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Chapitre 10 La légitimité d’une intervention de l’État sur les marchés
LES FONCTIONS REGALIENNES DE L’ÉTAT 
Les fonctions régaliennes sont les tâches que l’État ne peut, ni ne doit déléguer à des entreprises privées.
Depuis le XVIe siècle, les fonctions régaliennes acceptées par tous sont :
	assurer la sécurité intérieure par la législation, la police et la justice ;

assurer la sécurité extérieure par la diplomatie et la défense (l’armée).
Au-delà des fonctions régaliennes traditionnelles, Adam Smith considère qu’il est du devoir de l’État de construire et d’entretenir les infrastructures et ouvrages qui sont utiles à tous les agents économiques mais qui ne peuvent être financés par des capitaux privés faute de rentabilité immédiate. (par exemple, les routes, les ports, les ponts, etc.).
Pour assurer ses fonctions régaliennes, l’État doit engager un certain nombre de dépenses : investissements, personnels, etc. Il a besoin de ressources et doit lever des impôts. Ce sont donc les citoyens qui financent les fonctions régaliennes. 
L’ÉTAT INTERVIENT POUR CORRIGER LES EFFETS EXTERNES
On parle d’« effets externes » chaque fois que l’activité d’un agent économique a des incidences sur la situation d’autres agents non concernés à priori par cette production d’externalités. Il existe des effets externes positifs (la formation dispensée par une entreprise à ses salariés) et négatifs (la pollution liée à l’activité productive). Seul l’État peut intervenir pour renforcer les externalités positives (éducation, santé, recherche, infrastructures) et pour freiner les externalités négatives (pollution, nuisance).
Les mécanismes de marché n’encouragent pas les entreprises privées à fournir les services collectifs publics dont le coût est trop élevé ou ceux pour lesquels il est impossible de contraindre les utilisateurs à payer. L’État doit intervenir pour produire des services que les entreprises privées ne prendront jamais en charge (feu rouge) . Le feu d’artifice du 14 Juillet est un bon exemple de bien public : il a un coût fixe, quel que soit le nombre de spectateurs et aucune personne ne peut être privée de ce spectacle gratuit.
Grâce aux prélèvements obligatoires, l’État peut offrir aux citoyens ces services dont ils souhaitent bénéficier, sans en payer directement le prix : la défense nationale, l’ordre public, la justice, etc.
L’ÉTAT INTERVIENT POUR RETABLIR LA CONCURRENCE
Les ententes sont toutes les actions visant à diminuer, restreindre et supprimer la concurrence sur un marché. Elles peuvent prendre la forme de partage de marché ou de clientèle, de prix fixés en commun accord, etc.
Ces ententes, empêchant le jeu normal du marché, sont défavorables aux consommateurs : l’État se doit de les interdire et de les sanctionner. 
Pour prendre des décisions sur un marché les acteurs ont besoin d’informations fiables et publiques (mises à la disposition de tous). 
L’État doit agir pour rétablir une information transparente et disponible à tous.


