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RESUME :

Ce mémoire pour la HDR s’intéresse aux comportements humains et à leurs impacts sur l’efficacité des
politiques publiques locales ou urbaines. Il analyse les causes de l’intervention de l’État et ses
conséquences.
Les défaillances de marché se manifestent dans le cadre de la production de biens publics, en présence
d’asymétrie informationnelle ou d’externalités. Ces défaillances peuvent être corrigées par des
politiques publiques.
L’évaluation de la performance des politiques mises en place complète l’évaluation d’impact. Elle
participe d’un souci d’atteinte des objectifs souhaités, de bonne allocation des ressources et de
participation sociale citoyenne (comprendre les politiques pour lesquelles on vote). Pour saisir de
manière globale les impacts de ces politiques, il faut souvent s’intéresser aux mécanismes directs et
indirects déclenchés et analyser les comportements individuels.
La partie prospective de ce mémoire se tourne davantage vers les comportements, en particulier à partir
de l’économie comportementale. Cette dernière suggère d’autres modes de l’intervention publique,
basés sur des incitations comportementales, des nudges, conçus pour que chacun œuvre à l’intérêt
commun. Les évaluations de ces nouvelles formes de politiques publiques sont encore balbutiantes.
Ces thématiques sont au cœur de mes travaux en économie publique (urbaine/locale).
Mots-clefs : politiques publiques; évaluation de la performance; économie urbaine; information ;
risque ; comportements individuels et collectifs.
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Individual choices and impacts on the effectiveness of public policies
A better understanding of individual decision making to inform local/urban public policies
ABSTRACT :

This paper for the HDR focuses on human behavior and its impact on the effectiveness of local or urban
public policies. It analyzes the causes of state intervention and its consequences.
Market failures occur in the production of public goods, in the presence of information asymmetry or
externalities. These deficiencies can be addressed by public policies.
The evaluation of the performance of policies put in place complements the impact evaluation. It is part
of a concern to achieve the desired objectives, the proper allocation of resources and citizen social
participation (understanding the policies for which we vote). To understand the impacts of these
policies in a comprehensive way, it is often necessary to look at the direct and indirect mechanisms
triggered and to analyze individual behavior.
The prospective part of this paper focuses more on behaviors, particularly from a behavioral economics
perspective. The latter suggests other modes of public intervention, based on behavioral incentives,
nudges, designed for everyone to work for the common good. Evaluations of these new forms of public
policy are still in their infancy.
These themes are at the heart of my work in public economics (urban/local).
Keywords: public policy; performance assessment; urban economy; information; risk; individual and
collective behavior.

