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Résumé

Cet article etudie l'influence des politiques adoptees par une
agence de protection de l'environnement (APE) sur la structure
interne d'une firme. La firme est ici vue comme une hierarchie
deux niveaux. Au sommet, le PDG choisit les mecanismes d'incita-
tion et les regles de decision de facon a maximiser les profits.
Au bas de la hierarchie, l'employe utilise la latitude dont it
dispose au sein de la firme afin de maximiser sa propre satisfac-
tion. En cas d'accident, l'APE peut punir soit la firme, soit
l'employe, soit les deux. On trouve que, lorsque les penalites
imposees a la firme augmentent, ou lorsque celles de l'employe
diminuent, le PDG doit assumer (i.e. centraliser) davantage
l'estimation des risques environnementaux. Dans le cas contraire,
cependant, le PDG peut deleguer (i.e. decentraliser) cette
responsabilite, tout en investissant dans la supervision et la
retribution de la performance sur le plan environnemental. Les
politiques environnementalistes de l'APE tendent pour leur part a
favoriser la centralisation au sein de la firme.

ABSTRACT

This article examines the influence of policies adopted by an
Environmental Protection Agency (EPA) on the internal structure of
the firm. The firm is seen as a two-level hierarchy. At the top,
the CEO selects incentive mechanisms and decision procedures in
order to maximize profits. At the bottom of the hierarchy, the
employee makes use of the means at his disposal within the firm to
maximize his own satisfaction. In case of an accident, the EPA can
punish the firm, the employee, or both. It so happens that when
the penalties imposed on the firm increase, or when those of the
employee diminish, the CEO chooses to assume more responsibility
for (i.e. centralizes) the assessment of environmental risks. In
the opposite case, however, the CEO prefers to delegate (i.e.
decentralizes) this responsibility, whilst at the same time
investing in the supervision and compensation of the employee's
performance on the environmental side. Overall, the EPA's
environmentalist policies support a centralized organization of the
firm.
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I. Introduction

En economie de l'environnement2 , comme dans une bonne partie

de la litterature sur les externalites et la reglementation 3 , la

firme est habituellement vue comme une boite noire. Elle maximise

infailliblement le profit, quelle que soft son organisation interne

et les coUts lies a la coordination des inputs, en particulier des

ressources humaines.4

Cette optique contraste avec l' importance que la presse et les

medias accordent a la persuasion, a la supervision et a l'organisa-

tion des diverses composantes de la firme - dirigeants, action-

naires, cadres ou employes. 5 I1 appert en effet que ce sont les

comportements individuels qui determinent le succes des politiques

environnementales. Or ces comportements sont conditionnes par des

systêmes de gestion qui peuvent contrecarrer les intentions du

legislateur. Ainsi, quoiqu'une reglementation plus dure semble

appropriee pour eviter des desastres comme ceux de Bhopal ou de

1'Exxon Valdez, la crispation qu'elle entrainerait au sein des

firmes concernees, et la centralisation des processus de decision

qui en resulterait, pourraient bien decourager l'initiative et

l'innovation.	 Si 1'on veut que les objectif y des politiques

2	 Cf Baumol et Oates (1988) ou Tietenberg (1992).

3	 Cf Laffont et Tirole (1993).

4	 Certains articles re- cents tentent cependant de contourner
ce postulat et d'"ouvrir" la boite noire.	 Mentionnons, entre
autres, Gabel et Sinclair-Desgagne (1993) et Xepapadeas (1992).

Pour un survol des points de vue frequement exposés dans
la presse et les medias, voir Schmidheiny (1992).
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environnementales soient atteints, it importe de prendre en compte

l'impact de ces politiques sur les systemes mis en place par les

firmes.6

Cet article etudie precisement l'influence des mesures

adoptees par une agence de protection de l'environnement (APE) sur

la structure interne d'une firme. La firme est ici vue comme une

hierarchie a deux niveaux. Au sommet, le PDG choisit les meca-

nismes d'incitation et les regles de decision de facon a maximiser

les profits. Au bas de la hierarchie, l'employe utilise la

latitude dont it dispose au sein de la firme afin de maximiser sa

propre satisfaction. En cas d'accident, l'APE peut punir soit la

firme, soit l'employe, soit les deux. Le systeme de penalites

adopte par l'APE, de meme que le comportement previsible de

l'employe sous differents modes de contrale et de paiement, amenent

le PDG a privilegier certaines formes d'organisation de la firme.

Un tel modele a trois niveaux est frequent dans la litterature

sur les organisations. 7 Nous nous sommes egalement inspire des

travaux de Sah (1991) et de Sah et Stiglitz (1991) sur les failles

organisationnelles, de ceux de Bolton et Farrell (1990) sur la de-

centralisation, et de ceux d'Itoh (1992) et de Melumad, Mookherjee

6 Un tel argument en faveur d'une meilleure comprehension
des mecanismes internes a la firme n'est pas sans analogie avec la
position adoptee a l'egard de la famille par Gary Becker dans
l'etude des politiques sociales (voir Becker (1993), p. 398): "It
was demonstrated about 20 years ago that altruism within families 
enormously alters how they respond to shocks and public policies
that redistribute resources among members." [Nous soulignons]

7 Voir, par exemple, Kofman et Lawarree (1993), Laffont
(1990), et Tirole (1986). Ces auteurs traitent cependant de la
collusion entre deux niveaux, ce qui n'est pas notre propos.
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et Reichelstein (1992) sur la delegation. A la difference de ces

auteurs, nous considerons simultanement plusieurs outils de gestion

- salaires, degre de supervision et decentralisation - mais nous

limitons notre analyse a la statique comparee. Notre demarche

s'apparente aussi a celle suivie par Beckenstein et Gabel (1986)

pcur l'analyse de la conformite des firmes aux lois sur la

concurrence; ces auteurs ne presentent toutefois pas de modele de

la structure interne de la firme. Mentionnons finalement que

Segerson et Tietenberg (1992) viennent de considerer en detail le

design des penalites par 1'APE; sur la base de leurs travaux, nous

nous concentrons a present sur l'organisation de la firme.

Notre modele est decrit dans la section suivante. Celle-ci

est divisee en tro_s parties consacrees respectivement a l'employe,

au PDG et a 1'APE. La section 3 contient nos conclusions.

II. Analyse

Considerons une firme qui doit decider d'entreprendre ou non

un projet. L'acceptation ou le rejet d'un projet reposent sur deux

criteres: l'un favorisant le profit a court terme, l'autre axe

vers le long terme et mettant l'emphase sur l'environnement.

Supposons que, par rapport a chaque critere, un projet puisse

s'averer bon ou mauvais, mais que la qualite exacte d'un projet ne

soit pas connue a priori. Les quatre types possibles de projet

sont enumeres au tableau 1; un projet peut etre de type I, II,
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III, IV avec probabilite al ,

Profit

bon

mauvais

a2 , a3 ,	 a4 respectivement.8

Environnement

bon	 mauvais

I	 :	 a l	II	 :	 a2

III:	 a3	IV	 :	 a4

Tableau 1.	 Types de projet et leur probabilite

Representons la firme comme une hierarchie a deux niveaux.	 Au

sommet, le PDG ajuste les mecanismes d'incitation et les regles de

decision afin de maximiser les profits de la firme. Au second

niveau, l'employe a pour tache d'offrir au PDG une recommendation

quant a la valeur du projet.

La recommandation de l'employe depend de la rigueur avec

laquelle celui-ci ye-rifle chacun des criteres. Disons qu'il emet

une recommandation positive pour un projet de type I, II, III, ou

IV avec probabilite p2(a), p 3 (a), p4 respectivement. On s'inte-

resse ici a l'allocation de l'effort de l'employe, et non pas au

niveau d'effort deploye, que ion supposera constant. L'argument

"a" appartient donc a l'intervalle [0,1] et represente le zele de

l'employe pour la maximisation du profit relativement a son appli-

cation a proteger l'environnement. Cet argument ne figure pas dans

8	 Bien entendu, chacune des probabilites a i est strictement
positive et leur somme est egale a 1.
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la probabilite d'acceptation d'un projet de type I ou IV, puisque

ces projets sont respectivement bons ou mauvais dans les deux

dimensions et que seul l'effort total (suppose constant) influence

alors la recommandation. Sans perdre de generalite, prenons

p2 (a) = a et p 3 (a) = 1-a.

Dans une firme centralisee, le PDG peut nuancer, voire contre-

dire, l'opinion emise par l'employe. Supposons que le PDG peut

accroitre indefiniment sa vigilance sur le plan environnemental.

Ecrivons P i (B) la probabilite que le PDG soit favorable a un projet

de type i, ou B est un nombre reel non negatif representant

l'effort total deploye par le PDG pour evaluer la soutenabilite du

projet. On suppose que les derivees P2 'et P4 ' sont negatives et

que P i (0) = 1 pour i = 1,...,4. Une projet de type i est donc

finalement accepte avec probabilite

hi = pi.D(Pi(B)).	 (1)

S'il y a decentralisation, D( • )	 1 et la recommandation de

l'employe est toujours suivie. La centralisation signifie que

D(x) = x.

L'employe est remunere avant que l'on constate le type exact

du projet entrepris. Un projet s'averant nefaste a l'environ-

nement entrainera une enquete de la part de l'EPA, enquete pouvant

se terminer par l'imposition a la firme, a l'employe, ou aux deux,

d'amendes plus ou moins lourdes.

existe donc un lien evident entre l'APE, le PDG et

l'employe. Premierement, l'ampleur des penalites attendues

determine quel systeme de gestion le PDG doit judicieusement
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choisir. Deuxiemement, ce systeme et les penalites elles-memes

parametrisent l'orientation que privilegie l'employe. Nous allons

maintenant examiner ce lien en detail, en commengant par le cas de

l'employe.

A. Le problame de 11employe

Supposons que l'employe est neutre par rapport au risque. Il

cherche a maximiser son utilite attendue, c'est-a-dire a resoudre

le probleme donne par

ma 	 u(a;s,S,t,T,B,f) = s . a(a;S) + t . r(a;T) - (a2 . h2+a4 . h4 )f.	 (2)a

Le colit de l'effort n'apparait pas ici, car l'effort total de

l'employe est suppose constant. De plus, l'employe est presume

indifferent a priori quant a la distribution de son effort entre

les deux criteres.

L'allocation de l'effort choisie est supposee non verifiable;

elle ne peut donc faire partie du contrat liant l'employe au PDG.

Ce contrat stipule des taux de remuneration s et t associes a des

estimês a(a;S) et r(a;T) de l'assiduite de l'employe a rechercher

le profit de la firme et a proteger l'environnement. Les derive-es

partielles as et Ta sont respectivement positive et negative. On

suppose aussi que les derivees partielles du second ordre a aa and

Taa sont negatives, de sorte que l'effort de l'employe est sujet

des rendements marginaux decroissants. La precision des mesures

et T est d'autre part determinee par les parametres S et T, qui

correspondent aux efforts de supervision du PDG. Une hypothese
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naturelle est que les derivees partielles croisees v as et TaT sont

respectivement positive et negative. Ainsi, accroitre la super-

vision sur un critere fait ressortir davantage toute variation du

zele de l'employe a mettre en force ce critare. Le parametre f,

enfin, constitue l'amende attendue que 1'APE impose a l'employe si

le projet choisi s'avere mauvais pour l'environnement.

Si le problame de l'employe a une solution interieure dans

l'intervalle (0,1), on a que

dw	= s • aa (a; S) + t • sa (a; T) - a2 D(P2 (B) ) • f = 0 .	 (3)
da

Par le theoreme des fonctions implicites,

aa = -a a 	 as _ -s•ods
> 0 ,	 	  > 0 ,

as	 A	 as	 A

as	 as- t • taT	 0< 0 ,	 <	 ,
at	 A	 aT	 A

aa_ cc 2	 (B) -f	 as	 a-D(P2(B))� 0	 - 	  < 0
aB	 A 3f	 A

ofi. A = s• aa	 t Taa • Ces inegalites demontrent la proposition

suivante.

PROPOSITION 1: L'employe s'applique davantage a rechercher le

profit lorsque les incitatifs monetaires sur cette dimension

deviennent plus forts, la supervision des efforts associes au

profit s'intensifie, ou le PDG investit dans l'estimation des

risques environnementaux. Inversement, l'employe reoriente une

partie de ses efforts vers la protection de l'environnement si la

remuneration de /a performance environnementale augmente, la
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supervision de ses efforts sur le volet environnemental s'accrolt,

ou l'amende attendue est majoree.

Cette proposition decrit le comportement de l'employe en

reponse au systeme mis en place par le PDG et aux amendes de l'APE.

En tenant compte de cela, nous allons maintenant nous tourner vers

le probleme du PDG, qui consiste a choisir des incitations et des

regles de decision appropriees.

B. Le probleme du PDG

Supposons que le PDG est lui aussi neutre par rapport au

risque. Son objectif est de maximiser les profits attendus de la

firme, donne's par

a11 •Z1 + U2 • h
2 . ( Z2 -F) + a3 -h3 'Z3 + 4 -la4 ' ( Z4 -F)

(4)
- s . 0 - t T - C(B) - K(S) - I(T) ,

ou Z i est le revenu attendu associe a un projet de type i, F est

l'amende attendue en cas de dommage inflige a l'environnement, et

C, K et I sont des fonctions de cont. Postulons que les derivees

C', K' et I' sont positives, que C(0) 	 K(0) = I(0) = 0, et que9

> Z2 > 0 = Z3 > Z4 .	 (5)

Pour atteindre son but, le PDG choisit un vecteur approprie

(s,S,t,T,B) dans un sous-ensemble donne H de R5.

Il est evident que D( • ) m 1 entraine que B 0. Ceci confirme

l'enonce suivant.

9	 Les resultats ne changent pas si l'on suppose que la
premiere inegalite est inversee, i.e. Z2 > Z2 .
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PROPOSITION 2: Le PDG n'evalue les qualites environnementales du

projet que si la firme est centralisee.

Le profit de la firme, donne par l'expression (4), peut etre

vu comme une fonction D'apres la proposition

1, le maximande de la fonction d'utilite de l'employe est non

decroissant par rapport aux arguments de 7r. Ceci nous servira sous

peu. Le domaine de w inclut les parametres -f et F et on le

supposera dote d'une structure de treilli par rapport a la relation

d'ordre habituelle sur Rn . io Nous allons maintenant postuler

que ce domaine est tel que la fonction

w(a;s,S,-t,-T,B,-f) = s • cr(a;S) + t•r(a;T) - a2•112•f,

qui est &gale a la fonction d'utilite de l'employe a un terme pres

(constant du point de vue de l'employe), satisfait la condition

suivante, que nous appellerons "complementarite strictement

foible".

COMPLEMENTAr.ITE STRICTEMENT FAIBLE : Pour tous les elements x et

y du domaine de 7r, on a que

w(x) A w(y) - w(xAy) a 1 w(x) V w(y) - w(xVY) 1

ou
w(x) V w(y) - w(xVy) a l w(x) A w(y) - w(xAY) I.

Cette condition est toujours verifiee lorsque le domaine en

question est un sous-ensemble de R. Dans Rn , elle signifie que

io	 Soit deux elements x et y d'un ensemble partiellement
ordonne X.	 On denote xAy l'infimum de l'ensemble {x,y} (par
exemple (1,2)A(3,1) = (1,1)), et xVy le supremum de l'ensemble
fx,y1 (par exemple (1,2)V(3,1) = (3,2)).	 L'ensemble X est un
treilli si xAy et xVy appartiennent a X quels que soient x et y.
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l'un des enonces suivants est vrai: s'il est souhaitable

d'augmenter (ou de diminuer) certains arguments de w, it n'est pas

moins souhaitable d'augmenter (ou de diminuer) les arguments

rest ants.

Selon le lemme qui suit, dont la preuve est en appendice,

poss6de alors les proprietes de super-modularite et de differences

croissantes. 11 Ces proprietes vont s'averer cruciales pour notre

analyse.

LEMME 1: La fonction T. is super-modulaire dans ses arguments s, S,

-t, -T et B. De plus, T. a des differences croissantes en (s,S,-t,

-T,B;-f,F).

Topkis (1978) a montre que le maximande d'une fonction super-

modulaire avec differences croissantes est monotone dans les

Une fonction w:X R est super(sous)-modulaire si, pour
tous x et y dans X,

w(xAy) + w(xVy) a (s) w(x) + w(y) .

Une fonction w:AxX R, ou A est un ensemble partiellement ordonne,
a des differences croissantes en (a,x) si, pour x' a x, w(a,x') -
w(a,x) est non decroissante en a.

Si w:X R est doublement differentiable, on peut demontrer
(Topkis (1978)) que w est super(sous)-modulaire si et seulement si
les derivees croisees wig, i * j, sont non negatives (non
positives).
De la meme mani&re, si w:AxX R est doublement differentiable, on
a que w a des differences croissantes en (a,x) si et seulement si
les derivees croisees wki sont non negatives, pour k parcourant les
composantes de a et i parcourant celles de x.
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parametres du probleme. 12 Ceci justifie notre enonce principal.

PROPOSITION 3: Le vecteur optimal (s,S,-t,-T,B) choisi par le PDG

est croissant par rapport au vecteur des amendes (-f,F). Ainsi, de

plus hautes penalites pour la firme entrainent la specialisation

des torches au sein de celle-ci, les incitatifs monetaires et la

supervision devenants plus (resp. moins) importants sur le critere

du profit (resp. environnemental) et le PDG assumantlui-méme, i.e.

centralisant, une plus large part de l'estimation des risques

environnementaux. L'effet inverse se produit lorsgue les amendes

de l'employe augmentent.

Le comportement du PDG est maintenant clair. Consider-0ns a

present celui de TAPE.

C. Le probleme de l'APE

Supposons, ce qui parait etre une hypothese realiste, que

1'APE ne tient pas compte des coats d'organisation de la firme.

L'organisme gouvernemental cherche exclusivement a minimiser les

dommages environnementaux, dont la valeur esperee est no-tee L,

etant donne un budget B. On presume que L > Z2.

Soit G le coat marginal (constant) des amendes. On postule

que le budget est parfaitement eguilibre, c'est-a-dire que

12 Diverses extensions de cet important resultat, de meme
que des fondements nouveaux et tres gene- roux pour la statique
comparee, figurent dans les re- cents travaux de Milgrom et Shannon
(1992) ainsi que Milgrom et Roberts (1992).
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G • (f + F) = B .	 (6)

Supposons encore que 1'APE est un "policier credible", en ce sens

que son budget permet de recuperer tout le profit de la firme

lorsqu'un projet s'avere nefaste a l'environnement. On a donc

aussi que

B = G • Z2 •	 (7)

En combinant (6) et (7) la contrainte de budget de 1'APE s'ecrit

f + F = Z 2 .	 (8)

Formellement, 1'APE cherche donc a resoudre le probleme

suivant:

min ( a 2 . 122 + a 4 .124 ) (L - f - F)
f , F

sujet A (8) .

Sans emettre d'hypotheses additionnelles sur la forme des

fonctions hi , it n'est pas possible de calculer la combinaison

optimale de penalites (f * ,F * ). On peut cependant demontrer

l'enonce suivant.

PROPOSITION 4: Si le coOt marginal de prendre en charge une partie

de l'estimation des risques environnementaux est initialement

faible (disons C'(0) = 0 et P1 1 (0) = 0), le systeme de penalites

choisies par l'APE supporte une organization centralisee de /a

firme.

PREUVE:

Montrons qu'il n'existe pas pour l'APE de système de penalites

compatible avec la decentralisation de la firme. Formellement,
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ceci revient a prouver qu'il n'existe pas d'equilibre de Nash ou la

firme ope- re de facon decentralisee.

Si la firme est decentralisee, D( . ) m 1, B = 0 et l'objectif

de 1'APE etant donne la contrainte de budget devient

(aZ a	 a4-P4)(L-Z2).

La derivee de cette expression par rapport a F est egale

2 (aF + aB .BF )(L-Z2 )

et est positive (aB = 0 et aF = a_ f par l'equation (8)). Il est

donc preferable pour 1'APE d'imposer a la firme l'amende esperee

maximale F = Z 2 . Mais dans ce cas, l'objectif de la firme devient

al . pl . Z 1 + a4 • p4 . (Z4 -Z 2 ) - s • u - t . T - C(0) - K(S) - I(T)

=al . pl 'Fi (0) . Z i + a4 . p4 'P4 (0) . (Z4 -Z2 ) - s . 0 - t.T-C(0)-K(S)-I(T).

La derivee de cette expression par rapport a B est precisement

ce4'1)4-P41(0). (Z4-Z2)	 (s.ca	 t ' Ta ) ' as	 C'(°)

= a4-P4-P41(0).(Z4-Z2)

par la condition de premier ordre (3), et cette derivee est

strictement positive. La firme prefere donc B > 0, ce qui, d'aprês

la proposition 2, implique la centralisation.	 ■

III. Conclusion

Les politiques environnementales ont donc un impact sur la

structure interne de la firme. Selon la proposition 3, lorsque les

penalites impose- es a la firme augmentent, ou lorsque celles de

l'employe diminuent, le PDG centralise davantage l'estimation des

risques environnementaux. Dans le cas contraire, cependant, le PDG
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delegue cette responsabilite, tout en investissant dans la super-

vision et la retribution de l'assiduite de l'employe a proteger

l'environnement. D i apres la proposition 4, le systeme de penalites

de l'APE favorise la centralisation au sein de la firme.

Ce dernier enonce semble etre confirme par les faits. On

observe en effet que plusieurs compagnies europeennes, par exemple

Norsk Hydro ou Volkswagen, ont cred un poste de responsable en

matiere environnementale directement lie A leur conseil d'adminis-

tration. Au Etats-Unis, Dupont a institue un conseil au plus haut

niveau (Environmental Leadership Council) en vue de formuler et

d'implanter les changements necessaires a une gestion plus "verte".

Au Japon, Sony vient de former un organe similaire - le "Conseil

global de l'environnement", tandis que Mitsubishi a etabli un

departement special consacre a l'environnement. Bref, plusieurs

compagnies misent largement sur l'implication directe de leur PDG

et de leur conseil d'administration afin de satisfaire aux

nouvelles exigences en matiere d'environnement.13

D'un point de vue normatif, la proposition 3 suggere que la

centralisation des estimations environnementales est un substitut

au renforcement des incitations monetaires des employes. Cette

proposition doit bien stir etre nuancee en presence d'une hierarchie

complexe a plusieurs niveaux. Il est alors possible que (comme

chez Dupont) des employes a des niveaux intermOdiaires voient leur

remuneration dependre de leur performance sur le volet environne-

13	 Pour en savoir davantage a ce sujet, voir Schmidheiny
(1992).
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mental. Il conviendrait donc d'essayer de demontrer un resultat

analogue a la proposition 3 dans un contexte plus general (et plus

realiste).

Face aux reglementations environnementalistes, la firme

possade encore d'autres recours que ceux explores ici: par

exemple, la formation des employes, la culture d'entreprise et la

structure des prix internes. line etude plus approfondie des

reactions de la firme aux politiques environnementales devrait

inclure ces instruments. Cet article n'etait qu'un premier pas

pour justifier une demarche tenant explicitement compte de

l'organisation de la firme. La poursuite de cette demarche dans un

contexte plus riche et plus specifique devrait permettre d'élaborer

de meilleures politiques environnementales.
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Appendice

PREUVE DU LEMME 1:

En utilisant les expressions (5) et (8), on peut reecrire la

fonction de profit

= a l -hi -Z i + a2 . 11 2 -(Z2 -F) +a3 . h3 -Z3 +a4 -114 - (Z4-F)

- s-a - t-T - C(B) - K(S) - I(T)

comme

7(s,S,-t,-T,B;-f,F) = a1 h 1 	+ a4 -h4 -(Z4 -F) - C(B) - K(S) - I(T)

+ a2 -h2 -f - s•u(a(s,S,-t,-T,B;-f);S) - t•r(a(s,S,-t,-T,B;-f);T)

=g(s,S,-t,-T,B;-f,F) -maxw(a;s,S,-t,-T,B,-f)
a

ou g(s,S,-t,-T,B;-f,F) = al -h i -Z, + a4 • h4 • (Z4 -F) - C(B)-K(S)-I(T)

w(a;s,S,-t,-T,B,-f) = s • a(a;S) + t • r(a;T) - a 2 • 11 2 • f	 .

Il est facile de verifier que la fonction g est super-modu-

laire en (s,S,-t,-T,B;-f,F), ce qui implique evidemment qu'elle est

super-modulaire en (s,S,-t,-T,B) sur le domaine H et qu'elle a des

differences croissantes en (s,S,-t,-T,B;-f,F). Puisque la somme de

deux fonctions super-modulaires est super-modulaire, et qu'une

fonction est super-modulaire si et seulement si son inverse additif

est sous-modulaire (voir Topkis (1978)), la preuve du lemme sera

complete lorsqu'on aura demontre que

W(s,S,-t,-T,B,-f) = max w(a;s,S,-t,-T,B,-f)
a

est sous-modulaire en (s,S,-t,-T,B,-f). Ceci decoule du resultat

general suivant.
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LEMME 2: Soit W(x) = max w(a;x), oa a et x apartiennent a desa
treillis respectifs A et X, et w est une fonction a valeurs

rêelles. Si w satisfait la complêmentarite strictement faible et

le maximande "a" est non dêcroissant en x, alors W est une fonction

sous-modulaire.14

PREUVE DU LEMME 2:

faut montrer que

W(xAy) + W(xVY) 5 W(x) + W(y)

pour tous x et y appartenant a X.

Soit a' = argmax w(a;xAy) et a" = argmax w(a;xVy).

On a que

W(xAy) + W(xVy) = w(a';xAy) + w(a";xVy)

5 w(a';x) + w(a";y)

� W(x) + W(Y)

La premiere inegalite provient de la complementarite strictement

faible et de l'hypothese que le maximande est non-decroissant. La

seconde inegalite resulte de la definition de W.

14 Milgrom et Shannon (1992) montrent que le maximande "a"
est non decroissant si et seulement si w est quasi-super-modulaire
en a et possede la propriete de croisement unique ("single crossing
property") en (a;x). Ces proprietes sont plus faibles que la
super-modularite en a et les differences croissantes en (a;x). Ces
dernieres ne sont d'ailleurs pas compatibles avec la complementa-
rite strictement faible (d'oll le vocable strictement).
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