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ainsi que la description du processus d’arbitrage.
Ils devraient de plus consulter les Normes de présentation en vigueur au bulletin.
Enfin, c’est dans la section Gabarits que les auteurs potentiels trouveront deux gabarits TeX, l’un
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Tarifer l’eau de manière équitable

Étienne Billette de Villemeur,
Université de Lille et ÉQUIPPE
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HEC Montréal, CIRANO et CIRPÉE

Résumé

Certaines ressources naturelles, comme l’eau potable, sont essentielles à la vie. D’autres
services, sans être essentiels, sont nécessaires à un niveau de vie décent. Nous posons la
question du partage des coûts encourus pour desservir une population en eau potable.
Grâce à un outil mathématique dont nous rappelons les grands principes, les équations
fonctionnelles, nous nous demandons dans quelle mesure il est possible d’établir une
tarification qui prenne en compte les besoins des usagers tout en les responsabilisant.
Notre contribution illustre comment les mathématiques peuvent offrir un cadre rigoureux
permettant d’incorporer les notions (philosophiques) d’équité et de responsabilité à un
problème (économique) de partage de coûts pour répondre à un important enjeu (social).

1 Introduction

La tarification de l’eau est une question importante de société. Importante, elle l’est, car l’eau
est un bien essentiel à la vie et son accès facile est requis pour pouvoir parler d’un niveau de
vie décent. C’est une problématique qui dépasse la sphère individuelle car, outre la gestion
de la ressource à proprement parler, les services d’eau engendrent des coûts importants en
infrastructures, incluant sa collecte, son traitement et son acheminement aux usagers. Or, ces
dépenses sont mobilisées au nom de la collectivité et doivent donc être réparties parmi ses
membres.

La répartition des coûts entre les usagers d’un service est une problématique qui n’est pas
nouvelle, et des réponses pratiques y ont depuis toujours été apportées. Toutefois, dans le
cas des services d’eau, ces réponses sont rarement le fruit d’une analyse rigoureuse de leurs
propriétés, que la question soit envisagée sous l’angle de l’efficacité économique ou du point
de vue de l’équité. En particulier, si la recherche d’une tarification équitable est régulièrement
annoncée, son élaboration relève le plus souvent d’arguments approximatifs. Ainsi, on trouve
aisément des exemples d’argumentations qui consistent à qualifier d’équitable un barème de
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tarification parce qu’il est progressif, c’est-à-dire parce qu’il demande une contribution plus
élevée aux riches qu’aux pauvres. C’est notamment un argument avancé par les partisans d’un
financement des services d’eau par la taxe foncière plutôt que par une tarification volumétrique
(Breton et Fleury, 2003[4] ; Ouellet, 2012[9]). S’il peut paraître avoir du sens à première vue,
cet argument est loin d’être rigoureux, et est même loin d’être correct.

La progressivité du barème de tarification ne touche qu’à une seule des facettes de l’équité, à
laquelle on donne souvent le nom d’équité verticale. Or, pour un service essentiel comme l’eau,
la notion d’équité verticale est beaucoup plus précise : elle veille à garantir, à un prix abordable,
un accès à l’eau aux usagers résidentiels les plus démunis, afin qu’ils ne soient pas privés de la
satisfaction de leurs besoins essentiels. Par conséquent, l’équité verticale porte uniquement sur
le sort des usagers résidentiels démunis, et ne concerne donc ni les usagers commerciaux ou
industriels, ni les ménages disposant d’un revenu décent. Autrement dit, l’équité verticale, dans
ce contexte, exige une forme toute particulière de progressivité du barème de tarification, et
non le simple fait de faire payer aux riches plus qu’aux moins riches.

Parmi les facettes de l’équité jouant un rôle prépondérant dans la tarification des services d’eau,
on compte aussi l’équité horizontale, pour s’assurer que les usagers consciencieux ne fassent pas
indûment les frais de consommateurs irresponsables. Enfin, l’équité intergénérationnelle vise à
favoriser la conservation de la ressource et une gestion pérenne des infrastructures, afin que les
générations futures n’évoluent pas dans des conditions plus difficiles que la génération actuelle
du simple fait d’avoir eu la malchance d’être nées plus tard plutôt que maintenant. 1 Ce qui
est commun à ces trois facettes de l’équité (verticale, horizontale et intergénérationnelle) est le
désir d’épargner aux utilisateurs les impacts de circonstances dont ils ne sont pas considérés
responsables : leurs besoins essentiels (équité verticale), le comportement de leurs contemporains
(équité horizontale) et de leurs ancêtres (équité intergénérationnelle). Le présent article prend
pour point de départ un corollaire immédiat de ces trois facettes : il s’agit de la nécessité de
tenir les usagers redevables des caractéristiques dont ils sont responsables, notamment leur
consommation en eau pour des fins autres que la satisfaction de leurs besoins essentiels, afin de
réduire le plus possible l’impact sur les autres usagers (actuels et futurs).

Nous sommes donc en présence d’un problème complexe d’allocation des coûts (cost sharing)
qui nécessite de tenir compte de nombreuses variables : les profils de consommation des usagers,
mais aussi certaines variables non directement liées à la consommation d’eau (comme le revenu)
et des caractéristiques dont on ne souhaite pas tenir les individus responsables (comme leurs
besoins en eau, leurs dates de naissance).

Les mathématiques ont beaucoup à offrir dans la résolution de ce problème, car elles offrent
un cadre rigoureux permettant d’incorporer les notions (philosophiques) d’équité et de
responsabilité à un problème (économique) de partage de coûts pour tenir compte de cet

1. Pour une discussion plus approfondie de ces facettes de l’équité, voir Leroux, Laurent-Lucchetti et McGrath
(2013)[6].
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important enjeu (social).

Le reste de l’article est structuré comme suit. Nous procédons à la modélisation formelle du
problème de tarification et montrons ensuite en quoi la résolution du problème s’apparente à
la résolution d’une équation fonctionnelle. Nous prenons ensuite le temps de faire des rappels
sur les équations fonctionnelles et résolvons deux équations célèbres : l’équation de Jensen
et l’équation simple de Cauchy. Nous concluons enfin en illustrant comment les équations
fonctionnelles permettent d’aborder formellement la dimension d’équité.

2 Modélisation du problème de tarification

Soit une population de n foyers résidentiels, ou n « agents » 2, et soit qi ∈ R+ la consommation
observée de chaque agent i ∈ {1, .., n} ; la tarification exige alors qu’il paye un montant ti ∈ R+.
La tarification doit financer le coût de la consommation totale de la population, ce qui se traduit
par la contrainte d’autofinancement suivante :

n∑
i=1
ti = C(Q), avec Q =

n∑
i=1
qi, (2.1)

où C (Q) , qui indique le coût pour fournir une quantité d’eau Q donnée, est une fonction
croissante de son argument, vérifiant C (0) = 0. 3 Notons que ti, le montant que doit payer
l’agent i, est en réalité une fonction dont les arguments sont a priori sa consommation qi,
la consommation des autres agents qj 6=i, ainsi que d’autres variables que nous définissons
ci-dessous.

Afin de prendre en compte les besoins en eau de la population, nous modélisation les préférences
des agents. Nous notons q̄i ∈ R+ la quantité d’eau nécessaire à l’agent i pour satisfaire ses
besoins essentiels. Nous posons que le bien-être de l’agent i est quasi-linéaire en son revenu, et
s’écrit donc sous la forme suivante 4 :

ui (qi, q̄i)− ti ,

2. La tarification des usagers commerciaux et industriels n’est pas considérée ici, car elle suppose un traîtement
différent, notamment pour ce qui est de l’équité verticale.

3. En pratique, la fonction de coût des services d’eau comporte des coûts fixes importants (C (0) > 0).
Toutefois, l’introduction d’un coût fixe positif ne modifie pas la portée de nos résultats, mais seulement leur
expression : la Proposition 1 exigerait alors une fonction C affine et non uniquement linéaire. En revanche, cette
formulation nous ferait perdre en pédagogie, en nous empêchant de faire le lien formel, plus bas, entre l’équation
fonctionnelle de Jensen et l’équation simple de Cauchy.

4. Des formes plus spécifiques peuvent être adoptées. Par exemple, si l’on considère les besoins q̄i comme étant
proportionnels au nombre de membres du ménage, il devient naturel de supposer que seul le ratio (qi − q̄i) /q̄i
intervient dans la fonction d’utilité.
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où la fonction ui : R+ × R+ → R+, interprétée comme la fonction d’utilité de l’agent i relative
à sa consommation d’eau et à ses besoins, est croissante en qi, décroissante en q̄i et satisfait
ui (q̄i, q̄i) = 0.

Notons que les revenus des foyers n’interviennent pas dans notre formulation du bien-être. Ce
choix de modélisation a pour but de délimiter la portée de la redistribution de revenu qui
peut s’opérer par le biais de la tarification de l’eau : si la tarification de l’eau peut servir pour
compenser des différences de besoins, elle n’a pas pour vocation de réduire les inégalités de
revenu. Autrement dit, le bien-être que nous considérons ici n’est que le bien-être relatif à la
consommation en eau.

2.1 Définition du champ de responsabilité

Tel qu’annoncé précédemment, il convient de procéder à la délimitation du champ de responsa-
bilité de chaque agent. Celle-ci sera guidée par le principe suivant : « Personne n’est responsable
de ses besoins essentiels. » Une conséquence immédiate de cette prise de position est que la
valeur de q̄i ne doit pas déterminer le niveau de bien-être final de l’agent i. Notamment, la
tarification ne doit pas pénaliser un agent qui a des besoins élevés. Par exemple, un schéma de
tarification qui ne tiendrait pas compte des besoins des agents ne serait pas satisfaisant car,
toutes choses étant égales par ailleurs, il condamnerait un agent aux besoins élevés à un niveau
de bien-être plus faible que celui d’un agent aux besoins moins importants.

Bien que les agents ne soient pas tenus responsables de leurs besoins en eau q̄, ils ne doivent
pas être pour autant affranchis de toute responsabilité par rapport à leur consommation qi.
Au contraire, nous considérons qu’ils doivent être tenus responsables de leur consommation
discrétionnaire, c’est-à-dire celle qui va au delà de leurs besoins essentiels.

2.2 Approche axiomatique

Afin de préciser la forme du barème de tarification, il est nécessaire de définir des propriétés, ou
axiomes, que l’on souhaite qu’il vérifie. Une exigence qui pourrait sembler minimale – quoique
trop grossière dans ce contexte, nous allons le voir – est d’exiger que des individus aux besoins
identiques se voient imposer des barèmes tarifaires identiques.

Axiome (Barèmes identiques pour des besoins identiques, BIBI)
Si q̄i = q̄j alors les barèmes de tarification des agents i et j (qui ne dépendent que de leur
consommation propre : qi 7→ ti et qj 7→ tj) doivent être identiques.

Cet axiome s’écrit qi = qj =⇒ ti = tj lorsque i et j ont des besoins égaux.

Il se trouve que l’axiome BIBI est trop exigeant en présence d’externalités, c’est-à-dire lorsque
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l’augmentation du coût total causé par la consommation d’un agent, C (Q)− C (Q− qi) n’est
pas indépendante de la consommation des autres.

Proposition 1 Il n’existe pas de règle de tarification t satisfaisant l’axiome BIBI si la fonction
de coûts C (.) n’est pas linéaire.

2.2 Approche axiomatique

Afin de préciser la forme du barème de tarification, il est nécessaire de définir

des propriétés, ou axiomes, que l’on souhaite qu’il vérifie. Une exigence qui

pourrait sembler minimale–quoique trop grossière dans ce contexte, nous allons

le voir–est d’exiger que des individus aux besoins identiques se voient imposer

des barèmes tarifaires identiques.

Axiome (Barèmes identiques pour des besoins identiques, BIBI)
Si q̄i = q̄j, les barèmes de tarification des agents i et j (qui ne dépendent que

de leur consommation propre: qi !" ti et qj !" tj) doivent être identiques.

Notons que cet axiome implique [qi = qj =# ti = tj ] lorsque i et j ont des

besoins égaux.

Il se trouve que l’axiome BIBI est trop exigeant en présence d’externalités,

c’est-à-dire lorsque l’augmentation du coût total causé par la consommation

d’un agent, C (Q)$C (Q$ qi) n’est pas indépendante de la consommation des
autres.
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BIBI si la fonction de coûts, C (.), n’est pas linéaire.
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Figure 1: Coûts totaux aux profils de consommation considérés

Démonstration (n = 2): La démonstration se fera en deux temps. Nous
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Figure 1 – Coûts totaux aux profils de consommation considérés

Démonstration : La démonstration se fera en deux temps. Nous montrons d’abord que C (.)
vérifie une équation fonctionnelle. Ensuite, dans la section suivante, nous montrons que la
solution de cette équation fonctionnelle est nécessairement une fonction linéaire. Il suffit de
considérer le cas de deux agents (n = 2). Par conséquent, t1 (x, y) est le montant que doit payer
l’agent 1 s’il consomme x et que l’agent 2 consomme y (similairement pour t2).

Soient q, q′ ∈ R+ tels que q̄ ≤ q < q′. Considérons un profil de besoins identiques :

q̄1 = q̄2 = q̄.

La Figure 1 illustre les coûts totaux aux profils de consommations considérés dans cette preuve :
(q, q), (q′, q′) et (q′, q). Par BIBI et par la contrainte d’autofinancement (équation 2.1) :{

t1 (q, q) = t2 (q, q) = C (2q) /2,
et t1 (q′, q′) = t2 (q′, q′) = C (2q′) /2.

Donc,
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t1 (q′, q′)− t1 (q, q) = t2 (q′, q′)− t2 (q, q) = C (2q′)− C (2q)
2 . (2.2)

Par BIBI, on a t1 (q′, q′) = t1 (q′, q), soit

t1 (q′, q′)− t1 (q′, q) = 0. (2.3)

Toujours par BIBI, on a t2 (q, q) = t2 (q′, q) . En remplaçant dans (2.2) on obtient :

t2 (q′, q′)− t2 (q′, q) = C (2q′)− C (2q)
2 . (2.4)

Par sommation de (2.3) et (2.4) , on obtient directement

t1 (q′, q′) + t2 (q′, q′)− [t1 (q′, q) + t2 (q′, q)] = C (2q′)− C (2q)
2 .

Or la contrainte d’autofinancement entraîne qu’on a également :

t1 (q′, q′) + t2 (q′, q′)− [t1 (q′, q) + t2 (q′, q)] = C (2q′)− C (q + q′) .

D’où
C (2q′)− C (q + q′) = C (2q′)− C (2q)

2 ,

ce qui se récrit

C (q + q′) = C (2q) + C (2q′)
2 . (2.5)

Il s’agit d’une équation fonctionnelle, dont l’inconnue est C (.), et qui doit être vérifiée pour
tous q, q′ ∈ [q̄,+∞[ et donc, comme q̄ a été choisi de manière arbitraire, pour tous q, q′ ∈ R+.

Nous allons montrer dans ce qui suit que sa solution, si elle est continue, est nécessairement
linéaire, ce qui conclura la démonstration.

3 Les équations fonctionnelles

Comme les équations différentielles, les équations fonctionnelles sont un ensemble d’égalités qui
sont vérifiées par une fonction sur un ensemble de valeurs de ses arguments. Mais, contrairement
à une équation différentielle, qui décrit la relation vérifiée par la fonction inconnue et ses dérivées
en tous points du domaine considéré, une équation fonctionnelle décrit une relation qui doit être
vérifiée entre plusieurs valeurs que prend la fonction inconnue en différents points du domaine
considéré. Nous illustrons maintenant leur résolution, avec deux exemples célèbres d’équations
fonctionnelles : l’équation de Jensen et l’équation simple de Cauchy.
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3.1 L’équation de Jensen

L’équation (2.5) introduite précédemment est en fait connue sous le nom d’équation de Jensen 5,
après avoir procédé au changement de variables x = 2q et y = 2q′ :

C

(
x+ y

2

)
= C (x) + C (y)

2 , pour tous x, y ∈ R+.

Résolution : La résolution des équations fonctionnelles découle souvent de changements de
variables judicieux. En l’occurrence, en choisissant x′ = x+ y ∈ R+, et y′ = 0 ∈ R+, on obtient

C (x) + C (y)
2 = C

(
x+ y

2

)
= C

(
x′ + y′

2

)
= C (x′) + C (y′)

2 = C (x+ y)
2 + C (0)

2 .

Or, comme C (0) = 0, on obtient que C satisfait l’équation de Jensen si et seulement si elle
satisfait

C (x+ y) = C (x) + C (y) , pour tous x, y ∈ R+, (3.1)

qui est aussi une équation fonctionnelle connue, sinon la plus connue : l’équation simple de
Cauchy.

3.2 Résolution de l’équation simple de Cauchy

Soient x, y, z ∈ R+. Appliquons l’équation (3.1) à la somme x+ y + z :

C (x+ y + z) = C (x+ y) + C (z)
= C (x) + C (y) + C (z) .

Par récurrence, on obtient immédiatement que

C (x1 + x2 + ...+ xn) = C (x1) + C (x2) + ...+ C (xn) ,

pour tous x1, ..., xn ∈ R+. En choisissant xk = x pour tout k = 1, .., n, il s’ensuit que

C (nx) = nC (x) ∀x ∈ R+, ∀n ∈ N.

Si on écrit x = (m/n) z, alors
nx = mz.

5. Le lecteur remarquera certainement la frappante ressemblance entre l’équation de Jensen et la fameuse
inégalité de Jensen caractéristiques des fonctions convexes.
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Donc,

C (nx) = C (mz) ,

et

nC (x) = mC (z) .

Par conséquent :

C
(m
n
z
)

= C (x) = m
n
C (z) .

En prenant z = 1 et en notant C (1) = c, on obtient que

C (x) = cx ∀x ∈ Q+.

Pour étendre la solution à R+, il est nécessaire de formuler une hypothèse supplémentaire sur
C (.). Par exemple, supposons que C (.) est continue en un point x0 > 0 (Darboux, 1875) :

lim
z→x0
C (z) = C (x0) .

Alors, pour tout x ∈ R+, on a

lim
y→x
C (y) = lim

y−x+x0→x0
C [(y − x+ x0) + (x− x0)]

= lim
z→x0
C [z + (x− x0)]

= lim
z→x0
C (z) + C (x− x0)

= C (x0) + C (x− x0)
= C (x0 + x− x0)
= C (x) . �

La fonction C (.) est donc continue en tout point x ∈ R+. Et, puisque C (x) = cx pour tout
x ∈ Q+, on a C (x) = cx pour tout x ∈ R+, ce qui conclut la démonstration de la Proposition 1.

Théorème Une fonction C : R+ → R+, continue en un point x0 > 0, satisfait

C (x+ y) = C (x) + C (y) ∀x, y ∈ R+,

si et seulement si :

C (x) = cx ∀x ∈ R+.
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4 Retour au problème de tarification

Une fois remis dans le contexte de la tarification des services d’eau, le théorème énoncé
précédemment constitue un résultat d’impossibilité. Il stipule que l’objectif d’équité représenté
par l’axiome BIBI est hors d’atteinte à moins que la fonction de coût, C, ne soit linéaire. 6 Or,
cette forme de la fonction de coût est plus qu’improbable en pratique, car celle-ci est grouvernée
par des contraintes d’ordre physique et économique, comme les contraintes de capacités et les
économies d’échelle.

Si nous n’avons montré que ce résultat d’impossibilité, ce n’est pas parce qu’il constitue le
fin mot de l’histoire et que la recherche de l’équité est illusoire, ce qui est faux, mais parce
qu’il figure certainement parmi les plus pédagogiques et permet d’introduire naturellement des
équations fonctionnelles connues. Les équations fonctionnelles mènent également à des résultats
de possibilité, qui se traduisent par des caractérisations de règles particulières (Aczél, 1966[1] ;
Billette de Villemeur et Leroux, 2011[2]). De plus, le cadre présenté ici permet la prise en
compte formelle des questions d’équité. Il suffit pour cela d’introduire des axiomes précisant la
distribution des niveaux de bien-être au sein de la population.

Par exemple, l’axiome suivant limite l’impact des différences de besoins des foyers sur leurs
différences de bien-être. Plus précisément, il exige que, dans un cas de figure où les foyers
consommeraient tout juste la quantité d’eau nécessaire à la satisfaction de leurs besoins essentiels,
la tarification de l’eau ne devrait pas être la source de différences de niveaux de bien-être.

Axiome (Bien-Être Uniforme pour Consommation Minimale, BEUCM)
Si qi = q̄i ∀i ∈ {1, ..., n}, alors

ui (qi, q̄i)− ti = uj (qj , q̄j)− tj , ∀i, j ∈ {1, ..., n}.

On voit bien, notamment, que l’axiome précédent conduit les foyers à payer le même tarif dans
le cas où les besoins essentiels de tous sont tout juste satisfaits. De nombreux autres axiomes,
plus ou moins contraignants, peuvent être formulés pour préciser l’importance que le régulateur
attache à la compensation des besoins et à la responsabilisation des usagers. Nous invitons le
lecteur intéressé à consulter Billette de Villemeur et Leroux (2013)[3] pour davantage de détails.

5 Autres domaines d’applications

Nous avons vu le rôle que peuvent jouer les équations fonctionnelles dans la détermination de la
tarification de l’eau. Les applications abondent, et dépassent de loin cette seule problématique.
Par exemple, une application célèbre de cette démarche est consacrée à la tarification des pistes

6. Ou affine, si on relâche l’hypothèse C (0) = 0.
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d’aéroports (Littlechild et Owen,1973[7]) : comme les petits avions n’ont pas besoin d’utiliser
toute la longueur d’une piste d’atterrissage, prévue a priori pour accueillir des avions de toutes
tailles, il serait injuste de demander aux opérateurs de petits avions de payer un excédent dont
ils ne se servent pas. En revanche, les gros avions ont besoin d’utiliser toute la longueur de la
piste, incluant la portion utilisée par les avions plus petits. Il apparaît donc naturel de diviser
également le coût de la première portion de piste entre tous ses utilisateurs (gros et petits
avions), et d’exiger ensuite des seuls gros avions de se répartir le coût du reste de la piste. C’est
également l’esprit de la règle sérielle, proposée par Moulin et Shenker (1992)[8].

Parmi d’autres champs d’applications des équations fonctionnelles, on peut bien évidemment
envisager la tarification de services publics autres que l’eau (transport, santé, éducation, etc.),
le partage de coûts au sein d’entreprises privées ou semi-privées (aéroports, centres d’appels,
etc.), la détermination de la progressivité de l’impôt sur le revenu (Fleurbaey et Maniquet,
2002[5]) ou encore la mise en place d’un système international de transferts et compensations,
pour faire face collectivement au réchauffement climatique et en redistribuer équitablement
les conséquences (Billette de Villemeur et Leroux, 2011[2]). Plus généralement, tout examen
normatif basé sur une approche axiomatique se prêtera volontiers à la résolution d’équations
fonctionnelles.

Références

[1] Aczél, J. (1966). Lectures on Functional Equations and Their Applications, Dover Publica-
tions.

[2] Billette de Villemeur, E. et J Leroux (2011). Sharing the cost of global warming, Scandi-
navian Journal of Economics, 113, 758-783.

[3] Billette de Villemeur, E. et J. Leroux (2013). Fair Utilities Rate-Setting, mimeo, HEC
Montréal.

[4] Breton, G. et M.-A. Fleury (2003). Les compteurs d’eau pour mesurer la consomma-
tion résidentielle : une très mauvaise idée, Coalition québécoise pour une gestion res-
ponsable de l’eau — Eau Secours ! Consulté en ligne le 2 avril 2013 : http ://eause-
cours.org/esdossiers/compteurs_breton.pdf

[5] Fleurbaey, M. et F. Maniquet (2006). Fair Income Tax, Review of Economic Studies, 73,
55-83.

[6] Leroux, J., J. Laurent-Lucchetti et K. McGrath (2013). Réflection sur la tarification
équitable des services d’eau au Québec, Rapport de Projet CIRANO, à paraître.

[7] Littlechild, S. C., et G. Owen (1973). A simple expression for the Shapley value in a special
case, Management Science, 20, 370-372.

88 –Bulletin AMQ, Vol. LIII, no 2, mai 2013

http://eausecours.org/esdossiers/compteurs_breton.pdf
http://eausecours.org/esdossiers/compteurs_breton.pdf


[8] Moulin, H. and Shenker, S. (1992). Serial Cost Sharing, Econometrica, 60(5), 1009-1037.
[9] Ouellet, M. (2012). Démystifier les compteurs d’eau, Coalition québécoise pour une

gestion responsable de l’eau — Eau Secours ! Consulté en ligne le 2 avril 2013 :
http ://eausecours.org/wp-content/uploads/2012/06/brochure_demystifiercompteurs.pdf

Bulletin AMQ, Vol. LIII, no 2, mai 2013 – 89

http://eausecours.org/wp-content/uploads/2012/06/brochure_demystifiercompteurs.pdf

	Introduction 
	Modélisation du problème de tarification
	Définition du champ de responsabilité
	Approche axiomatique

	Les équations fonctionnelles
	L'équation de Jensen
	Résolution de l'équation simple de Cauchy

	Retour au problème de tarification
	Autres domaines d'applications

