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Théorie(s)… de l’épargnant 




Economie « standard » vs. économie 
comportementale : deux « paradigmes »

•  Les modèles économiques « standards » reposent sur une 
double rationalité:
•  Une rationalité décisionnelle basée sur la maximisation d’une 

fonction d’utilité ;
•  Le modèle des anticipations rationnelles : les croyances des agents 

économiques représentent correctement les incertitudes futures.

•  L’économie comportementale revient sur ces deux 
postulats:
•  Les agents ne sont pas parfaitement rationnels ;
•  Les agents peuvent rêver à des rendements très élevés, refuser une 

information, ne pas être d’accord entre eux…

Strotz, R. H. (1955). "Myopia and Inconsistency in Dynamic Utility 
Maximization »: NDU (Ulysse et les sirènes)

Allais (1953). « Le Comportement de l'Homme Rationnel devant le Risque: 
Critique des Postulats et Axiomes de l'Ecole Américaine »: NEU



Deux « paradigmes » qui opposent…
le monde académique

Approche « standard »

� Gary Becker (Prix « Nobel » 1992):
–  «Ces biais cognitifs [dans les comportements] sont parfois importants, 

mais dans les années récentes, au lieu de s’intéresser aux faiblesses les 
plus significatives des modèles de choix rationnels pour expliquer les 
comportements du monde réel, on a peut-être trop mis l’accent sur des 
situations expérimentales» (1996)

� Merton Miller (Prix « Nobel » 1990):
–  «La science béhavioriste est séduisante parce qu’elle paraît 

prometteuse. Mais je ne pense pas qu’elle le soit, car on ne peut rien 
faire de plus qu’étudier ces paradoxes occasionnels» (1998)



Approche comportementale
� Daniel Kahneman (Prix « Nobel » 2002) :

–  «Personne ne peut croire sérieusement que tous les individus ont des croyances 

rationnelles et font des choix rationnels à tout moment» (2003)

  Système 1/Système 2: les deux vitesses de la pensée

� Robert Shiller (Prix « Nobel » 2013)
–  « Les modèles théoriques des marchés financiers efficients où tout individu est un 

optimiseur rationnel ne peuvent pas être plus qu’une métaphore du monde qui nous 

entoure. Rien n’est plus absurde que de prétendre que tout le monde sait comment 

résoudre des modèles complexes d'optimisation stochastique. »

� Richard Thaler (pionnier de l’approche comportementale) 
–  «Notre objectif est que, dans vingt à trente ans, l’expression ‘sciences économiques 

behavioriste’ deviennent superflue parce que les sciences économiques seront par 

définition, comportementalistes dans leur démarche…» (1998)

Deux « paradigmes » qui opposent…
le monde académique



Deux « paradigmes » qui agitent…
pas uniquement le monde académique : la finance 

comportementale comme solution à la crise?
George Soros  (interview accordée en 2013 à l’Institute for New Economic 
Thinking)

-  «Le paradigme dominant de la théorie du choix rationnel et du marché 
efficient a conduit l’économie à la faillite, une faillite très similaire à celle 
du système financier mondial après Lehman Brothers ». 

Roger Guesnerie  (L’économie saisie par le doute, Le Mond,, 2013)
-  «Last but not least, il est vrai que les schémas intellectuels mis en avant 

pour comprendre les marchés financiers supposent trop de rationalité de la 
part des agents économiques. Mais surtout ils supposent trop de 
prévisibilité desdits marchés (les experts parlent « d'anticipations 
rationnelles »). ». 



Deux « paradigmes » qui intéressent…
pas uniquement le monde académique : la finance 

comportementale comme solution à la crise?

«La crise des subprimes et les problèmes financiers et 
économiques qui en ont découlé sont dus, en grande partie, à 
certaines défaillances de la démocratie, démocratie financière 
j'entends. Beaucoup de gens de la classe ouvrière et de primo-
accédants à la résidence principale qui se sont surendettés par 
rapport à la valeur hypothécaire de leur maison avec des taux 
variables, ne maîtrisaient pas l'information sur ce qu'ils faisaient 
− le genre d'informations facilement accessibles aux personnes 
les plus riches − et ont ainsi commis des erreurs graves»

Robert Shiller (October 2008)
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L’épargnant s’est-il « bien comporté » pendant la crise ?



Economie comportementale : programme

La recherche en économie comportementale se propose de 
revenir sur la double rationalité des modèle standards 
(comportementale et prévisionnelle). Les individus :

•  Ont des préférences « non standards » 
•  Ont des croyances « non standards »
•  Ont des processus de décision « non standards »

Toujours en référence au cadre « standard » : « …l’économie 
comportementale reste une discipline qui est organisée autour 
des échecs de l’économie standard ». (Pesendorfer, 2006)



Economie comportementale : programme

§  Richard Thaler (2003) : «L’hypothèse fausse est que les individus font 
toujours (quelquefois ?) des choix qui maximisent leur intérêt.»

§  Remise en cause de l’individu omniscient (hypothèse de rationalité limitée)

§  Les agents ne sont pas pleinement rationnels («quasi-rationnels» selon 
Thaler, 1991)

§  Les individus sont sujets à des biais cognitifs au niveau de leurs croyances 
(beliefs) et de leur rationalité

§  Les individus auraient un système de comptes mentaux («mental 
accounts») : revenu courant, patrimoine, revenu futur… qui 
correspondraient à différentes composantes de la richesse (Thaler, 1990)


§  Recours à la psychologie expérimentale (Kahneman & Tversky, 2000) 

voire à la neuroéconomie (Camerer, Loewenstein & Prelec, 2004) : 
« L’économie a besoin d’un cerveau »…




Economie comportementale : 
de l’homo economicus à l’homo sapiens

« Ce que cette mécanique géniale était censée 
produire, c’étaient des équations. »
(Le cerveau d’Einstein, Mythologies, R. Barthes) 

VS.

Homer: "Wow, I'll never drink another beer."
Vendor: "Beer here..."
Homer: "I'll take ten."

-- A Star Is Burns
Homer: "Ohhhh…I'm never eating chili again.

<a moment passes> Ooooh, chili!"
-- I’m With Cupid



Economie comportementale : 
Dr Spock vs. Homer…



La théorie « standard » de 
l’épargnant 





Les postulats de l’approche standard de l’épargnant 

1.  Les individus épargnent et consomment selon leurs 
préférences (aversion au risque, préférence pour le 
présent, altruisme) et leur ressources sur le cycle de 
vie;

2.  Ils adoptent un comportement prospectif et 
temporellement cohérent (stabilité des 
préférences);

3.  Ils connaissent certains principes économiques 
(actualisation, inflation, calculs d’intérêts…);

4.  Ils disposent d’une certaine informations sur 
l’environnement économique



La théorie standard de l’épargnant sur le cycle de vie : 
présentation

§  L’hypothèse du cycle de vie (LCH) envisage un individu rationnel 
(homoœconomicus) qui planifie sa consommation sur son horizon de vie 
(Modigliani, 1954) : 
§  Le patrimoine accumulé est destiné à financer les besoins de consommation de la 

période de retraite («hump saving profile», prévoyance) 

§  La rationalité (les préférences) de l’épargnant «standard» repose sur 3 critères:
§  DU (Discounted Utility)
§  Homothétie des préférences (l’épargne n’est pas un bien de luxe)
§  EU (Expected Utility)

§  Les préférences de l’épargnant se résument à 2 paramètres :
§  γ : aversion relative pour le risque (également l’inverse de l’élasticité intertemporelle 

de substitution à la consommation)
§  δ : taux de préférence pour le présent

§  On peut élargir LCH aux choix de portefeuille (Merton, 1969, Samuelson, 1969)
§   anticipations rationnelles sur le marché financier



Propriétés des choix d’épargne « pour soi »  
Débats historiques sur chaque propriété

(1)  Choix d’épargne supposés autonomes (pas keep up with the 
Joneses)

(2)  Établis en référence à l’horizon de vie, soit T 
(3)  Prospectif (pas d’effet d’habitude ou de cliquet au niveau de C(t))
(4)  Cohérence temporelle des choix = rationalité / temps: 

 système de préférences stable au cours du temps (≠ Ulysse)
=> Maximise Us [C(s)… (C(T)] faiblement séparable  
à la date s (en environnement certain)  

(5)  Préférences homothétiques: épargne = réserve de consommation
(6)  De séparabilité temporelle faible à forte: additivité dans LCH 

standard 
(7)  Monde risqué (probabilisable): expected utility (EU)
(7’) Monde incertain: subjective expected utility (SEU)

LCH standard = 7 propriétés satisfaites



•  Utilité temporellement additive

–  avec δ taux de dépréciation du futur, ne dépend que de t (cohérence 
temporelle) 

•  + préférences homothétiques: utilité isoélastique



–  γ : élasticité de – u’ 
Ø  γ : inverse de σ , élasticité intertemporelle de substitution 
γ : désir de lissage intertemporel de la consommation  

dttCtutTCsCU
T

st

s )](,[)()]()...([ α∫ ==

),(exp)(:)(  si;0
)(
/)()( ttt
t
dttdt δαδδ

α
α

δ −==≥−=

u[t, C(t)] = u[C(t)] = C(t)1−γ

1−γ

La théorie standard de l’épargnant sur le cycle de vie : 
LCH standard, épargne pour soi



Prédictions du modèle standard

•  3 paramètres de préférence indépendants
–  γ (risque),  δ (temps),  θ (lignée)

•  α, δ complexe: horizon décisionnel, foresight
–  Les « moi futurs », de poids α(t), « n’existent » pour le moi 

présent que si aujourd’hui raisons de vivre – projets donnant sens 
& substance à l’existence – qui les concernent (voir section 7)

–  α(t) mesure nature / force / étendue de ces projets

•  Montant de patrimoine
–  Adéquat pour les vieux jours (rationalité / temps) 
–  augmente avec γ : épargne de précaution
–  diminue avec δ : épargne de cycle de vie / retraite
–  augmente avec θ : motif de transmission intergénérationnelle 



Hypothèses du modèle de cycle de vie « basique »

•  Profil de consommation désiré = plat
§  r = δ = 0	

•  Pas d’héritage reçu (ni de motif de transmission):
§  A(0) = 0; A(T) = 0!

•  Monde certain (sauf dernier graphique)
•  Equation de budget instantanée

§  ΔA(t) = Y(t) - C(t)!
•  « Revenu permanent » YP

§  C(t) = YP si les contraintes d’emprunt & de liquidité 
ne sont pas saturées 
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Les impasses empiriques :
 L’épargne

�  « Inadequacy of saving » 
–  20% des ménages Français ont un patrimoine insuffisant pour maintenir leur niveau 

de consommation durant leur retraite (rapport patrimoine/revenu permanent<2) 
Arrondel & Masson (2005)


�  « Retirement puzzle »

–  Discontinuité (chute) du profil de consommation après la retraite anticipé ou non ? 
Banks, Blundell &Tanner (1997), Hurd (2003)


�  « Annuity puzzle »

–  Faible diffusion de la rente viagère (même après 50 ans)
Davidoff, Brown & Diamond (2005)


�  « Décroissance limitée du patrimoine en fin de vie » (Davies, 1981)

�  « L’accumulation patrimoniale des plus riches »
•  Le centile le plus riche possède 1/4 du patrimoine global



	
	
	
	
	
	
	
	

  

€ 

MaxEu( ˜ W )
utc.   ˜ W = W [R +ω( ˜ R r − R)]

W : richesse initiale 

ω : part de la richesse investie en actifs 
  risqués 

The standard static portfolio problem



• Part de la richesse investie en actifs risqués

ω*= (Rr − R)
σ 2γ (W )

     γ (W)= aversion relative pour le risque

• Montant de la richesse investi en actifs risqués

ω *W =
(Rr − R)
σ 2a(W )

     a(W)= aversion absolue pour le risque

La théorie « standard » des choix de portefeuille



Les impasses empiriques 
 choix de portefeuille

§  Faible diversification des portefeuilles (Limited asset 
market  participation)àGuiso, Japelli, Haliassos (2002)

§  Enigme de la prime de risque sur actions (Equity premium 
puzzle)à Kocherlakota (1996)

§  Faible participation des épargnants sur le marché des titres 
(Stock participation puzzle)àGuiso, Japelli, Haliassos (2003)

§  Gestion du portefeuille titre :
§  Home bias puzzle, naïve diversification, disposition effect, statu quo 

bias, portfolio inertia, excessive trading…

§  La demande d’actions dépend de la position dans le cycle 
de vie àGuiso, Japelli, Haliassos (2003)



La résolution des énigmes : 
des choix de portefeuille plus réalistes 

§  Existence de coûts fixes de transaction et d’information

§  Gestion multirisque : prise en compte d’autres sources 

d’incertitude (sur le marché du travail…)

§  L’existence de contraintes de liquidité dans le futur

§  Flexibilité de l’offre de travail

§  La prise en compte du logement dans les demandes 

d’actifs

§  Préférences non homothétiques




L’épargnant 
« comportemental » 





La résolution des énigmes :
L’approche comportementale des préférences

§  Temps: approches non DU (Non discounted utility)
§  Actualisation hyperbolique (Laibson, 1997)

§  Manque de self-control (nécessité de se pré-engager : Ulysse, 
Strotz, 1956)

§  Propension à planifier insuffisante (Ameriks, Caplin & Leahy, 2003)

§  Phénomènes de savoring, dread, manana effect

§  Risque: approches non EU (Non expected utility) 
§  Prospect theory (Kahneman & Tversky, 1979) : phénomène 

d’aversion à la perte

§  Aversion à l’ambiguïté : univers non probabilisable (Ellsberg, 1961)

§  Framing effect (Kahneman & Tversky, 2000)



La résolution des énigmes :
Le remise en cause du dogme des anticipations rationnelles

§ Les croyances des agents économiques représentent correctement les 
incertitudes futures: en moyenne ils ne se trompent pas.

§ Plutôt que d’essayer de mesurer les anticipations des agents, celles-ci 
sont déterminées par les évolutions des prix des marchés passés.

§ Pour anticiper une crise future, il faut une crise passée

§ Les agents (et les économistes) n’ont pas anticipé la crise…

§ Le paradigme des anticipations rationnelles ne laisse que peu de place 
à une hétérogénéité durable des croyances. 

§ Finance comportementale: les agents peuvent rêver à des 
rendements très élevé, refuser une information, ne pas être 
d’accord entre eux



Choix de portefeuille:
quelques recherches récentes sur le rôle de l’information

§  Cognitive ability (Christelis, Japelli & Padula, 2010)

§  Trust (Guiso, Sapienza & Mitchell, 2012)

§  Financial literacy (Lusardi, Michaud & Mitchell, 2012)

§  Financial awareness (Guiso & Japelli, 2005)

§  Financial information (King & Leape, 1998)

§  Social interaction (Hong, Kubick & Stein, 2004)

§  Optimisme (Jouini & Napp, 2006)

§  Peur (Guiso, Sapienza et Zingales, 2013)

§  Bonheur (Kaplanski, Levy, Veld et Veld-Merkoulova, 2014)

Quid du lien avec la psychologie des traits de personnalité? (Heckman, 

2008) : (O) ouverture à l'expérience (C) conscienciosité (E) 
extraversion (A) agréabilité (N) névrosisme ou neuroticisme - 





Risque	


 Approches non EU (Non 

expected utility) 



Choix	en	environnement		risqué	ou	incertain	Théorie	de	
l’espérance	d’u@lité	

•  Incer@tude	liée	au	futur	(revenu,	durée	de	vie,	santé,	
rendements	des	ac@fs…)	

•  Théorie	standard	:	u@lité	espérée	(ou	espérance	d’u@lité,	EU),	

von	Neumann	et	Morgenstern	(1944)	

ü Appliquée	à	de	nombreux	domaines:	inves6ssement,	épargne,	
finance,	assurance,	etc.	

ü Mais	nombreuses	anomalies	(écarts/	prédic6ons	de	ce@e	théorie)	
observées	depuis	(Allais,	1953).	



Choix	en	environnement		risqué	ou	incertain.	
Théorie	de	l’espérance	d’u@lité	

•  Une	situa@on	risquée	peut	être	représentée	comme	une	loterie,	i.e.	
un	ensemble	d’évènements	associés	chacun	à	une	probabilité.	
ü Exemple:	une	loterie	L	où	l’on	peut	gagner	100	€	avec	une	
probabilité	de	½	et	0	€	avec	une	probabilité	de	½.	

ü L’espérance	de	gain	de	ce@e	loterie	=	gain	moyen	:	

	 	 	 	 	 		E(L)=50	€		

ü E(L)=espérance	mathéma6que.	

•  L’espérance	de	gain	est-elle	vraiment	le	critère	de	choix	des	
individus	(Bernouilli,	paradoxe	de	St	Pertersbourg)?		

ü Pb:	ne	6ent	pas	compte	de	l’aPtude	des	individus	face	au	risque	
qui	peut	varier	d’une	personne	à	une	autre.	



Choix	en	environnement		risqué	ou	incertain.	Théorie	de	
l’espérance	d’u@lité	

•  Supposons	que	l’on	demande	à	différents	individus	ce	qu’ils	sont	prêts	à	payer	
pour	par@ciper	à	ceWe	loterie	(à	combien	ils	sont	prêts	à	acheter	un	@cket	pour	
ceWe	loterie).	

ü  Certains	seraient	prêts	à	payer	50	euros	ou	même	plus,	pour	gagner	100	€;	
d’autres	proposeraient	moins	de	10€	car	ils	risquent	de	les	perdre.		

ü  Afin	de	tenir	compte	de	ces	différentes	aPtudes	vis-à-vis	du	risque,	la	théorie	
de	l’espérance	d’u6lité	fait	l’hypothèse	que	c’est	l’u6lité	des	gains	qu’il	faut	
prendre	en	compte	et	non	les	gains	eux-mêmes.		

•  C’est	l’espérance	d’u@lité	qui	compte	et	non	l’espérance	de	gain.	

ü  L’espérance	d’u6lité	pour	la	loterie	ci-dessus	est	égale	à	:	

	 	 	 	 	 		E(	U(L)	)	=	½.u(100)	+	½.u(0)	

ü  Forme	de	u?	Concavité.	u(x+y)	>	u(x)	+	u(y)	



Choix	en	environnement		risqué	ou	incertain.	Théorie	de	
l’espérance	d’u@lité	

•  Forme	de	u?		

ü  Concavité.	u(x+y)	>	u(x)	+	u(y):	aversion	au	risque	

ü  Convexité:	u(x+y)	<	u(x)	+	u(y):	aPrance	pour	le	risque	

ü  Exemple:	u(x)	=√x	=	x1/2	

§  u’(x)=	1/2.	x-1/2		;		u	’’(x)=	-1/4.	x-3/2		;			u(0)=0	fonc@on	concave;	aversion	au	risque	

§  L’espérance	d’u@lité	de	la	loterie	L	sera	alors	E(u(L))=1/2.	√100	+	½.	√O	=	5.	

§  Donc	l’individu	sera	indifférent	entre	ceWe	loterie	et	un	gain	tel	que	u(gain)=5	

		ó	√gain=5	=>	gain	=	25.	

§  Équivalence	entre	gain	certain	de	25	et	gain	de	100	avec	une	probabilité	de	50%.	

§  Cet	individu,	dont	la	fonc@on	d’u@lité	est	représentée	par	la	fonc@on	√,	pourra	être	prêt	à	
par@ciper	à	ceWe	loterie	si	le	@cket	d’entrée	est	inférieur	ou	égal	à	25	euros.	

§  Si	le	@cket	coûte	10	€	par	exemple,	il	réalise	un	gain	ex	ante	car	l’u@lité	espérée	de	la	loterie	
est	supérieure	à	la	désu@lité	du	coût	de	par@cipa@on.								



Choix	en	environnement		risqué	ou	incertain.	Théorie	de	
l’espérance	d’u@lité	

•  Les	fondements	de	la	théorie	EU	(espérance	d’u@lité)	ont	été	
établis	par	von	Neumann	et	Morgenstern	(1944)	en	proposant	un	
ensemble	d’axiomes	permeWant	de	représenter	les	préférences	des	
agents	sur	un	ensemble	de	loteries.		

•  Selon	ceWe	théorie,	un	agent	ra@onnel	choisira	une	loterie	qui	
maximise	son	espérance	d’u@lité.		

•  Deux	axiomes	sont	essen@els	pour	décrire	ce	choix:	
ü  1)	axiome	d’indépendance:	si	la	loterie	X	est	préférée	à	la	loterie	Y,	alors	la	

loterie	pX	+	(1-p)Z	est	préférée	à	la	loterie	pY	+	(1-p)Z	quelle	que	soit	Z	et	
quelle	que	soit	la	valeur	de	p	compris	entre	0	et	1	(exclus).	

ü  2)	axiome	de		transi6vité:	si	la	loterie	X	est	préférée	à	la	loterie	Y,	et	si	Y	est	
préférée	à	Z,	alors	X	est	préférée	à	Z.		



Von	Neumann	et	Morgenstern	(1944)		-	suite	

•  Von	Neumann	et	Morgenstern	(1944)	ont	montré	que	si	les	
préférences	respectaient	ces	condi@ons,	elles	pouvaient	être	
représentées	par	l’espérance	mathéma@que	d’une	fonc@on	

d’u@lité.	

•  L’u@lité	d’une	loterie	est	alors	l’u@lité	espéré	de	ses	résultats	
possibles.	



Anomalies/	Théorie	de	l’espérance	d’u@lité	

•  Suivant	les	travaux	de	Maurice	Allais	(prix	Nobel	d’économie)	
en	1953,	des	anomalies	ont	été	détectées.		

ü Notamment:	viola6on	de	l’axiome	d’indépendance,	de	l’axiome	
de	transi6vité	et	le	phénomène	d’aversion	aux	pertes.		

•  Axiome	d’indépendance	:	paradoxe	d’Allais	(1953):	enquête	

réalisée	auprès	des	par@cipants	à	une	conférence;	choix	
hypothé@ques.	



Anomalies/	Théorie	de	l’espérance	d’u@lité	
Axiome	d’indépendance	

•  Paradoxe	d’Allais	(1953):	enquête	réalisée	auprès	des	par@cipants	
à	une	conférence;	choix	hypothé@ques.	

ü Ques6on	1:	préférez-vous	la	situa6on	A	ou	la	situa6on	B?	



Anomalies/	Théorie	de	l’espérance	d’u@lité	
Axiome	d’indépendance	

•  Ques@on	2:	préférez-vous	la	situa@on	C	ou	la	situa@on	D?	



Paradoxe	d’Allais	-	suite	

•  Résultats	une	majorité	de	gens	ont	choisi	les	situa@ons	A	et	D.	

•  Mais	ceWe	combinaison	est	en	contradic@on	avec	l’axiome	d’indépendance.		

	



Anomalies/	Théorie	de	l’espérance	d’u@lité	
Axiome	d’indépendance	

•  La	plupart	des	gens	préfèrent	A	à	B	car	le	risque	de	A	est	moins	
grand	et	la	somme	non	négligeable.	Ils	préfèrent	D	à	C	car	les	deux	
loteries	ont	des	probabilités	de	gains	très	faibles	mais	le	gain	de	D	

est	plus	élevé.			

•  Paradoxe	d’Allais	confirmé	de	nombreuses	fois	par	la	suite,	avec	
des	expériences	meWant	en	jeu	des	gains	réels.		

•  Explica@on	possible:	les	individus	ont	une	déforma@on	subjec@ve	
des	probabilités	qui	les	conduit	à	accorder	plus	de	poids	aux	

événements	les	moins	probables.		

•  Surpondéra@on	des	faibles	probabilités	(Cf.	Kahneman	et	Tversky,	
1979)		



Anomalies/	Théorie	de	l’espérance	d’u@lité	
Axiome	de	transi@vité	

• Expérience	de	Loomes,	Starmer	et	Sugden	(1991)	

• Ques@on	1.	Choisissez	entre:		

ü A.	18£	avec	proba	30%	et	0£	avec	proba	70%	

ü B.	4£	avec	proba	100%	

• Ques@on	2.	Choisissez	entre:	

ü C.	8£	avec	proba	60%	et	0£	avec	proba	40%	

ü B.	4£	avec	proba	100%	

• Ques@on	3.	Choisissez	entre:	

ü C.	8£	avec	proba	60%	et	0£	avec	proba	40%	

ü A.	18£	avec	proba	30%	et	0£	avec	proba	70%	

•  Résultat: une majorité de 
sujets préfèrent la loterie A dans 
question 1, la loterie B dans la 
question 2 et la loterie C dans la 
question 3. 

•  Préférences « cycliques » 
non transitives. 
La transitivité impliquerait que si 
A>B et B > C alors A >C 
 
•  Interprétation: choix multi-
critères. Les loteries diffèrent dans 
2 dimensions: risque (probabilité du 
gain) et taille du gain. L’individu 
choisit sur la base de la combinaison 
de 2 critères. Il choisit la loterie la 
moins risquée tant que les gains sont 
semblables (question 1), mais est 
prêt à prendre plus de risque si l’écart 
de gains est plus important.   



U@lité	espérée	subjec@ve	

•  Dis@nc@on	risque/incer@tude	(Frank	Knight)	
ü  Situa6on	où	les	probabilités	objec6ves	sont	connues:	risque	
ü  Situa6on	où	les	probabilités	objec6ves	sont	inconnues:	incer6tude	
ü  Différence	de	comportement	dans	les	deux	situa6ons.		

§  Neuro-économie:	les	zones	du	cerveau	ac@vées	pour	les	décisions	face	au	risque	
ou	à	l’incer@tude	sont	différentes	(Smith	et	al.	2002)	

ü  En	situa6on	d’incer6tude,	les	individus	doivent	former	des	probabilités	
subjec6ves.		

§  on	devrait	pouvoir	déduire	ces	dernières	des	choix	opérés	ou	des	préférences	
exprimées	par	les	agents.	

§  Exemple:	un	individu	qui	préfère	le	pari	1=	«	gagner	100€	si	une	pièce	tombe	sur	
face	»,	plutôt	que	le	pari	2=«	gagner	100€	s’il	pleut	demain	»	révèle	que	sa	
probabilité	subjec@ve	qu’il	pleuve	demain	est	<	50%	(autrement	il	aurait	choisi	
le	pari	2).			



U@lité	espérée	subjec@ve	-	suite	

•  La	théorie	de	l’u@lité	subjec@ve	peut	être	construite	à	par@r	de	
comparaisons	de	ce	type.		

•  Mais	le	paradoxe	d’Ellsberg	(1961)	remet	en	cause	

l’hypothèse	selon	laquelle	les	préférences	des	sujets	
expriment	bien	des	jugements	probabilistes.		



Choix:	U@lité	espérée	subjec@ve	
Le	paradoxe	d’Ellsberg	(1961)	

•  Imaginez	une	urne	contenant	90	boules.	30	sont	rouges,	les	autres	sont	soit	
noires	soit	jaunes,	dans	des	propor@ons	inconnues.	

Choisissez	de	par@ciper	à	un	des	jeux	suivants:	
	

ü  A1.	Le	6rage	d’une	boule	rouge	rapporte	100€	
ü  A2.	Le	6rage	d’une	boule	noire	rapporte	100€	
ü  B1.	Le	6rage	d’une	boule	rouge	ou	d’une	boule	jaune	rapporte	100€	
ü  B2.	Le	6rage	d’une	boule	noire	ou	d’une	boule	jaune	rapporte	100€	



Choix:	U@lité	espérée	subjec@ve	
Le	paradoxe	d’Ellsberg	(1961)	



Choix:	U@lité	espérée	subjec@ve	
Le	paradoxe	d’Ellsberg	(1961)	

•  La majorité des sujets préfère A1 à A2 et B2 à B1. 

•  Contradiction avec l’hypothèse que les agents forment des jugements 
compatibles avec les règles de calcul des probabilités. 

•  Car s’ils choisissent A1 plutôt que A2, c’est qu’ils pensent que 
proba(rouge)> proba(noire) et s’ils choisissent B2 plutôt que B1 c’est qu’ils 
pensent que proba(noire)>proba(rouge).  



Choix:	U@lité	espérée	subjec@ve	
Le	paradoxe	d’Ellsberg	(1961)	

•  Les	op@ons	A1	et	B1	sont	iden@ques,	sauf	pour	l’événement	«	jaune	»,	de	même	
que	les	op@ons	A2	et	B2.		

ü  Un	sujet	qui	préfère	A1	à	A2	devrait	donc	aussi	préférer	B1	à	B2	(l’événement	
«	jaune	»	n’est	pas	per6nent	ni	discriminant).	

•  En	fait,	les	sujets	semble	se	méfier	des	op@ons	A2	et	B1	en	raison	de	l’ambigüité	
correspondant	à	ces	choix.		

ü  Comme	la	propor6on	noire/jaune	est	inconnue,	les	sujets	manifestent	une	aversion	à	
choisir	une	op6on	pour	laquelle	les	chances	de	gagner	sont	inconnues.	

à  aversion	à	l’ambigüité	
à Ambiguité	=	informa@on	dont	on	sait	qu’elle	est	indisponible	

à  Interpréta@on:	les	probabilités	subjec@ves	ne	sont	peut	être	pas	addi@ves:		
p(AuB)	≠p(A)	+	p(B)	–	p(AnB)	car	les	individus	ont	tendance	à	a@acher	une	probabilité	

subjec6ve	plus	faible	aux	états	«	ambigus	».	



La	théorie	des	perspec@ves		
(Prospect	theory)	

•  3	hypothèses	fondamentales	directement	issues	de	l’observa@on	expérimentale:	

ü  Hypothèse	1:	dépendance	à	un	point	de	référence	(reference	point	theory):	les	
individus	évaluent	les	perspec6ves	en	termes	de	gain	ou	de	perte	par	rapport	à	un	
point	de	référence	(statu	quo)	plutôt	qu’en	terme	de	résultat	net	final.	

ü  Hypothèse	2:	sensibilité	décroissante:	la	valeur	marginale	perçue	d’un	gain	(ou	d’une	

perte)	est	décroissante.	

ü  Hypothèse	3:	aversion	aux	pertes:	une	perte	a	davantage	d’impact	psychologique	
qu’un	gain	de	même	montant.		

•  Perdre	100€	est	plus	grave	que	gagner	100€.		

•  Conséquences:	statu	quo	bias,	effet	de	dota@on,	effets	de	formula@on.	

•  Compa@ble	avec	anomalies	telles	que	paradoxe	d’Allais	ou	renversement	des	
préférences.	



La	fonc@on	valeur	dans	la	théorie	des	
perspec@ves	de	K-T	

•  La	fonc@on	valeur:	lien:	expérience	ßà	u@lité	(bien-être)	

•  (1)	Elle	est	définie	sur	les	gains	et	les	pertes	par	rapport	à	un	point	
de	référence.		

ü Ce	qui	compte	ce	sont	les	varia6ons	et	non	pas	le	niveau	de	
richesse,	contrairement	à	la	théorie	de	l’u6lité	espérée.		

ü Cela	reflète	la	nature	discon6nue	de	la	comptabilité	mentale.		

ü Les	transac6ons	sont	évaluées	une	par	une	plutôt	que	agrégées	
à	tout	le	reste.	



La	fonc@on	valeur	dans	la	théorie	des	
perspec@ves	de	K-T	

•  (2)	Les	fonc@ons	de	gain	et	de	perte	ont	toutes	les	deux	
une	élas@cité	décroissante.		

ü La	fonc6on	de	gain	est	concave	et	la	fonc6on	de	perte	
convexe.	

•  Principe	psycho-physiologique	de	base	(la	loi	de	Weber-
Fechner):		

ü la	différence	entre	10€	et	20€	semble	plus	grande	que	
la	différence	entre	1000€	et	1010€,	indépendamment	
de	son	signe.	



La	fonc@on	valeur	dans	la	théorie	des	
perspec@ves	de	K-T	

•  (3)	Loss	aversion.	Aversion	à	la	perte	
ü Perdre	100€	est	plus	grave	que	gagner	100€.		

ü v(x)<	-v(-x).		

ü L’influence	de	l’aversion	à	la	perte	sur	la	
comptabilité	mentale	est	très	importante.		



La	théorie	des	perspec@ves	(Prospect	theory)-	suite	
(schéma	p	50	in	Eber	et	Willinger)	



Aversion	aux	pertes	

•  Propension	plus	grande	à	prendre	des	risques	pour	
éviter	une	perte	certaine.		

•  Recherches	expérimentales	:	pour	des	enjeux	
modérés,	les	individus	sont	deux	fois	plus	sensibles	à	
une	perte	qu’à	un	gain	de	même	montant.	

•  Ex:	pile	ou	face.		
ü Pile	vous	gagnez	X,	face	vous	perdez	100€.		
ü A	combien	faut-il	fixer	X	pour	que	vous	accep6ez	de	
jouer.		

ü Réponse	moyenne:	200€	(Thaler	et	Sunstein).	



Aversion	aux	pertes	(loss	aversion)	
Kahneman	et	Tversky	

•  Problème	1.	Supposons	que	vous	soyez	plus	riche	de	300	€,	
préférez-vous:	

ü A.	un	gain	certain	de	100	€		

ü B.	50%	de	chances	de	gagner	200	€	et	50%	de	chances	de	ne	
rien	gagner	

•  Problème	2.	Supposons	que	vous	soyez	plus	riche	de	500	€,	
préférez-vous:	

ü A.	une	perte	certaine	de	100	€		
ü B.	50%	de	chances	de	perdre	200	€	et	50%	de	chances	de	ne	
rien	perdre	



Aversion	aux	pertes	(loss	aversion)	
Kahneman	et	Tversky	

•  Problème	1.	Supposons	que	vous	soyez	plus	riche	de	300	€,	préférez-vous:	

ü  A.	un	gain	certain	de	100	€		[72%] 	

ü  B.	50%	de	chances	de	gagner	200	€	et	50%	de	chances	de	ne	rien	gagner	
[28%]	

•  Problème	2.	Supposons	que	vous	soyez	plus	riche	de	500	€,	préférez-vous:	

ü  A.	une	perte	certaine	de	100	€	[36%]	

ü  B.	50%	de	chances	de	perdre	200	€	et	50%	de	chances	de	ne	rien	perdre	[64%]	

•  126	personnes	interrogées	(expérience	de	1986).	La	majorité	manifeste	une	
aversion	à	prendre	des	risques	en	situa@on	de	gain,	mais	une	propension	à	en	
prendre	en	situa@on	de	perte.	

•  Pourtant,	dans	les	2	problèmes,	les	posi@ons	finales	sont	iden@ques:	400	€	avec	
cer@tude	ou	1	chance	sur	2	d’avoir	500	€	ou	300	€.		

ß % de gens qui choisissent cette réponse 



Temps	


 Approches non DU (Non 

discounted utility) 



Approches non DU (Non discounted 
utility) 

§  Non	DU	
§  Impa4ence	à	court	terme	β		(incohérence	temporelle),	
«	hyperbolique	»	
biais	cogni4f	(mañana	effect)	ou	voli4f	(self-control)	:	Laibson	

§  		Non	séparabilités	temporelles:	habitudes	(rat.	?),	dread,	
savoring	

§  Incompétences	&	erreurs	

§  Propension	à	planifier	limitée	

§  Erreurs	de	percep4on,	recueil	&	usage	de	l’informa4on	biaisés,	
narrow	framing,	mental	accounts…	

§  «	Émo4ons	»…		

§  Incapacités	ou	erreurs	de	calcul,	de	stratégie	



•  Taux	de	préférence	pour	le	présent	

ü À	combien	je	suis	prêt	à	renoncer	demain	pour	dépenser	plus	
aujourd’hui	

ü Taux	d’escompte	

Taux de préférence pour le présent 



Certains	ont	un	fort	taux	de	forte	préférence	pour	le	présent	



Arbitrage	inter-temporels	dans	les	comportements	de	santé,	
de	prise	de	risque,	d’épargne,	d’inves@ssement	

+ = 

+ = 



Et	même	pour	les	décisions	du	weekend…	

+ 

+ 

+ 

= 

= 



Choix	n°1	

Faîtes	un	choix.		Une	semaine	avant	la	fin	de	ce	cours,	vous	pourrez	
recevoir,	pendant	le	cours,	l’un	de	ces	deux	choix:	

A) Des	mandarines	bio	

B)  Une	barre	de	chocolat	suisse	

	

	

	

	

La	valeur	en	euros	des	deux	choix	est	la	même	(bien	entendu,	les	mandarines	sont	
un	choix	plus	sain).	



Choix	n°2	

Faîtes	un	choix.		Nous	allons	vous	offrir,	tout	de	suite,	l’un	de	
ces	deux	choix:	

A)  Des	mandarines	bio	
B)  Une	barre	de	chocolat	suisse	
	
	

	
	

La	valeur	en	euros	des	deux	choix	est	la	même	(bien	entendu,	les	
mandarines	sont	un	choix	plus	sain).	



Résultats	de	l’expérience	

Read & van Leeuwen (1998). 200 participants. Les 
participants n’avaient pas faim.  

• Proportion qui ont choisi le chocolat pour dans une 
semaine : 26% 
• Proportion qui ont choisi le chocolat pour tout de suite:
70% 

← la semaine 
prochaine 

 

Maintenant →  

26%	

70%	


