en vigueur, une évaluation continue doit garantir qu’elles 
fournissent les résultas attendus. L’importance d’inclure une analyse sur les coûts et avantages de 
telles interventions a également été soulignée. 

• L’obligation d’information est un instrument important de politique dont les conséquences 
peuvent être explorées par les décideurs politiques, sur base du comportement des 
consommateurs 

Dans certains cas, les entreprises ont intérêt à fournir des informations volontairement. Dans 
d’autres cas, l’obligation d’information peut s’avérer nécessaire (par exemple si l’information 
fournie est coûteuse, ou si la proportion de consommateurs informés est limitée). L’obligation 
d’information est un instrument important dans de nombreux marchés, mais les décideurs 
politiques devraient sonder ses résultats en se basant sur les conséquences directes et indirectes 
du comportement des consommateurs et autres facteurs.  

• Les interventions sur les marchés doivent tenir compte du comportement des 
consommateurs 

Même les consommateurs bien informés peuvent être sujets à des biais coûteux qui les 
empêchent de prendre des décisions dans leur intérêt. Ces biais doivent être pris en compte par 
les décideurs politiques. Dans la mesure du possible, les interventions doivent tirer parti des biais 
comportementaux, plutôt que de s’y opposer. Ainsi, des biais tels que la dotation et l’influence du 
cadrage peuvent être utilisés pour guider les consommateurs en douceur. 

• Des enseignements peuvent être tirés des marchés des télécommunications et des services 
financiers 

Sur ces deux marchés, les consommateurs achètent des produits complexes et en rapide évolution 
et doivent prendre des décisions en mettant en balance les coûts et avantages immédiats et ceux à 
long terme. Un certain nombre de biais comportementaux, et particulièrement la « myopie » 
(actualisation hyperbolique), peuvent empêcher les consommateurs de prendre des décisions 
judicieuses. Ces conclusions s’appliquent à d’autres marchés présentant des caractéristiques 
similaires. Sur certains d’entre eux (marché des cartes de crédit, par exemple), les biais des 
consommateurs peuvent fausser les modèles de concurrence. 

• Des signes avant-coureurs peuvent annoncer le risque de défaillance de la demande sur les 
marchés 

Ces signes peuvent être un niveau élevé de plaintes de consommateurs, une pratique du 
changement de fournisseur peu développée ou inadaptée, des modes de comportement irréfléchis 
(notamment sur les marchés financiers) ou à court terme. 

• Le risque de défaillance de la demande est plus élevé sur certains marchés que sur d’autres 

Le risque de défaillance est plus élevé sur les marchés qui proposent des produits complexes (y 
compris lorsque la complexité est induite par les fournisseurs), où les consommateurs effectuent 
des achats peu fréquemment, sur les marchés qui présentent une concurrence « intermédiaire » 
(par exemple, lorsque les commissionnaires subissent une forte pression pour vendre), lorsqu’il 
existe des sources d’information conflictuelles sur les marchés sur lesquels les mouvements 
d’entrée et de sortie s’effectuent facilement, fournissant des occasions de fraude, et généralement 
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sur les marchés sur lesquels les coûts de changement de fournisseur sont élevés ou sont perçus 
comme tels, comparativement aux avantages. 

• La prudence doit guider les interventions destinées à protéger les consommateurs sujets à 
des biais coûteux 

Il faut veiller, en protégeant certains consommateurs des conséquences de biais coûteux qui 
pourraient leur nuire considérablement, à ne pas fausser le processus de décision des autres 
consommateurs. Sur le marché des services financiers notamment, et sur d’autres marchés 
similaires, les interventions destinées à protéger des consommateurs indisciplinés ou naïfs ne 
doivent pas fausser la prise de décision des consommateurs disciplinés ou bien informés. 

• Plan de travail du CPC 

Un groupe de travail informel du CPC a été créé pour élaborer de nouvelles méthodes d’analyse 
de la défaillance de la demande sur les marchés et définir un ensemble d’instruments destiné à 
guider l’action des décideurs politiques. 
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INTRODUCTION 

En octobre 2005, le Comité de la Politique à l’égard des Consommateurs, (CPC) de l’OCDE a 
accueilli sa première table ronde. Au cours de cette journée, des universitaires et des représentants officiels 
des pays membres de l’OCDE ont présenté des développements en matière de recherche économique, et 
plus particulièrement en ce qui concerne l’économie comportementale, afin d’explorer leurs implications 
éventuelles sur la définition de politiques. 

La Table Ronde de 2005 a permis de dégager les points principaux suivants : 

• Le fonctionnement de la demande, et notamment le comportement des consommateurs, est un 
indicateur précieux de l’efficacité du marché. 

• L’économie conventionnelle, qui s’attache principalement aux structures des marchés et à 
l’information des consommateurs, ne permet pas d’expliquer toutes les causes de défaillance de 
la demande sur les marchés. 

• Les conclusions de l’économie comportementale laissent entrevoir d’autres raison de défaillance 
de la demande, qui peuvent avoir des implications pour l’action publique. 

Le rapport de synthèse de cette Table Ronde a été publié le 20 avril 20062 et a été déclassifié par le 
CPC lors de sa 71e session, des 29 et 30 mars 2006. Au cours de cette session, le Comité a décidé de 
continuer à travailler sur les objectifs économiques dans la politique à l’égard des consommateurs, en 
s’intéressant plus particulièrement à la demande et en englobant à la fois l’économie conventionnelle et 
l’économie comportementale. Son objectif était d’aider à déterminer si une intervention est nécessaire et à 
quelle étape, quel mode d’intervention est le plus efficace et quels sont les coûts et avantages des 
mécanismes permettant de protéger les consommateurs et de faire en sorte que ceux-ci remplissent leur 
rôle.  

Suite à ce premier événement, le CPC a organisé une seconde Table Ronde le 27 octobre 2006 autour 
d’un contenu plus précis et de discussions plus approfondies3. Après une session introductive destinée à 
présenter le contexte, les discussions ont porté sur les sujets suivants : i) théories économiques concernant 
l’information des consommateurs, ii) défis pratiques – prise de décision sur des marchés déréglementés (et 
notamment les télécommunications et les services financiers), iii) propositions sur les prochaines étapes à 
suivre par le Comité. 

Les présentations4 des huit intervenants, issus d’horizons divers — dont des universitaires et des hauts 
fonctionnaires des pays membres — ont été suivies de questions des membres du Comité et de discussions.  

                                                      
2  Le Rapport de Synthèse de la première Table Ronde peut être obtenu à l’adresse : 

www.oecd.org/sti/consumer-policy.  
3  L’ordre du jour de la seconde Table Ronde est fourni à l’annexe 1. 
4  Les représentants officiels ont exposé dans leurs présentations leurs vues et conclusions personnelles qui ne 

sont pas nécessairement celles de leurs organisations respectives.  
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Le présent rapport synthétise ces présentations et discussions. 

La section I présente le contexte des discussions en résumant l’intervention de 
Joseph Mulholland de la Commission Fédérale du Commerce des États-Unis (US FTC, United 
States Federal Trade Commission) et Louise Sylvan de la Commission Australienne de la 
Concurrence et des Consommateurs (ACCC, Australian Competition and Consumer 
Commission), en introduction à cette table ronde. 

La section II fournit une synthèse des interventions relatives aux théories économiques sur 
l’information des consommateurs, à savoir un exposé introductif de Koichi Fujisaki (Japon, 
Cabinet Office), puis les présentations des Professeurs Moriki Hosoe (Université de Kyushu, 
Japon) et Ginger Zhe Jin (Université du Maryland, États-Unis). 

La section III s’attache aux défis pratiques de la prise de décision sur les marchés déréglementés 
et résume les présentations sur les télécommunications de Jean-Louis Gaugiran, de la Direction 
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), et 
Jill Johnstone, du Conseil national de la consommation au Royaume-Uni (UK NCC, United 
Kingdom National Consumer Council). Cette section offre également une synthèse des 
présentations sur les services financiers de Janis Pappalardo (US FTC) (présentation préparée en 
collaboration avec James Lacko, appartenant à cette même commission) et du Professeur Iain 
Ramsay (Université York, Canada). 

La section IV résume les discussions qui ont eu lieu en conclusion de la session et présente les 
propositions et décisions relatives aux prochaines actions acceptées par le Comité lors de sa 72e 
session. 
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SECTION I. PRÉSENTATION DU CONTEXTE 
Présentation de Joseph Mulholland et Louise Sylvan 

Cette session a donné lieu à une présentation conjointe de Joseph Mulholland et Louise Sylvan, qui a 
couvert les principes généraux de l’intervention sur les marchés lorsque le consommateur subit un 
préjudice résultant soit de problèmes d’information, soit de l’existence de biais comportementaux.  

A.  Défaillance de marchés structurellement sains 

Une structure saine de l’offre est une condition essentielle pour garantir que les marchés réalisent 
leurs potentialités. La politique de la concurrence s’attache particulièrement à la structure des marchés, en 
veillant à éviter les inutiles barrières à l’entrée et en s’assurant que les phénomènes de concentration 
n’entraînent pas de pertes économiques ni de transferts déraisonnables des producteurs vers les 
consommateurs. 

Toutefois, même une vive concurrence sur le marché de l’offre est impuissante à dégager des 
avantages économiques si la demande des marchés n’est pas bien développée. En matière de demande, des 
consommateurs actifs poussent les sociétés à innover, à améliorer la qualité de leurs produits et à 
intensifier la concurrence sur les prix, générant par là des gains de productivité et des avantages pour 
l’économie dans son ensemble, et notamment une compétitivité internationale.  

De manière plus générale, pour que la politique de la concurrence soit acceptée au sein de la société, il 
doit être clair qu’elle apporte des avantages à grande échelle. 

La présente Table Ronde s’intéresse aux situations dans lesquelles des marchés structurellement sains 
présentent des défaillances et, même en l’absence de collusion ou de concentration du pouvoir du côté de 
l’offre, ne parviennent pas à fournir tous les avantages dont ils pourraient faire bénéficier les 
consommateurs. 

De telles défaillances apparaissent en cas d’information insuffisante ou lorsque des biais 
systématiques dans le comportement des consommateurs poussent ces derniers à effectuer des choix qui ne 
sont pas au mieux de leurs intérêts. 

B.  Principes généraux en matière de défaillances des marchés 

Toute mesure de correction d’une défaillance d’un marché doit être guidée par des principes 
économiques sains et s’accompagner d’une évaluation rigoureuse des coûts et des avantages des 
propositions d’intervention. 

La première étape consiste à évaluer l’étendue et la nature du préjudice subi par les consommateurs en 
raison de leur incapacité à prendre des décisions éclairées et susceptibles d’améliorer leur bien-être. Cette 
incapacité peut découler de l’inadéquation des informations reçues, de l’impossibilité dans laquelle les 
consommateurs se trouvent de traiter les informations disponibles ou encore des biais comportementaux de 
ces consommateurs. 
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Il faut ensuite étudier les mesures correctrices disponibles et déterminer si elles peuvent effectivement 
se traduire par un avantage net pour les consommateurs. Certaines mesures dont la mise en œuvre nécessite 
du temps, comme l’obligation de communication d’informations plus détaillées, ne sont pas 
nécessairement les moyens d’action les plus utiles et peuvent même se révéler contre-productives. Les 
décideurs publics disposent d’un éventail de mesures issues des recherches sur différents aspects du 
comportement des utilisateurs. Il convient alors d’examiner à la fois le comportement « rationnel » et le 
comportement observé.  

Cet examen doit en outre inclure un bilan des interventions existantes. L’option consistant à remplacer 
des mesures existantes inefficaces ou d’un coût élevé par des interventions plus appropriées doit être 
étudiée dans tous les cas. 

Une évaluation des avantages et des coûts des mesures envisageables doit ensuite être réalisée. Les 
avantages conférés aux consommateurs par la mesure la plus efficiente compensent-ils les coûts engendrés 
par cette dernière ? Ces coûts peuvent retomber sur les consommateurs directement (sous la forme de coûts 
de recherche, par exemple) ou indirectement, par l’intermédiaire des producteurs qui, sur les marchés 
concurrentiels, répercutent leurs coûts sur les consommateurs. Dans certains cas, les coûts peuvent aboutir 
à des manques à gagner pour les consommateurs et les producteurs (« perte sèche » en termes 
économiques). 

Idéalement, toute intervention correctrice doit être précédée d’une évaluation ex ante reposant sur des 
publications de recherches, l’expérience d’autres circonscriptions et des essais contrôlés. En outre, il est 
souhaitable d’évaluer le coût et l’efficacité d’une mesure après sa mise en œuvre. 

Enfin, les décideurs publics doivent étudier les conséquences de toute intervention en termes de 
répartition des avantages. Les consommateurs en profitent-ils tous de manière égale ou les avantages des 
uns sont-ils acquis aux dépens des autres ? S’il est impossible de dégager une règle fixe en ce qui concerne 
les effets distributifs des actions publiques, il reste nécessaire de s’en soucier en tenant compte des 
préoccupations de la société.  

C.  Préjudice subi par le consommateur en raison d’une information imparfaite5 

Les consommateurs peuvent subir un préjudice en cas de rétention d’informations, de fourniture 
d’informations trompeuses ou de trop grande difficulté à obtenir ou à évaluer les données. 

Un premier ensemble de problèmes est lié aux « mauvaises affaires » : les consommateurs prennent 
des décisions préjudiciables à leur bien-être, soit du fait d’affirmations trompeuses des vendeurs, soit en 
raison d’une incapacité à traiter correctement les renseignements obtenus. Les affirmations trompeuses 
peuvent naître d’informations fallacieuses ou d’une intention d’abuser les consommateurs en retenant des 
informations pertinentes. À l’inverse, ceux-ci peuvent prendre des décisions préjudiciables à leur bien-être 
parce qu’ils éprouvent des difficultés à traiter les données dont ils disposent, même lorsque celles-ci ne 
sont pas trompeuses. 

Citons également le phénomène des « rossignols », qui s’installe lorsque les consommateurs ne sont 
pas en mesure de juger de la qualité des biens proposés et que les fournisseurs n’ont pas les moyens de 
rendre crédibles les informations fournies sur la qualité de leurs offres. L’exemple le plus fréquent pour 
décrire l’équilibre résultant de cette situation est celui des voitures d’occasion, mais d’autres marchés sont 
également concernés. La présence de « rossignols » sur un marché peut conduire les fournisseurs à recourir 

                                                      
5  Ce paragraphe fournit une brève introduction aux problèmes liés à la communication d’informations. La 

présentation du Professeur Hosoe, dans la section II, entre davantage dans les détails. 
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à des signaux de qualité coûteux et souvent imparfaits, générateurs d’augmentations de prix plus que 
d’améliorations des produits. Les vendeurs d’appartements neufs, par exemple, pourraient être tentés 
d’investir massivement dans des cuisines et des salles de bain équipées au détriment d’autres 
caractéristiques de qualité, moins visibles. 

Des mesures correctrices peuvent être mises en œuvre au moyen d’une révision et d’un 
réaménagement des réglementations et lois en vigueur, ou à l’aide de nouvelles initiatives réglementaires. 
Quelle que soit l’option retenue, ces mesures peuvent prendre deux formes : la modification des produits 
ou la communication d’informations plus utiles. 

La modification des produits est généralement obtenue en définissant des normes de qualité 
minimales, notamment pour des caractéristiques que les consommateurs ont du mal à évaluer. Dans le cas 
de produits assortis d’engagements sur la durée, tels que les services financiers et les garanties associées 
aux produits physiques, des interdictions peuvent prévenir les conditions contractuelles déloyales. Ces 
différents types de modifications de produit limitent dans une certaine mesure le choix des consommateurs 
et ne doivent donc être mis en œuvre qu’après un examen approfondi des autres actions envisageables. 

L’information des consommateurs peut prendre des formes très différentes. Les pouvoirs publics ont 
la possibilité, par exemple, de mettre des sites Internet d’information à la disposition du public. Il est 
également possible que des tiers de confiance, tels que des organisations de protection des consommateurs 
ou des agences d’évaluation financière, assument une fonction d’information. Les informations peuvent 
être fournies directement ou, dans certains cas tels que les services financiers, sous forme d’outils de calcul 
permettant aux consommateurs de saisir leurs données personnelles. Les sociétés elles-mêmes sont parfois 
soumises à une obligation d’information, telle que les avertissements sur les paquets de cigarettes 
(informations négatives) ou la liste d’ingrédients sur les produits alimentaires (informations neutres). L’une 
des sources d’information les plus importantes pour les consommateurs n’est pas directement imposée par 
les pouvoirs publics, mais découle plutôt des renseignements non trompeurs fournis dans les publicités, 
résultat de la concurrence entre les sociétés et de l’application efficace des lois de protection des 
consommateurs. 

Les informations obligatoires peuvent prendre des formes très diverses et n’ont pas besoin d’être 
complètes. Elles peuvent, par exemple, avoir trait à la conformité aux normes publiées, telle la classe 
d’efficacité énergétique de certains appareils. Il arrive aussi que les sociétés se voient contraintes à une 
publicité corrective, en réparation de pratiques antérieures trompeuses ou mensongères. 

Les conséquences de la communication d’informations sont complexes à analyser. De nombreux 
marchés se caractérisent par des variations importantes du niveau d’information des consommateurs, 
variations qui traduisent des différences dans l’étendue des recherches conduites par les acheteurs et dans 
la capacité de ceux-ci à traiter les données qu’ils recueillent. Sur de tels marchés, une obligation 
d’information aura une incidence disparate, que ce soit en termes d’informations transmises ou de coûts 
supportés par les vendeurs (et probablement répercutés sur les consommateurs). 

Généralement, cette communication obligatoire est destinée à améliorer l’information des acheteurs 
les moins avertis, plutôt que des consommateurs les plus avisés qui, eux, sont peut-être déjà en possession 
des données nécessaires et qui sont en mesure de les traiter. Mais l’inverse peut également se produire : ce 
sont alors les consommateurs les plus avisés (et disposant des facultés cognitives les plus élevées) qui sont 
susceptibles de tirer le meilleur parti des renseignements dont la communication est rendue obligatoire. 
Ainsi, l’indication des ingrédients et de la valeur nutritionnelle des produits alimentaires est bien plus utile 
aux consommateurs qui possèdent déjà des connaissances de base en diététique. 
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L’existence de différences dans les avantages que procure l’obligation d’information signifie que les 
coûts associés à cette communication n’affecteront pas tous les consommateurs de la même façon. Certains 
recevront peut-être des indications qu’ils ne sont pas en mesure d’utiliser, d’autres des informations dont 
ils n’ont pas besoin, tandis que d’autres encore seront submergés par la somme de données. Or, tous 
devront supporter les coûts de mise en conformité et les coûts connexes.  

L’estimation des coûts et des avantages pour les différents groupes est un exercice difficile dans 
l’élaboration des politiques.  

L’information en tant que mesure correctrice d’une défaillance du marché a ses limites. Des 
obligations d’information excessives peuvent perturber les consommateurs, mais aussi dissuader les 
entreprises de fournir des renseignements utiles dans leurs publicités. À l’inverse, dans certaines situations, 
l’interdiction totale d’un certain comportement peut être appropriée. Dans tous les cas, une analyse 
minutieuse des coûts et des avantages des autres mesures possibles est nécessaire pour justifier un mode 
d’action publique. Dans la mesure du possible, cette analyse doit s’appuyer sur l’expérimentation. À 
l’occasion de cette Table Ronde, Janis Pappalardo étudie un cas d’évaluation ex ante rigoureuse d’une 
proposition d’intervention sur un marché de services financiers proposés aux consommateurs 
(section III. B). 

Enfin, la communication d’informations ne permet pas en soi de réparer les préjudices subis par les 
consommateurs en raison du comportement trompeur ou mensonger de certaines sociétés. À cet égard, des 
mécanismes tels que les tribunaux spécialisés dans les litiges de faibles montants, les médiateurs et les 
systèmes de réclamation (qui fournissent des informations en retour aux autorités de réglementation et aux 
fournisseurs) sont des institutions importantes sur de nombreux marchés. 

D.  Préjudice subi par le consommateur en raison de biais comportementaux 

L’économie conventionnelle pose un certain nombre d’hypothèses sur le comportement des 
consommateurs, hypothèses qui fournissent généralement une base raisonnablement saine pour orienter les 
politiques publiques, notamment en relation avec la communication d’informations. En voici quelques-
unes, parmi les principales : 

• Nous abordons les marchés avec un ensemble stable de préférences. 

• Nous nous préoccupons uniquement de notre propre bien-être. 

• Au moins globalement, nous pouvons utiliser de manière rationnelle les informations disponibles 
pour prendre des décisions optimales. 

L’économie comportementale va au-delà de ces hypothèses, en les mettant à l’épreuve de 
l’expérimentation et de l’observation empirique, et constate que, dans de nombreuses situations, nous nous 
écartons avec régularité du comportement prédit par ces hypothèses ; nos choix divergent de ceux que nous 
ferions si notre comportement était conforme à l’hypothèse économique de « rationalité »6. 

Il est important de souligner que tous les biais comportementaux ne sont pas préjudiciables. Pour la 
plupart, ils ne nous éloignent pas de façon notable de décisions optimales. Les politiques publiques doivent 
s’intéresser uniquement aux biais qui entraînent un préjudice important : les « biais coûteux ». 

                                                      
6  Une discussion plus complète sur la relation entre l’économie comportementale et l’économie 

conventionnelle figure dans le Rapport de Synthèse de la Table Ronde de 2005. 
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Certains biais coûteux mis en évidence par l’économie comportementale, et notamment en référence 
aux questions politiques étudiées à l’occasion de cette table ronde, sont liés aux éléments suivants : 

• Instabilité des préférences : nos choix sont en partie modelés par les expériences que nous vivons 
sur le marché. Autrement dit, nous n’avons pas toujours une « liste de courses » et un budget en 
tête lorsque nous abordons un marché. Il est possible de nous convaincre de modifier nos 
préférences. La publicité et d’autres formes de promotion des produits ne peuvent pas être 
considérées comme des instruments d’information neutres. 

• Souci d’équité : nous ne nous préoccupons pas uniquement de notre satisfaction personnelle : 
nous pensons également que les transactions doivent être équitables pour les autres 
consommateurs du marché et nous nous soucions souvent des conditions de fourniture 
(conditions de travail et utilisation des ressources naturelles, par exemple). L’offre et la demande 
ne sont pas aussi indépendantes que l’économie conventionnelle l’avance dans ses hypothèses. 

• Conditionnement des préférences : dans le cas des dépendances notamment (cigarettes, alcool, 
jeu, par exemple), de nombreuses personnes préféreraient avoir d’autres modes de 
consommation, mais se sentent incapables d’en changer. Le Professeur Koichi Hamada a traité la 
question des dépendances plus en détail au cours de la Table Ronde de 2005. 

• Choix ou informations pléthoriques : les modèles économiques laissent entendre que les 
avantages découlant d’un surcroît de choix et d’informations augmentent sans limite. Même la 
théorie de la « rationalité limitée » ne donne pas à penser que des choix et des informations 
supplémentaires puissent être préjudiciables. Or, des études de marché sur des produits aussi 
divers que les confitures et l’épargne retraite indiquent qu’il existe un seuil au-delà duquel 
l’apport de choix ou d’informations supplémentaires nous entraîne soit à quitter le marché, 
préférant ne pas choisir, soit à choisir au hasard. 

• Biais de dotation : nous attachons davantage de valeur à ce que nous possédons qu’à ce que nous 
pourrions posséder. Nous sommes souvent réticents à changer de fournisseurs en raison d’une 
fidélité parfois injustifiée à nos fournisseurs existants. Ce constat est particulièrement vrai dans le 
cas des produits étudiés à l’occasion de cette Table Ronde (télécommunications et services 
financiers). 

• Excès de confiance : dans de nombreuses situations, nous avons trop confiance en nos capacités 
et en notre bonne étoile. Ainsi, de nombreuses personnes investissent en étant convaincues 
qu’elles garderont la main haute sur la Bourse ou sous-estiment le risque de maladie ou de 
chômage dans l’appréciation de la difficulté de remboursement d’un emprunt. Ce biais aussi est 
important dans les services financiers. 

• Biais de cadrage : nous sommes influencés non seulement par les informations objectives que 
nous communiquent les fournisseurs, mais également par le « cadrage » adopté pour nous les 
transmettre. L’affirmation « sans matières grasses à 92 % », par exemple, provoque une réaction 
différente de celle suscitée par la mention « 8 % de matières grasses ». 

• Difficulté à traiter l’incertitude et le risque : notre perception des conséquences de résultats 
incertains est influencée par le cadre dans lequel nous examinons les choix à notre disposition. 
Lorsque nous étudions à froid des éléments comportant une part de hasard (des produits 
d’assurance, par exemple), nous avons tendance à refuser, de manière irrationnelle, tout risque. Si 
nous nous sentons dans une situation difficile (en cas d’endettement excessif avec une carte de 
crédit, par exemple), nous avons tendance à nous conduire de manière imprudente. De plus, nous 
avons des difficultés à envisager rationnellement les conséquences assorties d’une très faible 
probabilité. 
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• Mauvaise évaluation des avantages et coûts futurs (actualisation hyperbolique, myopie) : nous ne 
parvenons pas à peser de manière rationnelle les avantages et coûts actuels et futurs ; nous 
accordons généralement trop d’importance au présent. Ce biais est manifeste dans l’observation 
des résultats, comme un faible effort d’épargne retraite en l’absence de contrainte. 

En cas de défaillances des marchés dues à des biais coûteux, les mesures correctrices doivent être 
adaptées. Par exemple, une situation de choix ou d’informations pléthoriques sera probablement aggravée 
par une obligation de communication d’informations supplémentaires. L’intervention adaptée cherchera 
plutôt à recadrer les données mises à la disposition des consommateurs de manière à aider ceux-ci à 
prendre leur décision. 

Certaines mesures correctrices, prises sous l’angle de la justice sociale ou de l’information, sont 
cohérentes avec une approche comportementale. Les délais de réflexion, par exemple, sont parfois 
considérés comme un moyen de soustraire le consommateur à la pression du vendeur ou de lui donner le 
temps d’étudier le contrat du fournisseur. Ils jouent un autre rôle, en laissant au consommateur le temps de 
s’interroger sur ses propres biais comportementaux. Les lois contre les pratiques déloyales peuvent être 
envisagées du point de vue de la justice sociale et de l’économie comportementale. 

Dans certains cas, des interventions « légères » peuvent se fonder sur des biais comportementaux. 
Dans l’exemple du programme néo-zélandais « Kiwisaver » (décrit dans le rapport de synthèse de la Table 
Ronde de 2005), les employés sont automatiquement inscrits à un plan d’épargne, mais disposent d’une 
option de désengagement. Cette intervention utilise le biais d’inertie (tendance à conserver ce que nous 
avons) pour vaincre le biais d’actualisation hyperbolique (sous-investissement dans notre future retraite). Il 
s’agit d’une intervention « légère », car elle n’est assortie d’aucune contrainte. Au cours de cette Table 
Ronde, le Professeur Iain Ramsay a fourni des exemples d’interventions qui intègrent des biais 
comportementaux au lieu de s’y opposer (section III. B). 

Dans certains cas, la contrainte est cependant nécessaire. Nous demandons à l’État de nous obliger à 
adopter certains comportements afin de contrer notre myopie ou notre excès de confiance. La législation 
sur la ceinture de sécurité en est un exemple évident, de même que les plans de retraite obligatoires mis en 
place par de nombreux pays.  

E.  Défi réglementaire 

Que la défaillance du marché résulte d’un défaut d’information ou de biais des consommateurs, le défi 
que doit relever la réglementation est le même. Il s’agit, pour les décideurs publics, de s’assurer que les 
avantages de l’intervention sont supérieurs aux coûts que celle-ci impose et d’être conscients des effets de 
toute proposition d’intervention sur la répartition de ces avantages. Le diagramme ci-dessous présente ce 
cadre réglementaire. 
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Figure 1.  Diagramme de décision – Analyse du marché du point de vue de la demande par les autorités de 
réglementation de la consommation 
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L’économiste comportemental Colin Camerer et ses collègues ont développé un modèle 
d’intervention destinée à protéger les consommateurs les moins avertis ou les moins avisés. Connu sous le 
terme de « paternalisme asymétrique », ce type d’intervention est indiqué non seulement lorsque la 
défaillance résulte de biais comportementaux, mais également, de manière plus générale, lorsqu’elle est 
due à une insuffisance d’information.  

Le raisonnement des auteurs est le suivant : 

« Une réglementation est asymétriquement paternaliste si elle apporte des avantages importants à 
ceux qui font des erreurs tout en ne faisant que peu de tort ou aucun tort à ceux qui sont 
totalement rationnels. De telles réglementations sont relativement inoffensives pour ceux qui 
prennent leurs décisions de façon fiable, au mieux de leurs intérêts, tout en étant avantageuses 
pour ceux qui font des choix sous-optimaux. »7 

Bien que la formulation puisse être différente, ce modèle exprime l’approche décisionnelle de 
référence utilisée par les autorités chargées de la protection des consommateurs. La réglementation 
Unfairness Standard de l’US FTC, par exemple, décrit une pratique ou une action déloyale comme : 

1. Entraînant des préjudices importants pour les consommateurs. 
2. Ne fournissant pas d’avantages en compensation. 
3. Ne pouvant raisonnablement pas être évitée par les consommateurs. 

                                                      
7  Colin Camerer, Samuel Issacharoff, George Loewenstein, Ted O’Donoghue et Matthew Rabin, 

« Regulation for conservatives: Behavioral economics and the case for "asymmetric paternalism" », 
University of Pennsylvania Law Review, (Vol. 151, pp. 1211-1254, 2003). 
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Bien qu’elles ne soient pas explicitement énoncées, les questions de répartition des avantages 
soulevées par Camerer et al. sont également prises en compte par les organismes de protection des 
consommateurs. La difficulté réside dans la prévision des effets distributifs et de leur incidence. Une 
évaluation ex ante des interventions doit être à large portée et tenir compte non seulement des hypothèses 
de l’économie conventionnelle, mais également des conclusions de l’économie comportementale, et 
notamment de la recherche en psychologie sur la prise de décision, d’études menées en laboratoire et 
d’études de marché. À cet égard, les nouvelles recherches en économie comportementale viennent enrichir 
l’éventail d’instruments des décideurs politiques.  

Lors de l’analyse de l’opportunité d’une intervention publique, il est impropre de comparer un marché 
imparfait et un système juridique fonctionnant sans accroc. Il est plus indiqué de comparer d’une part un 
marché dont on doit convenir qu’il est imparfait (comme le sont les sociétés et les consommateurs qui le 
composent), et d’autre part un système juridique qui doit également être reconnu comme imparfait.  

Il en résulte que les approches analytiques étudiées pour les consommateurs peuvent être appliquées 
de manière très similaire aux décideurs publics (et aux chercheurs). Les membres des autorités de 
réglementation peuvent notamment être sujets à des défaillances de comportement ou subir des défauts 
d’information qu’il convient de prendre en compte lors de l’évaluation des initiatives politiques de 
protection des consommateurs : 

1. Défaillances de comportement : les décisions réglementaires sont prises par des personnes qui 
peuvent présenter des problèmes de facultés cognitives et d’autodiscipline identiques à ceux 
observés chez les consommateurs. Des chercheurs ont notamment observé que les membres des 
autorités de réglementation peuvent être sujets à une liste de défaillances de comportement et de 
défauts d’information similaires à ceux des consommateurs8. 

2. Défauts d’information : la capacité des autorités de réglementation à définir les préférences des 
consommateurs est limitée. Plus la réglementation proposée peut être qualifiée de paternaliste, 
plus l’autorité de réglementation se substitue au consommateur dans le processus de prise de 
décision. Plus généralement, Hayek a mis en évidence que les connaissances dont disposent les 
autorités de réglementation/planification sont nécessairement incomplètes, comme c’est le cas 
pour toute personne ou tout groupe de personnes sur un marché, ce qui ne va pas sans poser 
problème. 

F.  Télécommunications et services financiers 

Pour illustrer les distorsions de la prise de décision des consommateurs dans la pratique, cette Table 
Ronde s’est intéressée aux marchés des télécommunications et des services financiers. Cette approche 
n’implique pas qu’il s’agisse des uniques secteurs dans lesquels la politique à l’égard des consommateurs 
est importante ; simplement, ces branches d’activité ont fait l’objet d’une attention particulière dans les 
pays membres. Ce sont des marchés en croissance et en mutation rapides qui imposent aux consommateurs 
de mettre en balance les coûts et avantages actuels et futurs (problèmes d’actualisation hyperbolique), qui 
impliquent un ensemble complexe de choix (problèmes d’informations et de choix pléthoriques) et qui ont 
récemment fait l’objet, dans de nombreux pays, d’une déréglementation. Un grand nombre des problèmes 
observés dans les télécommunications le sont également dans les anciens services publics tels que le gaz, 
l’électricité et l’eau. Si un ensemble sain de politiques à l’égard des consommateurs peut être développé 
dans le secteur des télécommunications, il aura forcément des répercussions sur ces autres services publics 
(qui ne présentent pas la complexité induite par des mutations technologiques rapides).  

                                                      
8  Stephen J. Choi et D. A. Pritchard, « Behavioral Economics and the SEC », Stanford Law Review, Vol. 56, 

1, 2003, pp. 1-73. 
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SECTION II. THÉORIES ÉCONOMIQUES CONCERNANT L’INFORMATION DES 
CONSOMMATEURS 

Cette session a été présentée par Koichi Fujisaki, Vice-président du Comité de la Politique à l’égard 
des Consommateurs. Elle a porté sur les trois questions principales suivantes : 

1. Dans quelle mesure l’obligation d’information est-elle soutenue par la théorie économique ? 

2. L’étendue de ce soutien varie-t-elle en fonction de la part des consommateurs à même de 
comprendre les renseignements fournis par les vendeurs ou du nombre d’« acteurs rationnels » 
des marchés (« rationnel » au sens de l’économie conventionnelle) ? 

3. Dans les situations dans lesquelles l’information est obligatoire, quel rôle doivent jouer les 
experts ou les conseillers intermédiaires qui analysent les données et prodiguent des conseils ou 
des recommandations aux consommateurs ? En particulier, la présence de tels experts a-t-elle une 
incidence sur les décisions des consommateurs et par conséquent justifie-t-elle l’obligation 
d’information ? 

Les deux premières questions ont été traitées par le Professeur Moriki Hosoe, qui a expliqué les coûts 
et avantages théoriques ainsi que les conséquences en termes de répartition des bénéfices de la 
communication d’informations liées à la qualité des produits. Son exposé englobait des situations dans 
lesquelles les informations sur la qualité n’entraînent aucun coût et des situations dans lesquelles ces 
informations ont un coût. (Dans ce contexte, le terme « qualité » renvoie à toutes les propriétés des biens et 
services proposés et non aux seuls critères d’« excellence » ou de « fiabilité ».)  

La troisième question, étayée de références précises à plusieurs « fiches d’évaluation », a été 
développée par le Professeur Ginger Zhe Jin. Cette présentation a également porté sur des aspects plus 
généraux de la communication d’informations. 

Les deux intervenants se sont appuyés sur le cadre théorique élaboré par Sandford Grossman9, Boyan 
Jovanovic10, et Michael Fishman et Kathleen Hagerty11, ainsi que d’autres chercheurs universitaires 
travaillant dans le domaine de la communication d’informations. En outre, le Professeur Hosoe s’est référé 
aux travaux de Gian Luigi Albano,12 Alessandro Lizzeri13 et Robert Verrecchia14. Les deux intervenants 
ont exposé des situations dans lesquelles les consommateurs sont considérés comme égaux dans leur 
                                                      
9  Sandford J Grossman, « The informational role of warranties and private disclosure about product 

quality », Journal of Law and Economics, vol. XXIV, décembre 1981, pp. 461-489. 
10  Boyan Jovanovic, « Truthful disclosure of information », The Bell Journal of Economics, Vol. 13, 1982, 

pp. 36-44. 
11   Michael J. Fishman et Kathleen M Hagerty, « Mandatory Versus Voluntary Disclosure in Markets with 

Informed and Uninformed Customers », The Journal of Law, Economics and Organization, Vol. 19 n° 1 
(2003), pp. 45-63. 

12  Gian Luigi Albano and Alessandro Lizzeri “Strategic certification and provision of quality,” International 
Economic Review, Vol. 42 No. 1, 2001, pp. 267-283. 

13  Alessandro Lizzeri “Information Revelation and Certification Intermediaries,” Rand Journal of Economics, 
Vol. 30, No. 2, 1999, pp. 214-231. 

14  Robert E. Verrecchia “Discretionary Disclosure,” Journal of Accounting and Economics, Vol. 5, 1983, 
pp.179-194. 
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aptitude à utiliser et traiter les connaissances disponibles pour guider leur jugement, et des situations dans 
lesquelles les consommateurs se répartissent en deux groupes selon qu’ils sont ou non capables d’exploiter 
de telles connaissances. Chacun a également noté que dans certaines situations, notamment celles où la 
communication d’informations est peu coûteuse et où la proportion de consommateurs éclairée est élevée, 
les entreprises sont encouragées à communiquer des informations. Cependant, les deux intervenants ont 
considéré que dans d’autres situations, la communication d’information peut être imposée. En outre, un 
certain nombre de conclusions pratiques présentant un intérêt politique a été présenté.  

A.  Efficacité de l’obligation d’information dans le cadre de la politique à l’égard des 
consommateurs 

Présentation du Professeur Moriki Hosoe15  

Dans sa présentation, le Professeur Moriki Hosoe s’est intéressé aux circonstances dans lesquelles 
l’obligation d’information est nécessaire, même sur des marchés concurrentiels. Il s’est également intéressé 
aux situations dans lesquelles il existe des consommateurs non avertis, notamment lorsque ceux-ci ne 
peuvent utiliser et comprendre l’information à leur disposition. À partir de plusieurs modèles d’incitations 
des producteurs, le Professeur Hosoe a fait valoir que la communication volontaire était appropriée quand : 
i) cette communication n’entraînait aucun coût ; ii) les informations étaient vérifiables ; et iii) la part des 
consommateurs susceptibles de comprendre les renseignements fournis était élevée. Lorsque ces conditions 
ne sont pas réunies, l’obligation d’information ou un autre mécanisme de mise en œuvre adapté peut être 
justifié. 

La communication volontaire est-elle adaptée sur un marché concurrentiel ? 

Sur un marché concurrentiel, l’étendue de la communication d’informations dépend du coût de celle-
ci, c’est-à-dire le coût supporté par les entreprises pour fournir l’information, auquel s’ajoute le coût 
d’évaluation et de vérification des renseignements par les consommateurs. 

Une analyse classique des entreprises visées par une politique incitative montre que, lorsque 
l’information n’entraîne aucun coût supplémentaire pour les producteurs et les consommateurs, tous les 
producteurs, à l’exception de ceux qui proposent la qualité de marchandises la plus basse, fournissent des 
données sur leurs produits. Si le marché fixe un prix et que le coût est similaire pour tous les producteurs, 
ceux dont les produits sont d’une qualité supérieure à la moyenne verront leurs bénéfices augmenter, tandis 
que ceux dont la qualité de produits est moindre subiront des pertes. Si le marché propose un éventail de 
prix, ces derniers seront proportionnels à la qualité. Le chiffre d’affaires des producteurs reflétera la qualité 
de leurs marchandises. Par conséquent, l’obligation d’information n’est pas nécessaire dans ces cas de 
figure. 

En revanche, les entreprises peuvent ne pas communiquer de renseignements sur la qualité de leurs 
produits lorsque cette information a un coût. Il arrive également que la transmission d’informations sur la 
qualité des produits n’occasionne aucun coût pour les producteurs, mais que les consommateurs ne soient 
pas en mesure de vérifier les indications fournies. C’est ce que nous avons appelé précédemment les 
situations de « rossignols »16. Les producteurs autres que ceux proposant les marchandises de plus basse 
qualité ne pourront pas imposer un prix correspondant à la qualité de leurs produits, et le marché 
s’équilibrera au niveau de qualité disponible le plus bas. 

                                                      
15  Un document comprenant schémas et équations est disponible en complément de l’exposé du Professeur 

Hosoe à l’adresse www.en.kyushu-u.ac.jp/hosoe/Publication/oecd.pdf. 
16  Voir Section I.C de ce rapport. 
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Plus intéressantes sont les situations où la communication d’informations a un coût pour les 
producteurs ou les consommateurs, mais où ce coût n’est pas prohibitif comme dans le cas des 
« rossignols ». On constatera alors un mélange de communication et de non-communication. 

Dans de telles circonstances, les fabricants de produits de faible qualité ne communiquent pas de 
renseignements sur leurs marchandises, contrairement à ceux dont les produits sont de bonne qualité. Le 
seuil de basculement est défini par le coût de la communication, car l’information doit avoir un rendement 
supérieur ou égal à son coût. Sur un marché affichant un même prix pour tous les producteurs, ce coût est 
matérialisé par le segment (x* – x0) de la figure 2, où x représente la qualité du produit (qui serait égale au 
prix sur un marché purement concurrentiel sur lequel toutes les informations seraient diffusées). Le seuil 
de communication d’informations est la qualité x*, x0 étant la qualité à laquelle s’attendent les 
consommateurs quand aucune donnée n’est fournie. 

Figure 2.  Conséquences sur les consommateurs et les entreprises lorsque l’information a un coût 

Sur le segment (x0 – x*), les consommateurs tirent profit de l’information au détriment des 
producteurs. En d’autres termes, on constate un transfert des producteurs aux consommateurs, tandis que 
les acheteurs de produits de meilleure qualité participent à un marché plus proche de l’optimum, car les 
entreprises observent que la majoration qu’elles peuvent facturer est supérieure au coût de la 
communication d’informations. Sur le segment (xmin – x0), le problème des « rossignols » réapparaît. 

Mise en œuvre de l’obligation d’information 

Pour faire face aux situations dans lesquelles les entreprises ne fournissent pas d’informations, il est 
nécessaire de mettre en place des mécanismes de régulation. Les mesures peuvent aller de la surveillance, 
au travers de la communication d’informations, jusqu’à des réglementations plus coercitives.  

L’analyse de ce problème à l’aide d’un modèle de prévention des accidents montre que, pour que les 
informations fournies par le producteur sur la qualité de ses marchandises soient loyales, le niveau de 
pénalité sanctionnant la communication de renseignements trompeurs doit augmenter en proportion de 
celui qui punit le dommage occasionné. Et si l’on tient compte du coût de la mise en œuvre, l’autorité de 
réglementation doit définir une pénalité en cas de dommage inférieure à celle du dommage en question. 
L’importance de la pénalité sociale, comme le manque à gagner dû à la perte de réputation, doit être prise 
en considération dans l’élaboration du système de sanctions. 

Différence d’aptitude des consommateurs à évaluer et à vérifier les informations 

Dans les paragraphes précédents, nous avons supposé que les consommateurs formaient un groupe 
homogène. En réalité, les consommateurs diffèrent dans leur capacité à interpréter la signification des 
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informations sur la qualité des produits. Si certains sont à même de comprendre et d’exploiter les 
renseignements fournis (consommateurs « avertis »), d’autres n’y parviennent pas (consommateurs « non 
avertis »). Ces derniers, bien qu’ils n’en saisissent pas le sens, peuvent malgré tout déterminer si 
l’information est ou non fournie. 

Si la part de consommateurs avertis est faible, l’incitation des entreprises à informer est moindre, car 
le bénéfice de la communication diminue. Dans ce cas, l’obligation d’information peut offrir des avantages 
en termes d’amélioration du bien-être, mais elle peut être préjudiciable aux producteurs. 

Pour conclure sur les aspects de politique, les situations dans lesquelles la communication volontaire 
est limitée peuvent appeler des mesures interventionnistes à partir du moment où il existe un coût 
d’opportunité de bien-être social. 

Si le problème est lié au niveau élevé du coût de la communication d’informations, il peut s’avérer 
utile de subventionner les entreprises, mais ces aides sont susceptibles d’aboutir à une mauvaise allocation 
des ressources. 

L’obligation d’information peut être préconisée si la part de consommateurs avertis est faible et si la 
valeur des produits augmente substantiellement quand leur qualité est connue. Dans ces cas de figure, 
cependant, lorsque le problème provient de la maigre proportion de consommateurs avertis, une politique 
complémentaire de l’obligation d’information peut être mise en place afin d’augmenter cette proportion en 
éduquant le public et en soutenant un organisme intermédiaire chargé de transmettre l’information. 
Lorsque l’information est obligatoire, son contenu doit être présenté de façon à ne pas entraîner de fausse 
interprétation de la part du consommateur. 

B.  Valeur des fiches d’évaluation : apports théoriques et preuve empirique 

Présentation de Ginger Zhe Jin 

Ginger Zhe Jin a débuté sa présentation par une brève description des « fiches d’évaluation » des 
produits, avant de poursuivre par une théorie plus générale de la communication d’informations englobant 
les situations dans lesquelles l’information est disponible et où tous les consommateurs sont « avisés » 
(capables d’utiliser et de traiter l’information), les situations dans lesquelles les consommateurs ne 
présentent pas une aptitude homogène à appréhender l’information (certains sont « naïfs » à divers degrés) 
et les situations dans lesquelles les producteurs retiennent des informations. De façon générale, les résultats 
apparaissent beaucoup plus complexes que ceux obtenus au moyen de modèles simples. Partant d’une 
recherche empirique et établissant des liens entre la théorie et la pratique, Ginger Zhe Jin a présenté un 
certain nombre de conclusions susceptibles de se traduire par le développement de politiques. 

Fiches d’évaluation 

Les « fiches d’évaluation » (terme qui englobe divers instruments de communication) contiennent des 
informations factuelles au sujet des produits, des services et des pratiques des entreprises et d’autres 
organisations. Elles peuvent être fournies dans les circonstances suivantes : 

• En réponse à une obligation d’information imposée par les gouvernements (exemples : règles de 
communication d’informations aux États-Unis établies par la Securities and Exchange 
Commission, règles d’étiquetage nutritionnel des aliments). 

• Spontanément par les entreprises et dans certains cas par des concurrents dans le cadre de 
publicités négatives. 
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• Par des organisations privées tierces (agences d’évaluation financière et associations de 
consommateurs, par exemple). 

Il est facile de supposer que la multiplication des informations favorise toujours les performances des 
marchés, mais il convient de reconsidérer cette hypothèse au regard de la théorie et de l’observation de la 
pratique. Par exemple, le marché de l’assurance ne fonctionne que parce que les assureurs et les assurés ne 
disposent pas d’informations exhaustives. Si toutes les parties possédaient des informations complètes et 
fiables, le phénomène de sélection adverse des deux côtés annihilerait le marché. 

En règle générale, les coûts et avantages de la communication d’informations sont répartis 
équitablement entre les consommateurs et les producteurs, et entre les différents groupes de 
consommateurs et de producteurs. 

En l’absence de réglementation, l’étendue de la communication dépendra du coût de celle-ci et de 
l’aptitude des consommateurs à exploiter l’information fournie. De manière générale, si la communication 
est coûteuse, certaines entreprises ne livreront pas d’informations. De même, si la part de consommateurs 
avisés est faible, la communication volontaire pourra ne pas être au rendez-vous. 

Cependant, des recherches menées par David Hirschleifer et al.17, et par Alan Schwartz18, semblent 
indiquer que le comportement des entreprises et des consommateurs est en grande partie plus complexe 
que ne laissent penser des modèles simples. Certains consommateurs sont en mesure d’acquérir et 
d’exploiter les connaissances nécessaires, mais ne le font pas. Les consommateurs « naïfs » peuvent être 
subdivisés en deux catégories : ceux qui connaissent leurs lacunes et ceux qui n’en ont pas conscience. Les 
entreprises ne perçoivent pas nécessairement la façon dont leurs marchés sont divisés entre les différents 
types de consommateurs, mais elles essaient généralement de concevoir leurs produits à l’intention du 
public averti tout en exploitant les lacunes des clients non avertis. En outre, on constate une 
interdépendance entre les différents marchés. Ainsi, l’attention portée par les consommateurs à la 
communication d’informations sur un marché en particulier peut conduire à un relâchement de leur 
vigilance sur d’autres marchés. 

Contrairement à une théorie simple, même lorsque la communication d’informations n’est assortie 
d’aucun coût supplémentaire, les entreprises proposant des produits de grande qualité peuvent ne pas 
fournir de renseignements sur leurs marchandises de peur de voir la pression sur les prix s’intensifier avec 
l’accroissement des données transmises aux consommateurs19. 

Parfois, la communication d’informations par une entreprise, même si elle n’entraîne aucun coût 
immédiat pour celle-ci, peut s’accompagner de conséquences défavorables pour tous les fournisseurs. 
Ainsi, les fabricants de cigarettes ne communiquent pas sur leurs produits en termes de « moindre 
accoutumance », car cela rappellerait aux consommateurs que fumer entraîne une dépendance, ce qui 
nuirait à l’ensemble du secteur20. Dans d’autres cas, la communication d’informations est susceptible de 

                                                      
17  David Hirshleifer, Sonya Seongyeon Lim, Siew Hong Teoh, « Disclosure to an audience with limited 

attention », Fisher College of Business, Université de l’Ohio, Columbus Ohio, octobre 2004. 
18  Alan Schwartz, « How much irrationality does the market permit? », réunions annuelles de l’American Law 

& Economics Association, document 29, 2005. 
19  V Joseph Hotz, Mo Xiao « Strategic Information Disclosure: The Case of Multi-Attribute Products with 

Heterogeneous Consumers », National Bureau of Economic Research, document de travail W11937, 
janvier 2006. 

20  Milgrom, Paul et Roberts, J. (1986), “Relying on the information of interested parties,” Rand Journal of 
Economics, Vol. 17 (1986), pp. 18-32. 
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profiter au secteur tout entier, mais l’entreprise qui l’assume n’est pas en mesure de dériver une part 
significative des bénéfices pour son propre compte. Dans certaines situations d’oligopole, la 
communication d’informations susceptibles de profiter aux consommateurs, mais dont ne disposent pas les 
autres entreprises, peut être préjudiciable à la société qui en est à l’origine21. 

Pour certains produits, l’information peut être fournie par des organismes de test privés, sans la 
coopération des vendeurs. Ce procédé est possible pour les biens et services normalisés (comme les 
voitures et les appareils photo), mais pas pour les services aux personnes (comme les services médicaux). 
L’organisme de test doit avoir la confiance des consommateurs et être en mesure de récupérer les frais 
engagés. Quant aux consommateurs, ils doivent accorder à l’information une importance suffisante pour 
payer l’organisme qui la délivre. 

Conclusions pertinentes pour l’action publique 

Ces conclusions portent sur les aspects suivants : 

• Attention des consommateurs – la reconnaissance par les consommateurs de la nécessité d’une 
information est souvent provoquée par des accidents de grande ampleur. Dans certains cas, la 
vigilance des consommateurs est suffisamment aiguë pour permettre à la communication 
volontaire d’atteindre un niveau de conformité identique à celui de l’obligation d’information (les 
fiches d’évaluation sur l’hygiène des restaurants dans certains états des États-Unis, par exemple), 
mais dans d’autres, l’attention des acheteurs est attirée uniquement au travers de l’obligation 
d’information (taux de matières grasses dans les sauces pour salades, par exemple). La 
communication obligatoire des termes d’un contrat sur Internet a ainsi tendance à être inefficace, 
car les consommateurs ne lisent pas les contrats détaillés en ligne. 

• Comportement stratégique des producteurs – les producteurs peuvent exploiter la communication 
d’informations de manière stratégique et dans le but de démarquer leurs produits, en diminuant 
ainsi la concurrence. Quelques fois, les entreprises mettent au point leurs produits afin de 
s’assurer que ceux-ci répondront correctement aux critères des fiches d’évaluation. Il peut arriver 
que les fournisseurs ou prestataires sélectionnent leurs clients. Ainsi, des chirurgiens pourraient 
veiller à ne pas opérer les patients présentant le moins de chances de rétablissement. Lorsque les 
entreprises communiquent des informations plus détaillées sur la qualité de leurs produits, les 
consommateurs sont parfois moins sensibles au prix. Les entreprises peuvent choisir, pour publier 
des informations défavorables, un moment ou une forme qui leur permettent d’éviter d’attirer 
l’attention du public. Une société par actions, par exemple, pourrait choisir de communiquer ses 
mauvais résultats financiers un vendredi. En outre, dans certaines situations, les fiches 
d’évaluation risquent d’inciter à la tricherie. Des enseignants pourraient ainsi aider leurs élèves 
lors des contrôles afin de favoriser un bon classement de leur établissement. La communication 
d’informations, tout en étant utile aux consommateurs (notamment aux « nouveaux » 
consommateurs), tend à polariser les acheteurs potentiels sur les aspects qui sont documentés 
(l’hygiène des restaurants, par exemple) et à détourner leur attention d’autres questions non 
développées. 

                                                      
21  Masako N. Darrough, « Disclosure Policy and Competition: Cournot and Bertrand », Accounting Review, 

vol. 68 n° 3, juillet 1993 ; et Ronald A Dye, « An evaluation of "essays on disclosure" and the disclosure 
literature in accounting », Journal of Accounting and Economics, Vol. 32 (2001), pp. 181-235. 
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• Forces politiques – de façon générale, les parties susceptibles d’être pénalisées par la 
communication d’informations (les producteurs) sont souvent regroupées et actives sur le plan 
politique, tandis que les bénéficiaires de l’information (les consommateurs) sont habituellement 
dispersés et inactifs politiquement. Cependant, les consommateurs peuvent faire entendre leur 
voix lors de la révélation de grands scandales et lorsqu’ils reçoivent le soutien de responsables 
politiques « entreprenants ». 

• Fournisseurs d’informations tiers – les informations issues de sources différentes se recoupent 
souvent (parfois sous l’effet de mouvements grégaires), mais de manière imparfaite. De fait, la 
concurrence entre les fournisseurs d’information peut inciter ceux-ci à différencier leurs produits, 
prenant ainsi le risque de ne plus pouvoir profiter d’économies d’échelle, d’ajouter à la confusion 
des consommateurs et d’aboutir à un certain niveau d’inefficience. 

Des études et rapports produits dans les domaines ci-dessus sont énumérés au sein de l’encadré 1. 

En conclusion, les décideurs politiques doivent garder les points suivants à l’esprit : 

• L’hétérogénéité (en termes de connaissances) des consommateurs et la possibilité d’agissements 
stratégiques de la part des entreprises ont une incidence sur les motivations qui conduisent ces 
dernières à communiquer. 

• Les fiches d’évaluation, lorsqu’elles sont disponibles, peuvent comporter des effets non 
intentionnels. Par exemple, elles peuvent attirer l’attention des consommateurs sur certains sujets 
tout en les éloignant d’autres sujets importants.  

• La concurrence interne entre fournisseurs d’information peut aboutir à multiplier les données, ce 
qui risque d’alourdir le fardeau cognitif que les consommateurs doivent assumer. 

• Pour que les politiques de communication soient efficaces, il faut non seulement prêter attention 
à la capacité des consommateurs à accéder à l’information et à l’utiliser, mais aussi attirer 
l’attention des médias et obtenir le soutien de la classe politique. 
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Encadré 1. Conclusions relatives aux politiques appropriées : études et rapports sélectionnés 

• Capturer l’attention du consommateur 

 Mathios, Alan D. (2000), “The Impact of Mandatory Disclosure Regulations on Health Choices: An Analysis of the 
Salad Dressing Market”, Journal of Law and Economics, Vol. 43(2000), pp. 651-678. 

 Jin, Ginger Z. and Phillip Leslie (2003), "The Effects of Information on Product Quality: Evidence from 
Restaurants Hygiene Grade Cards", Quarterly Journal of Economics, 118(2), May 2003.  

 Jin, Ginger Z. and Phillip Leslie (2005), "The Case in Support of Restaurant Hygiene Grade Cards" Choices, 
20(2) 2005, disponible sur http://www.glue.umd.edu/~ginger/research/jin-leslie-choices-final.pdf.    

 Hillman, Robert (2006), "On-line Boilerplate: Would Mandatory Website Disclosure of E-standard Terms 
Backfire?" document de travail disponible sur http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=771627. 

• Le comportement stratégique du producteur 

 Jin, Ginger Z. (2005), “Competition and Disclosure Incentives: An Empirical Study of HMOs,” Rand Journal of 
Economics, Spring 2005. 

 Jin, Ginger Z. and Alan Sorensen (2006), "Information and Consumer Choice: The Value of Publicized Health 
Plan Ratings" Journal of Health Economics 26(2) March 2006. 

 Lynch, John G. et Dan Ariely (2000), “Wine online: Search cost affect competition on price, quality, and 
distribution,” Marketing Science, 19(1), 83-103. 

 Dranove, David; Den Kessler, Mark Satterthwaite et Mark McClellan (2003) "The Effects of Health Care Quality 
Report Cards,” Journal of Political Economy, 111 (2003): 555-88. 

 Della Vigna, Stefano et Ulrike Malmandier (2006), "Paying Not to Go to the Gym" American Economic Review, 
juin 2006, Vol. 96 (3), pp. 694-719. 

 Jacob, Brian et Steve Levitt (2003), "Rotten Apples: An Investigation of the Prevalence and Predictors of Teacher 
Cheating," Quarterly Journal of Economics, 118(3), 2003. 

• Forces politiques 

 Wilson, James (1985), “The Politics of Regulation,” publié par: Basic Books. 

 Fung, Archon; Mary Graham et David Weil (2002), "The Political Economy of Transparency What Makes 
Disclosure Policies Sustainable?" Harvard University John F. Kennedy School, documents de travail RWP03-
039, disponible sur http://www.ashinstitute.harvard.edu/Ash/FGW.pdf. 

• Fourniture d’information aux tiers 

 Friedman, Monroe (1990), "Agreement between Product Ratings Generated by Different Consumer Testing 
Organizations: A Statistical Comparison of 'Consumer Reports' and 'Which?' from 1957 to 1986," Journal of 
Consumer Affairs, été 1990, Vol. 24, iss. 1, pp. 44-68. 

 Graham, Mary (2001), "Information as risk regulation: Lessons from Experience" Harvard University John F. 
Kennedy School of Management Faculty Research Working papers OPS 10-01, disponible sur 
http://www.innovations.harvard.edu/showdoc.html?id=74. 

 Cantor, Richard et Frank Packer (1997), “Differences of Opinion and Selection Bias in the Credit Rating Industry,” 
The Journal of Banking and Finance, 21: 1395-1417. 

 Cantor, Richard, Frank Packer, et Kevin Cole (1997), “Split Ratings and the Pricing of Credit Risk,” The Journal of 
Fixed Income, décembre 1997:72-82. 

 Berger, Allen, Sally Davies, et Mark Flannery (2000), “Comparing Market and Supervisory Assessments of Bank 
Performance: Who Knows What When?” Journal of Money, Credit and Banking, 32, Août 2000 Partie 2, pp. 641-
66. 

 Jin, Ginger Z.; Andrew Kato et John List (2006), "That's News to Me! Information Revelation in Professional 
Certification Markets" miméo, disponible sur http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=917312.  
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SECTION III. DÉFIS PRATIQUES DE LA PRISE DE DÉCISION SUR DES MARCHÉS 
DÉRÉGLEMENTÉS 

A.  Télécommunications 

Deux présentations ont été consacrées aux télécommunications à partir des exemples de la France et 
du Royaume-Uni, pays qui affichent de nombreuses similitudes en matière de consommation, notamment 
sur les aspects contractuels. La présentation consacrée au marché français des télécommunications a porté 
en particulier sur les réponses politiques aux plaintes des consommateurs, tandis que celle relative aux 
télécommunications britanniques s’est intéressée aux résultats d’une enquête sur la pratique du changement 
de fournisseur. En outre, les deux exposés ont fait état du besoin de clarification, simplification et de 
normalisation de l’information aux consommateurs. 

Protection des utilisateurs des services de télécommunications 

Présentation de Jean-Louis Gaugiran 

Au cours de sa présentation, Jean-Louis Gaugiran a montré que la forte croissance du marché des 
télécommunications en France s’est accompagnée d’une augmentation massive du nombre des plaintes de 
clients. Cette présentation a été l’occasion de récapituler les processus mis en place par les autorités 
françaises, en concertation avec les associations de consommateurs, pour restaurer la confiance sur le 
marché des télécommunications. 

L’expérience française  

Le marché français des télécommunications a enregistré une forte croissance. Au cours de la période 
2000-06, pendant laquelle le nombre d’abonnés à la téléphonie fixe n’a augmenté que de 16 %, le nombre 
d’abonnés mobiles a augmenté de 67 % et celui des abonnés à Internet de 180 %. Les données sur les 
chiffres d’affaires montrent une évolution encore plus marquée. Le secteur des téléphones portables a 
dépassé celui de la téléphonie fixe, et le chiffre d’affaires de l’Internet, bien que toujours modeste, a 
fortement progressé. En 2005, le chiffre d’affaires total s’élevait à EUR 31 milliards. 
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Figure 3. Croissance du marché français des télécommunications 

 

Dans le même temps, la DGCCRF a enregistré une forte hausse du nombre de plaintes, notamment au 
sujet des services de téléphonie fixe et d’Internet. En tout juste un an, de 2004 à 2005, ce nombre a atteint 
31 000 dossiers, soit une progression de 35 %, et cette tendance s’est poursuivie en 2006. Les plaintes liées 
aux télécommunications représentent un septième des réclamations des consommateurs pour l’ensemble de 
l’économie. 

Figure 4. Croissance du nombre de plaintes liées aux télécommunications 

 

La plupart des plaintes (77 %) portent sur des problèmes contractuels, notamment des interruptions de 
service et des difficultés à résoudre les litiges liés aux contrats. D’autres portent sur des accusations de 
publicité mensongère et de ventes forcées. 

Réponses politiques 

Lorsque les pouvoirs publics se sont penchés sur la situation, ils ont estimé que l’approche juridique 
formelle, comme la saisie des tribunaux par les consommateurs, n’était pas réaliste. Les problèmes 
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relevaient davantage de la médiocrité générale des relations contractuelles qui, après avoir entraîné une 
généralisation de la perte de confiance dans le secteur, finissait par porter atteinte au développement de 
l’ensemble de la branche d’activité. Les pouvoirs publics souhaitaient faire progresser la prise de 
conscience de la nécessité d’une amélioration et tous les acteurs se sont attachés à renforcer la confiance 
des consommateurs dans le marché. Une nouvelle démarche visant à résoudre ces problèmes était devenue 
nécessaire. 

La réponse publique s’est traduite par l’intervention du ministre de l’Industrie, qui a réuni les 
principales entreprises concernées, les associations sectorielles et les représentants du Conseil national de 
la consommation (CNC). Deux tables rondes consultatives regroupant les consommateurs et les 
associations sectorielles ont reçu pour tâche de mettre au point des solutions innovantes à ces problèmes. 
Un groupe de travail spécialisé dans les Communications électroniques a été créé pour l’occasion au sein 
du CNC, avec pour objectif de rééquilibrer la relation client-fournisseur. Ce groupe a mis en place, à son 
tour, six sous-groupes pour traiter de questions précises. De décembre 2005 à juillet 2006, ces instances se 
sont réunies 75 fois, dont 8 en session plénière. 

Ce processus de concertation a permis de dégager quatre grandes priorités : 

• Aider les consommateurs à prendre des décisions en étant mieux informés. 

• Améliorer la fourniture des services. 

• Améliorer la transparence des relations contractuelles. 

• Accélérer et faciliter le règlement à l’amiable des litiges. 

Parmi les initiatives concrètes, citons l’élaboration de réglementations visant à améliorer la lisibilité 
des offres promotionnelles, la production de fiches d’information normalisées à l’intention des 
consommateurs (afin de leur faciliter le choix), un accord sur le traitement des modifications 
contractuelles, de nouvelles procédures de gestion des différends et l’annulation automatique des contrats 
en cas d’indisponibilité prolongée du service. En 2006, l’un des résultats importants a été la promulgation 
du décret sur la portabilité des numéros de téléphone. 

D’autres dispositions portent sur la définition des délais de restitution des dépôts de garantie, sur la 
limitation du délai d’annulation des contrats ou encore sur l’indication du temps nécessaire au service 
d’assistance de l’opérateur pour traiter les demandes. 

Un avant-projet de loi visant à améliorer la protection et l’information des consommateurs a été 
présenté au Conseil des ministres le 8 novembre 2006, et devrait être examiné par l’Assemblée nationale 
au cours de l’année 2007. Ce projet de loi met en œuvre la directive 2005/29/CE sur les Pratiques 
commerciales déloyales, adoptée par le Parlement européen et le Conseil le 11 mai 200522. 

L’élaboration d’une réglementation appropriée est un processus continu de la DGCCRF. Il est trop tôt 
pour réaliser une évaluation définitive, mais un calendrier de rencontres avec les associations de 
consommateurs a été établi afin d’étudier les progrès de ces réformes, en particulier leur impact direct sur 
le marché.  

                                                      
22  Directive 2005/29/CE du parlement européen et du conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques 

commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, texte 
présentant de l’intérêt pour l’EEE, Journal officiel de l’Union européenne, L 149/22, disponible à l’adresse 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_149/l_14920050611fr00220039.pdf.  
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Politique de concurrence et politique à l’égard des consommateurs - enseignements pour la 
réglementation du secteur des télécommunications 

Présentation de Jill Johnstone 

Cette présentation a porté essentiellement sur les résultats d’une importante enquête consacrée au 
changement de fournisseur sur divers marchés menée par le National Consumer Council (NCC) 
britannique. Jill Johnstone a conclu son exposé par un certain nombre de recommandations pour le 
développement de politiques concernant le marché des télécommunications, marché sur lequel des 
changements technologiques rapides et une évolution des pratiques commerciales ont entraîné des 
problèmes particuliers pour les consommateurs. 

Le « National Consumer Council » britannique (NCC) 

Le NCC a été créé par le gouvernement britannique en 1975 avec pour objectif d’aider tous les 
consommateurs à acheter dans de meilleures conditions en leur permettant de faire entendre leur voix. Cet 
organisme s’est également vu confier un mandat spécial de représentation des intérêts des consommateurs 
défavorisés et vulnérables. Pour remplir sa mission, le NCC conduit des recherches et des analyses de 
l’action publique, fait campagne et travaille en collaboration avec les décideurs publics, les fournisseurs et 
d’autres acteurs des secteurs public et privé, tous soucieux d’élaborer des propositions visant à améliorer 
les résultats pour les consommateurs sur les marchés à problèmes. 

L’objectif général du programme de travail du NCC sur les marchés est de s’assurer que ceux-ci 
fonctionnent pour les acheteurs en encourageant une concurrence efficace et des politiques à l’égard des 
consommateurs, et en avançant des propositions destinées à améliorer les résultats pour ces derniers sur les 
marchés difficiles. 

Cadres de la politique de concurrence et de la politique à l’égard des consommateurs 

Bien qu’elles visent les mêmes buts et fassent régulièrement appel aux mêmes instruments, les 
politiques qui règlent les problèmes de concurrence et ceux rencontrés par les consommateurs sont souvent 
considérées comme distinctes. Les autorités de réglementation ont tendance à s’enfermer dans l’une ou 
l’autre de ces disciplines. Ainsi, la politique de concurrence, enracinée dans l’économie industrielle, met 
l’accent sur la structure sectorielle et privilégie les interventions sous l’angle de l’offre. Pourtant, les 
politiques de l’offre et de la demande ne sont pas séparables. Des consommateurs actifs sont un moteur 
pour la concurrence et l’innovation. Ces politiques doivent fonctionner ensemble.  

Même si les interventions sur l’offre ont bénéficié à la concurrence et aux consommateurs, on 
constate, de façon générale, une attention insuffisante portée au côté demande des marchés. Étant donné 
l’augmentation de la complexité des produits et la place grandissante des services dans l’économie, il 
faudra, pour obtenir des gains supplémentaires, prêter davantage attention à la demande, et notamment aux 
résultats de l’économie comportementale, car celle-ci fait apparaître la multiplicité des comportements des 
consommateurs, qui s’appuient sur des habitudes, des normes sociales et des raccourcis décisionnels. 

La figure 5 illustre un cadre dans lequel les politiques de la demande et de l’offre peuvent être réunies. 
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Figure 5.  Cadre d’une politique de la demande 

 

Enquête du NCC sur le changement de fournisseur 

Une enquête sur le changement de fournisseur est un indicateur utile de l’activité des consommateurs, 
même si cet indicateur n’est pas exhaustif. Au cours du printemps 2005, le NCC a ainsi mené une étude 
téléphonique auprès de 1 000 personnes. Ce travail faisait suite à une enquête similaire réalisée en 2000 
portant sur les six mêmes marchés, à savoir le gaz, l’électricité, la téléphonie fixe, l’assurance habitation, 
les comptes à vue et les emprunts immobiliers, auxquels ont été ajoutés la téléphonie mobile et les comptes 
d’épargne. 
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Figure 6. Changement de fournisseur au Royaume-Uni en 2005 

 

Les résultats de l’enquête de 2005 sont illustrés à la figure 6. Pour le gaz et l’électricité, les niveaux de 
changement effectif ont été élevés, mais ils ont été très faibles pour les comptes bancaires (comptes 
d’épargne et comptes à vue). 

La propension des consommateurs à changer de fournisseur est influencée par différents facteurs, 
incluant : la facilité de changement et la perception par l’acheteur de l’économie réalisable grâce à ce 
changement. Pour les secteurs de l’énergie, de la téléphonie et de l’assurance habitation, 96 % des 
consommateurs ont estimé que le changement de fournisseur était « facile » ou « très facile » contre 
seulement 77 % pour les comptes à vue. Les emprunts immobiliers sont arrivés en tête des économies les 
plus sensibles mais des avantages substantiels étaient également anticipés pour d’autres produits. 

À la question « changeriez-vous de fournisseur si cela était facile et gratuit ? », ce sont également les 
emprunts immobiliers qui ont enregistré le plus grand nombre de réponses positives (61 % de « oui »), les 
comptes à vue obtenant le résultat le plus faible (37 % de « oui »). 

Pour la plupart des produits, en particulier pour l’énergie et les télécommunications, les 
consommateurs n’ont consacré que quelques minutes à leurs recherches avant de changer de fournisseur. 
En revanche, pour les produits financiers, de nombreuses personnes interrogées ont indiqué y avoir passé 
« plusieurs heures ». 
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Figure 7. Temps de recherche avant le changement de fournisseur 

 

Il ressort principalement des enquêtes effectuées en 2000 et 2005 qu’à l’exception de l’assurance 
habitation, le changement de fournisseur s’est développé sur tous les marchés pendant cette période. Le 
marché des emprunts immobiliers s’est avéré le plus dynamique, et celui des comptes à vue le plus 
statique. Les consommateurs ont indiqué que le changement de fournisseur était très difficile sur certains 
marchés, notamment dans le secteur bancaire. Les attitudes ont été différentes selon les groupes 
démographiques, les jeunes et les plus aisés se montrant les plus susceptibles de sauter le pas.  

Une grande partie des consommateurs a semblé ignorer les avantages procurés par le changement de 
fournisseur ou même la possibilité d’un tel changement, et nombre d’entre eux ont estimé que le bénéfice 
financier ne valait pas le temps et les efforts nécessaires à l’opération. 

Télécommunications : questions relatives aux consommateurs 

Les produits de communication (téléphonie mobile, télévision et Internet) sont en train de converger. 
Ce secteur subit des changements technologiques rapides, tant du point de vue du fournisseur que du 
consommateur. La vitesse des transmissions à haut débit augmente avec la quantité et la complexité des 
contenus. La frontière entre le fournisseur et l’utilisateur s’estompe en raison de l’émergence de contenus 
générés par l’utilisateur, et l’intégration verticale du secteur s’intensifie, du diffuseur de l’information au 
fournisseur de matériel. 

Ces transformations ont soulevé d’importantes questions de politique car côté offre certains 
comportements, parfois combinés aux raccourcis décisionnels des consommateurs, ont réduit la 
concurrence. La pratique sectorielle du groupage des offres comporte des avantages pour les 
consommateurs en termes de commodité, mais elle introduit généralement des obstacles à la concurrence, 
notamment en ce qui concerne les prix. La valeur de certaines composantes des offres groupées peut être 
faible. De nombreuses offres comprennent, par exemple, des vitesses de transmission bas débit. On 
constate également des problèmes contractuels, en particulier des conditions déloyales ou prêtant à 
confusion, des périodes contractuelles longues et des pénalités en cas de rupture de contrat, autant 
d’éléments qui nuisent à l’efficacité de la concurrence. Il se pose aussi des problèmes techniques de 
compatibilité entre les logiciels et le matériel, ce qui tend à contraindre les consommateurs à utiliser des 
produits donnés de fournisseurs particuliers. 
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En matière d’action publique, les questions jugées importantes par le NCC sont les suivantes : 

• Groupage des offres et complexité des produits - nécessité de simplifier le choix des 
consommateurs et de favoriser des standards ouverts facilitant la compatibilité des produits. 

• Amélioration de l’information, conseils aux consommateurs et éducation des consommateurs. 

• Simplification du processus de changement de fournisseur. 

• Normalisation des termes des contrats, règles de conduite commerciale et modes de réparation 
des dommages subis par les consommateurs. 

B.  Services financiers23 

Deux présentations ont été consacrées au comportement des consommateurs sur les marchés 
financiers. La première a retracé l’expérimentation rigoureuse d’une proposition de communication 
d’informations qui, en attirant l’attention des consommateurs sur certaines données, aurait eu l’effet 
pervers d’amener les acheteurs à prendre de mauvaises décisions. La deuxième présentation a révélé des 
modes de comportement des consommateurs générateurs de biais coûteux sur les marchés du crédit, et qui 
ont abouti à diriger la concurrence sur les coûts d’entrée plutôt que sur les coûts à long terme. Cette 
présentation a également permis de dégager des propositions de mesures précises en matière de 
communication des informations. 

Au cours des discussions qui se sont déroulées à la fin de la session, la délégation britannique a 
présenté brièvement un document portant sur une étude réalisée outre-Manche sur le comportement des 
consommateurs sur les marchés du crédit24.  

Effet de la communication d’informations sur les consommateurs et la concurrence : une 
expérimentation contrôlée 

Présentation de Janis Pappalardo25 

Dans le cadre de sa présentation, Janis Pappalardo a développé les avantages et les coûts de 
l’obligation d’information et déterminé des conséquences possibles et imprévues de la communication 
d’informations. À partir d’une importante expérimentation menée par la Federal Trade Commission des 
États-Unis (US FTC) sur les effets de la révélation de la rémunération des courtiers, elle a constaté que 
cette mesure avait pour conséquence de désorienter les consommateurs, très probablement parce qu’elle 
détournait leur attention du coût des emprunts pour la diriger sur les revenus des courtiers.  

Communication d’informations et leurs conséquences 

L’obligation d’information est monnaie courante et se présente sous plusieurs formes. Elle se traduit 
notamment par la mention de la consommation d’énergie sur les appareils électroménagers, la liste des 
ingrédients et les données nutritionnelles sur les produits alimentaires, l’indication de la consommation de 
                                                      
23  Notez que la présentation précédente, bien que consacrée aux télécommunications, contenait de 

nombreuses informations sur les produits financiers. 

24  Ministère du Commerce et de l’Industrie du Royaume-Uni, « Applying Demand-Side Economic Principles 
to the UK Consumer Credit Sector », octobre 2006 (disponible auprès du Secrétariat de l’OCDE).  

25  Préparée en collaboration avec James Lacko. 
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carburant des véhicules, l’information des patients pour les médicaments délivrés sur ordonnance et de 
nombreuses communications de données liées aux services financiers. 

L’obligation d’information offre parfois des avantages considérables. Elle peut protéger les 
consommateurs des tromperies ou encore réduire le coût des recherches et permettre à l’acheteur de 
prendre des décisions plus avisées. En règle générale, elle contribue à optimiser l’efficience du 
fonctionnement des marchés. 

Toutefois, le recours à l’obligation d’information comme instrument d’action publique nécessite que 
l’on réponde à certaines questions fondamentales. Pourquoi y a-t-il un problème d’information ? Un plus 
grand nombre d’informations aiderait-il les consommateurs à prendre de meilleures décisions ? La 
fourniture des données est-elle réalisable ; est-il possible de communiquer ces données sous une forme 
compréhensible ? L’opération fonctionnera-t-elle comme prévu ? Comment influencera-t-elle les décisions 
des consommateurs ? Aura-t-elle des conséquences sur la répartition des avantages entre les 
consommateurs ? Peut-elle être contournée ? 

La communication d’informations peut avoir des conséquences imprévues. Parmi les pièges possibles, 
on trouve la communication d’informations non pertinentes, déroutantes ou même (sans que ce soit 
intentionnel) trompeuses. Dans certains cas, les consommateurs risquent d’être submergés par 
l’information transmise. Les coûts de transaction et de conformité d’une communication mal conçue 
peuvent être importants. Il peut aussi arriver qu’une mauvaise communication fausse les décisions des 
entreprises sur leurs offres de produits et de fonctionnalités, et nuise à la concurrence. Les gens affirment 
souvent vouloir plus d’informations, mais les tests effectués montrent parfois que les consommateurs 
prennent des décisions plus avisées lorsqu’ils disposent de moins d’informations. 

Pour se prémunir contre une communication d’informations inappropriée, il est possible de mener des 
tests contrôlés sur un échantillon représentatif de consommateurs afin d’évaluer l’efficacité et les 
conséquences des mesures envisagées, tant sur le comportement des consommateurs que sur celui des 
entreprises. Ces tests peuvent s’appuyer sur des observations préalables ou postérieures à la mise en place, 
ou sur des comparaisons entre circonscriptions soumises à des obligations de communication différentes. 

Étude de l’US FTC sur la rémunération des courtiers en opérations de crédit hypothécaire 

En 2002, une proposition du ministère du Logement et du Développement urbain (HUD) des États-
Unis envisageait d’obliger les courtiers en opérations de crédit hypothécaire à faire clairement apparaître 
sur les documents d’offre de prêts la prime d’écart de rendement (YSP, yield spread premium) qui 
représente essentiellement la commission payée par le prêteur au courtier. Les courtiers hypothécaires 
auraient alors été tenus d’indiquer, dans l’estimation de bonne foi (GFE, Good Faith Estimate) fournie aux 
emprunteurs, toute rémunération reçue du prêteur en liaison avec l’établissement du prêt. 

L’YSP peut représenter la majeure partie de cette rémunération. Elle est payée par le prêteur lorsque 
le taux d’intérêt du prêt offert est au-dessus du pair, et reflète la valeur supplémentaire de ce prêt pour le 
prêteur. Cette proposition de communication d’informations était motivée par la crainte que les courtiers 
n’engagent les emprunteurs à leur insu dans des opérations à des taux supérieurs à la normale, et que ces 
mêmes courtiers ne gardent l’YSP au lieu de la rétrocéder aux consommateurs sous la forme d’une 
diminution des frais de mise en place. Aucune obligation d’information n’était envisagée pour les prêteurs 
directs, même lorsque ceux-ci pouvaient pratiquer les mêmes taux d’intérêt et pouvaient facturer des frais 
de mise en place identiques. En outre, les chargés de prêts travaillant pour les prêteurs directs sont 
susceptibles de recevoir un paiement qui s’apparente à une YSP. 
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Le personnel de l’US FTC craignait qu’une telle obligation soit inutile et qu’elle ne s’accompagne 
d’effets pervers. Ils redoutaient qu’elle ne désavantage les courtiers, entraînant un affaiblissement de la 
concurrence, et qu’elle ne conduise les consommateurs à se polariser sur la rémunération des courtiers 
plutôt que sur le coût net du prêt et, de ce fait, à prendre de moins bonnes décisions. Ces inquiétudes ont 
conduit l’US FTC à réaliser une étude sur 517 signataires récents de prêts hypothécaires, auxquels ont été 
présentées les données de coût de deux prêts théoriques de ce type. Il n’était fait aucune mention de 
l’utilisation ou non des services d’un courtier, mais l’un des prêts théoriques faisait ressortir l’YSP 
séparément (conformément à l’obligation à laquelle on pensait soumettre les courtiers), tandis que l’autre 
n’indiquait que la charge nette. 

L’étude prévoyait cinq groupes de traitement. Trois de ces groupes se sont vu présenter des 
documents d’information dans lesquels la rémunération du courtier était mise en évidence, les deux autres 
constituant des groupes de contrôle. Il n’était fait aucune mention de l’utilisation ou non des services d’un 
courtier, mais dans les documents faisant état d’un montant de rémunération d’intermédiaire, le formulaire 
produit par un courtier faisait apparaître l’YSP séparément (conformément à l’obligation à laquelle on 
pensait soumettre cette profession), tandis que l’autre n’indiquait que la charge nette. Aucune ligne d’YSP 
ne figurait sur les formulaires soumis aux deux groupes de contrôle (il y avait deux groupes de contrôle car 
il y avait deux types principaux de formulaires à examiner).  

On a procédé à deux tests successifs, en utilisant deux scénarios différents pour le coût du prêt. Dans 
le premier scénario, le prêt du courtier était moins onéreux que celui du prêteur et, dans le second, les coûts 
des deux prêts étaient identiques. Deux questions clés ont été posées aux participants au test, qui ont été 
invités à déterminer le prêt le moins cher et à indiquer celui qu’ils choisiraient s’ils devaient emprunter. 

Les résultats de cette étude sont fournis dans le tableau 1. Les fourchettes correspondent aux 
moyennes des différents groupes. 

Tableau 1.  Résultats de l’expérimentation de l’US FTC 

Scénario 1 – Le prêt du courtier est moins onéreux que le prêt direct 

Pourcentage des personnes interrogées : Ayant correctement 
déterminé le prêt le 

moins onéreux 

Qui, en situation 
d’emprunteur, auraient choisi 

le prêt le moins onéreux 

Sans communication de l’YSP 89–90 % 85–94 % 

Avec communication de l’YSP 63–72 % 60–70 % 

Scénario 2 – Les prêts sont de coût identique 

Pourcentage des personnes interrogées 
ayant déterminé le prêt le moins onéreux 
comme étant : 

Les deux (coût 
identique) 

Le prêt du courtier Le prêt du prêteur 

Sans communication de l’YSP 95–99 % 1–2 % 0–3 % 

Avec communication de l’YSP  49–57 % 5–11 % 30–45 % 

Pourcentage des personnes interrogées 
qui, en situation d’emprunteur, auraient 
choisi : 

L’un ou l’autre 
prêt 

indifféremment 

Le prêt du courtier Le prêt du prêteur 

Sans communication de l’YSP 78–83 % 1–7 % 3–7 % 

Avec communication de l’YSP 25–30 % 5–17 % 46–57 % 
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Les expérimentateurs ont conclu que la révélation de la rémunération du courtier réduisait à la fois la 
proportion de consommateurs à même de déterminer correctement le prêt le moins onéreux et la part de 
ceux qui choisiraient le prêt le moins cher le cas échéant, et qu’elle introduisait donc un important biais 
défavorable aux courtiers, susceptible de produire des effets contraires à la concurrence sur le marché des 
prêts hypothécaires. Bien qu’il soit difficile d’évaluer l’incidence réelle sur l’ensemble du marché, si l’on 
se fonde sur les 20 % environ de personnes interrogées ayant choisi à tort un prêt de USD 300 plus cher, on 
peut déterminer par un calcul approximatif que le coût éventuel d’opportunité annuel pour les 
consommateurs pourrait être de plusieurs centaines de millions de dollars26. 

Implications en termes d’action publique 

Les propositions de communication d’informations étaient motivées par une bonne intention : aider 
les consommateurs à appréhender le coût des prêts et donc à emprunter à moindre frais. Pourtant, 
l’expérimentation a démontré que la révélation distincte de la rémunération du courtier ajoutait à la 
confusion et faussait les choix. 

N’en déduisons pas que les politiques de communication d’informations sont forcément inopérantes. 
Une information simple et claire peut être très efficace pour transmettre des indications importantes aux 
consommateurs. C’est ce qu’a illustré l’un des groupes de contrôle de l’expérimentation à qui l’on avait 
communiqué des documents de comparaison plus simples, ne distinguant pas la rémunération liée à l’YSP, 
et qui a enregistré un très faible taux d’erreur. Dans une telle situation, l’information doit porter sur les 
coûts à la charge du consommateur et non sur la rémunération du courtier ou de toute autre partie. 

Une politique de communication saine impose de déterminer avec soin les renseignements dont les 
consommateurs ont vraiment besoin, d’analyser comment ces mêmes consommateurs vont interpréter et 
utiliser les données fournies, et d’évaluer les avantages et les coûts de l’information. Idéalement, comme ce 
fut le cas pour cette expérimentation, toute communication d’informations envisagée devrait être testée 
auprès de consommateurs. 

Économie comportementale et réglementation du crédit à la consommation 

Présentation du Professeur Iain Ramsay 

Cette présentation s’est concentrée sur les questions comportementales sur les marchés du crédit à la 
consommation, notamment des cartes de crédit. Le principal biais mis en évidence a été la myopie 
(« actualisation hyperbolique »), qui se traduit par une orientation de la concurrence sur les coûts et les 
avantages à court terme plutôt que sur les coûts à long terme et particulièrement les taux d’intérêt. Pour 
compenser ce biais et d’autres biais des consommateurs, des mesures simples de communication 
d’informations ont été recommandées.  

Problèmes actuels en matière de crédit 

Les principaux problèmes traités par la réglementation du crédit à la consommation sont les 
défaillances des marchés, le surendettement et l’équité, notamment dans le cadre du marché des prêts à un 
taux supérieur accordés à des emprunteurs jugés moins solvables que la moyenne (sub-prime loans), et de 
certaines pratiques des émetteurs de cartes de crédit. 

                                                      
26  Cette étude fait l’objet d’un document publié par James Lacko et Janis Pappalardo, « The effect of 

mortgage broker compensation on consumers and competition: a controlled experiment », US FTC  
Bureau of Economics Staff Report 2004, disponible à l’adresse suivante : 
www.ftc.gov/os/2004/01/030123mortgagefullrpt.pdf. 
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Les questions de réglementation abordées récemment portent sur le prêt responsable, tel que le 
prévoyait la version initiale de la proposition de la Directive de l’Union européenne sur le crédit à la 
consommation, qui appelait les sociétés de crédit à consulter des bases de données spécialisées et à 
appliquer une norme de pertinence du crédit dans leurs décisions d’octroi27. Ces aspects font écho à la 
question de l’emprunt responsable, envisagée du point de vue du consommateur ou de la demande, et 
notamment à la nécessité pour les consommateurs de disposer des capacités leur permettant de prendre des 
décisions financières fondées. 

La réglementation de la communication d’informations s’applique à de nombreux stades. Elle 
intervient en phase précontractuelle, puis pendant toute la durée du contrat. Les transmissions 
d’informations prennent des formes variées, comme des avertissements aux prêteurs lorsque ceux-ci 
atteignent des points limites ou des conseils relatifs au montant de paiement minimal sur des cartes de 
crédit. L’objectif de la communication d’informations est généralement de s’assurer que les marchés 
fonctionnent avec efficience par la réduction des coûts de recherche, l’aide aux consommateurs dans les 
comparaisons de prix et la diminution du nombre de litiges. 

Cependant, bien que la communication d’informations soit largement utilisée sur les marchés du 
crédit, l’évaluation systématique de l’efficacité de cette mesure est rare. C’est un domaine auquel la 
recherche devrait porter un plus grand intérêt. Ainsi, la variété des pratiques selon les pays ouvre un champ 
d’études comparatives pertinentes en matière d’action publique. 

L’une des questions fondamentales de la réglementation de l’information tient aux hypothèses que les 
décideurs publics formulent sur le comportement des consommateurs. Supposent-ils que les 
consommateurs agissent « rationnellement » (c’est-à-dire qu’ils sont à même de peser les coûts et les 
avantages présents et à venir à l’aide de taux d’actualisation pertinents et cohérents) ou pensent-ils que les 
consommateurs sont sujets à des biais comportementaux coûteux (particulièrement le biais de myopie ou 
« actualisation hyperbolique ») ? Si les décisions des consommateurs sont soumises à des biais coûteux, à 
quelles interventions les décideurs publics peuvent-ils recourir pour réduire l’incidence de ces biais ? 

En fait, l’économie peut apporter sur les marchés du crédit de nombreux éclairages, qui ne sont pas 
nécessairement nouveaux. Ainsi, en 1739, Hume écrivait : 

« Il n’est pas de qualité de la nature humaine qui cause plus d’erreurs fatales dans notre conduite 
que celle qui nous conduit à préférer tout ce qui est présent à ce qui est distant et lointain. »28 

De la même manière, Adam Smith, en 1759, faisait référence à la tension entre le « spectateur 
impartial », froid et calculateur, et « la violence de ses passions »29. 

                                                      
27  Dans la plus récente version de cette directive, la disposition relative au prêt responsable a été modifiée de 

telle sorte que le prêteur n’est plus tenu de consulter les bases de données de référence que « au besoin » 
[article 5 (1)]. Le prêteur doit « [fournir] au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles 
celui-ci sera en mesure d’estimer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation 
financière, si nécessaire en expliquant l’information précontractuelle devant être donnée (...) ainsi que les 
avantages et inconvénients liés aux produits proposés » [article 5(5)]. 

28  David Hume, Traité de la nature humaine, Livre 3, 2e partie, section vii, De l’origine du gouvernement, 
1739 (Traduction : Philippe Folliot, professeur de philosophie au lycée Ango de Dieppe). 

29  Adam Smith, La théorie des sentiments moraux, 3e partie, chapitre 4, 1759. 
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L’économie comportementale a formalisé ces observations dans des théories cohérentes et testées, et 
les résultats confirment le biais de myopie30. Avner Offer avance l’idée que la croissance générale de la 
richesse dans le temps a en fait émoussé notre capacité de maîtrise de soi car, à mesure que l’aisance 
progresse, elle apporte un « flux incessant d’occasions favorables nouvelles et meilleur marché » plus 
rapide que notre capacité à développer la discipline de la prudence31. 

D’autres biais coûteux influent également sur les marchés du crédit. L’excès de confiance ou 
optimisme explique pourquoi les emprunteurs ont parfois tendance à négliger les facteurs susceptibles 
d’entraver leur capacité de remboursement, comme le chômage ou d’autres changements défavorables de 
leurs conditions de vie. Lors de recherches sur les attitudes, les perceptions et les décisions des acheteurs à 
propos du crédit à la consommation, le National Consumer Council (NCC) du Royaume-Uni parvenait à la 
conclusion suivante : 

« ... la plupart des personnes que nous avons interrogées évacuaient les risques encourus et se 
sentaient confiantes (peut-être trop confiantes) dans leur capacité à éviter les problèmes (...) les 
consommateurs étaient conscients que des événements inattendus pourraient altérer leur capacité 
de remboursement, mais percevaient cela comme quelque chose qui arrive aux autres. La plupart 
estimaient que la perte de leur emploi ou l’éventualité d’un accident ou d’une maladie grave 
n’étaient que de vagues possibilités. »32 

Le biais de dotation ou de status quo peut expliquer pourquoi des consommateurs s’accrochent à des 
actifs peu performants ou essaient de maintenir un style de vie au-dessus de leurs moyens en recourant à 
des cartes de crédit. En outre, de nombreuses personnes ont recours à une heuristique, comme d’utiliser le 
caractère abordable du remboursement mensuel comme critère du niveau de dette à accumuler sur leur 
carte de crédit. 

Économie comportementale et tarification des cartes de crédit 

Les économistes se sont souvent demandé pourquoi, sur un marché comportant autant de prestataires, 
les taux d’intérêt des cartes de crédit se maintenaient à des niveaux aussi élevés. 

L’une des explications tient à la tendance des prestataires à exploiter le biais de myopie des 
consommateurs. D’après Lawrence Ausubel, le consommateur est attiré par la période de gratuité des 
intérêts sur les cartes de crédit, convaincu qu’il aura remboursé sa dette avant la fin de cette période. Or, à 
l’échéance, il n’effectue aucun paiement et commence à accumuler une dette. Dans ce cas, le biais de 
myopie l’emporte sur une conduite rationnelle et maîtrisée33. 

Oren Bar-Gill estime que le biais de myopie n’a pas pour seule conséquence d’entraîner les 
consommateurs à sous-estimer leur niveau de dette futur, mais qu’il permet aux fournisseurs de cartes de 
crédit d’attirer leurs clients par des conditions de façade alléchantes telles que l’absence de droits annuels, 

                                                      
30  Pour une revue des documents consacrés à l’actualisation hyperbolique, se reporter à Shane Frederick, 

George Loewenstein et Ted O’Donoghue, « Time Discounting and Time Preference: A Critical Review », 
Journal of Economic Literature, Vol. XL, juin 2002 (pp. 351-401). 

31  Avner Offer, « The challenge of affluence: Self-control and well-being in the United States and Britain 
since 1950 », Oxford University Press, 2006. 

32  National Consumer Council, « Credit – choice or chance », NCC, 2002. 
33  Lawrence Ausubel, « The failure of competition in the credit card industry », American Economic Review, 

vol. 81 n°1, mars 1991 (pp. 50-81), et « Credit Card Defaults, Credit Card Profits, and Bankruptcy », 
American Bankruptcy Law Journal, Vol. 71, printemps 1997, pp. 249-270. 
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des programmes d’avantages et des taux d’intérêt d’accroche, tout en accroissant les coûts moins visibles 
tels que les pénalités de retard ou de dépassement34. Structurée par les biais des consommateurs, la 
concurrence s’organise autour des éléments de coût à court terme au lieu de s’effectuer sur les frais à long 
terme, et notamment les taux d’intérêt. 

Cette structure tarifaire entraîne de nombreuses inégalités. Les pénalités, par exemple, alourdissent les 
coûts de ceux qui sont déjà en difficulté financièrement. En règle générale, cette tarification aboutit à un 
financement croisé de ceux qui accumulent les dettes sur leur carte de crédit au profit de ceux qui se 
servent de leur carte comme une facilité à court terme et remboursent en temps voulu. Les personnes qui 
utilisent le crédit renouvelable financent donc les utilisateurs occasionnels. 

Solutions politiques alternatives – la communication d’informations comme instrument d’action 
publique 

Des interventions simples peuvent aider à neutraliser certains biais coûteux sur les marchés des cartes 
de crédit. L’une d’elles consiste à imposer la communication d’informations détaillées lors de l’emprunt 
sur une carte de crédit et lors de l’attribution de cette carte. 

On peut également avertir le client que le paiement minimal entraîne un délai de remboursement de la 
dette très long (plusieurs années généralement). Ainsi, dans l’une de ses bonnes pratiques, la United 
Kingdom Payments Association préconise la formule suivante : « si vous ne remboursez que la somme 
minimale chaque mois, vous mettrez plus de temps à régler votre solde et cela vous coûtera plus cher »35. 

La section 1301 de la loi des États-Unis sur la lutte contre les faillites abusives et la protection des 
consommateurs (Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act) prévoit un avertissement 
plus spécifique (quoique toujours générique) à propos du paiement minimal. Le consommateur est ainsi 
prévenu : 

« ... le fait de ne payer que la somme minimale augmentera le montant d’intérêt payé et le délai 
de remboursement de votre solde. Par exemple, si le minimum mensuel est fixé à 2 % et que vous 
optiez pour ce paiement minimum chaque mois, il vous faudra 88 mois pour rembourser en 
totalité un solde de USD 1 000 emprunté à un taux de 17 %. Pour obtenir une estimation du délai 
de remboursement de votre solde si vous optez pour le paiement mensuel minimal, appelez ce 
numéro vert... » 

Une communication d’informations plus personnalisée ferait directement référence aux conditions 
acceptées par le consommateur : 

... par exemple, si vous ne remboursez chaque mois que le minimum, il vous faudra YY mois 
pour régler votre solde de XX, soit un coût total d’intérêt de XX pour un capital de XX. 

(Une variante consisterait à indiquer au détenteur de la carte la date à laquelle son solde sera 
remboursé s’il maintient son montant actuel de remboursement mensuel et ne fait aucun nouvel achat.36) 

                                                      
34  Oren Bar-Gill, « Seduction by plastic », réunions annuelles de l’American Law & Economics Association, 

document 12, 2004. 
35   Voir APACs Best Practice Guidelines à l’adresse suivante : 

www.apacs.org.uk/resources_publications/best_practice_cards.html. 
36  Voir Ronald Mann, Charging Ahead, 2006, chapitre 13. 
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Une étude du United States Government Accountability Office a montré que les communications 
personnalisées apportaient plus d’informations aux consommateurs et que les personnes qui utilisent 
généralement le report de solde trouvaient ces données personnalisées très utiles37. Les émetteurs de cartes 
de crédit indiquent que la fourniture de ce type de renseignements est réalisable, le principal coût 
supplémentaire étant lié à l’acheminement postal. 

Le prestataire peut aussi exploiter la force d’inertie des choix par défaut (biais de dotation) et 
envisager, comme autre intervention, de définir un niveau de paiement minimal élevé, qui permet un 
remboursement rapide de la dette, tout en autorisant le consommateur à demander une réduction de ce 
paiement. 

L’une des options possibles préalables à l’engagement consiste pour les prestataires à encourager, ou 
à définir comme option par défaut, le prélèvement automatique des remboursements à effectuer sur la carte 
de crédit. Ces prestataires peuvent également augmenter l’attrait des cartes de crédit en définissant des 
conditions générales et financières appropriées, telles que la préservation de la procédure de 
rétrofacturation. 

Enfin, il est possible d’adopter une approche plus ferme (le cas échéant combinée à d’autres 
méthodes) imposant un plafonnement réglementaire des taux d’intérêt. 

En général, la communication d’informations sur les marchés du crédit à la consommation doit être 
élaborée en prêtant attention aux biais comportementaux et en faisant en sorte que l’information et les 
autres mesures envisagées tirent parti de ces biais plutôt que d’essayer de les compenser. Comme pour 
toute action publique, il convient d’explorer les possibilités d’autoréglementation ou de co-réglementation, 
et tout régime réglementaire doit être soigneusement évalué, à la fois avant et pendant sa mise en place. 

                                                      
37  US Government Accountability Office, «Credit cards: Customized minimum payment disclosures would 

provide more information to consumers, but impact could vary », rapport au Congrès GAO-06-434 2006. 
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SECTION IV. DISCUSSION GÉNÉRALE ET ACTIONS FUTURES 

A.  Discussion générale 

Ian McAuley, rapporteur de la Table Ronde, a fourni au Comité un bref résumé des principaux points 
évoqués lors des présentations et des échanges auxquels elles ont donné lieu. Cette présentation a été suivie 
d’une discussion générale sur les actions à mener. 

La Table Ronde a permis de dégager les principaux points suivants : 

• L’ordre des interventions destinées à répondre aux défaillances des marchés en termes de 
demande fait l’objet de plusieurs questions. Doit-on procéder à l’analyse coûts-avantages ? Les 
interventions doivent-elles être considérées séquentiellement, en donnant à certaines, une plus 
grande priorité qu’à d’autres ? 

• Il est rappelé que les biais comportementaux ne sont pas l’exclusivité des consommateurs, mais 
touchent également les organismes de réglementation (excès de confiance) et les entreprises. 
D’ailleurs, la majeure partie des premiers travaux d’économie comportementale portait sur la 
prise de décision dans les entreprises. 

• Il ressort de cette Table Ronde et de la précédente qu’il est impossible de prendre en compte 
séparément l’offre et la demande sur les marchés ; ces deux aspects sont étroitement liés. 

• À la suite de la discussion du jour, il convient de rappeler qu’une évaluation des interventions 
doit précéder leur mise en pratique et qu’une nouvelle évaluation doit être réalisée une fois la 
mise en place effective, pour s’assurer que les actions fonctionnent comme prévu. L’importance 
d’inclure une analyse sur les coûts et avantages de telles interventions a également été soulignée.  

• La proportion des consommateurs informés doit être prise en compte lorsqu’une mesure politique 
est introduite. En outre, une solide politique de communication d’informations peut être élaborée 
de manière à prendre en compte les biais comportementaux. 

• Il est rappelé que les télécommunications et les services financiers ne sont pas les seuls marchés 
sur lesquels on relève des problèmes liés à la demande. Ainsi, sur les marchés des services 
publics fondamentaux sont apparus plusieurs problèmes similaires à ceux constatés dans les 
télécommunications. 

• On observe qu’en règle générale les consommateurs ont un emploi du temps serré en raison des 
exigences professionnelles et personnelles auxquelles ils doivent faire face, ce qui limite 
fortement le temps qu’ils peuvent consacrer à l’évaluation des informations générées par les 
marchés de produits complexes et évolutifs. 

• La question de savoir qui est le consommateur est posée. Qui prend la décision d’achat ? Les 
politiques doivent-elles se préoccuper de tous les consommateurs sans distinction ou s’intéresser 
plus spécifiquement aux consommateurs défavorisés ? 

La délégation néo-zélandaise a présenté brièvement un document utilisé comme guide d’élaboration 
des politiques dans ce domaine et qui reprend des conclusions en matière comportementale. Ce document 
est décrit comme un « guide introductif visant à encourager les analystes politiques à approfondir leur 
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compréhension du comportement humain, des facteurs qui influent sur ce comportement et des moyens 
permettant d’incorporer ces connaissances dans le processus d’élaboration des politiques »38. 

Lors de ces discussions, Dimitri Ypsilanti, du Secrétariat du Groupe de travail de l’OCDE sur les 
politiques d’infrastructure et de services de communication, a présenté brièvement les évolutions des 
télécommunications dans les pays de l’OCDE. L’expérience de la France et du Royaume-Uni, exposée 
dans ces présentations, s’applique généralement aux autres pays. Les problèmes qui ont été abordés dans 
les présentations, notamment ceux liés au groupage des offres, aux contrats assortis d’un engagement à 
long terme et au traitement des réclamations, se posent dans de nombreux pays. Une expérience 
malheureuse du consommateur à un stade précoce de la réforme de la concurrence peut induire une 
résistance au changement.  

Alors que jusqu’ici l’essentiel des travaux de réglementation avaient porté sur l’offre, les responsables 
de l’action publique en viennent aujourd’hui à s’intéresser à la demande. Certaines évolutions, telle que la 
portabilité du numéro de téléphone, sont nées sous l’angle de l’offre (comme un moyen d’aider les 
nouveaux entrants sur le marché), mais sont également cohérentes avec l’économie de la demande. 

B.  Prochaines étapes 

Louise Sylvan a présenté les étapes à suivre proposées pour le Comité. Celles-ci visent à développer 
plus en détail une liste de contrôle et un ensemble d’instruments d’analyse des politiques de la demande. 
Une délégation a suggéré l’importance d’inclure dans cette démarche une attention particulière sur la 
communication d’informations, notant que celle-ci constitue un instrument essentiel pour nombre de pays 
membres et qu’il leur serait utile que le Comité explore cette question de manière plus approfondie.   

À cet effet, le Comité a approuvé la constitution d’un groupe de travail informel pour conduire le 
projet et suggérer des améliorations. L’objectif de ce groupe de travail sera d’affiner les éléments de la liste 
de contrôle et de l’ensemble d’instruments avant de les soumettre à l’examen du Comité en vue de leur 
déclassification finale.  

Il a été convenu qu’entre cette Table Ronde et juin 2007 un projet conjoint du Comité de la politique à 
l’égard des consommateurs et du Comité de la politique de l’information, de l’informatique et des 
communications ainsi que du Groupe de travail sur les politiques d’infrastructure et de services de 
communication étudierait le secteur des télécommunications sous l’angle de la demande. Cette étude 
examinera les types de problèmes rencontrés de protection et d’habilitation du consommateur et faire en 
sorte qu’il remplisse son rôle, la nature des interventions (éducatives, informatives, réglementaires, etc.) 
envisageables par les autorités de réglementation pour améliorer les résultats obtenus par le consommateur, 
les avantages et les coûts de telles interventions et tout autre sujet pertinent.  

Il a été suggéré que le CCP pourrait ensuite envisager d’explorer la possibilité de travaux conjoints 
avec l’Agence internationale de l’énergie (AIE) qui prévoit de lancer un nouveau projet sur les actions à 
prendre pour permettre à la demande de jouer son rôle sur le marché de l’énergie. Le Secrétariat de l’AIE 
suit les travaux du CCP dans ce domaine et assistait à cette Table Ronde. 

                                                      
38  Ministère du Développement économique de Nouvelle-Zélande, « Behavioural Analysis for Policy, "New 

Lessons from Economics, Philosophy, Psychology, Cognitive Science, and Sociology" », 2006, disponible 
à l’adresse suivante : www.med.govt.nz. 



DSTI/CP(2007)1/FINAL 

 42

ANNEXE I. ORDRE DU JOUR 
Table Ronde sur l’application des théories économiques dans l’élaboration des politiques à l’égard 
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• Mme Louise Sylvan, Commission australienne de la concurrence et des consommateurs (ACCC) 
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• Professeur Ginger Zhe Jin, Université du Maryland, College Park, États-Unis 
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• M. Jean-Louis Gaugiran, Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la 
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2. Marchés libres : faire en sorte que les marchés fonctionnent pour tous les consommateurs. 
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Son travail à l’US FTC inclut l’étude de l’effet de l’information sur le comportement des 
consommateurs et les résultats des marchés. A travaillé sur des réglementations relatives aux allégations de 
santé avancées par les fabricants de produits alimentaires, à la publicité directe auprès des consommateurs 
de médicaments délivrés sur ordonnance et à la Real Estate Settlement Procedures Act (loi sur les 
procédures de règlement des transactions immobilières). A collaboré avec ses collègues de l’US FTC aux 
analyses de contenu des allégations de santé dans la publicité sur les produits alimentaires et à une étude 
expérimentale sur la communication de la rémunération des courtiers en opérations de crédit hypothécaire. 
A publié, seule ou avec des collaborateurs, des communications sur les questions relatives aux prêts 
hypothécaires et aux allégations de santé dans la publicité. 

Professeur Iain Ramsay 

Professeur de droit à la Osgoode Hall Law School, Université York, à Toronto (Canada), et professeur 
émérite de l’Université du Kent, à Canterbury (Royaume-Uni). Ses domaines de recherche incluent la 
réglementation des marchés grand public et les relations de consommation aux niveaux national et 
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international, la législation relative au crédit à la consommation et les faillites de consommateurs. 
Universitaire reconnu internationalement dans ces domaines, a été élu en 2003 Président de l’Association 
internationale de droit de la consommation.  

Auteur de nombreux articles et ouvrages sur le droit de la consommation, la réglementation des 
marchés et la faillite. Participe actuellement à un projet de recherche comparative financé par le Conseil de 
recherches en sciences sociales et humaines du Canada et portant sur les approches du surendettement au 
Canada et en Angleterre.  

Est intervenu en tant que consultant en droit et en politique de la consommation auprès de 
gouvernements et d’ONG au Canada, en Europe et en Amérique du Sud. A été membre du groupe de 
travail fédéral sur l’insolvabilité des particuliers au Canada (2000-2002) et est membre de l’American Law 
Institute. Enseigne le droit de la faillite, le droit commercial, le droit de la consommation et le droit des 
contrats. 

Louise Sylvan 

Vice-présidente de la Commission australienne de la concurrence et des consommateurs (Australian 
Competition and Consumer Commission, ACCC), où elle siège en tant que spécialiste des affaires de 
consommation. 

Précédemment directrice générale de l’Australian Consumers’ Association (ACA) ; a également 
présidé le Conseil de Consumers International pendant trois ans.  

A travaillé activement sur les questions de consommation aux niveaux national et international 
pendant plus de 15 ans, et est connue pour ses travaux sur le renforcement des pouvoirs et de la protection 
des consommateurs dans une série de domaines tels que la santé, les questions de sécurité alimentaire ou 
les services financiers, ainsi que sur les politiques en matière de concurrence et de consommation.  

Fait actuellement partie de la délégation de l’Australie au Comité de la politique à l’égard des 
consommateurs de l’OCDE et du Réseau international de contrôle et de protection des consommateurs 
(RICPC). 
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ANNEXE III. SOURCES D’INFORMATION SUR L’ÉCONOMIE COMPORTEMENTALE 

Vous trouverez ci-après une petite sélection d’articles publiés relatifs à l’économie comportementale.  

Collections publiées 

Colin Camerer, George Lowenstein et Matthew Rabin (dir. pub.), Advances on Behavioral Economics, 
Russell Sage Foundation, New York, 2004. 

Daniel Kahneman et Amos Tversky (dir. pub.), Choices, Values and Frames, Russell Sage Foundation, 
New York, 2000, 2003. 

Richard Thaler (dir. pub.), Advances in Behavioural Finance, Russell Sage Foundation, New York, vol. I, 
1993, vol. II, 1995. 

Articles clés 

On Amir, Dan Ariely, Alan Cooke, David Dunning, Nicholas Epley, Uri Gneezy, Botond Koszegi, Donald 
Lichtenstein, Nina Mazar, Sendhil Mullainathan, Drazen Prelec, Eldar Shafir et Jose Silva, 
« Behavioral Economics, Psychology, and Public Policy », Marketing Letters, vol. 16 n°3-4, 
décembre 2005, pp. 443-454. 

Nava Ashraf, Colin Camerer et George Lowenstein, « Adam Smith, Behavioral Economist », Journal of 
Economic Perspectives, vol. 19 n°3, été 2005, pp. 131-145. 
http://www.hss.caltech.edu/~camerer/JEPadamsmith.pdf 

Colin Camerer, George Lowenstein et Matthew Rabin (dir. pub.), Advances on Behavioral Economics, 
Russell Sage Foundation, New York, 2004. 

Colin Camerer, Samuel Issacharoff, George Loewenstein, Ted O’Donoghue et Matthew Rabin, 
« Regulation for Conservatives: Behavioral Economics and the Case for "Asymmetric 
Paternalism" », University of Pennsylvania Law Review, vol. 151, janvier 2003, pp. 1211-1254. 
http://www.hss.caltech.edu/~camerer/paternPLR.pdf 

Emma Dawnay et Hetan Shah, « Behavioural Economics: Seven Principles for Policy-Makers », The New 
Economics Foundation, 2006. 
http://neweconomics.org/gen/ (lien « publications ») 

Daniel Kahneman, « Maps of Bounded Rationality: A Perspective on Intuitive Judgment and Choice », 
Conférence de remise des prix, Académie royale des sciences de Suède, 2002. 
http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2002/kahneman-lecture.html 

David Laibson, « Golden Eggs and Hyperbolic Discounting », Quarterly Journal of Economics, vol. 112, 
mai 1997, pp. 443-477. 
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Sendhil Mullainathan et Richard Thaler, « Behavioral Economics », septembre 2000, documents de travail 
du département d’économie du MIT, n° 00-27, 2002. 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=245828 

Thomas Schelling, « The Intimate Contest for Self-Command », chapitre 3 dans Thomas Schelling, Choice 
and Consequence: Perspectives of an errant economist, Harvard University Press, 1984. 

Cass Sunstein et Richard Thaler, « Libertarian Paternalism », actes de la conférence de la Federal Reserve 
Bank of Boston, 2003 (pour le lien hypertexte, voir ci-dessous à la rubrique « Autres ressources »). 

Autres ressources  

The Federal Reserve Bank of Boston a créé le Research Center for Behavioral Economics and Decision-
making. Ce site Internet comprend des actes de conférence, des documents de recherche et une brève 
description de l’économie comportementale. 
http://www.bos.frb.org/economic/bedm 

Joseph Mulholland, de l’US FTC, a compilé une bibliographie de plus de 100 références sur l’économie 
comportementale, accompagnées, pour un grand nombre d’entre elles, de liens d’accès à des sites 
Internet publics. http://mcmbo1.oecd.org/dataoecd/23/6/38077003.pdf?contentId=38077004 

 


