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Equilibregeneralde dons individuels
Jean MercierYthier

Nous Btudions les propri6t6sd'un syst6me social comprenant plusieurs
agents, poss6dant chacun une dotationinitialeen un bien de consommationunique (le revenu). Chaque agent est susceptible de consommerou de donner tout
ou partiede la fractionde revenuqu'ilpossede c I'origineou du faitd'undon. Ses
pr6ferences sont d6finiessur I'ensembledes allocations,et strictementcroissantes en sa propre consommation.IIchoisit ses dons de mani6rea maximiserson
utilit6sous contraintede ressource, en consid6rantles dons des autres agents
comme donn6s. Un equilibreg6n6ralde dons individuelsest un 6quilibrede ce jeu
non coop6ratifde Nash. On Btudieles propri6t6snormativeset positives de I'6quia I'aided'un conlibre.On fourniten particulierune caracterisationde I'6quilibre
cept original,I'(i,j)-maximum.La gen6ralisationde ces r6sultatsau cas d'une
economie comprenantplusieursbiens et un march6de concurrencepure est parfaiteest 6galement discut6e.

INTRODUCTION
Un bon point de depart pour cette etude peut etre trouve dans le Traite de
sociologie genetrale de V. Pareto [1916]. L'auteur, soucieux d'etendre les
methodes de l'analyse economique a l'ensemble de la realite sociale, modifie
ses concepts de deux manieres. II remplace tout d'abord l'ophelimite, ou satisfaction retiree par un individu de sa consommation de biens marchands, par la
notion plus generale d'utilite, qui procede, pour chaque personne, de ses consommations privatives (ophelimite), de la jouissance de biens publics (< utilite
indirecte >) et de l'ophelimite des autres personnes. Puis il substitue l'utilite a
l'ophelimite dans la d6finition de son celebre optimum, intitule a present
<<maximum d'utilit6 pour la collectivite > et ainsi distingue du <<maximum
d'ophelimite pour la collectivit >>.
Ces innovations ont connu un interessant prolongement a partir du milieu des
annees soixante, dans les etudes relatives aux redistributions pareto-optimales,
initiees par les contributions de Serge-Christophe Kolm [1966] et de Hochman
et Rodgers [1969]. Ces multiples travaux, recenses notamment dans les ouvrages de Cazenave et Morrisson [1978], de Kolm [1984] et dans l'article de
L. Kranich [1988], traitent de l'extension du champ d'application du modele
walrasso-paretien d'echange et de production aux phenomenes de redistribution
volontaire en observant que la distribution du bien-etre (ophelimite) ou de la
richesse est, sous l'hypothese d'interdependance <non patemaliste >>des utilites, formellement analogue a un bien public.

925

This content downloaded from 193.49.199.32 on Wed, 28 Jan 2015 10:06:36 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

Revue economique
Ces developpementsfourissent, dans un cadre d'equilibregeneral,des elements d'explication ou de justification a l'existence de systemes publics de
redistributionde la richesse, en fondantces deriers, conjointement,sur l'existence de desirs redistributifsprives (sentiments <bienveillants?), et sur une
norme d'efficacit6paretienne.
Le champ d'analyse du present articleest sensiblement different,et en fait
largementcomplementairedu precedent.Nous nous int6resseronsen effet ici a
la redistributionvolontaire privee, ou, si l'on prefere, au don individuel,
entendu comme decision individuelle de transf6rera autrui,sans contrepartie,
une fractionde sa richesse personnelle.Nous retiendronsainsi dans ce qui suit
l'hypothesed'interdependancedes utilit6s,sans prejugerd'ailleurs de la nature
des sentiments,< bons >>ou < mauvais >, qu'eprouventles agents, et admettrons
que chacunpeut, en toute ind6pendance,transf6rera autruitout ou partiede sa
richesse personnelle parun don individuel.Nous supposeronsde surcroit,pour
simplifierl'analyse, que les donateursindividuelsconsiderentcomme negligeable l'influence de leurs dons sur les comportementsredistributifsdes autres
agents (en termes techniques,nous etudionsun jeu non cooperatifde Nash).
L'analysedu fonctionnementde ce systeme social fait ressortirdeux traits
saillants.
D'un point de vue normatif,en premierlieu, une allocation d'equilibre est
telle que l'on ne peut accroitre le bien-etre social d'un agent (son <utilit >>)
sans diminuerle bien-etre prive d'un autre (son <ophelimit6e). Reciproquement, toute allocation de ce type est une allocation d'equilibre pour certaines
distributionsinitiales de la richesse bien choisies.
L'existenced'un equilibren'est pas toujoursgarantie,en second lieu, et l'on
foumit des exemples de systemes sociaux ne possedant pas d'equilibre pour
certaines ou meme toutes les distributionsinitiales de la richesse. Cette existence de l'equilibre est assimilablea la presence d'une < guerrede dons > entre
certains agents. On montre, en particulier,qu'une condition suffisante pour
qu'un equilibreexiste quelle que soit la distributioninitiale de la richesse est
qu'aucunagent ne souhaiteredistribueren faveur de plus riche que lui.
Nous allons successivement d6finir(section II) notresysteme social dans un
cadre simple, ou n'existe qu'un uniquebien de consommation,puis introduire
(section III) les concepts originauxindispensablesa l'analyse de ses proprietes,
fourir (section IV) une caracterisationdes equilibres, et etudier (section V)
l'existence de ces deriers. La section VI discute brievementla g6neralisation
de nos resultatsau cas d'un systeme social comprenantplusieurs biens de consommation. Nous esquissons enfin, dans la conclusion, une comparaisonde
l'analyse de la redistributionvolontairepriveepresenteeici avec celle des redistributionsPareto-optimalesmentionneeplus haut.
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DESCRIPTION
FORMELLE
DUSYSTEMESOCIAL
Nous proposonsdans cette section une d6finitionsimplifiee de notre systeme
social. Celui-ci comprend un nombre quelconque n d'agents, designes chacun
par un indice i parcourantl'ensemble N = 1, ..., n} , et un bien de consommationunique,non reproductibleet parfaitementdivisible, dont la quantiteglobale disponibleest d'une unite.
On rappelleque l'extension des resultatsdes sections IV et V au cas general
d'un systeme social a biens de consommationmultiples est brievementdiscutee
en section VI.

Systemesocial
Les donnees fondamentales sont les contraintes a priori sur les d6cisions
individuellesen matierede consommationet de don, les preferencesqui guident
ces decisions, et la distributioninitiale des droits de propriete.
Une consommationde l'agent i est un nombre reel xi. L'ensemble de consommation de l'agent i, Xi, qui representeles contraintesa priori sur la consommationde i, est un sous-ensemble de la droite reelle R. On suppose que Xi
est egal a la demi-droitereelle positive R+. Une allocation est un element x de
Rn. On note X1le sous-ensemble de

n"dont la iemeprojectionest Xi et la jeme
projectionest R pour toutj ; i. L'ensembled'allocation est le produitcart6sien
X = I

Xi'. Une allocation x appartenanta X est realisable si

i EN

xi < 1. On
ie N

xi < 1} des allocations realisables.

note Sn l'ensemble {x e XI
iE N

L'ensemblede transfertde i a j, Tij,decritles contraintesa priori qui pesent
sur les dons de i j. C'est un sous-ensemblede l'espace des biens R. On pose,
par convention, Tii = { }, et l'on suppose Tij= R+ pour toutj distinct de i.
Un vecteur-donsde i est un element ti du produit cartesien Ti =
Ti . Un
vecteur-donsest un element t du produitcart6sienT = I1 Ti.
je N
i

N

Les pref6rencesde 1'agenti sont decritesparune fonction d'utilit6wi, definie
sur l'ensemble X'. On appelle wi la fonction d'utilite sociale de l'agent i. On
suppose que wi est strictementcroissante en xi, mais on ne fait aucune hypothese sur le sens de variationde wi en xj pourj distinct de i, c'est-a-direque nos
agentspourrontetre aussi bien indiff6rentsque malveillants ou bienveillantsles
uns envers les autres. La malveillance (resp. bienveillance) est entendue ici en
un sens techniquede decroissance(resp. croissance) strictede wi en xj avecj i.
L'interpr6tationpsychologique de cette proprieteformelle des fonctions d'utilit6 sociales individuelles nous semble toutefois suffisammentnaturelle pour
que nous renoncionsici a l'en distinguer.
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Chaque agent i est, enfin, nanti d'une dotation initiale w. ?0. On a
c(0 = 1.

naturellement:

iE N

Un syst6me social est alors un objet du type : (we,Xi, Tj, O)j)i e

N'

Equilibre
Le fonctionnementde notre syst&eme
social est caique sur le modele d'un jeu
non cooperatifde Nash.
On utiliserales notations suivantes.Soit t un element de T et t. un element
de Ti : tn/i est le vecteur (tl,..., ti-1, ti+,,
c'est-a-dire le vecteur t prive de
-1.t,t),
sa i-eme composante;

(tnlP

,t)

est le vecteur

(tl,

-, 19 t

ti

ti

+ ,

tfn)

obtenu en remplaqantLa i-eme composante de t par t:; Ait est le nombre
(tji -

t1j) , c'est-a-dire le transfert net dont

i b6neficie en t (on peut naturel-

je N

lement avoir Ait < 0; remarquonsde plus que ~A1t
iE

= 0 pour tout t).

N

Les actionsindividuellessont d6finiessimultanementde Lamani'eresuivante.
Un vecteur-actiona = (a,,..., an) est tel que pourtout i, L'actionai de l'agent i
est un vecteurai = (zi, ti) oii : t1est un don de i ; zi est une consommationnette,
c'est-a-dire un nombrede la forme xi - (oi + Ai t) oi' xi repr'sente une consommation (qui n'est pas necessairementdans Xi) et t est le vecteur-donsfonne i'
partirdes composantes-donsdes actionsa,..., an.
Chaque agent considere les actions des autrescomme donnees. L'agent i,
a'
1'environnement
I..., a,)
oii
anli = (a,, ..., a, -, a
=
=
donc
construction
le
choix
d'une
action
,
consid&re
que
par
aj
ai
(zi,
(zj, tj)
ti) determine l'allocation x telle que: xi =
coi +Ai (tnli, ti)
x1 = z1+ cOl+ A1(tn7i, ti) pour toutj distinct de i. En d'autre termes, la repr'sentationqu'il se fait des consequencesde ses actesrepose sur l'hypothese ou la
croyance que les beneficiairesde ses dons les consomment.Notons qu'il n'est
pas logiquementindispensableque les agents croienteffectivement cela, mais
cette hypothesecommeun guide efficace de l'action.
seulementquils consid'erent
confronte

Les ressourcesque chaque agent peut ainsi utiliser,soit en les consommant,
soit en les donnant,proviennentde sa dotationinitialeou des dons qu'il reqoit.
La contrainte de budget de i, confronte i' 1'environnement a,1i,
=
i +A (tnli, ti) ) <?0
(t-

s'cnrit:

'
Le comportementde i, confront6 1'environnementanli consiste alors A
choisir une action ,= (i, ti) qui maximise sa fonction d'uti1it6 wi dans
1'ensemble de budget: {x e X'l 3ti e T , Zi = xi - (wi + Ai (tnl', ,)) ?0 et
,t
pour tout j 1}.
+ + A (tllli,ti)
xj = :j ?O
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Un equilibrede notre systeme social, que nous appellerons equilibre social
est, enfin, un vecteurd'actions a = (a, ..., an) tel que pour tout i, ai maximise wi dans l'ensemble de budget de i correspondanta l'environnement a/i.
Cette specification du modele, parfaitementgenerale, est toutefois inutilement lourde sous les hypotheses, formulees plus haut, de divisibilite du bien de
consommation et croissance stricte de wi en xi. Celles-ci impliquent, en effet,
que les agents saturentleurs contraintesde budgeta l'optimum. Or, si tel est le
cas, tout vecteur-dons t de T determine une allocation et une seule:
( oi + Ait) i N' que l'on noterax(t). I1 en resulte que le fonctionnementdecrit
ci-dessus est equivalenta celui d'un systeme social ou : les actions de i sont ses
dons ti; le comportementde i confronte a l'environnementt,/i, consiste en la
maximisation de wi (x ( (t/i, ti))) dans {ti e Til Xi + Ai (tn/i, ti)
X} ; un
est
un
social
vecteur-dons
t*
tel
tout
maximise
i, ti
equilibre
que, pour
Wi(x ( (t/, ti) )) dans {ti E Ti[ oi + Ai (t/i, ti) E Xi}.
C'est cette formulationallege que nous retiendronsdans ce qui suit.

GRAPHEDES DESIRS REDISTRIBUTIFS
ET OPTIMUMSOCIAL
Nous avons du forgerquatreconcepts originauxpour analyser les proprietes
de notre systeme social.
Ces concepts peuvent etre groupes en deux couples : l'(i, j) - maximum et le
graphe des desirs redistributifs,qui permettentde caracteriserla structuredu
graphe des dons d'equilibre; la relation de pref6rencesociale (RPS) et l'optimum social, qui decriventles proprietesnormativesde notre systeme social.
Signalons, avant de commencer,une consequence importantede l'existence
d'un seul bien. II resulteen effet de cette caracteristiquede notre systeme social
que le nombrexi peut etre interpreteindiff6remmentcomme: un indice ordinal
de satisfaction traduisantle bien-etre <priv >>(ophelimite) de l'agent i; une
mesure physiquede sa consommation; et enfinla valeur monetairede cette derniere (revenu consomme). Or il est clair que, dans le cas general d'un systeme
social comprenantplusieurs biens, les trois notions precedentes (ophelimite,
consommation,richesse consommee) sont distinctes.De plus, la generalisation,
brievementevoquee en partieVI, des ddfinitionset proprietesque nous presentons en III, IV et V, repose exclusivement sur la premiere de ces notions (le
bien-etreprive ou ophelimite).Nous interpreteronsdonc le plus souvent dansce
qui suit le nombrexi de cette maniere,c'est-a-direcomme un indice ordinalde
bien-etre prive.
A (i, j)-maximumet graphedes desirs redistributifs.
929
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L'(i, j) - maximum est le concept cle. Le graphedes d6sirsredistributifsen
est directementextrait.Ces deux notions combinees vont nous permettred'analyser la contributiondes dons au fonctionnementde notresysteme social.

(i, j) - maximum
Pour introduirela definitionde l'(i, j) - maximum,plaqons-nousdans la situation abstraite suivante. L'agenti, place devant l'allocation realisable
x (x E S,), peut reallouera sa guise, dans les limites imposees par: la contraintede realisabilite (x E Sn) ; les contraintesxk > xk pour tout k j, stipulant que le bien-etreprive de tous les agents autresquej ne doit pas decroitre.
Nous dirons alors que x est un (i, j) - maximum si i ne peut accroitre le bienetre social wi (x*) dont il jouit en x* sans violer les contraintesci-dessus.
Formellement,une allocationx* est un (i, j) - maximumsi elle est realisable
et s'il n'existe aucune allocation x dans {xe S, xk > xk Vk j} telle que
wi (x) > wi (x ) . On note Mij l'ensemble des (i,j) - maxima.

On peut interpretertres simplementcette definitionabstraite,en se souvenant
que, parhypothese, wi est strictementcroissanteen xi quel que soit i. Combinea
la divisibilite du bien, cela implique que

xk = 1 pour tout (i, j) - maxike N

mum x. I1en r6sulteimm6diatementqu'un (i,j) - maximumest necessairement
une allocation realisableen laquelle l'agent i ne souhaite(du point de vue de sa
fonction d'utilit6 sociale wi) ou ne peut (du fait de la contraintea priori xj > 0)
redistribuerle bien-etre prive au detriment de j. On montre de plus dans la
proposition 1 ci-apresque cette condition necessaireest 6galementsuffisante,et
caract6risedonc les allocations(i,j) - maximales, sous l'hypotheseque les fonctions d'utilite sociale sont quasiconcaves et diff6rentiables(w'ik(x) y represente
la derivee partiellede wi parrapporta xk en x).
Rappelonstoutefois que la redistributiondont il est ici question est abstraite
en ce sens qu'il n'est fait aucunereference a la contraintede budget. L'(i, j) maximumest un instrumentd'analyse du fonctionnementdu systeme social et
non la descriptiond'un comportementindividuel.
Proposition 1. On suppose que wi est diff6rentiableet quasi concave quel que
soit i E N. Alors, pourqu'une allocation x E X soit (i, j) - maximale, il faut et

x = 1 ;et,oubien xv = O,oubien w'(x 'X )

ilsuffitque:
k

ik(x )

N

pourtout k E N.
La notion d'(i, j) - maximumest illustr6egraphiquementdans la figure 1. On
un systeme social comprenanttrois agents. Le triangle represente
considere
y
930
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3

l'ensemble K3 = {x E 11

x

= 1 } c S3. On y a dessine la carte d'indiff-

1= I
1=1

rence de l'agent 3, sous la forme de cercles concentriques,dont le centre x3 est
le maximumde w3 dans S3. Le lecteur pourraverifierpar lui-meme que: 1'ensemble M31des (3, 1) - maxima, est la surfacetriangulaire02 x3 03 ; M32 est la
surfacetriangulaire01 x3 03 ; M33est la surfacetriangulaire01 x3 02 On remarque de plus que :

M3

j EN

= {x3} ; UJM3j = K3 ; M3jest ferme dans K3
N
j

pourtoutj.
Graphique1.
03

02

01

Ces demieres proprietessont tres generales et fort utiles. On les a rassemblees dans la propositionsuivante,demontreeen annexe.
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Proposition2. Supposons que wi est continu quel que soit i. Alors, Mij est un
sous-ensembleferme de Kn = {x

xi = 1 } pour tout (i,j) e N x N.

X
E
iE N

Si de plus wi est differentiableet quasi concave quel que soit i, alors, pour tout
i E N : . Mij = K,; (n Mij est l'ensemble des maximade wi dans S,.
jEN

jEN

Graphedes desirs redistributifs
On appellegraphedes desirs redistributifsen une allocationx, et on note y(x),
l'ensemble des couples d'agents distincts (i, j) tels que x est (i, j) - maximale.
formellement: y (x) = { (i,j) E N x NI i j, x E Mj} .
Une structureparticulieredes graphesdes desirs redistributifs,les circuits,va
jouer un role importantdans la discussion des problemes d'existence. Nous
posons done les trois definitionssuivantes.
Un circuit de N x N et une suite ((i, jk) ) 1 Sk <m de couples d'agents, deux

a deux distincts, telle que: ik jk quel que soit k; jk = ik+ pour tout
k { 1, ...,m-1 } ; jm= i (par exemple : ((1,2), (2,1)); ((1,2), (2,3), (3,1))
etc).
Un circuit du graphe des ddsirs redistributifs en x est un circuit
((ik, jk)) 1 k m de N x N dont les elements appartiennent a y(x). En d'autres
termes, x E Mikj pour tout k appartenant a { 1,..., m} .

Un circuit ( (ik,jk) ) <k<mde yx) est dit strict si, de plus, x n'est (ik, ik)maximale pour aucun k { 1, ..., m}. En d'autres termes, xe Mik et
x

EM

ik pourtout k E { 1, ... m} .

C'est la notionde circuit strictque nous utiliseronsdans ce qui suit. La caracterisationde l'(i, j)-maximum foumie plus haut va nous permettred'en donner
une interpretationsimple. Considerons,en effet, une allocationx et supposons
sans perte de generalite que y(x) contient un circuit strict ((1,2), (2,3), (3,1)),
et x n'appartientni a Ml1, ni a M22,ni
c'est-a-direque x E M12(M23(M31
a M33. Notre caracterisation de 1'(i, j)-maximum entraine alors qu'en x,
l'agent 1 souhaitediminuersa consommationpour accroitrecelle de l'agent 2,
qui souhaitefairede meme au profitde l'agent 3, qui souhaitefaire de meme au
profitde l'agent 1.
La figure2 foumit un exemple graphiquede circuit strict. On y considere,
comme dans la figure 1, un systeme social de trois agents. L'agent 1 est indifferent envers 2 et 3: sa fonction d'utilite sociale w1 est la premiereprojection
(x-,

x2, X3) -- x1 ; la carte d'indiff6rence associee est faite de segments paral-

leles a 02 03, et le maximumxl de w1 dans K3 est 01 = (1, 0, 0). Les agents 2 et
932
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3 sont indiff6rentsa l'egard de 1 et tres bienveillantsl'un pour l'autre.La carte
d'indiff6rencede 2 (resp. 3) est formee de cercles concentriquesdont le centre
x2 (resp.x3) est le maximumde w2 (resp. w3) dans K3. Le lecteurpourraverifier
par lui-meme que y(x) contient le circuit strict ((2,3), (3,2)) en tout point x de
l'int6rieurrelatif de la surfacex2 Ax1 B x3.
Graphique2.
03

x2

A

02

B

01

Relationde preferencesociale et optimumsocial
Nous arrivonsa presentau couple des concepts normatifs.Comme plus haut,
le second, l'optimum social, est deriv6 du premier, la relation de preference
sociale (RPS). Nous allons donc les presenterdans l'ordre logique, en degageantau passageles relationstres fortesqui unissentle couple normatifRPS-optimum social, au couplepositif (i, j)-maximum-graphedes desirs redistributifs.
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Relation de pref6rence sociale
La RPS est une relationbinaire, not6e R, et definie sur X de la manieresuivante : x R x' s'il existe i E N tel que wi (x) > wi (x') et xk > x'k pour tout k
distinctde i. En d'autrestermes, une reallocationest une amelioration,du point
de vue de la RPS, si elle accroit le bien-etresocial d'un agent i sans diminuerle
bien-etreprive des autresagents.
La RPS n'est ni reflexive, ni transitive, ni meme acyclique. (On rappelle
qu'une relationbinaireR definie sur un ensemble X est acyclique si elle ne possede pas de cycle, un cycle de R etantune suite (xk)k = .. m d'elements de X
telle que : xk+ R xkpourtout k appartenanta { 1, ..., m 1} ; xR xl).
La proposition 3 ci-apres (demonstrationen annexe) met en evidence une
relationentre circuits stricts et cycles. On y etablit en effet que, sous les hypotheses de differentiabilit6continue et quasi-concavit6des fonctions d'utilite
sociales individuelles, l'existence d'un circuit strict dans un graphe des desirs
redistributifsimpliquecelle d'un cycle de la RPS.
Proposition 3. Si wi est continiumentdifferentiableet quasi concave pourtout i,
et s'il existe une allocationx telle que y(x) contientun circuit strict,alors R possede un cycle.
L'intuitionsous-jacentea ce resultatdecoule tres directementde l'interpretation d'un circuit strict donnee plus haut. On rappelle, en effet, que le fait que
y(x) contienne un circuit strict signifie que, en x, chaque agent du circuit souhaite diminuersa consommationau profitde l'agent qui le suit dans le circuit.
On peut ainsi, en prelevantune quantit6de bien suffisammentpetite sur l'un
quelconquedes agentsdu circuit, et en faisantcirculercette quantitede main en
main le long du circuit,construire,a partirde x, une suite d'allocations formant
un cycle pour la RPS.
C'est ce que nous avons fait, parexemple, dans la figure 2, avec les pointsC
et D. On rappelleque y(C) et y(D) contiennenttous deux le circuit strict ((2,3),
(3,2)). On passe de C a D (resp. D a C) par un transfertde 2 vers 3 (resp. 3
vers 2) qui laisse inchangeela consommationde 1, et accroit le bien-etresocial
de 2 (resp. 3), ce qui implique C R D R C.
Signalons pourterminerque la reciproquede la proposition3 n'est pas vraie,
c'est-a-dire qu'en generall'existence d'un cycle de la RPS n'implique pas celle
d'un circuit strictdans un graphedes desirs redistributifs.
Optimum social
Un optimum social est, par d6finition, un element maximal de la RPS dans
l'ensemble des allocationsrealisables, c'est-a-dire un element x* de S, tel que
l'on n'ait x R x* pouraucunautreelementx de Sn. C'est, en d'autrestermes,une
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allocation realisabletelle qu'il n'est pas possible d'accroitrele bien-etre social
d'un agent quelconquei, sans diminuerle bien-etreprived'un agent distinctde i.
On note M l'ensemble des optima sociaux.
II resulte des d6finitionsde l'optimum social et de l'(i, j)-maximum qu'une
allocation est un optimumsocial si, et seulementsi, elle est (i, i)-maximalepour
tout i. On a donc M = ( Mii ce qui va nous permettred'illustrergraphiqueiE N

ment la notion d'optimumsocial dans le cas d'un systeme social de trois agents.
C'est l'objet de la figure3. La carte d'indiff6rencede l'agent i est formee de
cercles concentriques,dontle centrexi est le maximumde wi dans K3. L'ensem3

ble M = (Mii

des optima sociaux de ce systeme social est la surface hexa-

i=1

gonale x A x2 B x3 C xl
Graphique3.
03

02

01

Optima de Pareto
L'optimumsocial ainsi defini est le concept pertinentpour l'analyse des proprietes normativesde notresysteme social, comme on le verraen IV.
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II est n6anmoinsinteressant,pour clore cette liste de definitions,de traduire
dans le cadre conceptuel de ce modele les notions paretiennesde <maximum
d'ophelimit6 pour une collectivite6 et <<maximum d'utilite pour une
collectivite >>,brievementevoquees en introduction.
On rappelle que, dans le cadre simple que nous examinonsici, d'un systeme
social ou n'existe qu'un seul bien de consommation, l'ophelimite paretienne,
que nous appelons egalementbien-etreprive, se confond avec la consommation
individuelle.Quanta l'utilite paretienne,elle corresponda notrenotion de bienetre social individuel.
Des lors, un <<maximumd'ophelimit6pour la collectivit >>,que nous appellerons plus brievement optimum prive de Pareto (OPP) est un element de
n

Kn = {x

x1 = 1 }, c'est-a-dire une allocation qui epuise la dotation

X
i=1

initiale agrege de la collectivit6. C'est, en d'autrestermes,une allocation realisable telle qu'il n'est pas possible d'accroitrele bien-etreprive d'un agent sans
diminuercelui d'un autre.
De meme, un <<maximumd'utilit6 pour la collectivit >>,que nous appellerons optimum social de Pareto (OSP), est une allocation realisable telle qu'il
n'est pas possible d'accroitrele bien-tre social d'un agent sans diminuercelui
d'un autre, c'est-a-dire, formellement, une allocation x de Sn telle qu'il
n'existe aucune autreallocationx dans S, pour laquelle: Wk (x) > wk (x ) pour
tout k E N et wi (x) > wi (x ) pourau moins un i E N.
On obtient ainsi trois notions distinctes d'optimalit6, l'optimum social,
l'OPP et l'OSP, que l'on va, pour terminer,brievementcomparerdeux a deux.
On remarquetout d'abordqu'un optimum social est necessairementun OPP,
du fait de la croissance strictede wi en xi pour tout i et de la divisibilite du bien
de consommation (M = f( Mii et proposition 2). Formellement,on a, pour
ie N

les systemes sociaux decritsen II: M c Kn.
Un OSP,par contre,n'est pas necessairementdans Kn.La malveillance est la
sourcede cette incompatibilit6potentielle entreles deux criteresparetiensd'optimalite. Si, en particulier,les agents d6crits plus haut sont de plus non malveillants, alors tout OSP est un OPP(une condition suffisantemoins restrictive,
la non-saturationlocale du preordrede Pareto, est proposee dans l'article de
T. Rader[1980]).
Il n'existe, enfin, aucune relationsimple entre OSP et optimum social, hormis dans le cas tres particulierd'un systeme social comprenantdeux agents seulement (J. Mercier Ythier [1989], p. 111-112, et 1991). On constate ainsi, par
exemple, que l'ensemble des optima sociaux de la figure2 est reduit au point
x= 0=, et donc, en particulier,contenu au sens strict dans l'ensemble des
optima sociaux de Paretoqui forme la surface triangulairexl rx3. Symetriquement, l'ensemble des optimasociaux de la figure 3, c'est-a-direla surface hexagonale xlAx2Bx3C, contient, au sens strict, l'ensemble des optima sociaux de
Pareto(la surface triangulairex1x2x3).
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SOCIALET OPTIMUMSOCIAL
EQUILIBRE
Nous allons, a present, caracteriserl'equilibre social a l'aide des concepts
precedents.
On rappelle qu'un equilibre social est un vecteur-donst* tel que pour tout i,
+ (tn/i, ti) E Xi}
t maximise wi (x ( (t /i, ti)) dans: { ti Ti| coAt
On appelle de plus graphe des dons en t e T, et on note g(t), l'ensemble
{ (i,j) E NxN

tij>O} .

Le theoreme 1 presenteci-apreset d6montreen annexecaracterisel'equilibre
social a l'aide de l'optimum social (condition d'optimalite) et du graphe des
desirsredistributifs(conditionde complementarite).
Theoreme 1. Si t* est un equilibre social, alors: x(t ) E M (optimalite) et
g(t ) c y (x (t )) (complementarite).Reciproquement,si, pour tout i, wi est
quasi-concaveet differentiable,et si w' (x) 2 w' i (x) des lors que xi = 0, alors
toutvecteur-donst E T tel que, x (t ) Met g (t ) c (x(t )) est un quilibre social.
Nous allons successivementdecrirel'intuition sous-jacentea ce resultat,puis
illustrergraphiquementce dernier.
La demonstrationdu th6oreme 1 repose pour l'essentiel sur les trois faits
suivants: les contraintes de budget sont verifiees en x(t*) puisque
x (t ) = (oi + Ait )
; sous les hypotheses de croissance strictede wi en xi
et de divisibilite du bien de consommation,une allocation est (i, j)-maximale
seulement si elle appartienta K, et est telle que l'agent i, place en x , ne souhaite (du point de vue de wi) ou ne peut (contraintexj > 0) redistribuerau detriment de j dans Kn; sous les hypotheses additionnelles de quasi-concavite et
differentiabilit6des fonctions d'utilit6 sociales, cette condition caracterisel'(i,
j)-maximalit6(proposition1).
Le theoreme apparaitainsi comme une consequence immediatede la d6finition d'un equilibre de Nash et de la caracterisationd'un (i, j)-maximum.
Le systeme social decritdans la figure4 est le meme que celui de la figure 3:
la carted'indiff6rencede l'agent i est faite de cercles concentriques,dont le centre est le maximumx' de w' dans Sn. On va y illustrerle theoreme 1, en y construisantla correspondancequi, a chaque element x de K3, associe l'ensemble
Q(x) des vecteurs-dotationsto = (to, (02, C)3) E [R, qui soutiennentx comme
allocation d'equilibre. II resulte du theoreme 1 que: Q (x) = 0 si x e M;
Ttel que g(t) cy(x) et x = (oi)+Ait) i }
Q2(x) = coe R313t
si
e
M.
Pour
x
xE
M, il suffit done de connaitrey(x) pour determiner
chaque
Q(x). L'ensemble y(x) possede treize valeurs distinctes dans M. Nous allons
nous interessera quatred'entreelles, et construireQ(x) pour chacunede cellesci, laissant au lecteur le soin de poursuivrecet exercice. On a: y(x) = 0 en
tout point de l'interieurrelatif de M dans Kn (c'est-a-direen tout point de l'interieurde la surface polygonale x Ax2 B x3 C xl); y(x3) = { (3,1), (3,2) } ;
937
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en tout point du segment ouvert ]x3C[;
y(x) = (3,2) }
y(C) = { (3,2), (1,2)}. D'apres le theoreme 1, si x est une allocation
d'equilibre,si t est l'equilibre,et si tij> 0, alors, (i, j) E y (x) . En d'autrestermes, y(x) donnela structuredes dons potentiels lorsquex est l'allocationd'equilibre. Il en resulte immediatement que: Q (x) = {x} en tout point de
l'interieurrelatif de M; Q(x3) est la surfacex3 E'03E"x3; Q(x) est le segment
paralleleh 0203, reliantx a 0103, quandx appartientau segment ouvert ]x3, C[
(parexemple : Q(G) = [G, G']); Q2(C)est la surface triangulaireC C' C".
Graphique4.
03

01

02

Remarquons,pour terminer,qu'il suffit d'inverser la correspondanceQ pour
obtenirla correspondanced'equilibrequi, a chaque vecteur-dotationso, associe
1'ensembledes allocations d'equilibreassoci6es. La correspondanced'equilibre
de la figure4 possede deux proprietesremarquables: ses valeurssont non vides
(existence) et reduites a un seul point (unicite). Ni l'une ni l'autre de ces proprietes ne sont generales. I1est aisC,en effet, de construiredes contre-exemples
a l'unicit6 (6quilibresmultiples, continuum)comme a l'existence.
La questionde l'unicite ne nous retiendrapas ici. Les problemesd'existence
font l'objet de la section suivante.
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EXISTENCED'UN EQUILIBRE
SOCIAL
Les problemes particuliersque pose l'existence d'un equilibre social sont
illustr6s dans la figure 5. L'agent 1 est indiff6rentenvers 2 et 3: sa fonction
d'utilit6 sociale w1 est la premiereprojection (x1, x2, x3) -* x1 ; la carte d'indiff6renceassociee est faite de segments parallelesa 0203, et le maximumx1 de
w1 dans K3 est 01 = (1, 0, 0). L'agent 3 et indifferent a 1 et tres bienveillant
pour 2 ; sa carted'indiff6rencedans K3 est faite de cercles concentriquesdont le
centre x3 est le maximum de w3 dans K3. L'agent2 est indiff6renta 1 et bienveillant pour 3: sa fonction d'utilit6, de type Cobb-Douglas, est w2:
3

1

; le maximum de w2 dans K3 est x = (0, 3/4, 1/4). Le lecXX3) -4 x4
(X, X2,
teur pourra s'assurer a titre d'exercice que: Mll = K3, M12 = [01 03],
M13 = [0O,02] ; M22 est la surface triangulaire01 x2 03, M23 est la surface

triangulaire01 2 02, M21 = [02, 03]; M33 est la reunion de la surfacetriangulaire Ax302 avec le segment [A, 01], M32 est la surface x3 A 01 03 x3, et
M31= [02, 03]. I1en resulte notammentque: M est la surface triangulairex2C
x3 ; T(x)contient le circuit strict ((2,3), (3,2)) en tout point de l'interieurrelatif
de la surfacetriangulaireA 01 C.
On constate que, pour ce systeme social, aucun equilibre n'existe pour les
vecteurs-dotationssitues dans la surface triangulaireBO1D privee du segment
BD. Considerons,par exemple, le vecteur o. Comme 1 est indifferenta 2 et 3,
qui sont indifferentsa 1, l'on doit avoir x1 = o1 l'equilibre, c'est-a-dire que
l'allocation d'equilibredoit etre situee sur le segment [E, H]. Or,toutes les allocations de [E, G[ sont (3,2)-maximales sans etre (3,3)-maximales, de sorte
qu'en chacun de ces points, 3 souhaite diminuer sa consommation au profit
de 2, et peut le faire puisque celle-ci est strictementpositive. De meme, toutes
les allocationsde ]F, H] sont (2,3)-maximalessans etre (2,2)-maximales,si bien
qu'en chacun de ces points, 2 souhaite diminuer sa consommation au profit
de 3, et peut le faire puisqu'elle est strictementpositive. Comme [E, G[ U ]F,
G] = [E, H], il n'existe pas d'equilibresocial.
Ce contre-exemplepourraparaitreparadoxalau lecteur familiariseavec le
theoreme general d'existence d'un equilibrepour une economie abstraite,du a
Debreu [1952]. Un examen attentifdes hypothesesde ce derier fait apparaitre
la cause de son echec dans l'exemple precedent: le fait que, dans certainscas de
figure,les dons peuvent etre arbitrairement
grandssans violer aucunecontrainte
ni affecter les comportements.C'est ainsi par exemple qu'en tout point (Co1,
(2 + t32- t23, 0)3+ t23- t32) du segment [E, H], l'on peut accroitresimultanement t32et t23 d'une meme quantitepositive arbitrairementgrandesans violer
aucunecontraintea priori sur la consommationou les dons, et sans modifierles
contraintesde budget. Dans le cas de la figure5, cette possibilite offerte aux
agents de surench6rira l'infini sur les dons d'autruiest concretisee parl'instabilite decriteplus haut, c'est-a-dire par l'inexistence d'un equilibrede Nash.
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Graphique5.

?2

D

H A

01

On peut trouverau moins trois issues a ce probleme.
La premiereconsiste a supposerque les ensembles de transfertTi sont compacts. C'est l'hypothese formulee par Kranich[1988], dont le modele est logiquement equivalentau notredans le cas particulierenvisage ici (un seul bien de
consommation). 11est clair qu'alors le theoreme de Debreu s'applique. Cette
solution presente toutefois deux inconvenients, a notre avis redhibitoires.Le
premierest que l'existence repose alors de manierecruciale sur une formulation
particuliere des contraintes a priori, contingentes par nature. Le second est
qu'en consequence, l'equilibre ainsi obtenupourraetre tres artificiel.La caracterisation de 1'equilibresocial proposee dans le theoreme 1, en particulierne
sera plus valide.
Les deux autres solutions que nous envisageons procedent d'une meme
constatation: le fait qu'existe, a 1'evidence,une contraintecollective de compatibilite des dons. IIest clair,en effet, que les dons arbitrairementgrandsevoques
plus haut, envisageablespour les individus puisqu'ils verifient les contraintesa
priori et les contraintes de budget, sont n6anmoins collectivement
irrealisables: ce sont des dons <nominaux > ou < inflationnistes > car leur
realisation physique est impossible (songer, par exemple, au cas ou:
940
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t32 = t23 = 2>

(i

= 1). or, il n'existe aucun mecanisme dans notre sys-

ie N

teme social, qui puisse transmettrecette contraintecollective aux agents individuels (et notamment aucun mecanisme de prix, contrairementa ce que l'on
constate par exemple dans le modele de Bergstrom, 1970, oiu les transferts
volontaires sont coordonnes par des prix personnalises). On est donc place
devant une alternativesimple: ou bien supposer que chaque agent prend en
charge individuellementla contrainte collective; ou bien formuler une hypothese destinee a garantir,en substance, qu'aucuneguerre des dons ne viendra
alimenterl'inflationdes dons evoquee ci-dessus.
La premierebranchede l'alternativeest notre seconde solution au probleme
d'existence. Elle permet en effet, sous des hypotheses faibles, d'appliquerle
theoreme de Debreu (en bomant les dons, notamment).Cette solution presente
toutefois un inconvenientimportant.La naturetres contingenteet pratiquede la
contraintede compatibilit6des dons ne permetpas de decrirecette dernierede
maniere a la fois abstraiteet precise. Le resultatdu fonctionnementdu systeme
social sera donc, a l'image de la contraintede compatibilit6,contingent, c'est-adire impossible a caract6riserde maniere simple et abstraite.La caracterisation
proposee dans le theoreme 1, en particulier,ne sera plus valide.
C'est la troisieme solution que nous avons donc choisie de developper dans
le theoreme 2.
On y demontrequ'un equilibre social existe quelle que soit la distribution
initiale de la richesse, des lors que les graphesdes desirs redistributifsne contiennent pas de circuit strict, c'est-a-dire, en substance, des lors que toute
<chaine de bienveillance active >>d'un graphequelconquey(x) se terminepar
un agent < absorbant> qui, en x, n'est dispose a diminuersa consommationau
profitde personne.
On etablit de plus que cette condition suffisantepour l'existence d'un equilibre social est satisfaitedes lors que chaquepersonneprefere< marginalement>
sa propre ophelimit6a celle de toute personneplus riche qu'elle meme, c'est-adire formellement,des lors que w'ii (x) > w'ij (x) pourtoute distributionx telle
que xj 2 xi.
Le theoremeest demontr6en annexe.
Theoreme2. Soit un systeme social verifiantles hypothesesde la section II et tel
que pour tout i: wi est diff6rentiableet quasi concave; w'ii (x) > w'i (x) pour
toutj des lors que xi = 0. Alors, pour qu'un equilibresocial (resp. un optimum
social) existe, il suffit qu'aucungraphe des d6sirsredistributifsne contiennede
circuit strict. II suffit, en particulier,que w'ii (x) > w'ij (x) pour tout couple (i,
j) et toute distributionx tels que xj 2 xi.
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GENERALISATION
La multiplicitedes biens de consommationentraimedeux consequences pour
le fonctionnement de notre systeme social: la possibilit6 de l'echange; et
l'existence possible de desirstutelaires,c'est-a-dire d'une sensibilited'un agent
a la structurede la consommationd'un autreagent.
Nos concepts, resultatset methodes de demonstrationse g6neralisent sans
difficult6au cas d'une economie de don et d'echange, sous reservede l'6limination, par une hypothese adequate,des desirs tutelairesdes preferences sociales
des agents (Jean MercierYthier [1989 et 1991]).
De maniereplus precise, chaque agent i est a presentdote de deux fonctions
d'utilit6 : une fonction d'utiliteprivee xi -- ui (xi), definie surson ensemble de
consommationXi, sous-ensemblede l'espace des biens IR ; une fonction d'utilite sociale (x1, ..., x,) -- w (ut (xl), ..., u, (x,))

definie sur l'ensemble des

allocations, strictementcroissante en ui, depourvue de desirs tut6laires, mais
compatibleavec la bienveillance,la malveillance ou l'indiff6rence.
I1est aise de transposera ce nouveaucadre d'analyse les d6finitionsdonnees
en II et III, et en particuliercelles de l'equilibre social: 1'(i,j)-maximum et le
graphedes desirs redistributifs;la RPS et l'optimum social; l'OPP (optimum
prive de Pareto, ou maximumd'ophelimite pour la collectivite) et l'OSP (optimum social de Pareto,ou maximumd'utilite pour la collectivite).
Le secondth6oremefondamentalde l'economiedu bien-etrepermetalorsd'identifier, en tout OPPx*, la distributiondu bien-etre prive (u1 (x ), ..., un (xn))

a la

de la richesseconsommee (p x1 ..., p xn ), en utilisantpour ce faire
distribution
le vecteur-prixp* soutenantl'OPP *. On retablit ainsi localement l'identite du
bien-etre et de la richesse consommee, rompue par la multiplicite des biens.
L'on montrepar ailleursqu'en l'absence de desirs tutelaires,un (i, j)-maximum
est un OPP.La transpositionde nos resultatsau cas generalresulte aisement de
ces deux faits simples.
L'introductiondes desirs tutelairesdans les preferences sociales des agents
pose parcontre un serieuxproblemelogique. Dans le fonctionnementde ce systeme social, calque sur le jeu non cooperatif de Nash, tout se passe en effet
comme si chaque agent croyait que ses dons etaient consommes par les recipiendaires. Or cette pseudo-croyancene peut constituer un guide efficace de
l'action pour un agent qui nourriraitdes desirs tutelaires,car une telle personne
s'efforceraitalors de modifierpar ses dons la structurede la consommation du
recipiendaire,sans grandechance d'y parvenirpuisque ce derier dispose, par
ailleurs,a sa guise des ressourcesqu'il possede (en les vendant,jetant, donnant
ou consommant)quelle que soit l'origine de son droit de proprietesur ces ressources (dotation initiale, achatou don).
Signalonspour terminerdeux issues envisageables a ce problemelogique. La
premiereconsiste a coordonnerles choix a l'aide de prix personnalisesde Lind942
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hal. La seconde, qui preserve notre description du systeme social, consiste a
doter chaque agent de trois fonctions d'utilit6: sa <<vraie > fonction d'utilit6
sociale, indice ordinal de bien-etre social, exhibant eventuellementdes desirs
tutelaires; sa fonction d'utilite sociale operationnelle, guide de l'action,
depourvuede desirs tutelaires; sa fonction d'utilite privee.

CONCLUSION
Les proprietesd'optimaliteet d'existence de l'equilibregeneralde dons individuels apparaissent,en conclusion, comme l'exact reflet des caracteristiques
elementairesde ce type de dons, et en particulierdu fait qu'ils procedent de
decisions privees independantes.
Le lien social est ici un pur lien moral, un sentimentbienveillantou charitable, alors qu'il prend, dans le systeme paretien,la double forme d'un lien moral
et, dansl'esprit de la theoriede la valeurd'echange, d'un lien contractuel,manifeste par la recherche collective (guidee le cas echeant par un mecanisme de
prix adequat)du meilleur accordpossible entre les points de vue des personnes
subjectivementet materiellementinteressees a la redistributionde la richesse.
I1est clair, en particulier,que l'acte du donateurindependant,mu parun sentiment qui lui est propre,et agissantlibrementdans les limites que lui impose le
droit de propriete,est susceptible de contrarierles souhaits ou intentionsd'une
tierce personne(notre optimumsocial n'est pas un optimumde Pareto),voire du
beneficiaire du don (la consequence peut alors etre, dans certains cas, une
<guerrede dons >, c'est-a-dire une situationd'inexistence de l'equilibre, ou, si
l'on prefere,l'impossibilite d'accorderles points de vue des donateursindependants).
C'est son caracterede decision unilateraleou independantequi, ici, comme
d'ailleursnous semble-t-il dans le sens commun, distingue en definitive le don
de l'echange, voire parfois, dans tel cas d'espece, les oppose.
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ANNEXE MATHEMATIQUE

PROPOSITION 1

Proposition 1. On suppose que oi est differentiableet quasi concave quel que
soit i e N. Alors, pour qu'une allocation x E X soit un (i, j)-maximum il faut
etilsuffitque:

xk

= 1 ;et,oubien

xj = 0,oubien

w ij(x)

>w'ik (x)

keN

pourtout k E N.
Demonstration.On remarquetout d'abordqu'une allocationx* est (i, j)-maximale si et seulementsi elle resout le programme:
Max {wi(x)

1- ,xk>0,xk>xkVk?j}
keN

xeX

On remarquepar ailleurs que: wi est differentiable; les fonctions x -- 1x et x -> xk - x

qui definissent les contraintes sont diffdrentiables et

keN

quasi concaves et n'ont pas de point stationnairedans le domaine qu'elles
delimitent; si, enfin, xj > 0, ce domainepossede un point interieurdans R . I1
resulte donc des th6oremes d'Arrow-Enthoven(1961) que les conditions de
Kuhnet Tuckerassociees au programmeci-dessus sont necessairementverifiees
en x, si x E Mi et si xj > 0. Plus precisement,si x E Mij et xj > 0, alors, il
existe a E R+ et [ e[E :
tels que:
w' ik (x ) + Pk = a pour tout k E N

1-

xk >0,

x> >0,x

(1 -

xk) =0
k

keN

N

=0

Comme wi est strictement croissante en xi, on a n6cessairement = 0 et
1-

xk = 0 dans le systeme ci-dessus. Comme par ailleurs >. > 0 par
-e N

hypothese,on a egalement Pj = 0. Le systeme ci-dessus se reduitdonc aux deux
944
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conditions necessaires suivantes: 1 -

0 ; et w

=

(x)

i

W'ik (X

kEN

pour tout k E N.
Comme de plus wi est quasi concave, une allocation x e X verifiantles
deux conditions ci-dessus est necessairement solution du programme
Max {w (x)I 1-

xVk?j}

dxk?O,x?x

,

et donc (i, j)-maximale

kEN

x(

X

(Arrow-Enthoven[1961]).
Comme enfin, 'a1'evidence, M c

=

K

{xe

XXi

Xk

= 1} (croissance

kEN

stricte de wi en xi et divisibilite), il nous suffit de prouver,pour terminer,que
{xE Kx1=0}

Xsi

Sii

?]}
Xk ?0, Xk ? Xk Vk:#

{x e Xi-

c K, est telle que xj = 0, l'ensemble
est evidemment reduit an poit x ,qui

kEN

et donc un (i, j)-maximum. CQFD.

PROPOSITION 2

Proposition 2. Supposons que wi est continue quel que soit i. Alors, Mijest un
sous-ensemble ferme'de

Kn =

{xE Xj

xi
iE

= 1} pout tout (i,j) e N x N.

N

Si de plus wi est diff6rentiableet quasi concave quel que soit i, alors, pour tout

i E N: V)Mi =
jEN

Kn;

(T Mi1est l'ensemble des maxima de wi dans S,.

jEN

Demonstration.On sait djijaque Mi1c K, pourtout (i, j) e N x N.

(Xq)

Montrons tout d'abord que M1j est fermi quel que soit (i, j). Soit
une suite d'elements de M1jconvergenteen x*. On a necessaireq
E

ment x E Kn. Supposons que x* e Mij, i.e. qu'il existe i e Kn, telle que:
w, -(x) > t, (x*) et xk ? x pourtout k ;ej.Alors, parcontinuit' de wi, ii existe
n wi (x 0) >
OE K, tel que

w,

0
(x*) et xk > x* pour tout k ?j. Et donc, ii existe

k~~~~ou je w 1)>
~ x)
pourtoutk?et wi(A4)>w, (x*)

.kpu

qo E N tel que, pour tout q?qo

>X

une contradiction.
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Montrons

'

present que Kn c

) Mii Soit x* E K,. Si
kEN

*

= 0, alors

x E Mij (proposition1). Supposons done x* > OVke N ,et notonsj un element de N tel que w', (x*) > W'ik (x*) pourtout k E N (il existe evidemment
au moins un tel j). 11resultealors de la proposition1 que x* e Mj1,ce qu'il fallait demontrer.
Montrons,pour conclure,que (-) M.i est l'ensemble des maxima de wi dans
jEN

Sn, On note A ce dernier.Il resulte immediatementde la d6finition d'un (i, j)maximum que Ac qM i. Soit, 'apresentx* une allocation (i, j)-maximale
jE N

pour toutj. Ii resultede la proposition 1 que : x* e K ; et il existe un reel c > 0
tel que w'ij (x ) = c pour tout j E N tel que xj w > 0. Mais alors les theor&mes d'Arrow-Enthovenimpliquentque x* maximise wi dans Sn-.CQFD.

PROPOSITION3
Proposition3. Si w, est continfimentdiff6rentiableet quasi concave pourtout i,
et s'il existe une allocationx telle que y(x) contientun circuit strict, alors R possede un cycle.
De'monstration.Soit ( (ik9jk)) 1?k< m un circuit strict de y(x*). On peut poser
sans perte de genraliti k = k,jk = k + 1 pourtout k E {1, ..., m - 1} , in=m,
m I
Iml= 1.On a donc x E Mkk+l et x o Mkk pour tout k=l ..,
x* EMmi
et x* O Mmm*
Ii re'sultede Laproposition 1 et du fait que x 0 Mkk quel que soit k, que
x >0 pour tout k= 1 .., m. L'on d6duit alors de la proposition 1 que:
pour tout k = 1,...r m - I et w'mm(x) < W'ml (x)
W kk (X)
< W'kk I (X)
(l'inmgaliteest strictecar x o Mkk).
Soient k E { 1... m - 1
xk(E) = X* - E, x k +I

et E E
X*+

R+1

On note xk(?)I'allocationdefiniepar:
k

+ F-, x. (E)

o t

= x.por

i# 1, k + 1,

c est-i-dire l'allocation obtenue Apartirde x* en transf6rentC de 1 Ak + 1. On
m est done obtenue en faisantcirpose de plus xn"= xA= A . La suite (xk) ,
euler ? unites de la consommationde 1, d'agent en agent le long du circuit,jusqu a ce qu'elles retoumentA 1. La suite (xk) 0 1 k
?? Min
I?k?m

x* (on rappelleque

Min
I?k?m

rmest

bien definie pour tout

x >0).
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Posons

gk(e)

= Wk(X (E))

pour

(E)),

-Wk(X

ke

{1,...,m}.

Notons g'k (E) la derivee de gken e. On a:
'1 (?) = w'12 (X? ()

) -w'

g8k()

= Wkk+l (x())-

()

= W ml (Xm -(?))

g

11( (1))

kk(xmm(Xm

-Wi

(?)),

k = 2,..., m-

(E))

Mais alors il resulte des inegalites etablies plus haut que g'k (0) > 0 pour tout
k= 1 ..., m. Des lors, il existe a>0 tel que g'k() >0 pour tout
?E [0, a [ettout ke {1, ..., m} (diff6rentiabilite continue des fonctions
d'utilite sociales). En d'autres termes, les fonctions gk sont toutes strictement
croissantes dans [0, a[. Comme par ailleurs gk (0) = 0 pour tout k, il existe donc
Eo> 0 tel que pour tout k gk (?o) > 0. On en deduitque (xk (?))
<k<mest un
cycle de la RPS. CQFD.

THEOREME1
Theoreme 1. Si t* est un equilibre social, alors: x(t*) E M(optimalite)et
g (t*) c y (x (t*)) (complementarite).R6ciproquement,si, pour tout i, wi est
quasi concave et differentiable,et si w'ii (x) > w'ij (x) des lors que xi = 0, alors
est un
tout vecteur-dons t* E T tel que, r(t ) E M et g(t*) cy(x(t*))
social.
equilibre
Demonstration
(i) Montronsla premierepartie.Soient t* un equilibresocial et x* l'allocation
(i + At* ) iN = x (t*) . On veut montrerque: x* E M, i.e. est (i, i)-maximale pour tout i E N; g (t*) c (x) , i.e., t* > 0 => E Mi . Procedons
par l'absurde.
Supposons qu'il existe i E N tel que x* o Mii, et donc qu'il existe x e Kn
telle que:

Xk > xk pour tout k ? i, et wi (x) > wi (x*) . I1 est clair qu'alors il

existe ti E Ti tel que x = x ( (t/i, ti)

, une contradiction.

Supposons ensuite qu'il existe (i, j) dans N x N tel que tj > 0 et x*

Mi.

pour tout k j, et wi () > wi (x) .
Mais alors il est clair qu'il existe ii e Ti tel que x = x ( (ti, ii) ), une contradiction. CQFD.
Alors, il existe x E Kn telle que:

Xk > x

(ii) Montrons la seconde partie. Soit t* E T un vecteur-dons, et x* = x(t*) =
E M et
l'allocation associee.
On suppose que x
(o)i+Ait*)iN
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g (t*) c y (x*) , et l'on veut montrerque t * est un equilibresocial, c'est-'a-dire
que t* maximise w1 = (x( (t,/i, ti) ) ) dans {ti E Til oi + Ab(t*/i, ti) E X}
quel que soit i. On va utiliser pourcela la proposition1 et les theoremesd'Arrow-Enthoven.
D'apres la proposition 1 et l'hypoth&seque w'ii (x) ? w'11(x) pour tout (i,]j)
et tout x tels que xi = 0, ,on a necessairement, pour tout (i, j):
w ..(x*) >wj(x*)
g (t*) cy(x*)

puisquex*e M;et (w'ii(x)-

w'ij(x)) t, = Opuisque

Les conditions de Kuhn et Tuckercaract6risentpar ailleurs les solutions du
programmede maximisation de l'utilit6 individuelle ecrit ci-dessus (ArrowEnthoven).Elles s'ecrivent, en ti , pour chaque i :
w (X(*
). w

(x*) +pj=O

VjE N

tijty, = 0, ?Oj
2 0, VjE N
6 x7 =o0,68 o
Sous l'hypoth6se,Anouveau,que w'j (x) w ij (x) pourtout(i,j)e t toutx tels
quexi = 0, le syst*mese r6duitaux conditionsn6cessaireset suffisantessuivantes:
= 0. D'oiila
pourtoutje N,w' (x*) ?w j(x*) et (wi (x*) -W..(X*))tt*
conclusion.CQFD.

THEOREME2
2. Soit un systeme social verifiantles hypoth6sesde la section II et tel
The'oreme
que pour tout i : wi est diff6rentiableet quasi concave; w'ii (x) ? w'ij (x) pour
toutj ds lors que xi = 0. Alors, pour qu'un equilibresocial (resp. un optimum
social) existe, il suffitqu'aucungraphedes desirs redistributifsne contienne de
circuitstrict.Ii suffit,en particulier,que w'ii (x) > w'1j(x) pourtout couple (i, j)
et toutdistributionx tels que xj1?xi.
Defmonstration
(i) Montronsla premierepartiedu theoreme.
1'ensemble
Soit x un element quelconque de Kn. On note (p()
{AxE XI 3tE T tel que x = x (t), xi = 0 si x e M11,tij= Osi X- Mij } .Par construction, 0 (x) est un sous-ensemble,eventuellementvide, de Kn. On note tp
la correspondancequi, 'achaqueeIementx de Kn,associe le sous-ensemble(p(x)
deK On va montrerque, sous nos hypoth'ses : un point fixe de la correspondance (pest une allocationd'equilibre; epposs6de un point fixe.
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Montronstout d'abord que si x* E (p x*), alorsx* est une allocationd'equilibre, c'est-a-dire qu'il existe un equilibresocial t* tel que x* = x(t*). Soit donc
x e (p(x*). Par constructionde (p,il existe t e T tel que
= x (t*), x7 = 0
=
si x
Or
E
0
tij = 0 six
x*
K
K
et
Mij. Or
xi
Mii,1 tii
implique x e Mii
M
*
x
e
l'on
et
Donc
conclut grace au
g
(t
)
)
,
M,
1).
(proposition
cy(x
theoreme 1.
Montronsa presentque (ppossede un point fixe. I1suffitpourcela, d'apres le
theoremede Kakutani,de demontrerque les valeurs de (psont non vides, compactes et convexes, et que (p est hemi-continue superieurement(hcs). Rappelons tout d'abordqu'etant donne x E Kn, les elements de (p(x) sont construits
en appliquantau vecteur des dotations initiales un vecteur-dons t tel que, si
x q Mii, l'agent i donne tout ce qu'il possede (coi+ Ait = 0) a l'un au moins des
agents auxquels il est relie dans le graphe y (x) des desirs redistributifsen x
(puisque tij = 0 si x o Mij). Un instantde reflexion convaindrale lecteur que
l'hypothese d'absence de circuit strict dans y (x) combinee au fait que
Kn = )JMij pour tout i (proposition2) impliquentl'existence d'au moins un
jeN

tel vecteur-donst, et donc que (p(x) ? (pquel que soit x e Kn.La compacite et
la convexite des valeurs de (psont parailleurs immediates.I1reste donc a prouver que (pest hcs. Consideronspourcela une suite convergent(xq,tq)q N d'elements de Kn x T, tels que pour toutq, x (tq) E p (xq),et notons (x*, t*) sa limite.
On veut montrerque x* e (p(x*). Or cela decoule immediatementdu fait que
sous nos hypotheses Mij est ferme pourtout (i, j) e N x N. CQFD.
(ii) Montronsla seconde partie.On veut, de maniereplus precise, etablir que
les graphesdes desirs redistributifsne contiennentpas de circuit strict des lors
que w'ii (x) > w'ij (x) pour tout (i, j) et tout x tels que xj > xi. Supposons, au
contraire,que cette demiere condition sur les fonctions d'utilite individuelles
est verifiee,et qu'un graphe T(x*) contientun circuit strict ( (ik, jk) ) < k m On
a alors necessairement, d'apres la proposition 1, x* > x > ... >x,,

ce qui est

contradictoire.CQFD.
Fevrier 1993
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