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Introduction 
•  Milieu des années 1970 . 
 
•  Oliver Williamson a posé des questions qui n’ étaient pas 

abordées par les Néoclassiques : 
o  Pourquoi les entreprises existent ? 
o  Quelles sont les raisons des différentes  structures de 

gouvernance ? 
o  Pourquoi les transactions sont coordonnées par des contrats 

ou par des organisations… , compte tenu de 
l'environnement institutionnel exogène de valeurs, normes, 
lois et règlements?  
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NEI et NCL 

•  NEI et NCL traitent différents sujets mais en utilisant 
même méthodologies: Complémentaires. 

•  Les acteurs, pour NEI et NCL, se caractérisent par un comportement 
d’optimisation sous des contraintes spécifiques (ex: minimiser les 
couts de production étant donnée la fonction de production, choisir 
la meilleure structure de gouvernance pour minimiser les couts de 
transactions). 

NEI et NCL 



Quels sont les Caractéristiques des acteurs? 

Pour la NEI, les acteurs se caractérisent par: 
•  Comportement opportuniste (Opportunistic Behavior) 
•   Rationalité limitée (Bounded Rationality) 

NEI et NCL: Caractéristiques des acteurs 



Comportement Opportuniste 

•  Les acteurs peuvent fournir de fausses informations et 
abuser des situations. 

•  Les acteurs ne savent pas le comportement que leur 
partenaire adoptera au cours des négociations ou après la 
signature du contrat (devier, tricher,….) 

•  Alors, Ils ont besoin de trouver cette information et de se 
protéger contre l'opportunisme. Ce qui augmente les couts! 

Les Coûts= 
 Couts de Recherche  des informations+ Coûts des contrats 

+ Coûts de protection. 

NEI et NCL: Caractéristiques des acteurs 



Rationalité limitée  

•  La capacité des êtres humains à formuler et à résoudre 
des problèmes complexes est limitée! 

•  Alors ils optimisent leurs objectifs mais sous deux 
contraintes: 
1.  Informations incomplètes. 
2.   Capacités humaines limitées pour traiter toutes les 

informations disponibles . 

NEI et NCL: Caractéristiques des acteurs 



Remarques! 

•  Selon la NEI, l’ environnement des acteurs est complexe 
et incertain! 

 

Comment les institutions coordonnent les comportements 
des acteurs et les protègent contre les comportements 

opportunistes dans un environnement incertain? 
 

•  Cette question sera analysée par les théories de la NEI: 
1.  Théorie des Couts de Transactions. 
2.  Théorie des droits de propriété. 
3.  Théorie des Agents: Principal Agent Problem. 



•  Etant donne l’environnement institutionnel, les acteurs 
décident la structure de gouvernance la plus efficace pour 
une transaction donnée. 

•  Une fois cette structure est mise en place, aucun acteur 
n’a intérêt a dévier…..Equilibre!! 

•  Au cas du changement des lois ou des préférences des 
acteurs (Exogenous SHOCK!)…Une autre structure de 
gouvernance sera mise en place pour minimiser les couts 
étant donne ces nouvelles variables exogènes. 

Statique Comparative 



Nouvelle Economie Institutionnelle (NEI) vs.  
L’ Economie Institutionnelle Originale (EIO) 

NEI et EIO 

Ils s’interessent a des questions différentes: 

•  NEI: Quelle est la structure de gouvernance la plus efficace 
étant donné l’environement institutionnel? 

•  EIO: Quelels sont les raisons de l’ évolution des institutions? 



Characteristiquex des acteurs 

NEI et EIO 

NEI: Rationalité Limitée EIO: Rationalité Procédurale 

NEI:  
 
-La technologie, les valeurs, et 
les institutions formelles sont 
données. 
 
- Les marchés sont des 
mechanismes d'allocation 
efficace. 

Structure 

EIO:  
 
- Toutes les institutions inter 
réagissent ensemble. 
 
- Les marchés ne sont pas 
neutres! Ils sont influencés par 
les pouvoirs des groupes 
d'intérets. 
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