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Préface : acquérir les compétences nécessaires pour ce cours 

 

1. Compétences à acquérir et méthode d’évaluation : 

 

L’objectif de ce cours d’introduction à la microéconomie est triple : 1) vous donner des 

connaissances de base en économie ; 2) vous donner des outils pour comprendre les 

mécanismes de marchés et les événements d’actualité en économie ; 3) vous former au 

raisonnement de l’économiste, grâce à une introduction à la modélisation économique. 

L’évaluation se fera autour de ces compétences et se basera sur a) un examen écrit, 

composé de questions à choix multiple, b) votre participation aux travaux pratiques.  

LES TRAVAUX PRATIQUES INTERVIENNENT POUR UN TIERS DE 

L’EVALUATION FINALE. 

 

2. Sources d’apprentissage : 

 

Vous disposez d’au moins quatre sources d’apprentissage : 

 Le cours et les travaux pratiques (TP). La participation au cours est fortement 

conseillée : toute matière vue au cours est matière d’examen, et le cours peut varier 

selon l’actualité. La présence aux TP est obligatoire et évaluée. Le syllabus 

théorique est disponible aux Presses Universitaires de Bruxelles ; le syllabus 

d’exercices auprès du BESolvay. 

 Les guidances sont des séances optionnelles qui complètent le cours et les TP. Les 

guidances se font en groupe restreint et approfondissent les matières vues, vous 

permettent de rafraîchir vos compétences analytiques, ainsi que de vous entrainer a 

résoudre d’anciens examens. Les horaires sont mis à jour régulièrement. 

 Notre site internet : www.intromicroulb.be. Vous y retrouverez une série de fiches 

explicatives (FAQ), ainsi que de nombreuses questions d’interrogations. 

 De nombreux autres livres d’économie. Certaines références utiles sont reprises 

sur notre site. Beaucoup de ces ouvrages sont notamment disponibles à la 

bibliothèque des sciences humaines, en face du bâtiment H. 

 

3. Méthode de travail : 

 

Personne n’acquiert les compétences requises sans travail. Votre apprentissage ne peut 

venir que de vous-même et de votre gestion du temps, tout au cours de l’année. Les 

études universitaires sont en effet plus proches du marathon que du 100m.  

 

Par conséquent, nous attendons de vous que, chaque semaine, vous : 

 lisiez, avant le cours théorique, le chapitre du syllabus s’y rapportant 

 alliez au cours théorique, et preniez des notes pour compléter votre syllabus 

 posiez des questions lorsque vous ne comprenez pas certains éléments de la 

matière.  

Si vous attendez la fin de l’année pour les poser, il sera trop tard. 

http://www.intromicroulb.be/
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 revoyez, avant chaque séance de travaux pratiques, la matière théorique s’y 

rapportant (obligatoire et évalué) 

 résolviez les exercices prévus à cet effet dans le syllabus de TP, pour vérifier que 

vous avez bien compris la matière requise. Si ce n’est pas le cas : participez aux 

guidances et aux permanences, et posez vos questions.  
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INTRODUCTION 

1. QU'ETUDIE LA SCIENCE ECONOMIQUE? 

Certains étudient la science économique parce qu'ils espèrent devenir riches.  

 

D'autres étudient la science économique parce qu'ils veulent comprendre certaines des 

grandes questions de ce monde:  

- Pourquoi y a-t-il des pays riches et des pays pauvres? Est-ce que les pays pauvres 

pourront un jour devenir riches à leur tour?  

- Quelles sont les contraintes que l'environnement met au développement 

économique? Pourquoi est-il si difficile de combattre la pollution?  

- Pourquoi la répartition des revenus et des richesses est-elle inégalitaire? Est-ce 

inévitable? Peut-on promouvoir plus d'égalité sans sacrifier l'efficacité économique 

ou ces objectifs sont-ils inconciliables?  

- Pourquoi y a-t-il des gens qui meurent de faim alors qu'il est possible 

technologiquement de nourrir chacun sur la planète?  

- Pourquoi y a-t-il du chômage? Pourquoi y a-t-il des usines qui ferment alors que tant 

de besoins restent insatisfaits?  

- Pourquoi les économies socialistes se sont-elles effondrées et pourquoi le système 

capitaliste s'est-il avéré gagnant dans la concurrence entre les deux grands systèmes 

économiques? 

- Pourquoi aujourd’hui des économies comme la Chine ou l’Inde dans lesquelles 

l’Etat est particulièrement présent connaissent-elles une telle période de croissance ?  

  

 

L'actualité économique pose constamment des questions qui touchent directement ou 

indirectement à la vie quotidienne de tout un chacun.  

- Faut-il se protéger vis-à-vis des importations en provenance des pays de l'Est et des 

pays asiatiques?  

- Que peut-on espérer de la construction européenne et pourquoi s'avère-t-elle si 

difficile?  

- Quelles seraient les conséquences d'une séparation de la Belgique ou de l'Espagne 

en deux, voire trois parties?  

 

D'autres, plus nombreux, étudient la science économique moins par curiosité 

intellectuelle mais parce qu'ils pensent que le diplôme d'économie a une valeur certaine 

sur le marché du travail, et même une plus grande valeur que d'autres diplômes ou que 

des diplômes d'autres universités. Le choix des études est un des choix les plus difficiles 

dans une vie, et il s'agit typiquement d'un choix économique fait par un individu, tout 

comme le choix d'un logement, le choix des courses au supermarché ou le choix de ses 

vacances. La recherche en économie s’intéresse en réalité à tous les choix effectués par 
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les individus et les organisations, pas seulement ceux qui impliquent une transaction 

financière. On utilise des modèles économiques pour comprendre ou prédire les 

élections, pour aider les gouvernements à concevoir leurs systèmes de soins de santé, à 

définir les mécanismes d’attributions des places dans les écoles ou les universités, ou 

pour réfléchir à des méthodes permettant d’améliorer la réussite.  

 

Les individus font constamment des choix économiques: vais-je assister au cours ou 

vais-je plutôt "brosser"? Une fois au cours, vais-je écouter et poser des questions ou 

prendre une photo et la poster sur les réseaux sociaux? Tout le monde fait constamment 

des choix économiques sans le savoir. L'économie est une discipline qui s'efforce 

d'étudier scientifiquement les choix individuels. Elle offre un cadre d'analyse cohérent 

pour étudier les choix des agents économiques individuels, qu'il s'agisse de 

consommateurs, entrepreneurs, travailleurs, opérateurs financiers, etc. 

 

Les choix individuels répondent à toutes sortes de paramètres, les plus importants étant 

les prix. Si une entreprise lance un nouveau produit, elle essaye de déterminer à 

l'avance, avec le plus de précision possible, quelles seront les quantités qu'elle pourra 

écouler. Elle aimerait bien connaître à l'avance les choix des consommateurs. Les choix 

de ceux-ci dépendront de la qualité du produit, de son utilité, de son prix bien sûr, mais 

également de la conjoncture et de toutes sortes d'autres paramètres. L'analyse 

économique fournit des outils permettant d'aider à prédire la demande des 

consommateurs pour le nouveau produit. Si les autorités académiques de l'Université 

augmentent le minerval, elles aimeraient bien savoir si cette augmentation aura pour 

effet de diminuer les inscriptions ou pas, elles aimeraient également savoir si les 

étudiants vont s'organiser pour faire des actions de protestations.  

 

Depuis quelques années, l’industrie musicale a décidé de s’associer aux services de 

streaming pour proposer leurs catalogues en accès illimité. Pourtant à partir de la fin des 

années 1990, les grandes maisons de disque ont consacré toute leur énergie à lutter 

contre les copies (développant de couteux logiciels pour rendre les CD « incopiables »), 

et le téléchargement (faisant fermer de nombreuses plateformes « peer-to-peer », et 

encourageant les Etats à poursuivre leurs utilisateurs). En permettant ces offres 

illimitées, l’industrie est-elle en train de détruire le peu demande qu’il restait pour les 

achats payants de musique ou, au contraire, de stimuler une nouvelle demande pour des 

produits plus chers et complémentaires comme les vinyles, le merchandising et les 

concerts ?  

 

Les choix individuels, par définition, sont faits indépendamment les uns des autres. 

Mais ils ont souvent une influence mutuelle.  

- Si les opérateurs financiers décident d'acheter de l’Euro pour spéculer à la hausse, 

mais que tous font le même raisonnement, l’Euro va s'apprécier illico et les gains 

attendus d'une spéculation à la hausse seront beaucoup plus faibles.  

- Si quelques gros investisseurs d’une monnaie virtuelle arrivent à convaincre 

l’opinion publique que sa valeur ne fera qu’augmenter, ils pourront gagner beaucoup 

d’argent en vendant une partie de ce qu’ils possèdent aux nouveaux investisseurs. 
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Lesquels devront espérer en convaincre d’autres à leur tour pour éviter que la bulle 

n’explose.  

- Si un dirigeant décide pour « protéger son industrie » de taxer l’acier qu’il importe, 

il peut s’attendre à ce que les autres dirigeants fassent de même avec sa propre 

production, au point qu’il fera plus de mal à sa propre industrie qu’en l’absence de 

tarif.  

- Si une entreprise a une politique agressive de conquête d'un marché et baisse ses 

prix, ses concurrents vont certainement réagir, et il s'en suivra une guerre des prix.  

- Si tout le monde décide d'étudier l'économie, le diplôme d'économie sera peut-être 

dévalorisé. Les étudiants ambitieux essayeront alors de se distinguer en continuant 

leurs études pour faire un troisième cycle, obtenir un master, un doctorat, ou obtenir 

un diplôme supplémentaire à l'étranger.  

- Si le gouvernement décide de diminuer les dépenses publiques pour diminuer le 

déficit de l'Etat, il doit tenir compte des répercussions de ses décisions. Si on 

construit moins de routes par exemple, des firmes de construction vont faire faillite, 

des travailleurs vont se retrouver au chômage. Ils devront diminuer leurs dépenses 

de consommation. Cela aura alors un effet négatif sur d'autres marchés et diminuera 

le revenu d'un grand nombre de firmes. La baisse de revenu diminuera les recettes 

d'impôts, ce qui contribuera à maintenir un certain déficit.  

- La réduction du nombre de routes peut aussi augmenter le coût des transports et 

pousser plus d’individus à déménager près de leur lieu de travail. En cela, les 

embouteillages expliquent en partie pourquoi les logements sont plus chers à 

Bruxelles. 

 

Dans un grand nombre de cas, les choix d'un seul agent économique n'ont pas 

d'influence sur le reste de l'économie. Si mon voisin devient végétarien et décide de ne 

plus acheter de viande, cela n'aura pas d'effet sur le prix de la viande. De même, si 

l'épicier du coin décide de rester ouvert le dimanche, cela n'influencera pas le bilan 

annuel de la firme Delhaize.  

 

Si par contre l'Europe décide d'importer moins de produits d'Asie pour protéger les 

producteurs locaux, cela a toutes sortes d'effets. Cela contribue notamment à diminuer 

nos possibilités d'exportation vers les pays asiatiques, soit parce que ceux-ci décideront 

de représailles, soit parce que la baisse de leurs exportations les rendra plus pauvres, ce 

qui diminuera leurs importations en provenance du reste du monde, et en particulier de 

l'Europe. Cela aura pour effet de déprimer la conjoncture en Europe comme en Asie, et 

celui de diminuer la compétitivité des industries européennes utilisant des produits 

asiatiques pour leur production.  

 

De même, la conjoncture peut influencer les décisions de choix d'étude. Le taux de 

chômage est nettement plus faible pour les diplômés que pour les non-diplômés. Ceci 

pousse un grand nombre d'étudiants à vouloir étudier plus dur pour obtenir un diplôme. 

Le taux de chômage dépend également du type de diplôme obtenu. Peut-être certains 

étudiants en économie auraient voulu faire d'autres études, mais y ont renoncé parce que 

les perspectives d'emploi ou de revenu sont moins bonnes. Un jeune médecin gagne 
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aujourd'hui beaucoup moins qu'avant. Les enseignants du secondaire ont un salaire 

relativement faible.  

Quand on y pense, on se rend compte que les décisions économiques individuelles 

peuvent avoir des répercussions multiples et s'influencer mutuellement. La science 

économique étudie les interdépendances entre les choix individuels.  

 

L'économie est divisée en deux branches : 

- la micro-économie qui étudie les comportements individuels (de consommation, 

production, ...) sur des marchés ; 

- la macro-économie qui étudie les grands agrégats (PNB, chômage, inflation, 

croissance, répartition entre consommation et investissement, etc.). 

 

On distingue en économie l'analyse positive de l'analyse normative. L'analyse positive 

s'efforce de comprendre la réalité. Par exemple : quel est l'effet d'une augmentation du 

prix de l'essence sur les ventes de voiture? Pourquoi certains pays ont-ils plus de 

chômage que d'autres? L'analyse normative s'efforce elle de faire des recommandations 

de politique économique et pose des jugements de valeur. Faut-il introduire le péage sur 

les autoroutes en Belgique? Répondre par l'affirmation implique que l'on juge que cette 

mesure constitue une amélioration globale par rapport à la situation existante. Faut-il 

supprimer les subsides de l'Etat aux Universités? Faut-il changer la loi sur les faillites? 

Faut-il modifier le système d'allocations de chômage, etc. 

2. CARACTERISTIQUES DE LA SCIENCE ECONOMIQUE. 

L'objectif de l’économiste est d’appliquer les principes scientifiques à l’étude de 

décisions humaines et de leurs conséquences. En tant que discipline scientifique, 

l’économie possède plusieurs caractéristiques. 

 

 

1) La science économique est déductive. 

 

La science ne consiste pas à faire des observations pour en retirer les conclusions par la 

suite. La méthode scientifique procède toujours d'abord par hypothèses. Les sciences 

procèdent toujours par déduction et non par induction. L'observation de 99 cygnes noirs 

ne permet pas de dire que le prochain cygne observé sera noir si on ne fait aucune 

hypothèse sur la distribution des cygnes blancs et noirs dans la nature.  

 

Les hypothèses d'une théorie scientifique sont toujours simplificatrices. Ces hypothèses 

permettent de dégager l'essentiel de l'accessoire. Distinguer l'essentiel de l’accessoire 

est le propre de l'abstraction. La loi de la gravité en physique par exemple ne tient 

compte, ni de la friction de l'air, ni de la vitesse du vent. Le scientifique peut alors 

dégager des conclusions, qui l'amènent à former des théories. Les théories sont 
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exprimées par des modèles mathématiques fournissant une représentation simplifiée de 

la réalité. 

 

Des prédictions sont ensuite effectuées sur base des théories. Ces prédictions sont alors 

testées statistiquement à partir des observations. Le but d'une vérification empirique est 

de réfuter une théorie, de la falsifier. Comme l'a montré le grand philosophe Karl 

Popper, on ne peut jamais être sûr qu'une théorie est vraie, car même si la vérification 

empirique ne permet pas de réfuter une théorie, rien ne permet de dire que la théorie ne 

pourra pas être réfutée un jour. Quand une théorie est réfutée par l'observation 

empirique, on est par contre sûre qu'elle est fausse. La science progresse ainsi par 

réfutations successives en rejetant les idées réfutées, sans jamais être sûr que les 

nouvelles théories ne seront jamais réfutées un jour. 

 

La faiblesse de la science économique réside en grande partie dans le manque de 

statistiques et dans leur imprécision.  

 

Ces dernières années, la science économique a cependant développé de nombreux 

résultats en « laboratoire », en testant les comportements humains, ce qu’on appelle 

l’économie comportementale. Nous en savons aujourd’hui beaucoup plus sur 

comment l’altruisme, l’envie, nos erreurs de calculs, ou notre self-control limité 

affectent les grandes questions qui ont longtemps été étudiée sous le prisme d’un homo-

economicus égoïste, calculateur et rationnel. 

 

De nombreuses interventions dans des pays en développement ont également utilisé des 

procédures similaires à celle utilisées en médecine, dans lesquelles les individus ou 

zones géographiques bénéficiant d’une intervention sont tirés au hasard et comparés à 

un groupe « témoin ». On en sait ainsi beaucoup plus sur les effets directs et indirects 

des investissements en infrastructure, ou sur l’efficacité relative de différents 

programmes d’aide.  

 

Aussi loin que puissent aller ces innovations tout n’est pas testable en utilisant les 

méthodes des sciences naturelles. Il ne viendrait par exemple à l'idée de personne 

d'augmenter le chômage pour faire une "expérience scientifique" et voir comment cela 

affecte le niveau des prix. C’est le propre de toute discipline humaine. Il serait tout aussi 

incongru pour un chercheur en médecine de forcer de manière aléatoire la moitié d’une 

population à fumer deux paquets de cigarette par jour pour mesurer sa perte d’espérance 

de vie.  

 

 

2) La science économique est "individualiste". 

 

Tous les aspects de l'activité économique, que ce soit, par exemple, la croissance, 

l'inflation, le chômage, les innovations, résultent des choix individuels des différents 

agents économiques. Les comportements de groupe ne sont jamais que le résultat de 

choix individuels. On ne peut, par conséquent, se satisfaire d'hypothèses portant sur le 

groupe qui n'aient pas de fondement dans le comportement individuel. Pour comprendre 
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un comportement de groupe, il faut d’abord comprendre pourquoi un individu choisi 

d’en faire partie (ou pourquoi il n’est pas en mesure de choisir).  

 

 

3) La science économique considère que les choix des individus sont rationnels. 

 

On suppose en général, en science économique, que les individus opèrent des choix 

intelligents sur base des informations qui sont à leur disposition. Autrement dit, on ne 

prend pas les gens pour des imbéciles. 

 

Cela ne veut pas dire qu’un individu ne peut pas être mal informé. Chacun d’entre vous 

a déjà cliqué sur la case « j’ai lu et j’accepte les conditions générales » pour activer une 

application ou s’inscrire sur un site Internet. Il est parfaitement rationnel de considérer 

comme trop coûteux de lire un document d’une vingtaine de pages en jargon juridique, 

et donc de cliquer sans lire.  Il est également parfaitement rationnel pour l’entreprise qui 

vous fait valider les conditions générales de prendre en compte le fait que vous ne les 

lirez pas.  

 

 Les individus peuvent aussi être bien informés et commettre des erreurs. Souvent, ils 

apprendront de leurs erreurs et leurs erreurs ne seront pas systématiques. D’autres 

erreurs sont systématiques et « rationalisables », c’est-à-dire qu’il est possible de les 

comprendre, les expliquer, et utiliser ce qu’on sait à leur sujet pour mieux comprendre 

les modèles existants.  

 

C’est à nouveau le rôle de l’économie comportementale. On sait par exemple que les 

individus ont une comptabilité mentale qui leur fait séparer certains postes de dépenses 

et de revenus de manière a priori irrationnelle. Une étude a montré que les chauffeurs de 

taxi à New-York ont tendance à arrêter leur journée de travail seulement après avoir 

gagné un certain montant. Ils travaillent donc « trop » les mauvais jours et « trop peu » 

les bons jours. Chaque année, au début du mois de janvier, des milliers de Belges 

prennent un abonnement de longue durée a une salle de sport persuadés qu’ils seront 

des sportifs très réguliers pour rentabiliser l’abonnement. Une fois l’abonnement en 

poche, ils comprennent qu’aller à la salle ou pas ne changera plus rien au montant qu’ils 

ont payé et sont moins assidus qu’espéré. Presque tous les joueurs de poker ou de paris 

en ligne sont persuadés de gagner plus qu’ils ne perdent. La majorité des fumeurs de 40 

ans sont persuadés depuis leurs 20 ans qu’ils arrêteront l’année prochaine.  

 

 L’économiste ne juge pas ce type de décisions ou de comportements, il les prend en 

compte et tente de comprendre comment ils affectent les grands équilibres du monde. 

La comptabilité mentale a par exemple des implications en finance, pour des montants 

qui dépassent largement les choix d’un seul chauffeur de taxi.  
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4) La science économique suppose que les choix des agents économiques sont fonction 

de leurs intérêts individuels. 

 

On suppose qu'ils sont, en général, égoïstes et, plus rarement, altruistes. S'ils sont 

altruistes, tant mieux. Mais on préfère sous-estimer plutôt que de surestimer les 

capacités d'altruisme des individus. L'individu moyen ne va pas chez son boucher ou 

son cordonnier pour lui faire des cadeaux ou lui laisser un billet de 5 € en trop. On 

supposera donc en général qu'ils suivent leur intérêt individuel, et on en analyse les 

implications d’une telle hypothèse. L’altruisme lui-même, tout comme l’envie ou la 

vengeance, est étudié en économie comme un choix individuel, et on considère que 

l’altruisme n’existe que parce qu’il augmente la satisfaction de celle ou celui qui 

partage.  

 

 

5) La science se doit d’être modeste. 

 

Toute théorie peut être réfutée à tout moment. L'attitude scientifique implique donc une 

grande modestie. La science économique, comme tout corps de connaissances, possède 

un noyau dur sur lequel il y a un large consensus dans la profession des économistes. 

Les économistes sont d'accord sur un grand nombre de problèmes, même si les médias 

mettent souvent en avant les différends qui les opposent. Un grand nombre de 

problèmes restent cependant incompris, controversés ou sans solution, ce qui doit nous 

inciter à faire preuve de modestie. 
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6) La science se doit d’être honnête. 

 

Tout scientifique doit s'efforcer de ne pas se plier à ses préférences idéologiques et 

pouvoir accepter des conclusions qu'il n'aime pas a priori. C’est la condition d’un débat 

ouvert et rigoureux guidé par la recherche de la vérité.  

 

La science économique est, parmi toutes les sciences humaines, une des disciplines les 

plus fascinantes. Elle est sans cesse en prise sur la réalité et l'actualité. Pourtant, c'est la 

plus théorique, la plus abstraite, et sans doute aussi l’une des plus rigoureuses des 

sciences humaines. L'apprentissage des outils de la science économique est un 

apprentissage long et ardu. Il n'y a pas de voie royale pour apprendre une science. On 

doit acquérir un mode de pensée nouveau, différent, difficile qui change notre regard sur 

le monde. Il peut être aussi parfois frustrant : pour comprendre le monde dans sa 

complexité il faut d’abord maitriser des outils simples et par conséquent assez limités. 

Le mode de raisonnement économique s'apprend par l'étude constante, en s'efforçant de 

reproduire un raisonnement, de comprendre l'actualité au travers des outils 

économiques. L'apprentissage de l'économie est lent. On croit souvent avoir compris 

mais sans être vraiment capable de reproduire un raisonnement ou de l'appliquer à une 

situation différente. 

 

 

 

A propos de ce syllabus : 

 

 

L’Édition originale a été rédigée en 1992 par Gérard Roland, aujourd’hui professeur 

d’économie à l’Université de Berkeley en Californie. Elle a ensuite été mise à jour au fil 

des années, d’abord par Micael Castanheira (maitre de recherches FNRS et professeur 

d’économie à l’ULB) et ensuite par Renaud Foucart (Université de Nottingham et ULB) 

et Julien Ravet (Commission Européenne et ULB). 
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CHAPITRE 1. 
 

LES POSSIBILITES DE CHOIX ECONOMIQUES. 

Dans ce premier chapitre, nous allons nous familiariser avec un des outils utilisés par les 

économistes pour analyser les choix économiques. Il s'agit des ensembles de choix. La 

science économique étudie les choix des agents économiques. La nécessité de choisir 

entre plusieurs alternatives possibles est à la base même du problème économique. Nous 

allons étudier de façon simple quelques choix économiques fondamentaux tels que le 

choix entre différents biens et services de consommation, le choix entre consommation 

et épargne et, de façon plus générale, les choix de production auxquels font face les 

économies. L'analyse sera simple et basée sur des graphiques à deux dimensions. Ce 

premier chapitre va nous familiariser également avec la lecture de graphiques à deux 

dimensions. Dans ce cours, la majorité des raisonnements économiques se feront sur des 

graphiques à deux dimensions et il importe de donc de bien maîtriser les notions 

élémentaires de géométrie permettant de les lire. La première section se penche sur 

l'origine du problème des choix en économie. La deuxième section nous introduit aux 

choix de consommation. La troisième analyse les choix d'épargne et la quatrième 

introduit la notion d'ensemble des possibilités de production. 

1. LE BEURRE ET L'ARGENT DU BEURRE ? 

Comme le dit l'adage populaire, "on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre". 

En achetant du beurre, j'ai moins d'argent dans mon portefeuille pour acheter autre 

chose. C'est une vérité évidente. Je peux toujours emprunter, mais je ne fais que reporter 

le problème dans le temps. Aujourd'hui, j'ai le beurre et l'argent du beurre, mais demain 

je devrai rembourser cet argent, et peut être payer un taux d'intérêt en plus. Je peux 

voler de l'argent, on peut prendre l'argent aux riches, mais alors on reporte le problème 

sur d'autres. A l'échelle d'une économie, les possibilités de consommation sont limitées. 

Il y a rareté. C'est parce qu'il y a rareté qu'il faut choisir entre différentes alternatives 

mutuellement exclusives. On ne peut pas à la fois avoir les meilleures écoles gratuites, 

les routes les plus propres et payer moins d'impôts. On préférerait avoir tout cela en 

même temps, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas à la fois sortir tous les soirs de 

l'année et réussir ses examens. On voudrait bien, mais ce n'est pas possible.  

 

Les problèmes économiques proviennent du déséquilibre entre les besoins illimités des 

consommateurs et la rareté relative des ressources qui permettent de satisfaire ces 

besoins. 
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Le mythe de l'abondance suggère que le progrès technique peut augmenter les 

ressources afin de satisfaire les besoins de tous. C'est sur cette base que sont nées l'idée 

du communisme de Marx ainsi que l'idée du progrès au 19è siècle : la société idéale 

serait une société d'abondance, tellement productive que chacun pourrait disposer 

gratuitement de tout. L'abondance permettrait de se débarrasser des problèmes 

économiques. 

 

Ceci n'est cependant qu'une illusion car, quand le progrès technique croît, les besoins 

des agents économiques augmentent également. Pour s'en convaincre, il suffit de 

constater que les Etats-Unis sont le pays le plus riche avec une consommation très 

élevée et un des taux d'épargne les plus faibles au monde. Une heure de travail permet 

aujourd’hui d’acheter plus de choses qu’il y a 30 ans. C’est vrai bien entendu pour les 

produits technologiques. Mais c’est également vrai pour la plupart des produits de base. 

L’économiste Philippe Defeyt a publié une étude1 montrant que le salaire net moyen en 

Belgique permettait d’acheter plus en 2018 qu’en 1995. Le pouvoir d’achat du revenu 

d’intégration a quant à lui augmenté de près de 16% sur la période 1995-2017.  Et 

pourtant, nombre de travailleurs et d’allocataires sociaux en Belgique ont l’impression 

d’être plus pauvres aujourd’hui qu’alors. Les besoins ont en effet également augmenté 

et certains biens de consommation considérés comme basiques aujourd’hui (une 

connexion Internet, un smartphone, mais aussi de nombreux soins médicaux) 

n’existaient tout simplement pas il y a trente ans. La soif de consommation ne semble 

donc pas diminuer avec le progrès économique, mais au contraire augmenter de plus en 

plus. 

 

D'autre part, les ressources (ou facteurs de production) sont limitées de façon absolue. 

Elles comprennent : 

- les ressources naturelles : la terre. Les problèmes écologiques résultent des limites 

liées aux ressources naturelles. 

- le travail (L), qui dépend de plusieurs paramètres : 

 la population active, c'est-à-dire la part de la population qui est disposée à 

travailler (les travailleurs et les chômeurs) 

 la durée du temps de travail : le temps de vie humaine est la limitation la plus 

importante des ressources ("Time is money"). Même si on avait l'abondance 

en biens, la rareté du temps de vie empêcherait le problème économique de 

disparaître.  

Remarque : le progrès technique permet de satisfaire de plus en plus de 

besoins, augmente les possibilités de choix mais rend aussi les choix de plus 

en plus importants. L'allocation de son temps acquiert donc de plus en plus 

d'importance, au fur et à mesure du développement économique. 

                                                 
1 Disponible sur http://www.iddweb.eu/ 
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- le capital (K) : la notion de capital peut être comprise de différentes manières : 

. notion financière (placement financier) 

. notion réelle (stocks d'équipements, machines, etc.): dans cette acception, le 

capital est considéré en tant que facteur de production. Dans ce sens, le stock 

de capital est fixe à un moment donné, mais variable dans le temps (on peut 

l’augmenter en renonçant à consommer pour investir). 

2. L'ENSEMBLE DES CHOIX DE CONSOMMATION. 

Commençons par un exemple très simple : Anne a reçu 10 € de son père pour sa soirée. 

Elle aime bien aller au cinéma et elle aime également les hamburgers. Elle a 

certainement d'autres goûts dans la vie, mais on ne s'y intéressera pas ici. Un ticket de 

cinéma coûte 5€. Un hamburger coûte 1 €. Quelles sont ses possibilités de 

consommation sur base de ce budget de 10 €? Analysons cette question sur le graphique 

suivant. 

 

 
 

En abscisse, c’est-à-dire sur l'axe horizontal, on a les quantités de hamburgers et en 

ordonnée – sur l'axe vertical – le nombre de tickets de cinéma.  

 

Regardons maintenant les possibilités de consommation. Anne peut par exemple aller 

deux fois au cinéma et ne pas acheter de hamburger. Cela fait 0 hamburgers sur l'axe 

horizontal et 2 tickets de cinéma sur l'axe vertical. C'est le point (0, 2). Elle pourrait 

L’ENSEMBLE DES POSSIBILITES DE CONSOMMATION 
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aussi ne pas aller au cinéma et acheter 10 hamburgers. Cela fait 10 hamburgers sur l'axe 

horizontal et 0 tickets de cinéma sur l'axe vertical. C'est le point (10, 0). Notons que ces 

deux points « épuisent » le budget d’Anne : si elle consomme 2 tickets de cinéma ou si 

elle consomme 10 hamburgers, elle dépense 10€, c’est-à-dire tout son budget. 

 

Relions ces 2 points par une droite: c'est la droite de budget. Cette droite délimite 

l’ensemble des possibilités de consommation : tout point sur la droite de budget donne 

un choix de consommation qui épuise la totalité du budget. 

 

La droite de budget est un outil important en analyse économique. Les points (0, 2) et 

(10, 0) font partie de la droite de budget. Un autre point est le point (5, 1). Il correspond 

à un choix de 5 hamburgers et 1 ticket de cinéma. Si on pouvait acheter un demi-ticket 

de cinéma et des demi-hamburgers, alors on pourrait avec 10 € acheter 1,5 tickets de 

cinéma et 2,5 hamburgers. Ce point se trouve également sur la droite de budget.  

 

L'ensemble des possibilités de consommation est la surface triangulaire qui se trouve en 

dessous de la droite de budget. 

 

Le point (0,1) se trouve par exemple dans l'ensemble des possibilités de consommation. 

Il s'agit d'un choix de 0 hamburger et 1 ticket de cinéma. Si tel était le choix d'Anne, il 

lui resterait 5 € en poche et elle n'aurait pas dépensé la totalité de son budget. (Situez le 

point correspondant au choix d'un ticket de cinéma et d'un hamburger.)  

 

Par contre, tout point situé au-delà de la droite de budget ne fait pas partie de 

l'ensemble des possibilités de consommation. Anne préférerait peut-être aller deux fois 

au cinéma et manger 2 hamburgers (le point (2, 2)), mais ce point ne fait pas partie de 

son ensemble des possibilités de consommation. Un tel choix lui coûterait 12 €, ce que 

ne lui permet pas son budget.  

 

Posons-nous maintenant une question de géométrie. Quelle est la pente de la droite de 

budget? 
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La pente de la droite de budget est négative. Elle est égale à – tg(. Or, nous savons 

par la géométrie que: 

 
 

Peut-on donner une interprétation économique à cette pente géométrique? Calculons le 

rapport des prix entre le hamburger et le cinéma. Le rapport des prix est un concept 

fondamental en économie. Une autre façon d'exprimer la même chose est de dire que le 

prix du hamburger est égal à 1/5ème du prix du cinéma.  

 

Qu'est-ce que cela signifie? Si Anne renonce à 1 hamburger (– 1 hamburger), elle peut 

obtenir 1/5ème de ticket de cinéma en plus (+ 1/5ème cinéma). Le rapport des prix 

détermine donc le rapport d'échange entre deux biens, ici un rapport d'1/5 entre le prix 

du hamburger et le prix du cinéma signifie un rapport d'échange d'un hamburger pour 

1/5ème de ticket de cinéma (ou encore 1 billet de cinéma contre 5 hamburgers) ou 

encore combien d'unités d'un bien on peut obtenir en renonçant à une unité d'un autre 

bien.  

 

Revenons-en maintenant à la pente de la droite de budget. Nous voyons que la pente de 

la droite de budget est égale au rapport des prix entre le hamburger et le cinéma précédé 

d'un signe « – ». Supposons qu'au départ Anne choisisse le point (0, 2). Si maintenant 

elle décide d'avoir un hamburger en plus elle aura 1/5ème de ticket de cinéma en moins. 

C'est ce que nous voyons sur le graphique suivant. 

 

 

Rapport des prix : à combien de tickets de cinéma (axe vertical) doit-on renoncer pour 

avoir un hamburger en plus ? (un hamburger achète 1/5 cinéma). 

 
 tg    

sin  

cos  
  

2 

10 
  

1 

5 
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Graphique 1.3: LA PENTE DE LA DROITE DE BUDGET ET LE RAPPORT DES PRIX

Tickets de
cinema

Hamburgers
0

2

10

Droite ou contrainte de budget

pente = - 1/5 = - tg 



Rapport des prix : prix hamburger/prix ticket de cinéma = 1/5

+1-1/5

 

3. L'ENSEMBLE DES POSSIBILITES DE CONSOMMATION 
INTERTEMPORELLES. 

Dans la section précédente, nous avons considéré les possibilités de consommation d'un 

individu à un moment donné dans le temps. Un autre choix important est celui entre la 

consommation et l'épargne. L'épargne consiste à renoncer à consommer dans le présent 

pour pouvoir consommer dans le futur. Pour analyser ce problème, les économistes 

regardent ce qu'on appelle l'ensemble des possibilités de consommation 

intertemporelles, c'est à dire l'ensemble des possibilités de consommation à travers le 

temps. Nous allons également prendre un exemple très simple pour illustrer ce 

problème. 

 

Vincent reçoit 100 € de ses grands-parents pour son entrée à l’Université. Son choix 

porte sur la consommation et l'épargne, c'est à dire consommer aujourd'hui ou demain. 

Son budget aujourd’hui est donc de 100 €. Ses possibilités de choix peuvent se lire sur 

le graphique suivant. 
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Pour trouver la droite de budget intertemporelle, procédons de façon analogue à ce que 

nous avons fait pour l'ensemble des possibilités de consommation. Sur l'axe horizontal, 

on a la consommation aujourd'hui ct et sur l'axe vertical la consommation l'année 

suivante ct+1. Si Vincent n'épargne rien et consomme tout aujourd’hui, il peut 

consommer pour 100 €. ct est donc au maximum égal à 100. A ce moment-là, ct+1 sera 

égal à zéro :c’est le point (100, 0).  

 

Si par contre, il met tout son argent à la banque et si le taux d'intérêt (i) est, par 

exemple, de 10%, alors il pourra consommer 110 € l'année prochaine. ct+1 est donc au 

maximum égal à 110 : c’est le point (0, 110). En reliant les deux points extrêmes, on 

obtient la droite de budget intertemporelle. Une possibilité, indiquée sur le graphique, 

est celle où il consomme 50 aujourd'hui et épargne 50. Cette épargne lui donnera 50 x 

1,1 = 55 l'année prochaine : c’est le point (50,55). 

 

La pente de la droite de budget intertemporelle est de : 

 

−(1 + 𝑖) = −
100(1 + 𝑖)

100
 

 

L'interprétation économique est analogue. Pour consommer 1€ en plus aujourd'hui, il 

devra renoncer à (1+i)€ demain (si le lecteur ne comprend pas bien ceci, qu'il retourne à 

la section précédente et refasse strictement le même raisonnement pas à pas jusqu'à ce 

qu'il comprenne).  

 

 
Graphique 1.4: L’ENSEMBLE DES POSSIBILITÉS DE CONSOMMATION  

INTERTEMPORELLES 

0 

55 
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100 50 

110 = 100(1+i) car i = 10% 
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pente = -(1+i) = -tg 
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Ct 
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Le taux d'intérêt i est appelé la rémunération de l'épargne. (1+i) est le prix que l'on 

obtient demain en renonçant à consommer 1€ aujourd'hui. (1+i) peut également se 

comprendre comme le coût de la consommation d'aujourd'hui, puisqu'en consommant 

1 € aujourd'hui on perd (1+i) € demain. 

 

Mathématiquement, la droite de budget intertemporelle peut être exprimée sous la 

forme : Ct+1 = (Yt - Ct).(1+i). En effet, Vincent reçoit Yt=100 et il épargne tout ce qu’il 

ne dépense pas en première période, soit (Yt – Ct). Cette épargne rapporte un taux 

d’intérêt i. De ce fait, en deuxième période, Vincent peut consommer tout ce qu’il a 

épargné : (Yt – Ct), plus les intérêts sur cette épargne : i.(Yt – Ct). 

 

Comme précédemment, l'ensemble des possibilités de consommation intertemporelle est 

le triangle en-dessous de la droite de budget.  

 

Notons un point important à ce stade. Si Vincent est suffisamment malin, sa 

consommation se situera toujours sur la droite de budget intertemporelle, jamais en-

dessous. En effet, s'il ne consomme que 50 aujourd'hui et ne met pas l'argent à la 

banque par exemple, il ne pourra consommer que 50 l'année prochaine. Ce profil de 

consommation intertemporelle est possible mais inefficace, correspond à du gaspillage. 

C'est comme si Vincent choisissait de jeter de l'argent par les fenêtres.  
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4. LE CHOIX TRAVAIL-LOISIR. 

La même technique d'analyse peut être utilisée pour analyser le choix entre travail et 

loisir. La journée d'un individu est de 24 heures. Le graphique suivant permet d'analyser 

ce choix. On regarde le cas d'un individu qui choisit de travailler 8 heures et de 

consacrer 16 heures au loisir (y compris le sommeil). La droite de budget-temps est 

obtenue de façon analogue à ce qui a été fait dans les deux sections précédentes.  

 

Notons que la pente est de -1. En décidant de travailler 1 heure de plus, on renonce à 1 

heure de loisir.  

 

On aurait pu mesurer l'axe horizontal en termes de revenu, en multipliant le nombre 

d'heures par le salaire horaire. Appelons w ce salaire horaire. A ce moment-là, un 

individu qui travaillerait 24 heures aurait un revenu de 24w. La pente de la droite serait 

alors de -1/w. Supposons que w = 25 €. La pente s'interprète alors en disant que choisir 

de travailler pour obtenir 1 € de plus implique de renoncer à 1/25ème d'heures de loisir. 

 

 
  

 

Graphique 1.5: L’ENSEMBLE DES CHOIX TRAVAIL-LOISIRS 
L’ALLOCATION DU TEMPS 
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5. L'ENSEMBLE DES POSSIBILITES DE PRODUCTION. 

Les techniques utilisées pour délimiter l'ensemble de choix d'un individu peuvent 

également servir à analyser les choix de production d'une économie dans son ensemble. 

Considérons une économie dans laquelle on fabrique des canons et du beurre. On peut 

tracer qu'on appelle l'ensemble des possibilités de production. On peut y produire les 

différents couples (beurre, canons) compris dans l'ensemble. 

 

 

Sur l'axe vertical, on a la production de canons et sur l'axe horizontal, la production de 

beurre. Un point dans cet espace à deux dimensions mesure un couple de production de 

beurre et de canons.  

 

Ici également, on a deux extrêmes. Si on ne produit que du beurre et pas de canon, on 

peut produire 5 millions de tonnes de beurre. C'est le point B qui a les coordonnées (5, 

0) mesurant la production de beurre et de canon. Si par contre on ne produit que des 

canons, on peut produire 15 milliers de canons. C'est le point C aux coordonnées (0, 

15).  

 

L'ensemble des possibilités de production est la surface en-dessous de la courbe reliant 

les points B et C. Cette courbe s'appelle la frontière des possibilités de production. 

 

Notons qu'il s'agit d'une courbe et pas d'une droite. Si on trace une droite entre les points 

B et C, tous les points de cette droite se trouvent à l'intérieur de l'ensemble des 

possibilités de production. Cela veut dire que tous les points au-delà de cette droite et 

 

Graphique 1.6: L’ENSEMBLE DES POSSIBILITÉS DE PRODUCTION 
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en-dessous de la frontière des possibilités de production correspondent à des 

productions possibles. Pourquoi la frontière des possibilités de production est-elle une 

courbe comme celle qui relie B et C?  

 

Pour répondre à cette question, nous allons à nouveau nous interroger sur la pente à la 

frontière des possibilités de production. Comme il s'agit d'une courbe, la pente varie en 

chaque point de la courbe. Prenons la pente de la courbe au point A2. Elle s'obtient en 

traçant la tangente en ce point. Si nous regardons la relation entre la production de 

beurre et de canons comme une fonction mathématique, alors on peut écrire: 

canons = f(beurre). 

 

Autrement dit, le nombre de canons est une fonction,f, des quantités de beurre produit. 

Plus on produit de beurre, moins on peut produire de canons. La production de canons 

est donc une fonction décroissante de la production de beurre. Plus on produit du 

beurre, moins il y a de ressources disponibles pour produire des canons. Autrement dit, 

la pente est négative. La courbe qui relie B et C peut donc s'interpréter comme la 

production de canons en fonction de la production de beurre.  

 

La pente de cette courbe en un point est donc la dérivée de la fonction en ce point: 

 

pente de la courbe = . 

 

L'interprétation économique de cette pente est identique à ce que nous avons vu dans les 

autres questions. Il s'agit du nombre de canons auxquels il faut renoncer pour produire 

une unité de beurre en plus. Pour rappel, la pente de la courbe est négative.  

 

Nous introduisons maintenant un concept très important en économie. Il s'agit du taux 

marginal de transformation (TMT) et il se définit comme l'opposé de la pente de courbe 

des frontières de possibilités de production en un point. Le TMT aura donc une valeur 

positive : 

 

Taux marginal de transformation (TMT)= – dcanons / dbeurre. 

 

Que signifie le taux marginal de transformation? Il nous dit simplement de combien de 

canons il faut renoncer en valeur absolue pour produire une unité de beurre 

supplémentaire. Comme la frontière des possibilités de production est une courbe, le 

taux marginal de transformation dépend de l'endroit où on se trouve sur la courbe. C'est 

pourquoi on parle de taux marginal de transformation. Ainsi, sur le graphique 1.6, on a 

dessiné la pente au point A2 correspondant à une production de 3 millions de tonnes de 

beurre et de 9 milliers de canons. Mais la pente sera différente à d'autres endroits de la 

courbe. Regardons comme elle varie en commençant par une situation où on ne produit 

pas de beurre. Commençons au point C, où on produit 15 mille canons et pas de beurre. 

La pente y est relativement faible. Économiquement, cela veut dire que le taux marginal 

de transformation est faible. Il faut renoncer à peu de canons pour produire une unité de 

beurre en plus. Plus on descend sur la courbe, c'est à dire, plus on produit de beurre (et 

dbeurre

dcanons
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donc moins de canons), au plus la pente augmente, et elle est presque verticale au point 

B où on ne produit que du beurre et pas de canons. Autrement dit, le taux marginal de 

transformation de canons en beurre augmente avec la production de beurre. Plus on 

produit du beurre, au plus il faut renoncer à la production de canons pour obtenir une 

unité de beurre en plus. Si on n'avait pas une courbe, mais une droite, la pente serait la 

même en tout point, et on aurait donc un taux marginal de transformation constant, et 

non pas croissant.  

 

Pourquoi a-t-on un taux marginal de transformation croissant? 

 

C'est à cause de la loi des rendements décroissants. La loi des rendements décroissants 

nous dit que, pour produire une quantité accrue d'un bien, il faut des ressources 

additionnelles de plus en plus nombreuses.  

 

Plus on produit de beurre, plus il faut des vaches, et donc plus il faut du terrain pour que 

les vaches puissent brouter. Plus il faut de terrain, plus on doit recourir à du terrain 

moins propice pour faire pousser de l'herbe à brouter. Pour doubler la production de lait, 

il faut donc plus que doubler les surfaces d'herbe à brouter.  

 

De plus, ces surfaces ne seront pas utilisées pour un usage alternatif. L'augmentation des 

terrains d'élevage signifie qu'il faut renoncer à d'autres usages de ce terrain, et ces autres 

usages pourraient être plus productifs. Imaginons que le territoire de Manhattan soit rasé 

pour être transformé en pré à vaches. Pensons à la production de beurre additionnel 

(sans doute relativement faible) mais pensons surtout à la production économique en 

moins. Une partie non négligeable du PNB des États-Unis est produite sur la presqu'île 

de Manhattan, et le prix du terrain y est extrêmement élevé, ce qui signifie que pour 

installer une activité économique rentable à Manhattan, il faut que cette activité rapporte 

plus que le prix du terrain. Personne n’achèterait du terrain à Manhattan pour y faire 

brouter des vaches.  

 

La loi des rendements décroissants est particulièrement valable pour les activités 

primaires comme l'agriculture et l'extraction. On utilise d'abord les terrains les plus 

fertiles avant les moins fertiles, ce qui signifie qu'une augmentation du terrain utilisé en 

agriculture donne une production additionnelle moins que proportionnelle à 

l'augmentation du terrain. Un autre bon exemple est celui des mines: plus on creuse, 

plus le coût d'extraction d'une unité de charbon augmente. Idem pour le pétrole, le bois, 

etc.  

 

La loi des rendements décroissants existe également pour la production industrielle, 

mais seulement à partir d'une très grande taille de production. Une usine de voitures ou 

d'armement de 5.000 personnes permet souvent d'obtenir une productivité plus élevée 

qu'une usine de 20 personnes, grâce à la mécanisation et à l’automatisation de la 

production. Néanmoins, au-delà d'une certaine taille, on ne retire plus d'avantages de 

l'automatisation; la gestion devient de plus en plus compliquée et bureaucratique. La 

gestion de la production devient extrêmement compliquée et des erreurs de coordination 

risquent d'apparaître de plus en plus, ce qui rend nécessaire de développer une 

machinerie administrative de plus en plus coûteuse. En temps de guerre, la production 
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d'un pays est mobilisée pour la production militaire. La production civile diminue 

fortement. La loi des rendements décroissants intervient nettement ici. Un autre 

exemple tristement célèbre eut lieu en Chine de 1959 à 1961. Le gouvernement organisa 

le « grand bond en avant », une politique destinée à déplacer des ressources de 

l’agriculture pour soutenir la production industrielle. Des millions de travailleurs 

quittèrent ainsi la production agricole pour produire de l’acier. Les conséquences en 

furent dramatiques, entrainant une famine généralisée qui fera entre 16.5 et 30 millions 

de victimes pour une faible et temporaire augmentation de la production d’acier.  

 

Bref, en vertu de la loi des rendements décroissants le taux marginal de transformation 

de canons en beurre augmente au fur et à mesure qu'augmente la production de beurre. 

L'ensemble des possibilités de production nous permet cependant d'introduire d'autres 

thèmes économiques importants: 

 

i) Un premier thème est celui de l'efficacité économique. 

 

La production efficace compte tenu des ressources de l'économie est atteinte sur la 

frontière BC incluant les points C (0,15), A2(3,9) et B (5,0) sur le graphique 1.6. La 

production efficace est donc celle qui se situe sur la frontière des possibilités de 

production. Le point A1 (2,9) par exemple n'est pas efficace, car il est possible 

d'augmenter à la fois la production de beurre et de canons. 

 

Lorsque l'efficacité est atteinte, on ne peut augmenter la production de beurre qu'en 

diminuant celle des canons.  

 

Retenons bien cette définition de l'efficacité, car c'est celle utilisée par les économistes. 

On pourrait croire qu'il n'est pas efficace d'utiliser un artiste-peintre à la production de 

canons ou même d'utiliser des vaches pour transporter des sacs de munitions plutôt que 

de faire du lait. Mais cela suppose un jugement normatif qui présuppose qu'il vaudrait 

mieux diminuer la production militaire. Si un pays est en pleine guerre et veut mobiliser 

un maximum de ressources pour la production militaire en maintenant le reste de la 

production à un niveau de survie, cela peut très bien être économiquement efficace. Il 

n'y a inefficacité dans ce cas que s'il est possible d'augmenter la production militaire 

avec les ressources existantes sans diminuer le reste de la production. 

 

Une situation "inefficace" dans l'économie peut survenir s'il y a : 

. chômage, récession 

. gaspillage, techniques coûteuses, entreprises systématiquement en perte. 

 

Le thème de l'efficacité est très important en économie. L’efficacité économique se 

définit par opposition au gaspillage de ressources. Dans les sections précédentes, un 

choix efficace se situait également sur la frontière de l'ensemble de choix. Avec 10€, 

Anne pouvait faire mieux que d'aller une fois au cinéma et acheter un hamburger. De 

même, Vincent avait intérêt à mettre son argent épargné à la banque pour pouvoir 

consommer plus l'année suivante, quel que soit son niveau d'épargne. Le thème de 

l'efficacité est donc indépendant de celui du choix.  
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ii) Le deuxième thème important est précisément celui des choix économiques. 

 

Parmi les points efficaces, il faut en choisir un. Dans une économie de marché, on 

suppose que les échanges et les décisions individuelles dirigent ce choix. En pratique 

cependant, les économies sont « mixtes » dans le sens ou les gouvernements jouent un 

rôle, qu’il s’agisse d’interventions directes dans les choix économiques ou de 

redistribution.  

 

  

iii) Un troisième thème est celui de la croissance. 

 

Regardons un point comme A3 sur le graphique 1.6. Il s'agit d'un couple de production 

de beurre et de canons impossible à produire puisqu'il se situe à l'extérieur de l'ensemble 

des possibilités de production. L'économie ne dispose pas de suffisamment de 

ressources pour pouvoir produire le couple A3. Néanmoins, cette production sera sans 

doute possible dans le futur grâce à la croissance économique. La croissance se traduit 

par le déplacement vers la droite de la frontière des possibilités de production. On peut 

alors augmenter à la fois le nombre de canons et la quantité de beurre produits à partir 

d'un point initialement efficace, comme le point A2 par exemple. C'est ce qu'on voit sur 

le graphique 1.7. 

 

 

 

Graphique 1.7: DÉPLACEMENT DE L’ENSEMBLE DES  
POSSIBILITÉS DE PRODUCTION 

Beurre 
(mio. de tonnes 

15 
14 
12 

9 

5 

1 2 0 3 4 5 

Canons 
(milliers) 

C = (0,15) 

B = (5,0) 

A2 = (3,9) 

A3 = (4,12) 

A1 = (2,9) 

20 
C' = (0,20) 

B' = (7,0) 

7 

Frontières des possibilités de production 



Gérard ROLAND, Introduction à la Microéconomie  Chapitre 1 

ECON-D-101_A PUB Cours-Librairie, av. P. Héger 42, B-1000 Bruxelles 25 

La croissance peut-elle se produire par : 

- l'augmentation des ressources naturelles ? Ce n'est pas possible d'en augmenter la 

quantité, mais par contre, on pourrait découvrir de nouveaux usages des ressources 

naturelles. Certaines « terres rares » n’ont connu une utilisation industrielle que 

pour des produits récents de haute technologie. Le soleil et le vent ne sont utilisés 

que depuis peu pour la production à grande échelle d’électricité; 

- l'augmentation du facteur travail ? Ce ne serait possible qu’à condition d’augmenter 

continuellement le temps de travail.2 Or, historiquement, le développement a plutôt 

été accompagné d’une augmentation du temps de loisirs ; 

- l'augmentation du facteur capital ? Cette possibilité revient en fait à renoncer à 

consommer pour pouvoir investir en capital. 

 

 

Sur le long-terme, la croissance passe nécessairement par une augmentation de 

l'efficacité, c'est-à-dire par le progrès technique qui permet d'améliorer les performances 

des machines et des hommes. Le « capital humain » est important ce titre, puisqu'il 

représente l'accumulation du savoir tandis que les machines sont l'incorporation du 

savoir. 
  

                                                 
2 On se place ici dans la peau d’une personne. Au niveau d’un pays, on peut accroître le nombre de 

travailleurs en augmentant les naissances ou en favorisant l’immigration. 
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SYNTHESE DU CHAPITRE 1 

* l'ensemble des possibilités de consommation est le triangle en dessous de la 

droite de budget 

* l'ensemble des possibilités de consommation inter-temporelles est le triangle 

en dessous de la droite de budget intertemporelle 

* l'ensemble des possibilités de répartition du temps de travail et des loisirs est 

le triangle en dessous de la droite de budget temps 

* le choix du panier de consommation (de production) est efficace s’il se 

trouve sur la droite de budget (sur la frontière de production) 

* l'ensemble des possibilités de production est la surface en dessous de la 

frontière des possibilités de production 

* Il y a efficacité économique lorsqu'il est impossible d'augmenter la 

consommation (production) d'un bien sans diminuer la consommation 

(production) des autres biens 

 

 

Notions importantes : facteurs de productions, droite de budget, ensemble de 

possibilité de consommation et de production, TMT, 

rendements décroissants, efficacité économique. 
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CHAPITRE 2. 
 

L'OFFRE ET LA DEMANDE 

La « loi » de l'offre et de la demande est la base du raisonnement économique et régule 

le marché. En effet, l'équilibre entre l'offre et la demande constitue le mécanisme 

fondamental d'équilibrage dans l'économie. 

 

Dans une économie de marché, il y a interdépendance entre les différents marchés de 

biens, de services, des capitaux et du travail (ce qui se passe sur un marché influence les 

autres marchés). Quand le prix du pétrole augmente, les gens changent leurs habitudes 

non seulement sur le marché automobile mais aussi en matière de chauffage. Les prix de 

tous les biens utilisant des produits pétroliers ou leurs dérivés à n’importe quel stade de 

leur production ou de leur transport changent également.  

1. LA DEMANDE 

Pour déterminer la demande pour un bien, il faut voir ce qui se passe sur un marché. Si 

l'on prend un marché simple, comme le marché des tomates, on peut raisonner en 

fonction de deux variables que l'on place sur deux axes : 

 

P, c'est l'axe des prix, que l'on place par convention sur l'axe vertical ; 

Q, c'est l'axe des quantités, que l'on place sur l'axe horizontal. 

 

Le premier point à aborder est la détermination de la demande du marché. Imaginons 

que le prix du marché est de 1,5€/kilo. Chaque consommateur peut décider combien de 

kilos il compte acheter à ce prix, c'est-à-dire quelle serait sa demande de tomates 

lorsque le prix vaut 1,5€/kilo. Pour obtenir la demande du marché, on additionne les 

quantités demandées de chacun des consommateurs. Nous obtenons, par exemple, 

200kg. Donc, au prix de 1,5€ /kilo, la demande totale pour les tomates, qui est la somme 

des demandes individuelles, serait de 200 kg de tomates. 

 

Si le prix du marché était de 1€/kilo, les intentions d'achat des consommateurs seraient 

vraisemblablement différentes. On peut imaginer par exemple qu’à ce prix la demande 

totale sur le marché, soit la somme des quantités demandées par chaque consommateur 

au prix de 1€/kilo, augmenterait à 400 kg de tomates. 

 

Donc, pour deux prix différents, nous avons des quantités demandées différentes. Nous 

avons aussi vu que la demande sur le marché est la somme des demandes individuelles. 
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Le fait que la demande augmente lorsque le prix baisse signifie que la demande est une 

fonction décroissante du prix. Il y a une relation inverse entre le prix et la demande ; si 

le prix augmente, les quantités demandées diminuent. C'est tout à fait évident, car les 

consommateurs réagissent spontanément comme cela: si le prix du bien baisse, ils sont 

prêts à en acheter de plus grandes quantités. 

 

La théorie économique permet d'expliquer cette relation décroissante entre la demande 

et le prix. Le raisonnement économique se base sur le principe de l'utilité marginale 

décroissante. 

1.1. Utilité totale et utilité marginale 

i) Utilité : L'utilité, du point de vue de la théorie économique, est la satisfaction 

subjective que les consommateurs retirent d'un bien. La satisfaction 

subjective est la satisfaction que le consommateur retire, ce qui lui fait plaisir.  

 

C'est une notion différente de l'utilité objective. Par exemple, on peut penser que la 

consommation d'alcool a, objectivement, peu d’utilité, voire une utilité (= une 

influence) négative: elle est mauvaise pour la santé, elle coûte cher, elle détruit la vie, 

etc. Les économistes ne s'intéressent pas a priori à cette notion lorsqu'ils parlent d'utilité. 

L'utilité, pour eux, est l'utilité subjective : si on aime boire de la bière, on en retire une 

grande satisfaction, donc une grande utilité. C'est la seule chose qui est prise en 

considération du point de vue de la théorie économique. Si un consommateur choisit de 

 

Graphique 2.1: LA DEMANDE SUR LE MARCHÉ 
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boire une bière plutôt qu’un jus de légume, on dit qu’il « révèle sa préférence » pour la 

bière, et qu’elle lui apporte donc une utilité supérieure. 

 

ii) Utilité marginale : L'utilité marginale d'un bien est l'utilité additionnelle procurée 

par la consommation d'une unité additionnelle du bien. 

 

Si un consommateur n'a pas de tomates, il va considérer la satisfaction que lui procure 

l'achat de son premier kilo de tomates. S'il désire acheter 2 kg de tomates, il va 

considérer l'utilité marginale de son deuxième kilo de tomates, et ainsi de suite. Donc, il 

va considérer, en fonction des quantités qu'il va consommer, quelle est l'utilité 

marginale de sa consommation, autrement dit quelle est la satisfaction additionnelle 

qu'il va retirer de la consommation d'une unité additionnelle. 

 

iii) Utilité marginale décroissante: il y a certains consommateurs pour lesquels l'utilité 

marginale du premier kilo de tomates est nulle (ceux qui n'aiment pas les tomates). Il y 

en a d'autres qui aiment les tomates mais qui, au-delà d'une certaine quantité ne les 

apprécient plus : leur utilité marginale chute à zéro au-delà de ce niveau. De façon 

générale, l'utilité marginale (= l’envie d’un kilo de tomates supplémentaire) a tendance à 

tendre vers zéro. Donc, l'utilité marginale d'un bien a tendance à décroître avec la 

consommation de ce bien.  

 

On peut en retirer la loi fondamentale de la demande: la relation entre prix et quantités 

est décroissante car l'utilité marginale est décroissante. Plus on consomme d'un bien, au 

plus faible sera la satisfaction que va donner une unité supplémentaire de ce bien, et 

donc plus faible sera sa disponibilité à payer (voir ci-dessous). Pour certains, l’utilité 

marginale décroît relativement vite pour les tomates et moins vite pour la bière. Pour 

d'autres c'est l'inverse. Mais tous les consommateurs vont atteindre une utilité marginale 

proche de zéro à partir d'une quantité suffisamment grande. 

 

 

iv) Une autre façon de comprendre ce principe d'utilité marginale décroissante est de se 

demander combien on est prêt à payer pour acheter une certaine quantité du bien 

considéré, c'est-à-dire évaluer la disponibilité à payer. 

 

La disponibilité à payer représente la somme monétaire totale que le consommateur est 

prêt à payer pour obtenir une certaine quantité du bien. Le principe d’utilité marginale 

décroissante implique que la disponibilité à payer progressera moins vite que les 

quantités achetées : s’il double les quantités achetées, le consommateur ne sera pas 

prêt à doubler la somme payée. En effet, s’il achète peu d’unités du bien, le 

consommateur sera prêt à payer relativement cher par unité (pour acheter seulement un 

kilo de tomates, le consommateur sera prêt à payer ce kilo de tomates relativement 

cher). Par contre, pour acheter une plus grande quantité (p.ex. 10kg de tomates), le 

consommateur sera prêt à payer moins cher par kilo.  

 

v) Plutôt que de considérer un consommateur représentatif, on peut aussi voir l’utilité 

marginale décroissante du point de vue de l’économie dans son ensemble. Sur une 

population de 100 personnes, on trouvera probablement un consommateur qui aime 
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tellement les tomates qu’il serait prêt à payer dix euros pour 1kg. La personne suivante 

sera prête à payer un petit peu moins, et il est fort probable qu’au moins une personne 

n’aime pas du tout les tomates.  

 

vi) Graphiquement: 

 

Une manière de représenter cette notion graphiquement est de regarder la satisfaction 

(l'utilité) que procure la consommation de différentes quantités d'un bien. 

 

 

 
Plus on a de biens, plus la satisfaction totale (ou : l'utilité totale) a tendance à 
augmenter mais l'augmentation n'est pas proportionnelle : un doublement des 
quantités consommées fait moins que doubler l’utilité totale. En d’autres termes, 
plus on consomme, plus l'utilité marginale, soit la satisfaction additionnelle, a 
tendance à décroître. 

 

Graphique 2.2: LA FONCTION D’UTILITÉ TOTALE 
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vii) 

Mathématiqu

ement: 

 

La pente 

décroissante 

de la fonction 

d'utilité 

s'explique 

mathématiqu

ement: U', 

l'utilité 

marginale, 

est la dérivée 

de l'utilité 

totale par 

rapport aux 

quantités. 

 

 

U' est décroissante : plus la quantité augmente, plus faible est l'utilité marginale.  

 

 

C'est la raison pour laquelle on peut dire que le principe de l'utilité marginale 

décroissante est à la base de la loi de la demande. 

 

Mathématiquement, la quantité demandée - donc, ce que l'on appelle une fonction de 

demande -, va être fonction du prix sur le marché : QD = f(P). 

 

Remarques :  

 

1. du point de vue mathématique, on pourrait représenter les prix en abscisses et les 

quantités en ordonnées. Cependant, on représente traditionnellement des 

graphiques où les prix sont en ordonnées et les quantités en abscisses ; 

2. il y a une exception à la relation décroissante entre les prix et les quantités : le 

comportement "snob". Ce qui intéresse un snob, ce n'est pas tellement le bien de 

consommation en tant que tel, mais la prix de ce bien : plus il est cher, plus il est 

prêt à l'accepter. Exemples : les sacs "Vuitton", les voitures de luxe, les montres 

Jaeger-LeCoultre,… Ce type de comportement domine rarement l’effet de 

l’utilité marginale décroissante (Mr tout-le-monde ne roule pas en Ferrari, vêtu 

en Armani et arborant sa Jaeger-LeCoultre) et il y a donc peu de cas où la loi de 

la demande n'est pas respectée. 

  
UM 

dU

dQ

  

Graphique 2.3 : L'UTILITE MARGINALE 
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Graphique 2.4: LA FONCTION DE DEMANDE 
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viii) Un exemple récent de droite de demande a été mesuré par un groupe d’économistes 

pour le service UberX dans quatre grandes villes des Etats-Unis. Une des 

caractéristiques des algorithmes de Uber est de multiplier le prix de base en fonction des 

conditions, mais pas par de façon continue. Ainsi, au moment de l’étude, si le « vrai » 

multiplicateur est de 1.74, Uber multiplie par 1.5. S’il est de 1.76, Uber multiplie par 2. 

Grace à cela, on peut mesurer dans des conditions presque identiques combien de 

consommateurs sont prêts à payer un prix donné pour un trajet en Uber, et construire 

une droite de demande comme celle présentée ci-dessus. 

 

 

2. L'OFFRE 

Reprenons l'exemple des tomates. Supposons que chaque personne ait un petit bout de 

jardin où elle peut faire pousser au maximum 1 kg de tomates. Elle peut évaluer 

combien cela lui coûterait de faire pousser ce kilo de tomates. Ce coût de production 

sera différent d'une personne à l'autre et on peut ainsi effectuer un classement par ordre 

croissant des coûts de production. 

1Example 2.1, le cas d'UberX 

Estimation de la droite de demande pour UberX, par Peter Cohen, Robert Hahn, Jonathan Hall, Steven Levitt et 

Robert Metcalfe (2017)  
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Si le kilo de tomates 

se vend à 1€/kilo, ce 

ne sera pas 

avantageux pour 

tout le monde de 

produire 1 kg de 

tomates. Le 

producteur qui a un 

coût de 1€, a un 

bénéfice nul. Les 

producteurs qui ont 

un coût inférieur, 

vont tirer un profit 

et donc offrir leurs 

tomates sur le 

marché. Ce profit 

des firmes 

productives, les 

économistes 

l'appellent une rente 

économique. Pour 

ceux, par contre, qui ont un coût supérieur à 1€, ce n'est pas intéressant puisqu'ils vont 

perdre de l'argent ; donc, ils ne vont pas se donner la peine de produire leur kilo de 

tomates. 

 

Supposons que le 

prix passe à 1,5€ : la 

production du kilo 

de tomates va 

devenir avantageuse 

pour des 

producteurs qui, à 

1€, n'avaient pas 

intérêt à produire. 

Néanmoins, certains 

ne vont toujours pas 

le faire. 

 

Le premier principe 

qui est à la base du 

comportement 

d'offre est le coût 

marginal, c'est-à-

dire le coût 

additionnel 

engendré par la 

 

Graphique 2.5: LES COÛTS MARGINAUX 
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Graphique 2.6: LA FONCTION D’OFFRE 
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production d'une unité additionnelle.  

 

Si un producteur produit énormément de tomates et a des serres dont il retire différents 

rendements, le coût de production diffère d'une serre à l'autre et il peut classer les coûts 

en ordre croissant. Cela permet de déterminer son coût marginal qui est croissant dans le 

sens où il suffit de ranger les différentes activités en termes de croissance du coût 

marginal. 

 

 

En supposant que chaque personne a un très petit bout de jardin, ou encore en regardant 

le coût marginal par m2, la base des rectangles des graphiques ci-dessus devient très 

petite. L'« escalier » des coûts marginaux ressemble alors à une courbe continue. On 

obtient ainsi la fonction d'offre.  

 

Qo = f(P) 
 

 

L'offre est une fonction croissante du prix : plus le prix augmente, plus les quantités 

offertes seront importantes. C'est l’opposé de ce qui se passe avec la demande : quand le 

prix augmente, certains producteurs qui avaient auparavant un coût marginal supérieur 

au prix et donc ne produisaient pas, vont maintenant produire. Au contraire, si le prix 

baisse, certains auront un coût marginal supérieur au prix et vont cesser de produire. La 

quantité offerte est donc une fonction croissante du prix. 

 

Un exemple de droite d’offre du monde réel est celui du marché du pétrole. Quand le 

prix du baril est élevé il devient rentable d’exploiter des puits difficiles d’accès, voire 

d’investir dans des méthodes couteuses pour extraire du pétrole de la roche (les « sables 

bitumeux »). Quand le prix du pétrole est faible, seuls les puits déjà en activité et peu 

couteux à exploiter sont rentables. 

 

Deux économistes, Chiara Farronato et Andrey Fradkin, ont récemment mesuré 

l’impact de Airbnb sur l’offre de logements dans de nombreuses villes américaines. La 

plupart d’entre vous ne seraient pas prêts à prêter votre chambre à un inconnu pour une 

nuit bénévolement. Certains seraient prêts à le faire pour 50€. La plupart d’entre vous 

seraient probablement d’accord de le faire pour 300€. En utilisant ce type d’information 

« révélée » (à partir de quel niveau de prix les individus rendent leur logement 

disponible sur la plateforme), on peut construire une courbe d’offre du monde réel. 

Nous reparlerons de cet exemple au prochain chapitre, en abordant le concept 

d’élasticité. 
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3. L'EQUILIBRE 

L'équilibre du marché se définit tout simplement comme l'égalité entre l'offre et la 

demande, soit l'égalité des quantités offertes et des quantités demandées. Cette égalité 

s'obtient à 

l'intersection de 

la courbe d'offre 

et de la courbe 

de demande. 

Pour les 

différents prix, il 

n'y a qu'à 

l'intersection de 

ces deux courbes 

que les quantités 

offertes sont 

égales aux 

quantités 

demandées, c'est-

à-dire au prix 

d'équilibre. 

 

On en tire : 

PE, qui est le 

prix 

d'équilibre du marché ; 

QE, qui est la quantité d'équilibre du marché. 

 

 

 

Que se passe-t-il si le prix du marché n'est pas le prix d'équilibre ? 

 

 

a) Le prix est au-dessus du prix d'équilibre. 

 

L'offre est supérieure à la demande, autrement dit l'offre est excédentaire. Les 

forces du marché vont alors intervenir de façon à baisser le prix jusqu'au moment 

où le prix atteint son niveau d'équilibre. 

 

 

Graphique 2.7: L’ÉQUILIBRE SUR LE MARCHÉ 
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Graphique 2.8: OFFRE EXCÉDENTAIRE 
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Quand il y a 

offre 

excédentaire, 

certains 

producteurs 

n'arrivent plus 

à écouler leurs 

marchandises ; 

les stocks 

d'invendus se 

forment. Par 

conséquent, de 

façon à être 

certains de 

vendre leur 

marchandise, 

des 

producteurs 

vont baisser les 

prix ; si les 

prix baissent, 

l'offre diminue et, la demande a tendance à augmenter. 

 

 

b) Le prix est inférieur au prix d'équilibre 

 

L'offre est 

alors 

inférieure à 

la demande. 

Autrement 

dit, la 

demande 

est 

excédentair

e. Le 

consommat

eur est prêt 

à payer un 

prix 

supérieur 

pour obtenir 

le bien. 

Cette 

situation se 

produit par 

exemple en 

 

Graphique 2.9: DEMANDE EXCÉDENTAIRE 
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temps de guerre lorsqu'il y a rationnement. 

 

 

L'équilibre entre l'offre et la demande est atteint grâce à un mécanisme autorégulateur 

qui nécessite la flexibilité des prix. Si cette condition n'est pas remplie, on observe par 

exemple la formation de stocks (si l'offre est supérieure à la demande) ou des files 

d'attente (si la demande est supérieure à l'offre) qui indiquent que le marché n'est pas à 

l'équilibre. 

 

 

Remarques :  

 

1) L'offre et la demande pour un bien représentent les intentions de vente et d'achat de 

ce bien. Elles ne sont donc égales que si le prix du marché est le prix d'équilibre : 

Qo = Qd uniquement si P = PE. 

Il ne faut donc pas confondre ces notions avec les quantités achetées et les quantités 

vendues qui, elles, sont nécessairement égales, quel que soit le niveau des prix: Qa = Qv. 

Achats et ventes sont identiques car ce qui est achat pour l'acheteur est en même temps 

vente pour le vendeur. Il est donc impossible qu'achats et ventes soient différents! 

 

2) Les ventes d'un bien sont maximales à l'équilibre. En dehors de l'équilibre, les ventes 

(ou achats) effectifs correspondent à ce qu'on appelle la règle du côté court, c'est-à-dire 

le plus petit de l'offre ou de la demande.  

 

Si le prix est 

plus élevé que le 

prix d'équilibre, 

alors la 

demande est 

inférieure à 

l'offre. Dans ce 

cas, la demande 

détermine les 

quantités 

achetées et 

vendues, 

puisque certains 

producteurs 

n’arrivent pas à 

écouler leurs 

marchandises. 

Leurs intentions 

de vente seront 

rationnées ; il y 

aura formation 

de stocks d’invendus. 

 

 

Graphique 2.10: RÈGLE DU CÔTÉ COURT 
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Si le prix est plus faible que le prix d'équilibre, alors c’est l'offre qui est inférieure à la 

demande : la demande est rationnée. Dans ce cas, c’est l'offre qui détermine les ventes 

et les achats.  

 

Les ventes effectives sont en grisé sur le graphique 2.10. On voit qu'elles sont 

maximales à l'équilibre. 

 

Exemples de marchés en déséquilibre: 

- chômage: offre excédentaire de travail sur le marché du travail;3 

- files devant un magasin pour cause de pénurie: demande excédentaire d'un bien. 

- le contrôle des loyers existe dans de nombreuses grandes villes pour maintenir le 

prix du loyer en-dessous du prix d'équilibre. On observe alors une demande 

excédentaire de logements. 

4. DEPLACEMENTS DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE 

4.1. Déplacements de la demande 

La représentation de la demande sur un graphique à deux dimensions ne tient compte 

que d'une seule variable explicative : le prix du bien. En réalité, la demande pour un 

bien dépend de toute une série de variables économiques : 

 

Qi
D = f(Pi, Y, P1...Pi-1, Pi+1...Pn). 

 

a) La demande est une fonction f, dont la forme est directement déterminée par les 

préférences du (ou des) consommateur(s). Typiquement, si les consommateurs 

« aiment » plus le bien, ils sont prêts à payer plus cher ou à consommer des 

quantités plus importantes de celui-ci. Différentes variables interviennent dans cette 

fonction. Ils sont listés ci-dessous. 

 

b) Une variable fondamentale est évidemment le revenu (pouvoir d'achat), noté Y, des 

consommateurs. Si le pouvoir d'achat augmente, toutes choses égales par ailleurs, la 

quantité demandée va augmenter.  

 

c) La demande dépend également du prix des autres biens. S'il y a n biens sur le 

marché, les prix de ces autres biens sont notés P1, Pi-1, Pi+1, ..., Pn. Or, il y a une 

                                                 
3 Attention : ne confondez pas offre de travail et offre d'emploi. Les travailleurs offrent leur travail et les 

employeurs offrent des emplois. Les économistes parlent plutôt d'offre et de demande de travail plutôt 

que d'offre et de demande d'emploi, de façon à pouvoir analyser ce marché comme n’importe quel autre 

marché de services. 
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interdépendance générale sur le marché. Un des canaux par lequel se transmet cette 

interdépendance, c'est le fait que les demandes pour ces biens sont liées. Par 

exemple, la demande de tomates va dépendre de la demande d'engrais ; du prix des 

courgettes ; du prix des poivrons, etc. Un changement parmi les autres prix va donc 

influencer la demande de tomates. 

 

1. Lorsque le prix d'un autre bien augmente et que la demande du bien considéré 

augmente aussi, on appelle cela un effet de substitution. 

Par exemple, le prix des poivrons augmente (ce sont des biens relativement 

proches et donc substituables), la demande de poivrons va diminuer et, en 

échange, la demande de tomates va augmenter. C'est un effet de substitution 

de consommation substitue des tomates aux poivrons. 

De façon plus générale, si des biens sont substituables et si le prix d'un bien 

augmente, la demande se reportera sur les autres biens. 

Dans l'exemple des tomates, la demande peut augmenter sans que le prix des 

tomates ait changé simplement parce que le prix des poivrons a augmenté. 

 

2. Lorsque le prix d'un autre bien diminue et que la demande du bien considéré 

augmente, on a un effet de complémentarité. 

Cela signifie que l'ensemble des biens considérés (le bien considéré et l'autre 

bien) sont consommés dans des proportions relativement fixes et rigides. Par 

exemple, la demande de pneus dépend du prix des automobiles. Si celui-ci 

augmente, la demande d'automobiles va diminuer et, dans la mesure où les 

pneus sont complémentaires, la demande de pneus va diminuer également. 

 

Il y a donc, sur le marché, des biens substituables et des biens complémentaires qui ont 

des effets tout à fait différents sur la demande du bien i. A titre d’exercice, posez-vous 

la question de l’influence du prix du pétrole sur la demande pour des biens substituts 

(tels que l’uranium, le gaz naturel, etc.) et pour des biens complémentaires (les voitures 

qui consomment beaucoup ou peu au kilomètre, la température à laquelle vous vous 

chauffez en hiver, etc.) 

 

Si le revenu ou le prix des autres biens varie, il y a un déplacement de la droite de 

demande. 

 

Si la demande pour le bien est la droite D (ou courbe D) et que le pouvoir d'achat du 

consommateur augmente, la demande va augmenter. On appelle ça un déplacement 

autonome de la droite de demande. Pour un même prix, la quantité demandée sera 

supérieure. Il y a donc un déplacement de la demande vers la droite et vers le haut. Pour 

un même prix, la demande sera plus importante sur le marché (vers la droite) et une 

même quantité sera absorbée à un prix plus élevé sur le marché (vers le haut). 

 

Lorsque, à l'inverse, il y a une diminution (autonome) de la demande - par ex., dans le 

cas de biens complémentaires (demande de pneus: le prix des voitures va augmenter, la 

demande de voitures diminue, le prix des pneus n'a pas bougé mais il y aura néanmoins 

diminution de la demande de pneus) -, il y aura un déplacement de la demande vers la 

gauche et vers le bas. Pour le même prix, la demande a baissé (vers la gauche) et pour 
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une même quantité, elle ne pourrait être absorbée maintenant sur le marché qu'à un prix 

plus bas (vers le bas). 

 

En résumé: 

Si le prix ou la quantité du bien varie, le déplacement se fait le long de la droite de 

demande. Si c'est une autre variable qui se modifie (le revenu ou le prix des autres 

biens), alors la droite de demande se déplace de façon dite « autonome », soit vers la 

droite et vers le haut, soit vers la gauche et vers le bas. 

 

 

Effet d'un déplacement de la demande sur l'équilibre 

 

Soient une offre O, une demande D et l'équilibre sur le marché au prix PE et à la 

quantité QE. 

 

 

a) Si la demande augmente, D se déplace vers la droite et vers le haut en D' et il va y 

avoir un nouvel équilibre au prix P'E et à la quantité Q'E. 

Si la demande augmente, le prix d'équilibre et la quantité d'équilibre vont 

augmenter. En effet, au prix PE, la demande est plus importante que l'offre, la 

demande est excédentaire. Les prix vont donc augmenter, d'où la demande va un 

petit peu diminuer (déplacement sur les courbes). L'offre va augmenter jusqu'à 

l'équilibre (p'E, q'E). 

 

b) A l'inverse, si la demande baisse (déplace vers la gauche et vers le bas), on va vers 

un équilibre (p"E, q"E). 

 

Graphique 2.11: DÉPLACEMENT DE LA DEMANDE 
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Si la demande baisse, le prix d'équilibre et de la quantité d'équilibre vont baisser. 

Au prix d'équilibre précédent pE, l'offre sera supérieure à la demande, donc 

excédentaire. Les prix auront tendance à baisser, la demande augmentera et l'offre 

va diminuer jusqu'au moment où l'on atteint l'équilibre (p"E, q"E). 

 

 

En conclusion : 

- s'il y a une augmentation de la demande suite à une variation de revenu ou du prix 

des autres biens, le prix d'équilibre et la quantité d'équilibre augmentent ; 

- s'il y a une diminution de la demande suite à une variation de revenu ou du prix des 

autres biens, le prix d'équilibre et la quantité d'équilibre diminuent. 

4.2. Déplacements de l'offre 

La quantité offerte d'un bien dépend du prix de ce bien. Comme nous l'avons vu plus 

haut les quantités offertes sont celles qui peuvent être produites à un coût marginal 

inférieur au prix du marché. Mais on a supposé jusqu'à présent que la technologie ne 

variait pas. En réalité, l'offre dépend d'un paramètre, notons-le c, qui exprime les 

variations dans la technologie et les coûts généraux : 

Qi
o = f(Pi, c). 

 

Exemple : si le progrès technique permet de diminuer substantiellement les coûts de 

production et qu'un producteur le met en place, son offre aura tendance à augmenter à 

prix donné puisqu'il arrive à produire les marchandises à un coût nettement inférieur. 

 

Des éléments de prix interviennent aussi. Dans le cas des tomates, le coût des engrais 

peut, par exemple, augmenter fortement. C'est un élément externe des coûts qui va 

intervenir : si le prix des engrais augmente, le coût de production des tomates va 

augmenter. L'offre aura alors tendance à baisser. 

 

Donc, le paramètre c exprime la technologie et les coûts. S’ils diminuent, l'offre va 

avoir tendance à augmenter. S’ils augmentent, l'offre va avoir tendance à diminuer. 

 

 

Remarque : 

D’autres paramètres peuvent évidemment influencer la position de la courbe d’offre. Un 

exemple parmi d’autres : la mode. Si un producteur de jeans anticipe que la demande va 

porter sur des modèles taille basse, ou sur des modèles « pattes d’éléphant », il va 

orienter sa production vers ces modèles, plus porteurs, et réduire son offre de modèles 

« has been ». 

 

 

Effet d'un déplacement de l'offre sur l'équilibre: 
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Sur le graphique 2.12, on peut identifier les deux situations : 

1) Diminution des coûts : augmentation de l'offre à prix donné (l'offre se déplace vers 

la droite et vers le bas en O') ; 

2) Augmentation des coûts : diminution de l'offre à prix donné (l'offre se déplace vers 

la gauche et vers le haut en O"). 

 

a) Si l'équilibre initial (qE, pE) est perturbé par un progrès technologique, qui induit 

un déplacement de l'offre vers la droite, on passe à un nouvel équilibre (q'E, p'E) : il 

y a une augmentation de la quantité d'équilibre mais une diminution du prix 

d'équilibre. Plus simplement, l'effet du progrès technologique sur l'équilibre est 

l'augmentation de la production et la diminution des prix. 

 

Regardons le mécanisme par lequel se réalise le rééquilibrage entre offre et 

demande : imaginons que l'offre augmente brusquement. Au prix d'équilibre 

précédent, l'offre devient supérieure à la demande, et donc excédentaire. Par 

conséquent, il faut que le prix baisse pour atteindre le nouveau point d'équilibre: si 

le prix baisse, les quantités demandées vont augmenter et les quantités offertes vont 

diminuer, jusqu'à devenir égales au nouveau prix d’équilibre. 

 

 

b) Inversement, lorsque l'offre diminue suite à un choc négatif (par exemple, suite à 

une hausse du coût des matières premières), on passe à un équilibre (p"E, q"E) où 

le prix d'équilibre a augmenté et la quantité d'équilibre a baissé.  

 

 

Graphique 2.12: DÉPLACEMENT DE L’OFFRE 
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Regardons le mécanisme de rééquilibrage : l'offre diminue brusquement. Au prix 

d'équilibre initial, la demande est supérieure à l'offre, donc excédentaire. Le prix va 

alors augmenter, ce qui va stimuler l’offre et modérer la demande, jusqu'au moment 

où on atteint le nouvel équilibre. 

 

Donc, lorsqu'il y a un déplacement de l'offre, on se déplace le long de la demande : 

- si l'offre augmente, les quantités augmentent et les prix diminuent ; 

- si l'offre diminue, les quantités diminuent et les prix augmentent. 

 

Comparaison des effets d'un déplacement de la demande et de l'offre 

 

Lorsque la demande augmente (se déplace vers la droite et vers le haut), les quantités et 

les prix augmentent. Un choc sur la demande induit le même effet sur les prix et les 

quantités: ils sont positivement corrélés, c'est-à-dire que les prix et les quantités bougent 

dans le même sens. Ceci parce qu’on se déplace le long de la courbe d’offre. 

 

Par contre, lorsqu'il y a un choc sur l'offre, les prix et les quantités sont négativement 

corrélés, c'est-à-dire qu'une augmentation de la quantité s'accompagne d'une diminution 

des prix et qu'une diminution de la quantité entraîne une augmentation des prix. Ceci 

parce qu’on se déplace le long de la courbe de demande. 

 

En étudiant l'évolution des prix et quantités, peut-on déterminer si le choc concerne 

l'offre ou la demande ? A priori, si prix et quantités sont positivement corrélés, cela 

signifie qu'on fait face à un choc sur la demande; s'ils sont négativement corrélés, c'est 

qu'il s'agit d'un choc sur l'offre. 

 

Cependant, dans la réalité, il n'y a pas de raison de supposer que c'est uniquement la 

demande (ou l'offre) qui va bouger. On peut avoir soit une augmentation de l'offre et de 

la demande, soit une diminution de l'offre et de la demande, soit une augmentation de la 

demande, une diminution de l'offre, et vice-versa. Peut-on identifier la nature des chocs 

à partir de l'observation des variations des prix et des quantités? 

4.3. Déplacements de l'offre et de la demande 

Pour répondre à la question posée, on va examiner tous les cas possibles. 
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4.3.1. Augmentation de l'offre et augmentation de la demande 

On observe que les quantités augmentent et les prix diminuent (voir graphique 2.13.). 

Est-ce nécessairement toujours le cas ? 

 

Sur le graphique ci-après (2.14), on a également une augmentation de l'offre et une 

augmentation de la demande. Ici, la quantité et le prix augmentent : on passe de pE à p'E 

et, donc, le prix augmente. 

 

Graphique 2.13: AUGMENTATION DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE: 
   LA QUANTITÉ AUGMENTE, LE PRIX DIMINUE 
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Graphique 2.14: AUGMENTATION DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE: 
   LA QUANTITÉ ET LE PRIX AUGMENTENT 
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En conclusion, lorsque la demande et l'offre augmentent, les quantités augmentent 

toujours. Par contre, les prix peuvent augmenter ou diminuer, selon l'effet qui domine : 

est-ce l'effet "hausse des prix" (qui est l'effet de la demande), ou est-ce l'effet "baisse 

des prix" (qui est l'effet de l'offre) ? A priori, sans hypothèses supplémentaires, l'effet 

sur les prix est indéterminé. Il dépend en partie de l'ampleur du déplacement: sur le 

graphique 2.14, l'offre se déplace relativement peu et la demande se déplace 

relativement beaucoup. Le prix à l'équilibre augmente et c'est l'effet demande qui 

domine. Sur le graphique 2.13, c'est l'inverse qui se produit. 

 

Donc, l'ampleur des déplacements influence ce qui se passe avec le prix à l'équilibre. 

 

Il n'y a pas que l'ampleur des déplacements de l'offre et de la demande qui va déterminer 

le signe de la variation des prix, mais également la sensibilité de la demande et de l'offre 

à une variation des prix. Mais nous verrons cela plus loin lorsque nous aborderons le 

thème de l'élasticité de l'offre et de la demande au prix. 

4.3.2. Augmentation de la demande et diminution de l'offre 

Le graphique 2.15. montre une hausse du prix et une baisse des quantités à l'équilibre. 

 

 

Mais sur le graphique 2.16. on voit une hausse des prix et des quantités. 

 

On peut reproduire le même raisonnement en cas d'augmentation de l'offre et de 

diminution de la demande ou encore dans le cas d'une augmentation simultanée de 

l'offre et de la demande. 

 

Graphique 2.15: AUGMENTATION DE LA DEMANDE ET DIMINUTION DE L’OFFRE: 
   LA QUANTITÉ DIMINUE, LE PRIX AUGMENTE 

P 

Q 

D 

D' 

O 

O' 

QE Q’E 

PE 

P’E 



Gérard ROLAND, Introduction à la Microéconomie  Chapitre 2 

ECON-D-101_A PUB Cours-Librairie, av. P. Héger 42, B-1000 Bruxelles 46 

 

On constate donc qu'un choc positif sur la demande et un choc négatif sur l'offre a 

toujours pour conséquence une hausse des prix. L'effet sur les quantités est par contre 

indéterminé. Cela peut être l'effet positif sur la demande qui domine ou l'effet négatif 

sur l'offre. 

5. ANOMALIES DU MARCHE. 

1ère anomalie : Pourquoi observe-t-on des files d'attente sur un marché libre ? 

 

En général, cela s'observe lorsque les prix sur le marché ne peuvent pas fluctuer et qu'ils 

ont atteint leur plafond. 

 

Néanmoins, on peut observer des files d'attente alors même que les prix peuvent 

parfaitement fluctuer, en l'absence de toute limite et de tout blocage institutionnel sur 

les prix. Prenons deux exemples: 

 

Ex. 1 : Certains produits Apple, certaines consoles de jeux, ou certains concerts de 

stars internationales. Apple a longtemps appliqué comme stratégie de sortir 

une quantité limitée de ses nouveaux produits phares. Tous les fans de la 

marque voulaient leur nouveau téléphone ou leur nouvelle tablette et il n'y 

avait plus moyen d'en trouver. On pouvait par contre trouver sur le marché 

noirs ces produits neufs, à un prix plus élevé que celui pratiqué sur le marché. 

Cette stratégie de vente est encore utilisée de nos jours, pour certaines 

consoles de jeux, ou certains concerts. Quand un groupe ou un artiste a la 

 
Graphique 2.16: AUGMENTATION DE LA DEMANDE ET DIMINUTION DE L’OFFRE: 
   LA QUANTITÉ ET LE PRIX AUGMENTENT 
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mode met en vente des tickets de concerts, ils sont parfois sold-out en 

quelques minutes. Pourtant, on peut immédiatement trouver sur Internet des 

tickets à des prix bien plus élevés (bien que cette pratique soit en théorie 

illégale en Belgique, contrairement à la plupart de nos voisins). 

 

Ex. 2 : Restaurant à la mode, boîte à la mode. Il y a des files d'attente... Et, après 

avoir lu le cours d'économie, on en vient à se demander : pourquoi 

n'augmentent-ils par les prix, ce qui découragerait la demande et ramènerait 

l'équilibre sur le marché ? 

 

D’habitude, les files et le marché noir sont des signes qu'il y a un prix trop bas, qu'il y a 

des limites fixées au prix. Or, si on reprend l'exemple du restaurant, on voit que ce n'est 

pas le cas et pourtant il y a files. Pourquoi ? C'est parce que, pour certains biens, il y a 

un effet de popularité. On peut l'appeler également effet grégaire. Comment expliquer 

cet effet ? 

 

 

Dans le cas du restaurant, l'offre est donnée par une droite verticale : par exemple, 20 

repas par service. L'offre est ici verticale, car elle ne peut pas augmenter ou diminuer 

avec le prix. Au chapitre suivant, on verra qu'il s'agit d'une offre dite inélastique. La 

demande augmente lorsque le prix décroît. Or, sous l'effet de popularité, les quantités 

demandées deviennent plus importantes, et du fait que la demande est importante, cela 

va engendrer en une augmentation de la demande. On a sur le graphique un cas de 

figure où la demande augmente même si les prix augmentent. La demande devient 

croissante lorsque la quantité dépasse 40. 

 

Graphique 2.17: LE RESTAURANT À LA MODE 
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L'offre est égale à la demande pour un prix de 200 pour un repas. Si le restaurateur 

augmente légèrement son prix au-dessus de 200, il y perdra. Par ailleurs, il n'a pas non 

plus intérêt à baisser son prix, car l'offre est limitée à 20 et il y perdrait également. Cet 

équilibre correspond à une situation où le restaurateur maximise ses profits 

"localement", c'est à dire dans un voisinage de p = 200. Néanmoins, les profits sont 

maximisés globalement lorsque le prix est de 600, car la demande est égale à 100. Le 

restaurateur peut donc obtenir des recettes de 600x20 = 12.000.  

 

Si tous les restaurateurs faisaient face à une courbe de demande de ce type-là, il y aurait 

beaucoup de files à l'extérieur des restaurants, alors même que les prix sont parfaitement 

libres. Néanmoins, dans la réalité, on n'observe à tout moment qu'un petit nombre de 

restaurants à la mode, et la mode change rapidement. L'équilibre à p = 600 est en effet 

fort précaire. Si le restaurateur augmente son prix légèrement au-dessus de 600 ou si la 

demande se déplace légèrement vers le bas, alors la demande tombera tout de suite à un 

niveau très bas; l'effet de popularité disparaissant brusquement, et on retrouvera le 

premier équilibre.  

 

 

2e anomalie : Que se passe-t-il lorsque les acheteurs ne sont pas parfaitement informés 

de la qualité du produit qu'ils vont acheter ? 

 

Ex. typique : achat d'une voiture d'occasion. L'acheteur ne connaît pas vraiment la 

qualité de la voiture qu'il va acheter et se dit que le vendeur, par contre, la connaît 

beaucoup mieux.  

 

Supposons d'abord une situation où l'acheteur serait parfaitement informé, ce qui 

permettre plus facilement de faire la comparaison. 
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Si l'acheteur est parfaitement informé, c'est comme si on avait affaire à deux marchés : 

le marché des bonnes occasions (B) et le marché de mauvaises occasions (M). Sur le 

marché des bonnes occasions, l'équilibre s'établit au prix 80. Sur le marché des 

mauvaises occasions, la demande est moindre, le prix d'équilibre sera plus bas et 

s'établit à 40. Pour simplifier l'analyse, imaginons que certains vendeurs ne vendent que 

des bonnes occasions et d'autres ne vendent que des mauvaises occasions.  

 

Si on a brouillé l'information et que l'acheteur n'est pas parfaitement informé, quelles en 

sont les conséquences? 

Si l'acheteur a un doute sur la qualité des bonnes occasions, sa disposition à payer sera 

moins forte et la demande sera plus faible. Donc, l'information imparfaite va diminuer la 

demande pour les bonnes occasions. En effet, celui qui vient chez un concessionnaire 

avec l'intention d'acheter une bonne occasion sera prêt à payer moins parce qu'il a des 

doutes sur la qualité. Les bonnes occasions réelles dans le garage du vendeur seront 

moins prisées car leur bonne qualité ne sera pas connue.  

 

Par contre, par un raisonnement analogue, la demande pour des voitures de mauvaise 

qualité va augmenter. 

 

Dans ce dernier cas de figure on parle d'asymétrie informationnelle. Le vendeur connaît 

parfaitement la qualité des voitures, mais l'acheteur ne la connaît pas. On dit plus 

généralement qu'il y a asymétrie informationnelle lorsque dans une transaction, une des 

parties est moins informée que l'autre. A cause de l'asymétrie informationnelle, sa 

demande pour les bonnes voitures sera plus faible que s'il était certain d'avoir affaire à 

de la bonne qualité, mais sa demande pour les mauvaises voitures sera plus forte que s'il 

était certain d'avoir affaire à de la mauvaise qualité. L'effet de l'asymétrie 

informationnelle se voit sur le graphique suivant. 

 

Graphique 2.18: LE MARCHÉ DES VOITURES D’OCCASION EN PRÉSENCE  
D’INFORMATION PARFAITE 
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La conséquence de ceci 

est une baisse de la 

proportion de bonnes 

voitures vendues et une 

hausse de la proportion 

de mauvaises voitures. 

La qualité moyenne a 

tendance à baisser et on 

peut dire que "les 

mauvaises voitures 

chassent les bonnes". 

Mais si les 

consommateurs ont 

conscience de cette 

qualité plus faible, leur 

demande générale pour 

des voitures d'occasion 

sera encore plus faible. 

La demande pour les 

bonnes et les mauvaises 

voitures va baisser. C'est ce qu'on voit sur le graphique suivant. 

 

 

En conséquence, le vendeur qui a de bonnes voitures va voir une demande beaucoup 

plus faible pour ses voitures et il se peut même que la demande baisse jusqu'à un point 

 

Graphique 2.19: LE MARCHÉ DES VOITURES D’OCCASION:  
   ASYMÉTRIE INFORMATIONNELLE 
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Graphique 2.20: LE MARCHÉ DES VOITURES D’OCCASION: EFFETS DE  
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où le marché disparaît et que seules les voitures de mauvaise qualité restent offertes sur 

le marché. 

 

En conclusion, l'asymétrie informationnelle engendre un problème de sélection adverse 

sur le marché, les mauvaises voitures chassant les bonnes. On le voit, l'information 

parfaite est une condition nécessaire au bon fonctionnement des marchés. 

 

L'asymétrie informationnelle, et donc les problèmes de sélection adverse, existent sur un 

grand nombre de marchés. Il s'agit d'un thème très important en économie qui touche 

notamment au marché des assurances, au marché du crédit et au marché du travail. Nous 

aurons l'occasion d'en reparler dans d'autres chapitres. 
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SYNTHESE DU CHAPITRE 2 

* la demande est une fonction décroissante des prix 

* l'offre est une fonction croissante des prix 

* l'équilibre du marché se caractérise par l'égalité entre les quantités offertes et 

les quantités demandées 

* l'équilibre est atteint grâce à un mécanisme autorégulateur qui nécessite la 

flexibilité des prix 

* les quantités achetées et vendues sont déterminées par la règle du coté court 

* lorsque les prix ou les quantités du bien varie, les déplacements se font le 

long des courbes de demande et d'offre 

* lorsqu'une autre variable se déplace (revenu ou le prix des autres biens) la 

droite de demande se déplace : soit vers la droite et vers le haut dans le cas 

d'une augmentation, soit vers la gauche et vers le bas dans le cas d'une 

diminution 

* lorsqu'une autre variable se déplace (coûts ou technologie) la droite d'offre se 

déplace : soit vers la droite dans le cas d'une augmentation, soit vers la 

gauche dans le cas d'une diminution 

* les déplacements des courbes d'offre et de demande provoquent des 

variations de prix et de quantité d'équilibre qui dépendent 

a) du sens des variations (augmentation ou diminution) 

b) de l'ampleur des déplacements relatifs de l'offre et de la demande 

c) de l'élasticité des courbes d'offre et de demande 

* il existe des anomalies de marché telles que  

a) l'effet grégaire 

b) l'effet de sélection adverse 

 

 

Les notions importantes:  utilité et utilité marginale; effet de substitution 

et bien complémentaire, équilibre; ainsi que le 

concept de coût marginal qui seront aussi 

développés ultérieurement. 
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CHAPITRE 3. 
 

L’ELASTICITE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE 

1. ELASTICITE DE LA DEMANDE 

1.1.  Définitions : 

L'élasticité de la demande est le rapport entre le taux de croissance des quantités 

demandées et le taux de croissance du prix d'un bien, précédé d'un signe négatif. 

 

     A la limite:  

 

Le signe négatif s'explique par le fait que les taux de croissance des prix et des quantités 

sont négativement corrélés le long de la droite de demande. Définie ainsi, l'élasticité 

prix est donc toujours positive. Il s’agit d’une convention utilisée dans ce syllabus ainsi 

dans la plupart des cours d’introduction à l’économie. D’autres livres de référence 

définissent l’élasticité sans rajouter le signe négatif.  

 

Exemple : Si gp = + 2 % (0,02) et gq = - 6% (- 0,06), d = 3. 

 

Une élasticité de la demande de 3 signifie que : 

- si le prix du bien augmente de 1%, la demande pour ce bien va diminuer de 3 

% ; 

- à l'inverse, si le prix du bien diminue de 1 %, la demande pour ce bien va 

augmenter de 3 %. Un producteur vendant 100 kg de tomates à 1 € diminue 

son prix de 1 % (à 0.99 €). Il va vendre 103 kg de tomates si l'élasticité pour 

la demande des tomates est de 3. 

 

L'élasticité de la demande se calcule en un point de la courbe de demande. 

 

.

p

p

q

q

g

g d

d

p

qd






  


d
 

dq
d

q
d

dp p



Gérard ROLAND, Introduction à la Microéconomie  Chapitre 3 

ECON-D-101_A PUB Cours-Librairie, av. P. Héger 42, B-1000 Bruxelles 54 

Exemple : la demande d'automobiles dont on ne connaît que les 4 points : 

 

p q ∆p ∆q Gp gq d RT 
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Dans le cas discret ci-dessus, l’élasticité en un point n’est jamais qu’une approximation. 

Lorsque la demande est une fonction continue (dans le cas des automobiles ci-dessus, 

on avait en fait une droite de demande d’équation : P = 15 – 0,05Q), on peut calculer 

précisément l'élasticité de la demande selon la formule suivante: 

  

  
 

dq/dp est la dérivée de la quantité en fonction du prix (ou l'inverse de dp/dq, la dérivée 

de la disponibilité à payer en fonction des quantités).  

1.2.  Facteurs déterminant l'élasticité d'une demande 

1) Les biens de première nécessité (ex: biens alimentaires) sont peu élastiques. 


d
 

dq

dp

p

q

 

Graphique 3.1: LA DEMANDE D’AUTOMOBILES 
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2) Les drogues (cigarettes, alcool, ...) sont peu élastiques. 

 

3) Plus la catégorie de bien considérée est large et agrégée, moins la demande est 

élastique. Ex. : l'élasticité des voitures Toyota est supérieure à l'élasticité des 

voitures automobiles. En effet, si un bien est facilement substituable, la demande 

pour ce bien est fort élastique.  

 

4) Plus faible est la part du revenu consacrée au bien, moins la demande pour ce bien 

est élastique (et inversement). La demande pour les lacets de chaussures est 

certainement moins élastique que la demande d'automobiles. En effet, peu de gens 

songeraient à reporter d’un mois ou deux l’achat d’une paire de lacets pour profiter 

d’une promotion, ou à comparer les prix entre plusieurs vendeurs ou marques, là ou 

c’est une pratique fréquente pour un achat d’automobile. 

 

Certaines élasticités sont bien connues et ont peu évolué depuis des années. A titre 

d'illustration voici l'élasticité prix de différents produits américains tels qu’estimés 

en 1984. Ce n’est pas le cas de tous les produits : la digitalisation et l’accès à 

l’information ont radicalement changés notre rapport à certains prix. Par exemple, 

l’existence d’alternatives gratuites en ligne pour la musique ou les journaux ont 

complètement modifié la manière dont les prix sont fixés sur ces marchés.  

 

Some price elasticities in the U.S. economy (1984) 

        

Elastic demands   Inelastic demands   

Purchased meals 2,27  Gas, electricity, water  0,92 

Metals  1,52  Oil   0,91 

Furniture, timber 1,25  Chemicals   0,89 

Motor vehicles 1,14  Beverages   0,78 

Transportation 10,3  Tobacco   0,61 

    Food   0,58 

    Housing services  0,55 

    Clothing   0,49 

    Books, magazines, newspapers 0,34 

    Meat   0,2 

        

Source : Stiglitz (1993), p. 112      
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1.3.  Les classes d'élasticité 

1) La demande est parfaitement inélastique : 

Élasticité nulle : d = 0. 

 

 
 

 

2) La demande est inélastique : 0 <d< 1. 

 

3) La demande a une élasticité unitaire :d = 1. 

 

4) La demande est élastique : 1 <d< ∞. 

 

5) La demande est parfaitement élastique : 

Élasticité infinie : d = ∞. 

 

 

 

Graphique 3.2: ELASTICITÉ NULLE 
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Un exemple d'élasticité infinie est celle d'un marché où il y a concurrence parfaite. Nous 

verrons ceci plus en détail lorsque nous parlerons de structures de marché. Supposons 

un marché des tomates. Toutes les tomates offertes sont identiques, les acheteurs sont 

parfaitement au courant de la qualité, tout le monde peut vendre des tomates (l'entrée est 

libre) et il y a un très grand nombre de petits vendeurs chacun avec son étal de tomates. 

De la sorte, aucun vendeur ne peut influencer le prix du marché. Le prix est donc donné 

pour le vendeur. Supposons qu'un vendeur décide de relever le prix de ses tomates d'un 

centime. A ce moment-là, il verrait disparaître immédiatement toute la demande. S'il 

baisse son prix d'un centime, la demande pour son produit serait infinie et il ne pourrait 

pas la satisfaire. 

  

 

Graphique 3.3: ELASTICITÉ INFINIE 
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1.4. Mesure graphique de l'élasticité 

 

Sur le Graphique 3.4, on peut mesurer l'élasticité de la demande D au point A: en 

effet, on a : 

 

 p = AB ; q = 0B;  

 

 

Constatation 

- A gauche du point B, la demande est élastique (d> 1). 

- Au point B, la demande a une élasticité unitaire (d = 1). 

- A droite du point B, la demande est inélastique (d< 1). 

 

Lorsque la demande n'est pas une droite, on peut mesurer graphiquement l'élasticité 

de la demande en un point en prenant la tangente à la courbe de demande en ce 

point. Cela permet de déterminer le point C. 
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Graphique 3.4: MESURE GRAPHIQUE DE L’ÉLASTICITÉ DANS LE CAS  
DE DEMANDES LINÉAIRES 
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On peut alors se ramener au raisonnement précédent et, dans le cas présent, en refaisant 

le graphique on constaterait que : 

 

- A droite du point B, la demande est élastique (d> 1). 

- Au point B, la demande a une élasticité unitaire (d = 1). 

- A gauche du point B, la demande est inélastique (d< 1). 

  

 
Graphique 3.5: MESURE GRAPHIQUE DE L’ÉLASTICITÉ DANS LE CAS  

DE DEMANDES NON LINÉAIRES 

P 

Q 
O C 

D 

 d  =  BC/ OB 

B 

Attention 
Ici le point C varie selon le point choisi 

sur la courbe de demande 



Gérard ROLAND, Introduction à la Microéconomie  Chapitre 3 

ECON-D-101_A PUB Cours-Librairie, av. P. Héger 42, B-1000 Bruxelles 61 

1.5. Les courbes à l'élasticité constante 

Ces courbes ont pour équation  Q = a P- (hyperboles équilatères). 

 

 

 

Démonstration 

   

  

 

 

Remarque : Si  = 1, l'élasticité est constamment unitaire. Dans ce cas, la recette totale 

est constante :  

 

 RT = P.Q = P. a/P = a 

 

 

Définition: La recette totale est égale au produit des quantités et des prix. C'est la 

recette, le revenu découlant de la vente de q unités au prix P. 
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Graphique 3.6: COURBE DE DEMANDE À ÉLASTICITÉ CONSTANTE: Q = aP - 
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1.6. Autre façon de calculer l'élasticité 

  

 

Exemple, si on prend la fonction : q=ap-



alors on a que : 

 

  

1.7. Élasticité et recettes totales 

Une autre façon d'étudier l'élasticité est de regarder les recettes totales. 

 

 

La recette totale au point A est : ODxOB. 
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Graphique 3.7: DEMANDE ET RECETTE TOTALES 
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En regardant le graphique 3.27, on peut constater que les recettes totales sont d'abord 

nulles, en Q = 0, puis augmentent quand on se déplace sur l'axe des quantités. Elles sont 

donc maximales au point où  = 1, c'est à dire en B, là où OB = BC. 

 

Définition: 

 

La recette marginale est la recette additionnelle procurée par la vente d'une unité 

supplémentaire. 

 

Graphiquement: 

 

La recette marginale (RM) est la pente de la recette totale (RT), ce qui s'exprime d'un 

point de vue mathématique par :  

 

La recette totale est maximale au point où la recette marginale (RM) est nulle. 

 

 

Démonstration 

 

Rappel:  

 

 

 

 

      

 

Conclusion 

 

RM > 0 si > 1 

RM = 0 si  = 1 

RM < 0 si < 1 

 

 

Exemple : 

Si on a une courbe de demande linéaire d'équation P = a - bq, la recette totale est : RT = 

P.Q = aQ - bQ2. 

Donc, RM = a - 2bQ : la pente de la recette marginale est deux fois plus forte que la 

pente de la droite de demande. 
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Au point C, P = 0 

Au point B, RM = 0 

=> a - bQC = a - 2bQB 

<=> 2QB = QC 

<=> QB = 1/2QC. 

 

 

 

RT max 
 RM = 0 

 dRT/dQ = 0 
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Graphique 3.8: RECETTE TOTALE ET RECETTE MARGINALE 
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2. ÉLASTICITE DE L'OFFRE 

2.1. Définition 

L'élasticité de l'offre est le rapport entre le taux de croissance des quantités offertes et 

le taux de croissance du prix d'un bien. 

 

 

 

A la limite : 

 

 

 

Au contraire de l'élasticité de la demande, il n'y a pas de signe négatif car dQ°/dP est 

toujours positif (les quantités offertes et les prix sont positivement corrélés). 

 

 

C forme donc l'intersection entre l'axe des quantités et la tangente à la courbe d'offre au 

point A. 
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Graphique 3.9: OFFRE INÉLASTIQUE 
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Attention ! 
Le point C varie selon le point choisi 

sur la courbe d’offre ! 
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Lorsque l'offre est une fonction continue, on peut calculer l'élasticité de l'offre selon une 

formule suivante: . 

 

 

Calcul de l'élasticité de l'offre au point A. 

 

 

 

en effet :  et  

 est < 1 sur le graphique 3.9. L'offre est donc inélastique. 

2.2. Différents cas d'élasticité 

Si l'offre devient de plus en plus verticale, elle devient de moins en moins élastique. 

 

 

Lorsque C=B, on a BC=0 . 
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Graphique 3.10: OFFRE PARFAITEMENT INÉLASTIQUE 
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lorsque C=0, on a BC=0B  . 

 

N.B. : toute droite passant par l'origine a une élasticité constante et unitaire. 

 

  


0
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Graphique 3.11: OFFRE D’ÉLASTICITÉ UNITAIRE 
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Graphique 3.12: OFFRE ÉLASTIQUE 
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Attention ! 
Le point C varie selon le point choisi 

sur la droite d’offre ! 
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Lorsque BC>0B, on a : . 

 

L'offre est donc élastique. 

 

 

 

Ici à la limite, C tend vers - ∞, dès lors . 

2.3. Déterminants de l'élasticité de l'offre 

Un critère est essentiel pour déterminer l'élasticité de l'offre, c'est la période sur laquelle 

on regarde l'offre. Dans la théorie économique (Alfred Marshall), on fait la différence 

entre trois types de périodes : 

1˚ La période infra-courte (ex. : le marché aux poissons, le marché du dimanche ; les 

commerçants sont là avec leur offre qui ne varie pas et, spécialement pour le 

marché aux poissons, on ne peut pas stocker et il faut vendre tout de suite ; il y a 

une offre absolument fixe). Pour cette période, l'offre est parfaitement inélastique, 

donc l'élasticité de l'offre est égale à zéro. 

2˚ La période courte (plus longue que la période infra-courte) : les entreprises ont la 

possibilité de faire varier leur production. Donc, elles décident d'augmenter ou de 

diminuer la production si elles le souhaitent, en faisant varier leurs matières 
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Graphique 3.13: OFFRE PARFAITEMENT ÉLASTIQUE 
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premières et le facteur travail (il est considéré comme un facteur variable à 

l'intérieur d'une période courte). Autrement dit, si les entreprises veulent augmenter 

la production, elles ont la possibilité d'engager de la main-d’œuvre relativement 

rapidement. De façon symétrique, si les entreprises décident de diminuer la 

production, elles diminuent le temps de travail consacré à la production (par le 

chômage technique, les licenciements, ...). 

Au cours de la période courte, seuls les facteurs fixes de production ne varient pas. 

Il s'agit principalement du capital (cfr. la notion réelle de capital) : les équipements, 

les installations, les machines. 

La production peut donc varier mais pas le stock de capital physique de l'entreprise, 

c'est-à-dire (par exemple) le nombre de sièges de production de l'entreprise. 

3˚ La période longue : l'entreprise peut parfaitement ajuster toutes ses capacités à ses 

décisions de production : le travail et le capital. A ce moment-là, l'offre est 

parfaitement élastique, c'est-à-dire qu'elle a une élasticité égale à l'infini. 

 

Conclusion : en période infra-courte, l'élasticité de l'offre est nulle ; en période longue, 

elle est égale à l'infini. Donc, le cas le plus fréquent, c'est la période courte. Si l'on se 

réfère à l'exemple des tomates, l'offre des tomates était classée par ordre de coûts 

marginaux croissants. L'offre est dans ce cas plus ou moins élastique en fonction, 

essentiellement, de la manière dont les coûts marginaux augmentent avec la production : 

s’ils augmentent fortement ou faiblement, c'est-à-dire si l'offre est relativement élastique 

ou pas. 

 

Comme pour la demande, la digitalisation de l’économie a complètement modifié 

certains types d’élasticité. Pour reprendre l’exemple d’Airbnb discuté au chapitre 

précédent, la période courte est devenue très différente. Dans une ville donnée, la 

capacité hôtelière ne change pas en quelques semaines. Par contre, s’il devient possible 

de louer une chambre pour un prix très élevé, de nombreux habitants seront prêts à 

augmenter rapidement l’offre. L’élasticité de l’offre est donc plus élevée qu’elle ne 

l’était au début du siècle. 

2.4. Remarque 

Le concept d'élasticité qui a été appliqué à la demande et à l'offre est un 
concept tout-à-fait général en économie. Dans la mesure où il existe une 
relation fonctionnelle entre deux variables économiques, c'est-à-dire une 
variable qui dépend d'une autre variable, on s'intéressera à l'élasticité. 
Exemple : l'élasticité de la demande au revenu mesure la variation (en %) de la 

demande d'un bien quand le revenu des ménages varie de 1 %. En effet, la demande 

dépend non seulement du prix du bien, mais également du pouvoir d'achat du 

consommateur. 

Ce concept d'élasticité peut donc être appliqué à différentes relations fonctionnelles en 

économie. 
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3. ÉLASTICITE ET DEPLACEMENT DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE 

Rappel : de la section 4.3 du chapitre 2. 

 

1) Une augmentation simultanée de la demande et de l'offre provoque toujours une 

augmentation des quantités mais l'effet sur les prix est ambigu. 

2) Une augmentation de la demande et une diminution de l'offre provoquent toujours 

une augmentation des prix mais l'effet sur les quantités est ambigu. 

 

Comme l'ampleur des déplacements relatifs des courbes d'offre et de demande, les effets 

sur les prix et les quantités dépendent également de l'élasticité. 

3.1. Cas de la demande parfaitement inélastique 

 

 

Au départ, on a une droite de demande D verticale et une offre O qui sont à l'équilibre 

au point A. 

 

a) Si l'offre et la demande augmentent, l'offre se déplace en O' et la demande en D' et 

on passe de l'équilibre en A à un équilibre en B. 

 

Graphique 3.14: EFFET AMBIGU SUR LES PRIX MAIS PAS SUR LES QUANTITÉS 
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Conclusion : L'effet sur les prix est ambigu car, si O' se déplaçait plus bas, le prix 

en B serait inférieur au point A ; s'il était supérieur, le prix d'équilibre en B serait 

supérieur à ce qu'il est en A. Donc, en faisant varier O', le prix d'équilibre varie par 

rapport à l'équilibre initial. 

 

b) Si la demande augmente et l'offre diminue, l'offre se déplace en O" et la demande 

en D' ce qui nous donne un nouvel équilibre au point C. 

Dans ce cas, il n'y a plus d'effet ambigu sur les quantités car les quantités 

augmentent à l'équilibre. Au point C, les quantités sont nécessairement plus élevées 

qu'au point A. Cela s'explique par le fait que, lorsque la demande est élastique, il y 

a toujours une augmentation des prix qui fait diminuer la quantité demandée (c'est 

cela qui donne l'effet ambigu). Ici, cet effet est absent puisque la demande est 

parfaitement inélastique. La quantité ne varie absolument pas suite à la hausse des 

prix.  

3.2. Cas de la demande parfaitement élastique 

 

La demande est une droite horizontale. Il y a un seul prix et les quantités sont 

indéterminées, c'est à dire qu'elles peuvent être n'importe quoi, entre zéro et l'infini. 

Pour la même raison, un déplacement de la demande n'est pas facile à se représenter 

graphiquement. Si la demande était d’élasticité finie (pente strictement négative), un 

déplacement de la demande signifierait que les quantités demandées changent à prix 

donné. Mais dans le cas présent, les quantités demandées restent indéterminées : la 

 

Graphique 3.15: EFFET AMBIGU SUR LES QUANTITÉS MAIS PAS SUR LES PRIX 
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demande détermine uniquement le prix. Par conséquent, la variation des quantités 

d’équilibre dépendra surtout de la variation de l’offre :  

 

a) S'il y a une augmentation de la demande et de l'offre, l'augmentation de la demande 

se traduit par une translation de la courbe de demande vers le haut de D vers D', ce 

qui entraîne une hausse de prix. A offre donnée, les quantités augmentent donc. 

Une augmentation de l'offre renforce cette hausse des quantités : elle induit un 

déplacement de O vers la droite, en O'. L'équilibre passe du point A au point B. Les 

prix et les quantités augmentent ; 

 

b) S'il y a une augmentation de la demande et une diminution de l'offre, 

l'augmentation de la demande se reflète par le même déplacement de D vers D', ce 

qui augmente à nouveau le prix. La diminution de l'offre induit un déplacement de 

O vers la gauche, en O". L'équilibre passe du point A au point C. Les prix 

augmentent mais l'effet sur les quantités est ambigu : la baisse de l’offre poussant 

les quantités vers le bas, les quantités à l'équilibre peuvent augmenter ou diminuer. 

3.3. Cas de l'offre parfaitement inélastique 

Exemple : le marché de poissons en période infra-courte. 

 

 

Au départ, la demande se trouve en D, l'offre en O (verticale) et l'équilibre est au point 

A. 

 

 

Graphique 3.16: EFFET AMBIGU SUR LES PRIX MAIS PAS SUR LES QUANTITÉS 

P 

Q 

D 

D' 

O O' O" 

A B 

C 

QB 

PC 

PA = PB 

QC QA 



Gérard ROLAND, Introduction à la Microéconomie  Chapitre 3 

ECON-D-101_A PUB Cours-Librairie, av. P. Héger 42, B-1000 Bruxelles 73 

a) Si on a une augmentation de la demande et une augmentation de l'offre, l'équilibre 

se déplace au point B. L'effet sur les prix est ambigu car, si le déplacement de la 

demande était plus important, le prix d'équilibre augmenterait et, si le déplacement 

de la demande était moins important, le prix d'équilibre baisserait. Il y a donc 

toujours un effet ambigu sur les prix s'il y a une augmentation de la demande et une 

augmentation de l'offre. 

 

b) S'il y a une augmentation de la demande et une diminution de l'offre, 

l'augmentation de la demande se reflète par un déplacement parallèle vers la droite 

de D vers D'. La diminution de l'offre induit un déplacement de O vers la gauche, 

en O". L'équilibre passe du point A au point C. Il n'y a pas d'effet ambigu sur les 

quantités car la hausse des prix n'aura pas d'effet sur l'offre et donc les quantités 

baissent de façon non ambiguë. 

3.4. Cas de l'offre parfaitement élastique 

Lorsque l'offre est parfaitement élastique, tous les facteurs peuvent s'ajuster à long 

terme. C'est donc le cas de la période longue. L'offre est horizontale et l'équilibre initial 

se situe au point A.  

 

a) S'il y a une augmentation de la demande et de l'offre, les prix baissent et l'équilibre 

se situe au point B. La baisse des prix est non ambiguë car l'offre est parfaitement 

élastique. 

 

 

 

Graphique 3.17: EFFET AMBIGU SUR LES QUANTITÉS MAIS PAS SUR LES PRIX 
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b) S'il y a une augmentation de la demande et une diminution de l'offre, l'équilibre 

sera au point C. L'effet sur les quantités est ambigu. 

3.5. Conclusions relatives aux quatre situations 

i) Lorsque la demande et l'offre augmentent, il reste toujours un effet ambigu sur les 

prix lorsque l'offre et la demande sont parfaitement inélastiques. L'effet sur les prix 

dépend uniquement de l'ampleur du déplacement des courbes d'offre et de 

demande. 

ii) L'augmentation simultanée de la demande et de l'offre a un effet non ambigu sur les 

prix lorsque l'offre et la demande sont parfaitement élastiques. 

 

iii) Lors d'une corrélation inverse entre la variation de la demande et de l'offre (ici 

augmentation de la demande et diminution de l'offre), l'effet sur les quantités est 

déterminé lorsque la demande ou l'offre sont parfaitement inélastiques. 

a) Lorsque la demande est inélastique, l'augmentation des quantités est  

non ambiguë. 

b) Lorsque l'offre est inélastique, la baisse des quantités est non ambiguë. 

 Cependant, l'effet sur les quantités reste ambigu lorsque l'offre ou la demande 

sont parfaitement élastiques. 

 

iv) Quel type de prédictions peut-on faire sur les mouvements de quantités et de prix ? 

Lorsque l'on observe, dans la réalité, des variations de prix et de quantités, sans 

faire d'hypothèses a priori sur l'élasticité de la demande et de l'offre, il est très 

difficile de pouvoir identifier exactement les variations d'offre et les variations de 

demande qui ont donné naissance aux mouvements de prix et de quantité. 

4. APPLICATIONS DU CONCEPT DE L'ELASTICITE 

L'élasticité est un concept fondamental en économie. Ses applications sont multiples. 

Prenons la question de la charge économique de l'impôt indirect. Qui supporte la charge 

de l'impôt, l'acheteur ou le vendeur? En réfléchissant hâtivement à la question, on 

pourrait croire que tout dépend de savoir qui paie l'impôt, l'acheteur ou le vendeur. En 

fait, il n'en n'est pas ainsi. Prenons un exemple avant de développer l'analyse. 

Supposons que c'est l'acheteur qui paie l'impôt. Il effectue un achat, et débourse la TVA. 

Il est persuadé que c'est lui qui paie l'impôt. Mais supposons qu'il s'agit d'un marché très 

concurrentiel où la demande est très élastique. Les vendeurs savent qu'ils risquent de 

perdre beaucoup de clients si ceux-ci considèrent que le prix TVA comprise est trop 

élevé. Ils peuvent donc réduire leur prix de façon à ce que l'acheteur ne doive pas subir 

la charge de l'impôt. Dans ce cas, c'est en fait le vendeur qui subit la charge de l'impôt. 

Analysons ce problème maintenant de façon plus détaillée. 
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4.1. Elasticité et répartition de la charge de l'impôt indirect 

Dans le cas d'un impôt à l'achat, une taxe T est imposée sur le prix d'un bien. Elle est la 

différence entre le prix que paie l'acheteur (PA) et le prix que touche le vendeur (PV). T 

est une taxe à l'unité ; la totalité des recettes fiscales perçues par l'État est égale à T x Q, 

c'est-à-dire l'impôt par unité de bien multiplié par les quantités vendues sur le marché. 

 

En économie, pour comprendre les coûts économiques, on procède toujours en 

comparant des situations. Ici, on compare la situation sans taxe à la situation avec taxe 

pour en déduire la charge pour l'acheteur et pour le vendeur. 

 

La taxe est payée par l'acheteur lorsque le consommateur achète un bien et paie, ensuite, 

un impôt au Ministère des finances ; la taxe est payée par le vendeur lorsque le 

consommateur achète un bien et que le vendeur va, ensuite, payer la taxe.  

 

Dans tous les raisonnements qui suivent, faites bien la différence entre "qui paye 

physiquement l'impôt" et "qui supporte la charge économique de l'impôt". 

 

On va d'abord voir que du point de vue économique, la charge de l'impôt est équivalente 

selon que c'est l'acheteur ou le vendeur qui paie l'impôt. 

 

 

1er cas : La taxe est payée par l'acheteur 

 

Au départ, on a sur ce marché une offre et une demande et un prix d'équilibre pE. La 

taxe est payée par l'acheteur, ce qui signifie concrètement que la demande va baisser, 

c'est-à-dire se déplacer vers la gauche et vers le bas. Effectivement, pour le vendeur, a 

priori, rien ne change dans son comportement d'offre mais, pour l'acheteur, qui sait à 

l'avance qu'il devra payer un impôt lorsqu'il va acquérir ce bien, cette information aura 

tendance à diminuer sa demande, toutes choses égales par ailleurs. Pour acheter une 

même quantité qu'avant, il n'est prêt qu'à payer un prix égal au prix qu'il payait avant 

moins la taxe. 

 

La demande se déplace de D en D' et nous avons un nouvel équilibre à la quantité q au 

prix PV, à l'intersection entre O et D', étant entendu que la taxe est payée par l'acheteur. 

 

Comment se répartit la charge de l'impôt d'un point de vue économique ? 

 

Les recettes fiscales totales = les quantités x la hauteur de la taxe. Mais la charge 

pour l'acheteur, est simplement les quantités vendues x la différence entre le prix taxe 

comprise (PA) et le prix sans taxe (PE). Donc, la charge économique pour l'acheteur est 

égale à (PA - PE) x Q, représentée par le rectangle : 
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La charge économique pour le vendeur sera égale à (PE - PV) x q, représentée par le 

rectangle. 

 

 

 

 

 

Charge de l'acheteur : 

 

Charge du vendeur : 

 

PE = prix d'équilibre initial, avant taxe ; 

q =  quantité ; 

T =  taxe, que représente la hauteur du déplacement vertical de la demande ; 

PA = prix d'équilibre, taxe comprise ; 

PV = prix net, taxe déduite, pour le vendeur. 

 

Alors que c'est l'acheteur qui paie la taxe (du point de vue comptable), du point de vue 

économique, il y a aussi une perte pour le vendeur : du fait que la demande diminue, le 

prix qu'il obtient n'est plus PE mais PV et il subit une diminution de prix qui est une 

charge, c'est-à-dire une perte économique. Cette perte est multipliée par les quantités 

vendues. 

 

Seul l'acheteur paye la taxe, mais la charge économique est répartie entre 

l'acheteur et le vendeur. 
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Graphique 3.18 : TAXE PAYÉE PAR L’ACHETEUR 
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2e cas : La taxe est payée par le vendeur 

 

Le vendeur paie la taxe, donc il doit céder une partie de son prix de vente à son 

contrôleur des contributions. Son offre va diminuer puisque payer la taxe équivaut à 

augmenter ses coûts de production. L'offre se déplace de O en O', c'est-à-dire vers la 

gauche et vers le haut. Il n'est prêt à offrir une même quantité qu'avant que si son prix de 

vente était majoré de T. 

 

Quelle sera la répartition de la charge économique de l'impôt ? 

 

 

Charge de l'acheteur : 

 

Charge du vendeur : 

 

L'équilibre initial avec un prix PE se déplace de la hauteur qui correspond à la hauteur 

de la taxe et on procède au même raisonnement que précédemment: 

 

(PA - PE) x q représente la charge pour l'acheteur, et 

(PE - PV) x q est la charge pour le vendeur. 

 

L'équilibre qui s'établit sur le marché est un équilibre en PA, soit à l'intersection entre la 

demande D et O', puisque c'est le vendeur qui paie la taxe. L'acheteur achète à PA ; 

ayant touché PA, le vendeur, lui, va donner (PA - PV) x q à son contrôleur des 

contributions. L'équilibre observé est donc bien en PA. 

 

 

 

Graphique 3.19: TAXE PAYÉE PAR LE VENDEUR 
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Le vendeur subit une perte car, si avant il avait PE, il n'a plus que PV en net. D'où la 

charge pour le vendeur est égale à (PE - PV) x q ; mais l'acheteur subit également une 

perte économique, et donc supporte une partie de la charge, car, précédemment, il 

pouvait acheter le bien à PE. Comme le comportement d'offre a changé (diminution de 

l'offre pour un même prix), le nouvel équilibre est relativement désavantageux pour 

l'acheteur qui fait face à PA, c'est-à-dire qu'il paie plus cher qu'auparavant. 

 

Conclusion générale : quel que soit celui qui paye physiquement l'impôt, cela ne 

change rien à la charge économique de l'impôt. Les économistes disent en général que 

ce n'est pas important de savoir qui paye l'impôt, mais de savoir qui va supporter 

économiquement la charge de l'impôt. 

 

 

Relation entre la répartition de la charge de l'impôt et l'élasticité de l'offre et/ou de la 

demande 
 

 

1) Offre parfaitement inélastique 

 

Hypothèse : l'acheteur paie la taxe. 

 

 

Charge de l'acheteur : 

 

Charge du vendeur :  

 

 

Graphique 3.20: LA CHARGE EST ENTIÈREMENT SUPPORTÉE PAR LE VENDEUR 
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L'impôt induit un déplacement de la demande de D en D' et de l'équilibre de E en E' ; le 

prix d'équilibre qui s'établit sur le marché est PV. 

La charge de l'impôt (cfr. graphique) est supportée entièrement par le vendeur. En effet, 

l'équilibre s'établit sur le marché au prix PV. L'acheteur paie une taxe (égale à PA - PV), 

mais ce qui compte, c'est de voir la différence par rapport à l'équilibre. Le prix pour 

l'acheteur ne change pas (l'offre est parfaitement inélastique) ; par contre, l'impôt 

diminue le prix pour le vendeur, à quantités inchangées, et donc, pour le vendeur, c'est 

comme s'il faisait face à une baisse de la demande. Le vendeur supportera entièrement 

la charge d'impôt. En quoi ceci est-il en relation avec l'élasticité de l'offre ? La baisse de 

la demande occasionnée par la taxe devrait faire baisser les prix. Si ce qui ferait baisser 

les quantités vendues et maintiendrait donc un prix suffisamment élevé du côté de la 

demande. Ce n'est pas le cas ici, et la baisse de la demande entraîne une baisse du prix 

taché par le vendeur. 

 

 

2) Offre parfaitement élastique 

 

La situation initiale se présente avec une demande D et un équilibre E. L'acheteur paie 

un impôt et donc, la demande se déplace en D' ; un nouvel équilibre est déterminé en E', 

avec le prix qui s'établit en PV. La différence est payée par l'acheteur, qui supporte ici 

entièrement la charge de l'impôt. En effet, le prix de vente ne bouge pas par rapport au 

prix d'équilibre, du fait que l'offre est parfaitement élastique. La baisse de la demande 

est relayée par une baisse de l'offre laissant le prix du vendeur identique à ce qu'il était 

avant. 

 

 

 

Graphique 3.21: LA CHARGE EST ENTIÈREMENT SUPPORTÉE PAR L’ACHETEUR 
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En conclusion, lorsque l'offre est parfaitement inélastique, le vendeur supporte 

entièrement la charge économique de l'impôt ; lorsque l'offre est parfaitement élastique, 

c'est le contraire. L'élasticité de l'offre détermine donc la répartition de la charge de 

l'impôt. 

 

3) Demande parfaitement élastique 

 

Supposons que c'est le vendeur qui paie l'impôt, tout en sachant qu'économiquement, 

cela ne fait pas de différence. 

 

 

Lorsque le vendeur paie l'impôt, cela équivaut à une baisse de l'offre, c'est-à-dire à une 

augmentation des coûts pour le vendeur. La demande est horizontale et détermine avec 

l'offre un équilibre initial en E comprenant un prix d'équilibre PE. La diminution de 

l'offre, donc son déplacement en O', déplace l'équilibre qui s'établit sur le marché au 

prix PA. 

C'est le vendeur qui supporte la charge de l'impôt dans ce cas. Effectivement, le prix 

d'équilibre ne bouge pas : il était PE, il est PA : c'est tout simplement une perte sèche 

pour le vendeur qui, lui, doit payer (PE - PV) x Q. Le vendeur ne peut pas faire payer à 

l'acheteur un prix supérieur à PE à cause de l'élasticité infinie. La baisse de l'offre est 

immédiatement relayée par une baisse équivalente de la demande. 

 

 

 

Graphique 3.22: LA CHARGE EST ENTIÈREMENT SUPPORTÉE PAR LE VENDEUR 
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4) Demande parfaitement inélastique 

 

 

La demande est verticale et, avec l'offre O, détermine un équilibre en E, avec un prix 

d'équilibre PE. Le vendeur paie la taxe, donc l'offre se déplace en O', de la hauteur de la 

taxe et amène l'équilibre en E' avec un prix d'équilibre qui s'établit sur le marché en PA. 

Le consommateur paie entièrement la charge économique de l'impôt. Du fait que la 

demande est parfaitement inélastique, la diminution de l'offre signifie une augmentation 

du prix à l'équilibre qui sera exactement égale à l'impôt. Le vendeur peut faire payer la 

charge à l'acheteur car celui-ci ne diminue pas sa demande après introduction de l'impôt. 

 

En conclusion, à partir de ces quatre exemples, on peut dire que c'est en général le côté 

inélastique qui supporte la charge de l'impôt : si la demande est inélastique, l'acheteur 

supporte l'impôt ; si l'offre est inélastique, le vendeur supporte l'impôt. 

 

Exemple : La demande de cigarettes est considérée comme inélastique et, dans ce cas, le 

consommateur paie la taxe. 

 

En général, l'État augmente les impôts sur les biens pour lesquels la demande est 

inélastique. Pourquoi ? 

 

Lorsqu’une taxe crée une différence entre le prix payé par l'acheteur et le prix touché 

par le vendeur, apparaissent ce qu'on appelle des distorsions économiques qui affectent 

les prix et les quantités. 

 

 

Graphique 3.23: LA CHARGE EST ENTIÈREMENT SUPPORTÉE PAR L’ACHETEUR 
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Qu'est-ce qu'une distorsion économique dans ce cas-ci ? C'est simplement le fait que 

l'introduction de la taxe va changer les prix et les quantités d'équilibre par rapport à la 

situation sans taxe. On verra plus en détail au chapitre suivant que ce concept est 

intimement lié à celui d’élasticité. Dans le cas parfaitement inélastique par exemple, on 

voit immédiatement que la taxe n’affecte en rien les quantités échangées. Elle ne crée 

donc aucune distorsion, puisque les quantités échangées à l’équilibre sont les mêmes 

que dans un marché sans intervention de l’état. 

4.2. Les subventions à l'agriculture 

Les statistiques du marché agricole montrent que les prix agricoles ont une tendance à la 

baisse à long terme. La demande pour les produits agricoles est relativement inélastique 

car ce sont des biens de première nécessité. L'offre, quant à elle, est relativement 

inélastique également car, à techniques données, comme la terre est limitée, une 

augmentation des quantités offertes ne peut se faire que par une forte hausse des coûts à 

l'hectare. Les coûts marginaux sont fortement croissants dans l'agriculture. Donc, l'offre 

et la demande sont fortement inélastiques. 

 

1) Comment la demande se déplace-t-elle ? 

 

Historiquement, la demande a tendance à peu augmenter car les biens agricoles ont une 

faible élasticité par rapport au revenu. C'est-à-dire que, comparé à la situation d'il y a 50 

ans, le revenu a fortement augmenté, le taux de croissance du revenu général de la 

population a fortement augmenté, mais la demande de biens agricoles a augmenté 

beaucoup moins que la croissance des revenus. Donc, le taux de croissance de la 

demande de biens agricoles est de loin inférieur au taux de croissance du revenu, 

autrement dit l'élasticité revenu des biens agricoles est faible. Il y a donc un faible 

déplacement de la demande de D en D' au cours du temps. 
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Par contre, il y a un déplacement important de l'offre au fil des ans (de O en O'), dû 

essentiellement aux changements de technologie et donc, à une augmentation de la 

productivité. Cette augmentation de la productivité a permis, ces dernières décennies, 

d'augmenter fortement le rendement à l'hectare. 

 

Globalement, cette situation entraîne l'augmentation des quantités et la baisse des prix 

agricoles : on passe de l'équilibre E à l'équilibre E', avec un prix d'équilibre PE'. Ceci 

permet d'expliquer la tendance à la baisse des prix agricoles au cours des dernières 

décennies. Cette tendance crée des problèmes pour les agriculteurs, le problème 

principal étant la baisse des revenus agricoles. 

 

Ce problème a tendance à engendrer une pression politique pour que l'État intervienne 

sur le marché agricole. Le vote agricole est traditionnellement fort prisé. En dépit de 

leur faible proportion au sein de la population, la perte des voix agricoles peut parfois 

faire balancer les élections. De plus, dans de nombreux pays, la défense de la production 

alimentaire locale est considérée comme importante bien au-delà des milieux agricoles. 

On constate que les agriculteurs sont, en général, politiquement bien défendus, ils ont 

des groupes de pression qui défendent leurs intérêts. Cela se traduit par des actes 

concrets : les interventions de l'État sur les marchés agricoles. 

 

L'exemple le plus typique est la Politique Agricole Commune (PAC) de l’Union 

Européenne. S'il y a bien une matière où, depuis bien longtemps déjà, des institutions 

européennes ont toujours fonctionné, c'est la politique de subventions de l'agriculture 

menée par les différents pays européens. 

 

Graphique 3.24: ÉVOLUTION DU MARCHÉ AGRICOLE 
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Cette politique de subventions à l'agriculture consiste essentiellement en une 

intervention des différents pays de l’Union pour soutenir les revenus agricoles, pour les 

raisons politiques dont on vient de parler. 

 

Deux types de subventions, donc deux types d'intervention sur le marché, peuvent être 

mentionnés. 

 

2) Prix plancher 

 

 

 

L'établissement d'un prix plancher pour un bien agricole est la détermination d'un prix 

minimum en-dessous duquel ce bien ne doit pas être vendu. En général, le prix plancher 

est supérieur au prix d'équilibre précisément parce que l'on veut soutenir les revenus 

agricoles. 

 

Quelles en sont les conséquences ? 

1˚ Les prix ne suivent pas l'évolution libre du marché et restent élevés ; 

2˚ La quantité offerte (Qo) est supérieure à la quantité demandée (Qd), donc l'offre est 

excédentaire : ce sont les excédents agricoles qui sont rachetés par les différents 

pays de l’Union au prix plancher ; 

3˚ Lorsque l'Etat doit acheter ces excédents pour soutenir les revenus agricoles, cela 

lui coûte : Prix plancher x (Qo - Qd). 

 

 

Graphique 3.25: PRIX PLANCHER ET EXCÉDENTS AGRICOLES 
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Cette politique a longtemps été appliquée dans ce qui s’appelait alors la Communauté 

Européenne avant la réforme de la PAC, tout en étant fortement critiquée à cause 

des gaspillages alimentaires qu’elle générait, les excédents étant généralement tout 

simplement détruits. 

 

3) Subside des prix 

 

Un subside est en quelque sorte une taxe négative. Dans le cas d'une taxe payée par le 

vendeur, le vendeur touche un certain prix sur le marché et il doit en payer une partie à 

l'État. Dans le cas d'un subside, c'est le contraire : le vendeur reçoit un prix PV qui est 

supérieur à celui payé par le consommateur, PA. 

 

Dans le cas du subside, la charge économique est donc supportée par le gouvernement, 

tandis que les consommateurs et les producteurs vont retirer un bénéfice.  

 

Exemple : si, sur le marché des tomates, les agriculteurs peuvent vendre aux 

consommateurs leurs tomates à 1,5 € /kilo (PA), et qu’ils reçoivent 0,25 € en plus de 

l'Etat, c’est qu’ils perçoivent au total un prix de 1,75 €/kilo (PV). 

 

Quels sont les coûts et bénéfices d’un tel subside ? Comme expliqué ci-dessus, le 

subside unitaire est PV (prix touché par le vendeur) moins PA (prix payé par 

l'acheteur) : 

 

S = subside unitaire = PV - PA. 

 

Quel est la charge économique totale pour le gouvernement ? Le subside total qu’il 

débourse est SQ, le subside unitaire multiplié par les quantités échangées. Quelles 

quantités doit-on prendre en compte ? Les quantités qui sont échangées en présence du 

subside, évidemment.  

 

Utilisons maintenant le graphique 3.26 pour comparer cette charge aux bénéfices perçus 

par les consommateurs et les producteurs. Sur ce graphique, le subside total est  

(PV-PA).Q’E, qui est décomposé en trois éléments : 

 

 Le bénéfice réalisé par les consommateurs : ils payent moins cher les unités déjà 

achetées (leur prix payé baisse de PE à PA). Cette baisse de prix fait qu’il devient 

maintenant intéressant d’acheter certaines unités en plus (les quantités 

augmentent de QE à Q’E). Le bénéfice relatif à ces unités supplémentaires est 

donc plus faible que pour les unités déjà achetées auparavant. Au total le 

bénéfice des consommateurs est le trapèze:  ; 

 

 Le bénéfice réalisé par les producteurs : en incluant le subside, ils perçoivent un 

prix total plus élevé qu’auparavant (leur prix perçu augmente de PE à PV). En 

suivant la même logique que pour les consommateurs, on constate que leur 

bénéfice est déterminé par le trapèze : ; 
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 Une partie du subside total déboursé par le gouvernement ne profite donc à 

personne. C’est le triangle : . Ce triangle représente la charge économique du 

subside pour l’ensemble de la société. 

 

 

 

Voyons d’où proviennent ces trapèzes et triangle. Lorsqu'on a une subvention (ici, 

perçue par le producteur, puisque c’est la courbe d’offre qui se déplace. A titre 

d’exercice, reproduisez le graphique dans le cas où c’est le consommateur qui perçoit le 

subside), la situation est exactement l'inverse de celle qui se présentait dans le cas des 

taxes. Le subside perçu par le vendeur équivaut à une diminution de ses coûts. Le 

subside a donc tendance à augmenter l'offre à prix constant. Il y a donc un déplacement 

de l'offre vers la droite et vers le bas égal à la hauteur du subside. 

 

Au départ, l'offre et la demande, en l'absence de subside, déterminent un prix d'équilibre 

PE et une quantité d'équilibre QE. Le subside augmente l'offre et diminue le prix 

d'équilibre sur le marché. Le nouveau prix d'équilibre se trouve à l'intersection de D et 

O', c'est-à-dire un prix PA qui correspond à une quantité QE'. 

Donc, lorsque la demande est constante et que l'offre augmente, le prix baisse et la 

quantité augmente. Néanmoins, les agriculteurs touchent un revenu, par unité de biens 

agricoles vendus, PV, supérieur au prix d'équilibre. 

 

En résumé, le prix d'équilibre sur le marché baisse avec les subsides, la quantité vendue 

augmente et le prix touché par l'agriculteur augmente également. La politique de 

subsides des prix augmente le revenu agricole par unités de biens vendus. 

 

 

Graphique 3.26: SUBSIDE DES PRIX 
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Il y a un avantage économique pour le producteur - qui est égal à (PV - PE) x Q vendues 

-et un avantage économique pour les consommateurs puisqu'ils bénéficient d'un prix 

plus bas du fait de l'augmentation de l'offre - (PE - PA) x Q vendues. 

Dans la mesure où l'offre est relativement inélastique, c'est surtout le vendeur qui va 

bénéficier du subside. 

 

Pour conserver les subsides agricoles tout en limitant autant que possible les distorsions 

économiques (le triangle :  sur le graphique), la PAC a évolué en partie vers des 

aides dites « découplées » : ce sont des transferts directs aux agriculteurs, mais 

indépendants des décisions de production. Dans ce cas, l’offre n’est pas affectée par 

l’existence d’un transfert. En général, les économistes ont tendance à recommander les 

taxes et subsides créant le moins de distorsions possibles comme c’est le cas d’une aide 

découplée ou de la taxation d’un bien inélastique. Nous verrons également plus loin 

qu’un autre type de taxe privilégié par les économistes sont celles qui corrigent un 

marché déjà inefficace. C’est le cas par exemple des taxes sur la pollution : le prix d’un 

bien polluant étant trop bas en l’absence de taxe, le taxer supprime une distorsion au 

lieu d’en créer une nouvelle.   

4.3. Efficacité sociale du mécanisme de marché 

L'efficacité du mécanisme de marché, c'est sa capacité à satisfaire les besoins du 

consommateur. Elle est liée à l'élasticité de l'offre. 

 

 

a)  Soit un marché où l'offre est parfaitement élastique. 

 

 

Si la demande se déplace de D en D' (les goûts des consommateurs changent), le marché 

fournit la quantité demandée : la différence QE' - QE est exactement égale à ce que les 

consommateurs veulent comme quantité additionnelle, au prix du marché. Et le prix, lui, 

est stable. Le marché est donc parfaitement capable de satisfaire les besoins additionnels 

des consommateurs sans augmentation de prix. 
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On s'est rendu compte, ces dernières décennies, que le traitement de l'information sur le 

marché est très important. Le marché est un mécanisme qui traite l'information sur les 

besoins du consommateur. Une augmentation des besoins qui se traduit, ici, par une 

augmentation de la demande, va pousser les producteurs à satisfaire ces demandes. 

Comme nous verrons aux chapitres 5 et 6, l'offre élastique, suppose une forte 

concurrence entre producteurs et une libre entrée de ceux-ci sur le marché. 

 

 

b) Soit un marché où l'offre est parfaitement inélastique. 

 

Les producteurs sont totalement insensibles au prix sur le marché. 

 

 

Si la demande augmente (déplacement de D en D'), la quantité à l'équilibre ne bouge pas 

mais les prix à l'équilibre augmentent de façon à décourager la demande. Le mécanisme 

du marché est le suivant : au prix PE, la quantité demandée est supérieure à la quantité 

offerte et donc les prix augmentent. Comme les prix augmentent, des consommateurs 

sont découragés et, finalement, seuls ceux qui sont prêts à payer plus cher vont être 

satisfaits. 

 

 

Graphique 3.27: LE MARCHÉ SATISFAIT LA HAUSSE DE LA DEMANDE 
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Donc, lorsque l'offre est inélastique, le marché sert de mécanisme de rationnement par 

les prix. Cela pose un problème : si tout le monde a des revenus égaux et que les prix 

augmentent, ceux qui vont acheter sont ceux qui sont le plus disposés à payer, c'est-à-

dire ceux qui ont l'utilité marginale la plus élevée. Il s'agit donc d'un mécanisme 

efficace dans la mesure où le marché va allouer le bien A à ceux qui en veulent le plus, 

c'est-à-dire prioritairement à ceux dont le besoin est plus fort. Lorsque les revenus sont 

inégaux (ce qui correspond à la réalité), le rationnement se fait essentiellement par le 

revenu. Ceux qui ont le pouvoir d'achat le plus élevé sont servis les premiers. Quelqu'un 

qui a une utilité marginale élevée et un revenu faible, peut être découragé par le prix 

élevé ; alors que quelqu'un d'autre, qui a un revenu élevé, achète ce bien sans problème. 

Donc, la réaction du marché à une augmentation des besoins des consommateurs 

dépend fortement de l'élasticité de l'offre. Lorsque l'offre est parfaitement élastique, le 

marché est efficace, il fournit la quantité supplémentaire au même prix ; lorsque l'offre 

est parfaitement inélastique, il y a un rationnement par les revenus. 

 

 

c) Les exemples ci-dessus sont des cas extrêmes. 

 

i) D'une façon générale, si on suppose que tout le monde a des revenus égaux, le 

marché est le mécanisme le plus démocratique et le plus efficace auquel on 

pourrait penser. 

En effet, si chacun avait des revenus égaux, chacun aurait un vote égal sur le 

marché et, dans ses intentions d'achat, tout le monde signale l'information de ses 

besoins au marché. La somme des comportements de chacun donne des 

déplacements de demande qui, en général, font augmenter les prix et encouragent le 

producteur à augmenter l'offre. L'offre sera plus ou moins élastique (plus élastique : 

 

Graphique 3.28: UNE HAUSSE DE LA DEMANDE SE TRADUIT  
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augmentation des quantités avec faible augmentation des prix ; inélastique : 

essentiellement augmentation des prix), mais dans tous les cas, c'est un mécanisme 

extrêmement efficace. 

 

Il y a 70-80 ans, lorsque le mécanisme de marché était fortement critiqué pour 

toutes les injustices sociales qu'il générait et qu'il génère encore, on pensait que la 

planification permettrait de mieux satisfaire les besoins. Nombreux étaient ceux qui 

étaient convaincus que cette planification de la production – appliquée en Union 

soviétique – pourrait être plus efficace. Il se fait que, dans la réalité, c'est le 

contraire qui s'est avéré vrai : les besoins des consommateurs sont à ce point 

changeants, complexes, individualisés qu'il est impossible, par un système 

administratif, d'organiser la satisfaction de ces besoins. Par contre, le marché est 

capable de le faire puisqu’une augmentation des besoins se traduit par une 

augmentation de la demande qui entraîne une pression sur les prix qui guide le 

producteur à augmenter l'offre et ainsi le mécanisme du marché aboutit, à lui seul, à 

une grande satisfaction des besoins. 

 

Le mécanisme du marché est plus efficace et plus démocratique lorsque les revenus 

sont égaux. Lorsqu'il y a inégalité, les votes sont différents et donc, le marché sera 

efficace, dans certaines conditions, mais les différences de revenus vont affecter la 

façon dont les besoins des différents consommateurs vont être satisfaits. 

 

A la base du plaidoyer pour le marché, il y a une idée très simple : lorsqu'il y a un 

échange - quelqu'un achète quelque chose, quelqu'un d'autre vend -, cet échange est 

toujours volontaire - on ne peut pas forcer quelqu'un à acheter et on ne peut pas 

forcer à vendre - et, puisqu'il est volontaire, il ne peut qu'améliorer le bien-être 

général. En effet, si on imagine un mécanisme d'échange entre deux êtres rationnels 

– c'est-à-dire intelligents, qui connaissent leurs intérêts et leurs goûts – et informés, 

l'échange ne peut certainement pas détériorer leur situation. Si quelqu'un veut 

échanger une quantité d'un bien contre une quantité d'un autre bien, c'est qu'il 

espère y gagner. 

 

L'idée sous-jacente est que le marché ne peut en aucun cas détériorer le sort des 

agents économiques et leur bien-être. Il ne peut que l'améliorer. C'est une idée très 

simple d'efficacité du marché qui, depuis plus de 200 ans, est à la base du plaidoyer 

pour la liberté des échanges et, donc, contre tous les obstacles aux échanges. 

 

 

ii) Lorsque les revenus sont inégaux, le marché donne un "vote" qui dépend en 

quelque sorte du revenu ; donc, on peut considérer cela comme une inégalité. 

Effectivement, autant on peut dire que le marché est efficace, autant il est difficile 

de prétendre qu'il est égalitaire ou qu'il poursuit des objectifs éthiques. On peut 

alors se demander s'il faut que les gens aient des revenus égaux ? Mais ceux qui ont 

des revenus plus élevés ont plus travaillé et épargné. Leurs revenus sont mérités. 

Mais, les partisans de l'égalité rétorqueront que s'il y a des gens qui effectivement 

travaillent plus ou épargnent plus, il y en a d'autres qui touchent des héritages... 

D'où il faudrait supprimer les héritages. Mais si on taxe entièrement les héritages, 
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les adversaires des revenus égalitaires estiment qu'on supprime l'incitation au 

travail et à l'épargne. Il y a donc tout un débat philosophique auquel la science 

économique ne peut pas en elle-même fournir de réponse. 

 

(iii) A ce sujet, le message de base de la science économique tient en deux résultats à la 

fois clairs et frustrants. Le premier est l’efficacité du marché « au sens de Pareto » : 

dans tout équilibre de marché compétitif, il est impossible qu’un individu augmente 

sa satisfaction sans diminuer celle d’un autre. Le second est qu’il est possible 

d’atteindre n’importe quel point efficace « au sens de Pareto » pour autant qu’on 

dispose de transferts entre les individus qui ne créent pas de distorsions 

économiques.  Toute la difficulté à concilier efficacité et équité tient dans la 

dernière phrase : à partir du moment où il est difficile d’effectuer des transferts sans 

distorsions, il faut en général effectuer un choix entre efficacité et équité. Encore 

faut-il pouvoir définir l’équité. S’agit-il d’offrir les mêmes chances à chacun ? Le 

même niveau de vie a chacun ? Même si chacun recevait les mêmes chances 

« formelles » il n’aurait pas les mêmes chances réelles. Certains naissent plus 

doués, plus beaux, plus charismatiques ou dans des familles plus riches ou au 

réseau social plus étendu que d’autres. On est là on en conviendra assez loin des 

compétences offertes par la simple étude de diagrammes d’offre, demande et 

élasticité. Pour étudier ces questions (et de nombreuses autres) l’économie est 

devenue au fil du temps de plus en plus interdisciplinaire. C’est pourquoi plus 

aucun économiste ne s’étonne quand le prix de la banque de Suède en sciences 

économiques en mémoire d’Alfred Nobel (le « Nobel » d’économie) est attribué à 

des chercheurs aux frontières de l’économie et de la philosophie, de la psychologie, 

ou des sciences politiques. Parmi ces lauréats, Amartya Sen (1998) et Angus 

Deaton (2015) sont des spécialistes de l’économie du bien-être et donc de comment 

définir l’égalité des chances ou la pauvreté. Daniel Kahneman, Vernon Smith 

(2002) et Richard Thaler (2017) sont des spécialistes de l’économie 

comportementale, à mi-chemin entre psychologie et économie. Elinor Ostrom 

(2009) est une politologue qui s’est intéressée à l’économie des ressources et biens 

communs.  Les travaux d’Alvin Roth et Lloyd Shapley (2012) sont utilisés pour 

aider de nombreux pays à organiser l’attribution des places dans les écoles 

secondaires et les universités, mais aussi à organiser les dons d’organes de manière 

à maximiser le nombre de gens bénéficiant d’une transplantation avec un donneur 

compatible.   
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SYNTHESE DU CHAPITRE 3 

* L'élasticité de la demande est le rapport entre le taux de croissance des quantités 

demandées et le taux de croissance du prix d'un bien, précédé d'un signe négatif. 

 

    A la limite:  

 

la demande est élastique lorsque d> 1 

la demande a une élasticité unitaire lorsque d = 1 

la demande est inélastique lorsque d< 1 

 

* Une élasticité/prix de la demande de 2 signifie que si le prix du bien augmente de 

1%, la demande pour ce bien va diminuer de 2 % et inversement (si le prix du bien 

diminue de 1%, la demande pour ce bien va augmenter de 2 %). 

 

* Facteurs déterminant l'élasticité d'une demande : 

a) Les biens de première nécessité (ex. : biens alimentaires) sont peu 

élastiques. 

b) Les drogues (cigarettes, alcool, ...) sont peu élastiques. 

c) Plus la catégorie de bien considérée est large et agrégée, moins la 

demande est élastique.  

d) Plus faible est la part du revenu consacrée au bien, moins la demande 

pour ce bien est élastique (et inversement).  

 

* recette marginale et élasticité 

 

 

donc : 

 

RM > 0 si > 1 (élastique) 

RM = 0 si  = 1 (élasticité unitaire) 

RM < 0 si < 1 (inélastique) 

 

* L'élasticité de l'offre est le rapport entre le taux de croissance des quantités offertes 

et le taux de croissance du prix d'un bien. 
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A la limite : 

 

 

 

Au contraire de l'élasticité de la demande, il n'y a pas de signe négatif car dq°/dp est 

toujours positif 

 

* Comme l'ampleur des déplacements relatifs des courbes d'offre et de demande, les 

effets sur les prix et les quantités dépendent également de l'élasticité. (cfr. 3.5. pour 

plus de détails) 

 

 

Notions importantes : élasticité; types d'élasticités; recettes totale et marginale; 

liens entre élasticité et recettes; les déterminants de 

l'élasticité; élasticité et déplacement de l'offre et de la 

demande; charge économique; subventions. 
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CHAPITRE 4. 
 

DEMANDE ET THEORIE DE L'UTILITE 

Ce chapitre étudie de façon plus précise le comportement des demandeurs. En dépit du 

fait que les échanges sont volontaires, tout choix économique est un choix contraint. Les 

raisonnements sont toujours basés sur la rareté et envisagent toujours différentes 

alternatives qui ont des coûts, mais également des bénéfices. Il faut déterminer comment 

les consommateurs font leur choix et comment, à partir de cela, on peut déduire leur 

comportement de demande. 

1. UTILITE ET UTILITE MARGINALE 

La demande est une fonction inverse du prix : plus le prix est élevé, plus la demande est 

faible ; cette relation inverse entre le prix et la quantité est basée sur le concept de 

l'utilité marginale. 

 

Pour les économistes, l'utilité est une notion subjective : il n'y a pas de mesure objective 

de l'utilité : la satisfaction ne se mesure ni en kilowatt, ni en joule, ni en "utile". L'utilité 

n'est pas un concept cardinal, c'est à dire une mesure s'exprimant en chiffres, mais un 

concept ordinal, c'est-à-dire que l'on peut établir une relation d'ordre : lorsque le 

consommateur fait un choix, il le fait à partir d'une relation d'ordre. Autrement dit, il est 

capable d'établir un classement de différents paniers de consommation, c'est à dire des 

combinaisons de biens et services, en fonction de ses préférences. Cette notion est 

essentielle : dans certains exercices et exemples vous verrez des fonction d’utilité 

représentées par des chiffres. Il faut toujours garder en tête que leur seule relation est 

ordinale : une utilité U=4 est plus grande qu’une utilité U=2, mais elle n’est pas deux 

fois plus grande. 

 

On fait l'hypothèse que consommateur peut classer différents paniers de biens par ordre 

de préférence et est ainsi capable de ranger différents paniers de consommation. C'est la 

définition d'un concept ordinal : un concept est ordinal si on peut établir une relation 

d'ordre entre différents biens (si on veut un concept cardinal, on peut utiliser la 

disponibilité à payer). 

 

A partir de cette idée de relation ordinale, de préférences ordinales, on peut 

mathématiquement construire l'ensemble de la théorie du consommateur. L'hypothèse 

de concept ordinal permet d'effectuer des analyses et d'établir toute une théorie 

mathématique des choix du consommateur qui est extrêmement rigoureuse. Nous ne 
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rentrerons cependant pas dans les développements mathématiques complexes de cette 

théorie. 

 

Commençons par étudier l'exemple concret suivant : on compose cinq paniers 

comprenant certaines quantités de bière et certaines quantités de vin : 

Bière 

(litres par mois) 

Vin 

(litres par mois) 

Utilité 

20 

30 

25 

30 

25 

30 

20 

25 

40 

20 

U1 

U1 

U1 

U2 

U0 

 

Une relation d'ordre entre ces différents paniers peut être établie en fonction de l'utilité. 

On n'utilise pas de chiffres à cet effet mais uniquement des symboles et on dit que U2  

U1  U0. Cela signifie que le panier qui a U2 (30 l de bière et 40 l de vin) est préféré à 

tous les paniers qui ont une satisfaction U1 (les 3 premiers) et que tous les paniers ayant 

U1 sont préférés au dernier panier (25 l de bière et 20 l de vin). Ceci est un classement 

ordinal entre les différents paniers de bière et de vin. 

 

 

 

Les cinq paniers sont représentés par les points dans l'espace à deux dimensions (en 

abscisse, il y a les quantités de vin et en ordonnée, les quantités de bière). 

 

Graphique 4.1: UN CLASSEMENT ORDINAL ENTRE PANIERS DE CONSOMMATION 

Bière 
(l./mois) 

Vin 
(l./mois) 

U2 

30 25 20 40 

30 

25 

20 

U1 

U0 
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Qu'en est-il maintenant du point de vue de leur classement ? L'utilité du panier qui 

donne U2 est supérieure à l'utilité du panier qui donne U1 qui est elle-même supérieure 

à l'utilité du panier qui donne U0. Les trois premiers paniers donnent la même utilité U1, 

représentée par la courbe U1 : c'est ce qu'on appelle une courbe d'indifférence ; 

autrement dit, les consommateurs sont indifférents entre les trois paniers qui donnent 

U1. Le consommateur n'est pas en situation de préférer l'un ou l'autre de ces trois 

paniers : il est indifférent. Par contre, U2 est le panier qu'il préfère et se situe sur la 

courbe d'indifférence U2. Lorsque le consommateur a moins de bière et moins de vin, il 

a une utilité moins élevée, représentée sur la courbe d'indifférence U0 qui se trouve le 

plus près de l'origine. 

2. PROPRIETES DES COURBES D’INDIFFERENCE 

2.1. Toutes les courbes d'indifférence ont une pente négative. 

C'est évident car si on consomme une certaine quantité de bière et de vin, on est 

indifférent à une autre quantité de bière et de vin mais uniquement si, lorsqu'en 

diminuant la quantité de bière, on augmente la quantité de vin de façon à rester 

indifférent entre les deux paniers. Si on avait une pente positive, cela supposerait que 

l'on est indifférent entre peu de bière et peu de vin, d'une part, et beaucoup de bière 

beaucoup de vin, d'autre part. On suppose que ce n'est pas le cas, le consommateur 

préférant toujours le panier où il y a plus de chaque bien. 

2.2. Les courbes d'indifférence ne se coupent pas (elles sont non 
sécantes). 

On peut le démontrer par l'absurde en prenant les courbes U0 et U1 sécantes et en 

appliquant le raisonnement suivant : en U0, on retrouve tous les biens supposés donner 

moins de satisfaction au consommateur que ceux situés sur la courbe U1 : 
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Si U0 coupe U1, le panier (20, 15) a la même utilité que le panier (40, 10), c'est-à-dire 

U0. Mais le panier (30, 10) a une utilité U1 supérieure à ces deux paniers, ce qui est 

illogique. En effet, le panier de consommation (40, 10) a normalement une utilité 

supérieure au panier (30, 10), et les préférences sont transitives (si on préfère A à B et B 

à C, on préfère A à C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 4.2: COURBES D’INDIFFÉRENCE SÉCANTES 

Bière 
(l./mois) 

U0 

30 25 20 40 

25 

15
5 

10 

U1 

U0 

U2 

Vin 
(l./mois) 
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2.3. Les courbes d'indifférence sont convexes. 

 

La façon dont la bière se substitue au vin dépend des quantités consommées de bière et 

de vin. Si on consomme beaucoup de bière, on est prêt à renoncer à une grande quantité 

de bière pour avoir une unité de vin en plus. Si, par contre, le consommateur augmente 

sa consommation de vin et diminue sa consommation de bière, il est prêt à renoncer à 

moins de bière pour avoir une unité de vin en plus, et plus il consomme du vin et moins 

il consomme de la bière, moins il est prêt à renoncer à la bière pour acquérir une unité 

de vin en plus. 

 

Cette observation est basée sur le concept du taux marginal de substitution, défini ici 

comme l'accroissement de bière par unité d'accroissement de vin sur une courbe 

d'indifférence, précédé du signe négatif : 

 
 

  
 
d b i è r e

d v i n
=t a u x  m a r g i n a l  d e  s u b s t i t u t i o n  d e  b i è r e  p a r  l e  v i n.

 

Graphique 4.3: COURBE D’INDIFFÉRENCE CONVEXE ET TAUX 
MARGINAL DE SUBSTITUTION DÉCROISSANT 

U0 

Bière 
(l./mois) 

dbière 

dbière 

dbière dvin 

Note 

Le graphique montre que, quand on consomme beaucoup de bière, on est prêt à renoncer à 
une grande quantité de cette boisson pour consommer 1 litre de vin en plus. Cela revient à 
dire que, quand la quantité consommée de bière est importante, le TMSbière, vin est élevé. 
Par contre, lorsque la consommation de bière est faible, on est prêt à sacrifier que peu de 
bière pour consommer un litre de vin supplémentaire. Dans ce cas, le TMSbière, vin est faible. 
Bref, le TMSbière, vin décroît quand la quantité de vin consommée augmente ou lorsque la 
quantité consommée de bière diminue. 

  vin = dvin. Ils sont tous identiques sur ce graphique  
        lim0 

dvin 

dvin 

TMSbière,vin = -(dbière/dvin) 
         = UMvin / UMbière 

Vin 
(l./mois) 

  bière = dbière. 
          lim0 
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Lorsque l'on consomme beaucoup de bière et peu de vin, le taux marginal de 

substitution de la bière par le vin va être important : par exemple, le consommateur est 

prêt à diminuer sa consommation de bière de 3 litres pour obtenir un litre de vin en plus; 

donc, il a un taux marginal de substitution de 3. 

 

Lorsque la consommation de vin augmente et que la consommation de bière est moins 

importante, le consommateur est prêt à renoncer à une unité de bière pour avoir une 

unité de vin et on a un taux marginal de substitution égal à 1. 

 

Lorsque l'on consomme encore plus de vin, on est prêt à renoncer à 1/5 d'unité de bière 

pour obtenir une unité de vin en plus, et le taux marginal de substitution est de 1/5. 

 

Plus on augmente la consommation de vin, moins le consommateur est prêt à renoncer à 

de la bière pour obtenir du vin en plus ; autrement dit, plus il augmente sa 

consommation de vin, au plus faible est son taux marginal de substitution. Donc, le taux 

marginal de substitution diminue avec la quantité de vin consommée. 

 

Le concept de l'utilité marginale peut être utilisé ici : lorsque l'on consomme beaucoup 

de vin, puisque l'utilité marginale est décroissante, l'utilité marginale du vin est 

relativement faible ; et, avec beaucoup de vin et peu de bière, l'utilité marginale du vin 

est faible et l'utilité marginale de la bière est importante. On peut évidemment faire le 

raisonnement inverse. 

Ceci montre que c'est en fait l'utilité marginale décroissante de la consommation qui fait 

que le taux marginal de substitution décroît avec la quantité du bien substitut. 

 

De manière algébrique, l'utilité du consommateur - comme fonction mathématique - 

dépend des quantités de bière et de vin : 

U = U(bière, vin) 

plus la quantité de bière et de vin augmente, plus le consommateur est satisfait et plus 

son utilité augmente. 

 

Sur la courbe d'indifférence, on a par définition le même niveau d'utilité. En effet, cette 

courbe indique l'ensemble des paniers (bière, vin) qui procurent une même satisfaction. 

Donc, si l’on se déplace le long de la courbe d'indifférence, il faut que l'utilité reste 

constante (la variation totale de l’utilité doit être nulle : dU=0). Mathématiquement : 

 

 

 

 = UMbière      = UMvin 

 

On obtient, par manipulations algébriques, l'expression suivante :  

 

 

  
dU  0 

U

bière
dbière 

U

vin
dvin

  

U

bière
 U' bière

  

U

vin
 U' vin

  


dbière

dvin


UMvin

UMbière
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Autrement dit, le taux marginal de substitution est déterminé par le rapport des utilités 

marginales (utilité marginale du vin/utilité marginale de la bière).  

 

Si on consomme peu de vin et beaucoup de bière, l'utilité marginale du vin est élevée, 

l'utilité marginale de la bière est faible. A ce moment-là, le rapport des utilités 

marginales du vin et de la bière donne un taux marginal de substitution important. 

Autrement dit, pour garder un même niveau de satisfaction, il faudra diminuer fortement 

la quantité de bière en échange d'une unité de vin en plus. 

 

En conclusion, le taux marginal de substitution (TMS) se définit comme : . Le 

TMS est déterminé par le rapport des utilités marginales qui dépendent du principe de 

l'utilité marginale décroissante. 

 

Il est intéressant de remarquer que le taux marginal de substitution est une expression 

qui n'est pas très éloignée de l'élasticité. 

 

Deux cas particuliers 

Il est parfois utile, surtout pour des raisons de raisonnement théorique, de faire référence 

à des cas extrêmes : celui des biens parfaitement substituables et des bien parfaitement 

complémentaires. 

 

Si l’utilité d’un consommateur s’exprime sous la forme :  

,  

alors le TMS est égal à : –dbière/dvin=, qui est une constante. Dans ce cas, on parle 

de biens parfaitement substituables, et les courbes d’indifférence sont des droites. 

 

Si l’utilité d’un consommateur s’exprime sous la forme : U(bière, vin) = 

min(bière,vin), on parle de biens parfaitement complémentaires, et les courbes 

d’indifférence sont deux demi-droites, comme illustré sur le graphique ci-dessous. 

 

dvin

dbière


vinbièrevinbièreU ..),(  

 

Exemple : biens parfaitement complémentaires 

Bière 

Vin 

Courbes d’indifférence 
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3. LA CONTRAINTE DE BUDGET 

Les consommateurs, face à différents paniers de bière et de vin (par exemple), vont 

déterminer leur choix de consommation en fonction de leur budget qui représente pour 

eux une contrainte. Tous les choix de consommation dans une société basée sur la rareté 

se font toujours dans le cadre d'une contrainte budgétaire. 

 

Notons : 

B  la quantité de bière que le consommateur peut acheter. 

A  la quantité de vin que le consommateur peut acheter. 

pA le prix du vin tel qu'il s'établit sur le marché. 

pB  le prix de la bière. 

pA x A les dépenses de vin en valeur. 

pB x B les dépenses de bière en valeur. 

Y  le revenu = le budget. 

La totalité des dépenses doit être égale au budget et ne peut pas le dépasser. On suppose 

que le consommateur n'épargne pas et dépense entièrement son budget. Il y aura donc 

égalité entre le budget Y et les dépenses en valeur de bière et de vin : 

Y  =  pA.A  +  pB. B 

Graphiquement, cela donne : 

 

 

 

Graphique 4.4: LA CONTRAINTE DE BUDGET 

B 

A 

contrainte de budget 

 pente = -tg  = - (PA/PB) 

Y/PB 

 

Y/PA 
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Si le consommateur n'achète que du vin, tout son revenu Y est dépensé en vin : pA.A. 

Donc, si B = 0, la quantité de vin sera Y/pA. De manière symétrique, si A = 0, la 

quantité de bière sera Y/pB. 

Si le consommateur achète du vin et de la bière, et dépense la totalité de son revenu, il 

effectuera un choix sur la droite de budget entre les deux points Y/pA et Y/pB. 

En transformant un petit peu l'équation de la contrainte de budget, on obtient l'équation 

de la droite de budget dans un graphique à deux dimensions (la quantité de bière et la 

quantité de vin).  

 

  
 

Si A = 0, on retrouve que Y/pB sera la quantité de bière ; si non, pour chaque unité de 

vin achetée en plus on doit renoncer à pA/pB unités de bière. La pente de la droite de 

budget dépendra donc uniquement du rapport entre le prix du vin et le prix de la bière. 

 

Lorsque le revenu augmente, il y a un déplacement parallèle de la droite de budget (vers 

la droite) : l'augmentation de revenu permet de dépenser plus d'argent pour acheter de la 

bière et plus d'argent pour acheter du vin, ce qui implique un déplacement proportionnel 

de la droite de budget. 
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Graphique 4.5: LA CONTRAINTE DE BUDGET 
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4. LE CHOIX DU CONSOMMATEUR 

Le choix du consommateur doit se faire sous la contrainte de son budget en tenant 

compte de ses préférences. Puisqu'il ne peut pas dépenser plus que ce qui se trouve sur 

sa droite de budget et sachant qu'il est rationnel, le consommateur essaie d'optimiser son 

choix, c'est-à-dire qu'il va choisir un panier de consommation qui maximise son utilité, 

donc la satisfaction qu'il peut en retirer. C'est ce que l'on appelle un problème de 

maximisation sous contrainte. 

 

Il va donc choisir un point sur la droite de budget : ce sont en effet les points efficaces 

de son ensemble de budget (cfr. le chapitre 1) du graphique 4.6. Il peut choisir le point 0 

qui correspond à la courbe d'indifférence U0. Il peut aussi choisir le point 1 qui se 

trouve également sur la droite de budget et qui est tangent à la courbe d'indifférence U1. 

C'est là un choix de consommation qui est clairement préférable au point 0 puisqu'il 

donne un niveau d'utilité U1 supérieur à ce que l'on peut obtenir sur la courbe U0. 

 

 

Si on imagine différentes courbes d'indifférence entre U0 et U1 : entre le point 0 et le 

point 1, on se retrouve chaque fois sur une courbe d'indifférence supérieure à U0 mais 

inférieure à U1. On peut donc dire que le point 1 est l'optimum du consommateur : c'est 

sur la courbe d'indifférence U1, tangente à la droite de budget, que le consommateur 

fait son choix optimal. Il ne peut pas atteindre une courbe d'indifférence supérieure, telle 

 

Graphique 4.6: LE CHOIX DU CONSOMMATEUR 
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U2, car il ne respecterait pas sa contrainte de budget mais il se situe sur la courbe 

d'indifférence la plus élevée que l'on puisse imaginer sur la droite de budget. 

 

Ceci nous donne les conditions de tangence : 

 

 

où  est la pente de la contrainte de budget ; 

 est le point de tangence de la courbe d'indifférence ou l'opposé du taux 

marginal de substitution ; 

 est l'opposé du rapport des utilités marginales. 

 

Le choix optimal du consommateur se fait lorsque l'utilité marginale du dernier euro 

investi est égalisée pour tous les biens) 

 

 
 

Cette condition d'optimalité a une interprétation économique. Elle signifie que le 

consommateur "en a pour son argent". Supposons qu'il a déjà dépensé tout son budget et 

qu'il lui reste un dernier euro symbolique. Avec cet euro, il peut obtenir une certaine 

(petite) quantité de bière et une certaine (encore plus petite) quantité de vin. La 

condition d'optimalité nous dit que l'utilité marginale obtenue par cette quantité 

additionnelle de bière doit être égale à cette quantité additionnelle de vin. Supposons 

que ce ne soit pas le cas et que l'utilité marginale des gouttes de vin que permet 

d'acheter ce dernier euro soit plus élevée que celle que l'on peut dériver de la bière. Cela 

signifie que le consommateur n'a pas optimisé et qu'il n'a pas acheté assez de vin et trop 

de bière. S'il lui restait plus qu'un euro, il préférerait acheter du vin plutôt que de la 

bière. Son choix ne sera optimal que lorsque le dernier euro dépensé à l'achat de bière 

ou de vin lui procurera la même utilité.  

 

Les prix existants sur les marchés ont indéniablement un poids sur la décision du 

consommateur : il est certain que celui-ci va consommer une quantité faible d'un bien 

coûteux de façon à avoir une utilité marginale relativement élevée par unité achetée et 

inversement pour un bien moins cher. Si pA est plus élevé que pB, pour obtenir l'égalité 

des rapports utilité marginale/prix, il faut nécessairement que l'utilité marginale du bien 

A soit supérieure à l'utilité marginale du bien B. Comme le bien A est relativement plus 

cher que le bien B, on en consommera moins et on en retirera une utilité marginale 

relativement élevée. Pour le bien B, c'est le contraire : le bien B est moins cher, donc on 

pourra en consommer relativement plus jusqu'au point où l'utilité marginale aura 
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tendance à être plus faible. Ce processus va continuer jusqu'à ce que l'utilité marginale 

du dernier euro consacré au bien A soit égale à l'utilité marginale du dernier euro 

consacré au bien B. 

 

Exemple : Si pA est le prix du caviar et pB le prix du pain, intuitivement, un 

consommateur est prêt à renoncer à un grand nombre de tranches de pain pour avoir un 

grain de caviar en plus. S'il renonce à une tranche de pain pour un grain de caviar, il 

n'optimise manifestement pas son choix de consommation étant donné que le caviar est 

tellement plus cher que le pain. S'il veut maximiser son utilité, il doit agir de façon à ce 

que la satisfaction marginale que lui procure un grain de caviar soit égale à la 

satisfaction marginale qu'il retire du pain, étant donné les prix de ces deux biens. 

 

L'égalité du rapport utilité marginale/prix pour chaque bien consommé est donc une 

façon de voir les conditions de choix optimal du consommateur. 

 

Une autre condition de choix optimal est : . 

 

Cette condition dit que le choix optimum du consommateur se fait également quand le 

taux marginal de substitution est égal au rapport des prix: . 

 

Si le prix du bien A est égal à deux fois le prix du bien B, le consommateur choisit un 

panier de consommation où il est prêt à renoncer à 2 unités du bien B pour obtenir une 

unité du bien A. Ceci est une autre façon d'exprimer l'égalité entre le rapport des prix et 

le taux marginal de substitution.  

 

Si cette condition n'était pas remplie, le consommateur n'a pas fait le bon choix. En effet 

si pA/pB = 2 et que le taux marginal de substitution de B par A est supérieur à 2 (3 par 

exemple), cela signifie que le consommateur est prêt à renoncer à 3 unités de B pour 

obtenir une unité de A. Si c'est le cas, c'est qu'il a choisi trop de B et pas assez de A. Il 

aurait mieux fait d'acheter moins de B et plus de A. Sur le marché, il peut obtenir une 

unité de A en ne vendant que deux unités de B. Il a donc intérêt à revendre des unités de 

B contre des unités de A jusqu'au moment où le rapport des prix sera égal à son taux 

marginal de substitution. Inversement, si son taux marginal de substitution est inférieur 

à 2 (1 par exemple) cela signifie qu'il n'est prêt à renoncer qu'à une unité de B pour 

obtenir une unité de A. C'est qu'il n'a pas assez acheté d'unités de B et trop d'unités de 

A. Si c'est le cas, en vendant une unité de A sur le marché, il obtiendrait 2 unités de B. Il 

aurait intérêt à le faire jusqu'au moment où son taux marginal de substitution sera égal 

au rapport des prix. 

 

Ces deux conditions sont fondamentales dans le choix du consommateur ; étant donné 

sa contrainte de budget, le consommateur égalise l'utilité marginale du dernier euro 

consacré au bien A ou au bien B ; d'autre part, son panier de consommation est tel que 

le taux marginal de substitution est égal au rapport des prix. 
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5. LES MODIFICATIONS DE L'OPTIMUM 

5.1. Variation de budget 

Avec un bien A et un bien B, une droite de budget Y, le choix optimal de départ se situe 

au point de tangence de la courbe d'indifférence U1 et de Y. 

Si le revenu augmente de Y à Y', il y a un déplacement proportionnel de la droite de 

budget. Le consommateur effectue un choix optimal quand il maximise son utilité (en 

U2) car la courbe d'indifférence U2 est tangente à la nouvelle droite de budget. 

Constatation : le budget du consommateur augmente et son choix change : il augmente 

la quantité du bien B et la quantité du bien A. Donc, il choisit plus des deux biens. 

 

 

Il n'y a pas toujours une augmentation des deux quantités. Si on reprend exactement les 

mêmes droites de budget, on voit que, sur le second graphique, le nouvel optimum en 

U2 représente une situation où l'on consomme moins de B et plus de A. 

 

 

Graphique 4.7: AUGMENTATION DU REVENU: QUANTITÉS CONSOMMÉES  
DE A ET DE B AUGMENTENT 
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Constatation générale : lorsque le budget du consommateur augmente, soit il augmente 

sa consommation des deux biens, soit il diminue la consommation d'un bien et 

augmente fortement la consommation d'un autre bien. Il est par contre impossible de 

diminuer la consommation des deux biens. 

 

Si le budget du consommateur augmente, soit il augmente les quantités des deux biens, 

soit il substitue fortement un bien à l'autre. Dans le cas du graphique 4.8., il va 

fortement augmenter sa consommation de A et légèrement diminuer sa consommation 

de B. Quand aura-t-on augmentation de la demande pour les deux et quand aura-t-on 

augmentation pour un des deux seulement ? 

 

Cela dépend de l'élasticité de la demande des biens au revenu, c'est-à-dire du taux de 

croissance de la demande de A par rapport au taux de croissance du revenu et au taux 

de croissance de la demande de B par rapport au taux de croissance du revenu : 

 

 

 

En général, lorsque le revenu augmente, l'élasticité revenu est positive, donc la 

consommation du bien augmente. Les biens ayant une élasticité revenu positive sont 

appelés des biens normaux. Certains biens ont cependant une élasticité revenu négative. 

Exemple : la consommation de certains biens alimentaires comme les pommes de terre a 

plutôt tendance à diminuer (et non pas à augmenter) lorsque le revenu augmente. 

L'élasticité par rapport au revenu est négative, ce qui veut dire que lorsque son revenu 

augmente, le consommateur lui substitue fortement un autre bien de consommation. Les 

biens ayant une élasticité revenu négative sont appelés des biens inférieurs.  
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Graphique 4.8: AUGMENTATION DU REVENU: QUANTITÉS CONSOMMÉES  
DE A AUGMENTENT ET DE B DIMINUENT 
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5.2. Variation des prix 

 

 

Si PA diminue  le consommateur peut acheter plus de bien A, d'où 

l'abscisse à l'origine de Y se déplace mais par l'ordonnée à l'origine. Pour des quantités 
  
passe  PA à PA

' 

 

Graphique 4.10: BAISSE DU PRIX DU BIEN A: EFFET DE REVENU  
DOMINANT POUR LE BIEN B 
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Graphique 4.9: BAISSE DU PRIX DU BIEN A: EFFET DE SUBSTITUTION  
DOMINANT POUR LE BIEN B 
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positives de A, le consommateur peut néanmoins acheter plus de chaque bien, comme la 

droite de budget se déplace en ce sens. 

 

Si le consommateur achète de toute façon plus de bien A, qui est devenu moins cher, il 

achète soit moins, soit plus de bien B. Ce phénomène est lié au fait que la baisse de pA 

a deux effets sur le choix du consommateur : 

a) un effet de complémentarité : on peut acheter plus des deux biens ; 

b) un effet de substitution : le bien A devient moins cher, d'où on substituera le bien B 

par le bien A. 

 

Dans le graphique 4.9, l'effet de substitution est dominant (la quantité consommée de B 

diminue). Dans le graphique 4.10, c'est l'effet de complémentarité qui l'emporte : le 

consommateur achète plus des deux biens. 

 

Remarque : Nous avions déjà évoqué cette question de manière plus générale au 

chapitre 2. Si l’effet de complémentarité domine, on dira que les biens sont 

complémentaires. Si l’effet de substitution domine, qu’ils sont substituts. 

 

Nous avons vu plus haut le concept d'élasticité revenu. La discussion de cette section 

permet d'introduire le concept d'élasticité croisée. Celui-ci est donné par le taux de 

croissance de la demande d'un bien lorsque le prix d'un autre bien augmente d'un %. 

Par exemple, on a l'élasticité croisée du bien B par rapport au prix de A: 

 

  

 

L'élasticité croisée est négative lorsque l'effet de complémentarité est dominant et 

positive lorsque l'effet de substitution est dominant. Lorsque l'effet de substitution est 

dominant, une augmentation de PA va augmenter la demande pour le bien B. Par contre, 

lorsque l'effet de complémentarité est dominant, ce sera le contraire, car l'augmentation 

de PA réduit le pouvoir d'achat du consommateur. 

 

 

Le cas des biens "Giffen" 
 

Une diminution de pA peut entraîner une diminution de qA dans certains cas 

exceptionnels. C'est le paradoxe de Giffen : la demande pour un bien dont le prix baisse 

diminue. 

 

Ce phénomène se présente quand un bien à une élasticité revenu négative (l'effet de 

complémentarité est ici négatif) et lorsque cet effet est important, c'est-à-dire lorsque ce 

bien représente une partie importante du budget du consommateur. La baisse du prix 

"libère" une partie du revenu qui est alors consacré à l'achat d'autres biens. 
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Une telle situation ne se présente que dans des situations de pauvreté extrême. 

Historiquement, le paradoxe de Giffen a été observé lors de la famine irlandaise de 

1845: l'augmentation du prix des pommes de terre a entraîné une augmentation de la 

demande de pommes de terre. L’idée est que, la pomme de terre étant la base de 

l’alimentation en Irlande, la hausse des prix a diminué les possibilités d’acheter autre 

chose (légumes, viande, poisson) et donc paradoxalement augmenté la demande du 

produit de base.  

 

 

 

 

Plus récemment, Robert Jensen et Nolan Miller4 ont subventionné le riz ou la farine 

consommés par certains ménages chinois, dans les provinces de Hunan et de Gansu. Ces 

régions sont parmi les plus pauvres du pays et les ménages bénéficiant de ces subsides 

l’étaient également. Comme le prédit le paradoxe de Giffen, le résultat a été une baisse 

de la consommation de riz ou de farine pour les ménages dont l’apport calorique 

quotidien provenait essentiellement de ces aliments (ceux-ci sont les ménages les plus 

pauvres de la population étudiée), tandis que la demande avait une forme « normale », à 

pente négative, pour les ménages qui avaient au départ une alimentation plus diversifiée 

(soit : les ménages les plus riches).  

                                                 
4 Robert Jensen et Nolan Miller (2007). Giffen Behavior: Theory and Evidence, document de travail de 

l’Université de Harvard.  
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6. CONSTRUCTION DE LA DEMANDE 

Pour construire la courbe de demande pour un bien, on reprend le choix du bien, en 

faisant varier son prix, c'est-à-dire la QA optimale lorsque PA varie. 

 

 
 

On somme ensuite tous les choix des individus et on obtient la demande sur le marché. 

 

 

 

 

Graphique 4.12: CONSTRUCTION DE LA COURBE DE DEMANDE POUR LE BIEN A 
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Graphique 4.13: COURBE DE DEMANDE POUR LE BIEN A 
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7. LE SURPLUS DU CONSOMMATEUR 

L'utilité marginale d'un bien décroît avec la quantité consommée de ce bien. Or, il n'y a 

qu'un seul prix pour un bien sur le marché qui est égal à l'utilité marginale de la dernière 

unité achetée : les consommateurs obtiennent donc un "surplus". Ils auraient été prêts à 

acheter des quantités moindres à un prix supérieur à celui qu'ils ont effectivement payé. 

 

 

Si pE est le prix d'équilibre et QE la quantité d'équilibre, les dépenses des 

consommateurs sont égales à PE . QE, c'est-à-dire le rectangle O PE E QE. 

L'utilité totale procurée par QE est le trapèze O A E QE. En effet, comme la droite de 

demande équivaut à l'utilité marginale du consommateur, l'utilité totale est l'intégrale de 

l'utilité marginale, c'est-à-dire la surface en-dessous de la droite de demande: 

= OAEQE 

 

Le surplus d'utilité par rapport aux dépenses est donc la surface OAEqE moins la 

surface O pE E qE , ce qui revient à A pE E, c'est-à-dire le triangle hachuré. 

 

Le concept du surplus du consommateur est très important en théorie économique et 

intervient chaque fois qu'on veut analyser l'impact de certains phénomènes économiques 

ou de politiques économiques sur le bien-être des consommateurs. 

 

Nous y reviendrons au chapitre 7. 
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Graphique 4.14: LE SURPLUS DU CONSOMMATEUR 
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SYNTHESE DU CHAPITRE 4 

* les courbes d'indifférences ont une pente négative, ne se coupent pas et sont 

convexes 

* le choix du consommateur consiste à maximiser son utilité sous sa contrainte 

budgétaire 

* le choix optimal du consommateur se fait lorsque l'utilité marginale du 

dernier euro dépensé est le même (est =) pour tous les biens 

* la variation du budget provoque un déplacement parallèle de la contrainte 

budgétaire. 

* lorsque l'effet de complémentarité est dominant, une augmentation du 

revenu provoque une augmentation de la consommation des deux biens. 

* lorsque l'effet de substitution est dominant, une augmentation du revenu 

provoque une augmentation de la consommation d'un bien et une diminution 

pour l'autre bien. 

* une variation des prix provoque une rotation de la droite de budget. 

 

 

Notions importantes : utilité et utilité marginale; TMS; élasticité revenu; 

élasticité croisée; effet de complémentarité; effet de 

substitution; bien de Giffen et surplus du consommateur 
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CHAPITRE 5. 
 

LES COUTS ET LES DECISIONS  
DE PRODUCTION DES ENTREPRISES 

Dans ce chapitre, nous allons approfondir le comportement d'offre des entreprises. Dans 

une première section, nous ferons la distinction entre la notion comptable et la notion 

économique de coût. Nous introduirons ensuite les concepts de coût marginal et coût 

moyen et analyserons les décisions d'offre des entreprises à court et long terme.  

1. COUTS ECONOMIQUES ET COUTS COMPTABLES 

Les entreprises doivent déterminer quelles quantités elles sont prêtes à vendre sur le 

marché. Pour cela, elles doivent connaître le coût de leur produit et le revenu que celui-

ci génère. Autrement dit, elles se basent sur le profit qu'elles en retirent. Profits = 

revenus - coûts. 

Les revenus ne sont rien d'autre que les ventes de l'entreprise ou encore le chiffre 

d'affaires, c'est-à-dire les quantités vendues fois le prix. Les coûts représentent les 

rémunérations des facteurs de production et autres éléments de coûts. 

 

En économie, les notions de revenus et de coûts sont différentes des notions de recettes 

et de paiements. Le cash flow = entrées de recettes - paiements effectués, représente les 

rentrées nettes au cours d'une période. 

 

Une entreprise peut avoir un profit élevé et un cash flow faible si ses clients sont lents à 

payer leurs factures. Quand une entreprise débute ses activités, son cash flow est faible 

car elle a beaucoup de dépenses à faire. Le cash flow est à ce moment là un mauvais 

indicateur de profit économique de l'entreprise. Le cash flow peut être négatif, alors que 

la profitabilité est élevée. 

Lorsqu’une firme achète du capital physique, comment faut-il calculer le coût de ce 

capital physique ? D'un point de vue comptable étroit, on considérera qu'elle effectue 

une dépense au moment de l'achat et on se contentera d'imputer cette dépense. Le coût 

économique est calculé différemment. Ce coût est composé de : 

1) l'intérêt payé (i). C'est vrai si l'équipement a été acheté par emprunt. C'est également 

vrai si l'équipement a été acheté par autofinancement, car l'argent épargné aurait pu être 

placé et rémunéré au taux d'intérêt i. 

2) la dépréciation (qui tient compte de l'usure). 

La notion de coût économique est étroitement liée au concept de coût d'opportunité.  
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Le coût d'opportunité représente la perte que l'on subit en n'utilisant pas une ressource 

à son meilleur usage alternatif. 

 

C'est le principe de coût d'opportunité qui pousse à compter l'intérêt sur le capital 

comme un coût, même si celui-ci a été acquis sans emprunter. Donnons quelques autres 

exemples de la notion de coût d'opportunité. 

Exemples : 

1) Un indépendant fait des profits de 1500 € par mois. Du point de vue comptable, il 

gagne de l'argent. Mais s'il était salarié, il gagnerait 2000 €. En réalité, il perd 500 

€/mois : c'est son coût d'opportunité. S'il est rationnel, il deviendra salarié. 

2) Une entreprise rapporte un profit de 8 %. En plaçant la valeur de l'entreprise à la 

banque, on a 10 % de rapport. Du point de vue économique, l'investissement dans cette 

entreprise est une perte. 

2. LES COUTS ET L'OFFRE: EXEMPLE INTRODUCTIF 

L'exemple qui suit concerne une entreprise ayant une plate-forme de forage pétrolier en 

mer du Nord. Si le prix du pétrole est de 15 $ (ce qui est un niveau bas), les coûts 

journaliers de l'entreprise sont les suivants : 

 

Production Revenus Coûts totaux Profits Coût marginal 

0 

100 

200 

300 

0 

1.500 

3.000 

4.500 

2.000 

3.000 

4.500 

6.500 

- 2.000 

- 1.500 

- 1.500 

- 2.000 

- 

10 

15 

20 

 

On constate d'emblée que cette entreprise fait des pertes. Doit-elle cesser de produire ? 

Dans ce cas, elle ferait une perte de 2.000 $ qui représentent les coûts fixes. 

 

Les coûts fixes (CF) sont les coûts qu'il faut supporter de toute façon, indépendamment 

de la quantité produite, et donc même si on ne produit pas.  

 

Il s'agit, par exemple, de l'amortissement de l'installation off-shore. Les coûts fixes sont 

essentiellement liés au capital physique. Par opposition aux coûts fixes, on a les coûts 

variables.  

 

Les coûts variables (CV) sont des coûts qui varient avec la quantité produite. 
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Ce sont par exemple, les frais des matières premières servant à la production, les 

salaires de la main d'œuvre allouée à la production, etc. Les coûts variables sont liés au 

travail et aux inputs matériels (le capital circulant). 

 

La somme des coûts fixes et coûts variables représente les coûts totaux, (CT). 

 

Si l'entreprise ne produit rien, elle a un résultat égal à - 2.000. Si elle produit 100 ou 

200, elle fait moins de pertes. Intuitivement, on sent qu'elle devrait produire 100 ou 200 

pour minimiser ses pertes.  

Combien une entreprise doit-elle produire pour maximiser ses profits ou minimiser ses 

pertes? La notion de coût marginal, vue au chapitre 2 va être très utile pour répondre à 

cette question.  

Dans notre exemple, le coût marginal des 100 premiers barils (100-0) est de 1.000 

(3.000-2.000), c'est-à-dire 10 $ par baril. D'où la production d'un baril supplémentaire 

coûte donc 10 $ (coût marginal). Elle rapporte de même 15 $ (revenu marginal), si on 

suppose que la demande est parfaitement élastique, c'est à dire que le prix restera 

toujours à 15$, indépendamment de la quantité produite par notre entreprise de forage. 

L'entreprise va donc certainement produire 100 barils car son coût marginal est inférieur 

à son revenu marginal. Autrement dit, chaque baril de production supplémentaire 

rapporte 15$ et ne coûte que 10$.  

 

Tant que le revenu marginal est supérieur au coût marginal, on voudra augmenter la 

production.  

 

Le coût marginal des 100 barils (200-100) suivants est de 1.500 $ (4500-3000), ce qui 

représente un coût marginal de 15 $ par baril pour un revenu marginal de 15 $ par baril. 

Pour une production entre 100 et 200, l'entreprise est indifférente entre augmenter ou 

diminuer sa production.  

Qu'en est-il pour une production additionnelle? Le coût marginal est de 20 $ par baril 

pour les 100 barils suivants. Chaque baril supplémentaire produit coûte donc 5$ de plus 

qu'il ne rapporte. Les pertes augmentent si on augmente la production.  

 

Lorsque le coût marginal est supérieur au revenu marginal, on voudra diminuer la 

production. 

 

En conclusion, l'entreprise va produire 100 ou 200 barils, c'est à dire qu'elle va 

produire à un niveau de production où le coût marginal est égal au revenu marginal, et 

elle maximise ses profits ou minimise ses pertes en agissant ainsi. 

 

L'égalisation du coût marginal et du revenu marginal est à la base des décisions d'offre, 

car c'est le niveau de production qui maximise le profit. 

 

Ici, l'entreprise fait des pertes. Sa décision est une décision de court terme qui tient 

compte de coûts fixes irrécupérables: si elle avait eu connaissance de ces données avant 

de construire la plate-forme de forage, elle n'aurait pas fait l'investissement. Il est 

important de faire la distinction entre les décisions à court terme (la quantité varie, mais 
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pas la capacité de l'entreprise) et les décisions à long terme (où on peut faire varier la 

capacité de l'entreprise). 

Deux concepts qui vont également se révéler utile sont celui de coût moyen 

total(CMoT),obtenu en divisant les coûts totaux par la quantité produite et celui de coût 

moyen variable, obtenu en divisant les coûts variables par la quantité produite: 

 

 

 

Production  CT Coût moyen total CV Coût moyen variable 

0 2000  0 - 

100 3000 30 1000 10 

200 4500 22,5 2500 12,5 

300 6500 21,6 4500 15 

3. COUT MARGINAL ET REVENU MARGINAL 

L'exemple de la plate-forme de forage pétrolier nous a donné l'intuition des décisions 

d'offre de l'entreprise. Elle nous a permis de comprendre pourquoi l'entreprise cherche à 

égaliser coût marginal et revenu marginal. Gardons cet exemple bien en tête au moment 

ou nous introduisons l'explication graphique de ces mêmes principes. Si nous 

représentons le coût marginal comme une fonction continue (cf. l'explication du 

chapitre 2), nous pouvons déterminer graphiquement la quantité de production qui 

maximise le profit.  

Une entreprise qui se trouve en situation de concurrence parfaite a un revenu marginal 

égal au prix, car le prix n'est nullement influencé par les décisions d'offre du producteur, 

dont le poids est négligeable sur un marché fait d'un très grand nombre de producteurs 

atomistiques. 

    car p est indépendant de q : la demande à laquelle fait face 

l'entreprise est parfaitement élastique. 

 

Nous reviendrons aux notions de concurrence parfaite et autres types de concurrence 

dans le chapitre 5.1. 

CMoT 
CT

Q
;CMoV 

CV

Q



  RT  p.q
  

RM 
RT

q
 p
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Le coût marginal, CM, représente le coût additionnel de production d'une unité 

additionnelle. Dans l'exemple au-dessus, on avait regardé le coût pour 100 barils. 

Le revenu marginal RM représente le revenu additionnel procuré par cette unité 

additionnelle, ici le prix du bien offert. 

Si par contre, on ne se trouve pas en situation de concurrence parfaite, le revenu 

marginal variera avec la quantité produite. Le cas le plus simple est celui du monopole, 

seul producteur sur son marché. S'il n'y a qu'un seul producteur, il fait face à la courbe 

de demande D (la demande du marché). Le revenu marginal de ce producteur dépend 

donc de la demande de marché. Plus il veut augmenter la production, au plus il devra 

baisser le prix pour écouler sa marchandise, et au plus faible sera son revenu marginal. 

Notons que le revenu marginal n'est pas égal au prix, contrairement au cas de la 

concurrence parfaite. Comme on le voit sur le graphique suivant, le prix se lit sur la 

droite de demande, et le revenu marginal est la droite qui a une pente deux fois plus 

forte que la droite de demande. Nous avons vu au chapitre deux comment dériver 

algébriquement la droite de revenu marginal. 

 

Graphique 5.1: L’ÉGALISATION DU COÛT MARGINAL ET DU REVENU  
MARGINAL EN CONCURRENCE PARFAITE 

P 
RM 

CM 

q 

CM 

RM = P 

quantité optimale 
à produire 
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4. COUT MARGINAL ET COUT MOYEN 

Quelle est la relation entre le coût marginal et le coût moyen? Rappelons que ce dernier 

est obtenu en divisant les coûts totaux par la quantité produite. La relation entre coût 

marginal et coût moyen est en réalité d'ordre purement arithmétique. Le tableau suivant 

calcule le coût moyen à partir d'une série de coûts marginaux allant de 1 à 6 et en 

supposant un coût fixe de 100. Pour une production de 10 par exemple, le coût moyen 

est obtenu en deux étapes. D'abord, on calcule les coûts totaux égaux aux coûts fixes 

plus les coûts variables, c'est à dire 100 + 1x10 = 110. Ensuite, on divise par la quantité 

produite: 110/10 = 11. 

 

Q Coût marginal Coût moyen 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

∞ 

11 

6,5 

5,3 

5 

5 

5,16 

 

Graphique 5.2: L’ÉGALISATION DU COÛT MARGINAL ET DU REVENU  
MARGINAL DANS LE CAS DU MONOPOLE 

P 
RM 
CM 

q = Q 

CM 

RM  

quantité optimale 
à produire 

D = P(q) 
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Que constate-t-on dans ce tableau? Pour un faible niveau de production, le coût moyen 

est supérieur au coût marginal, mais il a tendance à baisser alors que le coût marginal 

augmente avec la production. Le coût moyen atteint un minimum de 5 et puis se met à 

augmenter ensuite. Notons que lorsque le coût moyen est minimum, il y a un moment 

où il est égal au coût marginal, également 5. C'est le cas lorsque la quantité produite est 

égale à 50.  

 

On a donc que le coût marginal est égal au coût moyen lorsque celui-ci atteint son 

minimum. Pour une production inférieure à ce niveau de coût moyen minimum, le coût 

moyen est supérieur au coût marginal. Pour une production supérieure, le coût 

marginal est supérieur au coût moyen. 

 

Cette relation entre le coût moyen (total ou variable : le raisonnement est valable dans 

les deux cas) et le coût marginal est "arithmétique". Lorsque le coût marginal est 

inférieur au coût moyen, l'augmentation de la production fait baisser le coût moyen. 

 

Ex. :  à q = 30, CMo = 5,3  

 

 ∆q = 10 =>   

 

Inversement, lorsque q = 50, CMo= 5. Le coût moyen est à son niveau minimal et égal 

au coût marginal. Si on augmente la production de 10: 

 ∆q = 10 =>  

 

N.B. On suppose que le choix des techniques est optimal et que les courbes de 

coûts reflètent cette hypothèse. 

 

Graphiquement, en supposant que le coût marginal varie de façon continue avec les 

quantités, la relation entre coût marginal et coût moyen est donc comme sur le 

graphique 5.3. 

40

104303,5 
CMo

60

106505 
CMo
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5. COUT MOYEN DE LONG TERME 

Le graphique 5.4. montre les coûts moyen de long terme, noté CMoTLT. Rappelons qu'à 

long terme, on peut faire varier les capacités de production. L'entreprise peut donc 

choisir la taille de ses capacités ainsi que le type de technologie adapté à la production. 

La quantité produite reflète alors les capacités. 

 

 

Graphique 5.3: LE COÛT TOTAL, LE COÛT MARGINAL 

PI X 

A 

B O 

C 

Y q 

CT 
CF 

partie variable de CT 
= CV = CT-CF 

q 

D 

CT 

CF 

CM 
CMoT 

CMoT min 

CM min 

CM 

CMoT 

Notes 

1. CM = CT/ q = (CV+CF) / q = CV/ q = (à la limit e - 0)  dCV/ dq = AD/ CD = le coef f icient  

angulaire de la t angent e à la courbe CT au point  considéré ; 

2 . CMoT = CT/ q = CT par unit é produit e, càd le coût  unit aire de product ion = AB/ OB = le coef f icient  

angulaire de la droit e jo ignant  un point  de la courbe CT à l’origine O ; 

3 . CMoV = CV/ q = CV par unit é produit e ; 

4 . Au point  d’ inf lexion PI, le CM est  minimum. En ef fet , à gauche du PI, CM est  décroissant  

( rendement s croissant s)  et  à droit e de PI, CM est  croissant  ( rendement s décroissant s)  ; 

5 . Quand le CMoT croît , CM > CMoT et  quand le CMoT décroît , CM < CMoT ; 

6. Quand le CMoT est  minimum, CM = CMoT. Sur le graphique du haut , la t angent e au point  X se 

confond avec la droit e joignant  X à l’origine, càd CM = CMoT = (XY/ OY) . En out re, t out e dr oit e 

joignant  l’origine à un point  quelconque de CT, aut re que X, aura un coef f icient  angulaire supérieur 

au coef f icient  angulaire de la droit e OX.  
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Si, en augmentant la quantité produite, on constate une diminution des coûts moyens à 

long terme, on parle d'économies d'échelle ou encore de rendements d'échelle 

croissants.  

 

Si les coûts moyens à long terme restent constants, alors on parle de rendements 

d'échelle constants.  

 

Si par contre, les coûts moyens à long terme augmentent, on parle de rendements 

d'échelle décroissants. 

 

Pourquoi y a-t-il des "économies d'échelle" ? 

 

 

1) Indivisibilités. 

 

Certains coûts fixes sont incompressibles à cause de l'indivisibilité de l'investissement. 

Exemples : On a 1 téléphone, on ne peut pas avoir 1/2 téléphone. Celui qui a besoin 

d'un téléphone toute la journée amortit plus facilement son achat de téléphone que celui 

qui n'en a besoin que deux heures par jour. 

1 camion de 25 T : celui qui transporte 18 T perd par rapport à celui qui transporte 25 T 

lorsque les camions sont construits pour transporter 25T. 

 

 

 

Graphique 5.4: LE COÛT MOYEN DE LONG TERME 

CMoTLT 

q 

CMoTLT 
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2) Spécialisation. 

 

Il est plus efficace de diviser le travail. Le grand économiste Adam Smith l'a montré en 

prenant pour exemple la production des aiguilles. Un homme seul construit 1 aiguille 

par jour. Dans une usine d'aiguilles, on divise la production en 18 étapes, ce qui permet 

d'obtenir 4.800 aiguilles par homme quotidiennement. 

 

 

3) Éléments physiques. 

 

Exemples : 

1) Un camion de 50 T coûte moins cher que 5 camions de 10 T. Il faut moins de 

moteurs, moins d'acier, etc. 

2) Les ingénieurs disent qu'en moyenne le coût de doubler la capacité augmente les 

coûts seulement de 2/3 en plus. Pour doubler le volume d'un container ou de n'importe 

quel objet, on a besoins de moins du double de matières premières, acier, etc. 

3) Les machines les plus perfectionnées aux technologies les plus productives sont 

conçues pour produire une quantité minimale, comme les robots pour l'assemblage 

automobile. L'automatisation est rarement rentable pour des faibles volumes de 

production. Cet élément rejoint l'argument d'indivisibilité. 

 

Remarque: il ne faut pas confondre les économies d'échelle avec le progrès technique. 

Avec le temps, il devient possible de produire à des coûts de plus en plus faibles. Le 

concept d'économie d'échelle est cependant statique. Il s'applique à un moment donné 

dans le temps. 

 

Pourquoi y a-t-il des « déséconomies d’échelle » ? 

 

Les firmes du secteur des services auraient plus tendance à avoir des déséconomies 

d'échelle. Ce phénomène est lié aux difficultés de management qui poussent à 

augmenter les "couches" dans la hiérarchie à contrôler. Un doublement de la taille de la 

firme va plus que doubler les coûts de supervision, puisqu'il faudra rajouter au moins 

une "couche" dans la hiérarchie pour coordonner les deux hiérarchies. 

Dans la pratique, on observe cependant rarement des déséconomies d'échelles. 

Logiquement, on ne devrait même pas du tout les observer. En effet, si une usine 

produit moins du double de deux usines de petite taille, il est plus rentable d'avoir deux 

usines indépendantes. Par réplication d'unités de production fonctionnant au minimum 

des coûts moyens de long terme (la taille efficace), on peut obtenir les quantités de 

production que l'on veut. 

 

On retrouve des déséconomies d'échelle dans d'autres secteurs, comme le secteur 

primaire où les rendements sont fortement décroissants : 

- agriculture, 

- mines. 

Dans le secteur primaire, les rendements décroissants sont liés à des facteurs naturels 

comme l'inégalité de fertilité des terres ou le fait qu'il faut creuser toujours plus 
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profondément pour extraire du charbon, du pétrole et d'autres matières premières non 

renouvelables. 

6. PRODUCTIVITE ET COÛTS 

6.1. Le produit marginal du travail. 

Quelle est la relation entre la productivité et les coûts dans l'entreprise ? Comme nous 

allons le voir, il y a une relation inverse entre productivité et coûts. 

Comme nous l'avons vu, dans le court terme, la firme ne peut pas faire tous les 

ajustements nécessaires pour augmenter le capital fixe. Dans la production, on tiendra 

donc compte de la possibilité ou non de faire varier le capital fixe. 

 

A long terme, on peut ajuster le facteur capital. La fonction de production est donc : 

 

q = F(K,L). 

 

A court terme, le capital fixe ne varie pas et la fonction de production s'écrit: 

 

q = F(L), . 

 

La fonction de production exprime la quantité produite en fonction, principalement, de 

la quantité de travail dans l'entreprise. Il y a évidemment une relation entre le nombre de 

travailleurs et la quantité qui peut être offerte.  

 

Le produit marginal du travail, PM, est la dérivée de la fonction de production par 

rapport à la quantité de travail: dq/dL. Économiquement, le produit marginal est la 

quantité additionnelle que l'on peut produire avec une unité de travail supplémentaire. 

 

Prenons l'exemple d'un petit atelier pour illustrer la notion de produit marginal du 

travail. On se base sur l'exemple chiffré du tableau suivant. 

 

L PT PM 
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1 
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5 
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Graphiquement, la représentation continue de cette fonction de production est à peu 

près celle du graphique 5.5. 

 

En haut, on a le graphique de la fonction de production où la quantité produite dépend 

de la quantité de travail (ex. : lorsqu'on a 3 travailleurs, on obtient 3,1 unités produites). 

Le produit marginal est l'augmentation de la production engendrée par une unité de 

travail supplémentaire. Il a d'abord tendance à augmenter avec la quantité de travail 
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Graphique 5.5: LE PRODUIT TOTAL, LE PRODUIT MARGINAL ET LE 
PRODUIT MOYEN (COURT TERME) 

L 

Notes 

1. PM = PT/L =, à la limite  0, dPT/dL = AB/BC = le coeff. angulaire de la tangente à la 
courbe PT au point considéré ; 

2. PMo = PT/L = PT par travailleur, càd la productivité = AB/OB = le coeff. angulaire de la 
droite joignant un point de la courbe à l’origine O ; 

3. Au point d’inflexion PI, le PM est maximum. En effet, à gauche du PI, PM est croissant 
(rendements croissants) et à droite de PI, le PM est décroissant (rendements décroissants); 

4. Quand le PMo croît, PM > PMo et quand le le PMo décroît, PM < PMo ; 
5. Quand le PMo est maximum, PM=PMo. Sur le graphique du haut, la tangente au point X se 

confond avec la droite joignant X à l’origine, càd PM = PMo = (XY/OY). En outre, toute 
droite joignant l’origine à un point quelconque de PT, autre que X, aura un coeff. angulaire 
inférieur au coeff. angulaire de la droite OX. 

cap. max. de prod. 
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(dans notre exemple: pour 3 travailleurs, le produit marginal est maximal avec 1,3) ; 

puis, lorsque la quantité de travail augmente, le produit marginal a tendance à diminuer. 

On peut expliquer pourquoi le produit marginal est soit croissant, soit décroissant. Dans 

le petit atelier de notre exemple, la production se fait sur deux machines 

consécutivement. Il y a tout un travail de préparation et d'entretien pour ces deux 

machines à effectuer. Le nombre de machines est constant. Lorsque cette firme n'a qu'un 

travailleur, celui-ci travaille tour à tour sur les deux machines et il s'occupe également 

de l'entretien. Ce travail n'est pas très spécialisé et il a une efficacité relativement faible. 

Donc, si la firme engage un deuxième travailleur, elle augmente sa production plus que 

proportionnellement. Autrement dit, le produit marginal est croissant. Lorsqu'elle a deux 

travailleurs, ils se partagent le travail sur les deux machines ainsi que le travail de 

préparation et d'entretien. Cette situation est plus efficace que la première. 

Si la firme engage un troisième travailleur, le produit marginal est maximal : les deux 

premiers travailleurs restent tout le temps sur leur machine et le troisième s'occupe de 

l'entretien et de la préparation. La situation est idéale : le troisième travailleur permet 

d'augmenter la production de façon à avoir une situation efficace. 

Toujours dans ce même contexte, si la firme engage un quatrième travailleur, deux 

travailleurs sont suffisants sur les machines, le troisième va fignoler l'entretien et le 

quatrième va se concentrer sur le nettoyage. La production additionnelle procurée par 

l'engagement du quatrième travailleur, autrement dit son produit marginal, a déjà 

tendance à être plus faible. 

Si l'entreprise engage un cinquième travailleur, il ne lui reste plus grand chose à faire : 

préparer le café, effectuer des tâches relativement inutiles... d'où le produit marginal a 

tendance à décroître. 

6.2. Produit marginal et produit moyen 

Le produit marginal n'est pas la même chose que le produit moyen.  

 

Le produit moyen est la quantité produite divisée par le nombre de travailleurs, c'est-à-

dire la productivité moyenne dans l'entreprise (la quantité produite par unité de 

travailleur). 

 

Le produit marginal est PM = dq/dL et le produit moyen est PMo= q/L. Graphiquement, 

le produit marginal s'obtient en traçant la pente de la fonction de production en un point. 

Le produit moyen s'obtient en traçant une droite partant de l'origine et rejoignant la 

quantité produite. La pente de cette droite est alors le produit moyen. Cela peut se voir 

sur le graphique 5.5. 

La relation entre le produit marginal et le produit moyen est en partie arithmétique : 

c'est une relation tout à fait similaire à celle qui existe entre le coût moyen et le coût 

marginal. Lorsque le produit moyen a tendance à augmenter, avant qu'il ait atteint son 

maximum, le produit marginal est supérieur au produit moyen; il est égal au produit 

moyen au maximum du produit moyen; lorsque le produit moyen a tendance à décroître, 

il est supérieur au produit marginal. Cette relation également se voit sur le graphique 

5.5. 
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6.3. Relation entre coût et produit marginal et moyen 

Il y a bien entendu une relation entre produit moyen et marginal et coût moyen et 

marginal. La relation entre le produit marginal et les coûts marginaux est inverse. Plus 

le produit marginal est faible, plus le coût marginal de la production (= le salaire) est 

élevé. Lorsque le produit marginal diminue, les coûts marginaux ont tendance à 

augmenter. De façon générale, le coût marginal est égal au salaire divisé par le produit 

marginal du travail: 

 

CM = w/PM. 

 

Par exemple, supposons qu'en faisant travailler un ouvrier une heure de plus, on 

obtienne 200 pièces en plus. 200 est le produit marginal du travail. Si le salaire horaire 

est de 10 €, le coût marginal, c'est à dire le coût de produire une pièce en plus est de 

10/200 = 0.05 €. 

7. DECISIONS DE LONG TERME DE L'ENTREPRISE 

7.1. Les conditions d'optimum 

D'une façon générale, l'entreprise choisit à long terme de produire si elle peut faire un 

profit positif. D’autre part, elle voudra produire au point où son profit est maximum, 

c'est-à-dire au point où RM = CM. Il y donc deux conditions à satisfaire à l’optimum : 

le prix doit être suffisamment élevé pour que l’activité soit profitable, et il faut que 

RM = CM. 

 

Etudions ces deux conditions tour à tour : 

 

1. Profit positif: π > 0. Or, π = RT – CT.  

 

Si l’on divise le tout par les quantités produites, on obtient : 

 

π/q = RT/q – CMoLT= p – CMoLT 

 

L'entreprise ne produit que si π > 0 <=> π/q > 0 <=> p > CMoLT. Il faut donc que 

le prix soit supérieur au coût moyen de long terme. C’est ce qu’on appelle le : 

 

Seuil de rentabilité. C’est le niveau de prix minimum pour que l’entreprise puisse faire 

des profits non-négatifs. Il est donné par le minimum du coût moyen total : CMoTMin. 
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Maintenant, voyons pourquoi l'entreprise choisit à long terme de produire au point où : 

 

2. Revenu marginal égale coût marginal (RM = CM) :  

 

Comme nous l’avons vu : . Concentrons-nous sur le cas où  est 

une fonction concave. En prenant la dérivée, on voit que le profit est maximum 

quand : 

 

      

 

ou encore : 

 

      
 

Prises ensemble, ces deux conditions imposent que le prix soit supérieur au coût moyen 

de long terme au point où RM=CM (ceci assure que le prix est également supérieur au 

seuil de rentabilité).  

 

Dans l'exemple du graphique 5.6, cette double condition est : p > CMoT1. 
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Graphique 5.6: LA PRODUCTION DE LONG TERME 

CMoTLT 
CM 

RM 

q 

CMoTLT 

RM 

CM 

q1 

CMoT1 



Gérard Roland, Introduction à la Microéconomie  Chapitre 5 

ECON-D-101_A PUB Cours-Librairie, av. P. Héger 42, B-1000 Bruxelles 129 

8. DECISION DE COURT TERME DE L'ENTREPRISE 

Les coûts totaux sont composés des coûts fixes (CF) et des coûts variables (CV). Donc : 

 

 

Cette relation peut se voir sur le graphique 5.7. 

 

 

Les coûts moyens fixes ont toujours tendance à diminuer avec la quantité produite. Les 

coûts variables moyens, par contre, vont d'abord baisser, puis augmenter en relation 

avec la productivité moyenne. Lorsque la productivité moyenne augmente avec la 

production, les coûts variables moyens ont tendance à diminuer. La productivité 

moyenne a ensuite tendance à baisser car les coûts variables ont tendance à augmenter 

lorsque la quantité est beaucoup plus importante. Il y a donc une relation inverse entre 

les coûts moyens variables et la productivité moyenne. Par contre, il n'y a pas de relation 

inverse entre les coûts moyens fixes et la productivité moyenne. 

 

Bien entendu, les coûts moyens totaux sont égaux à la somme des coûts variables 

moyens et des coûts moyens fixes. 
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Graphique 5.7: COÛTS MOYENS TOTAUX, FIXES ET VARIABLES 
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La relation entre le coût marginal, les coûts totaux moyens et les coûts variables 

moyens est aussi arithmétique. Le coût marginal est égal au minimum du coût moyen 

variable, c'est-à-dire qu'il coupe la courbe des coûts variables moyens à son minimum, 

et qu'il coupe également la courbe des coûts totaux moyens au minimum de ses coûts. 

 

Il est important de faire la distinction entre les coûts moyens totaux et les coûts moyens 

variables pour analyser les décisions de production de court terme de l'entreprise. 

 

Si on reprend la courbe des coûts moyens totaux et la courbe des coûts moyens 

variables, on constate que l'entreprise a un profit maximum ou une perte minimale à la 

quantité q1 qui égalise le coût marginal et le revenu marginal. C'est ce qu'on voit sur le 

graphique 5.8. 

 

 

Il est parfaitement possible que l'entreprise fasse des pertes et décide néanmoins de 

produire à court terme. En effet, le profit est positif lorsque le prix est supérieur au coût 

moyen total. 

 

Si le prix se situe entre le coût moyen variable et le coût moyen total, le profit est 

négatif puisque le prix est inférieur au coût moyen total, mais l'entreprise va néanmoins 

décider de produire. En effet, elle a avantage à produire une quantité q1 à court terme. Si 

l'entreprise ne produit rien, comme elle doit de toute manière payer les coûts fixes, la 

perte qu'elle réalise est supérieure à celle qu'elle supporterait en produisant une quantité 

q1.Donc, elle produit q1 lorsque le prix est supérieur au coût moyen variable. 

 

 

Graphique 5.8: DÉCISION DE PRODUCTION À COURT TERME 
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Si, à l'inverse, le prix est inférieur au coût moyen variable, non seulement l'entreprise 

fait un profit négatif, mais en plus, elle a avantage à ne rien produire du tout : en effet, 

puisque le prix est inférieur au coût moyen variable, la perte augmente si elle produit 

(notez qu’elle est d’autant plus importante que la quantité produite est grande). 

 

On peut donc déduire que p = CMoVMin représente le seuil de fermeture de l’entreprise. 

A court-terme, elle produit si le prix est supérieur au minimum du coût moyen variable 

et elle ferme immédiatement si le prix est inférieur. 

 

Les décisions de production à court terme de l'entreprise sont différentes des décisions 

de production à long terme, essentiellement à cause des considérations économiques 

liées aux coûts fixes. Le coût fixe, on doit de toute façon le payer. C'est ce que l'on 

appelle, en anglais, un "sunk cost", un coût "noyé" ou coût irrécupérable, et l'entreprise 

essaie d'optimiser étant donné la situation existante (donc, les coûts fixes). Les coûts 

fixes n'interviennent pas dans la décision de production de court terme de l'entreprise. 

Pour savoir si elle produit ou non, l'entreprise se base uniquement sur la comparaison 

entre le prix et les coûts moyens variables. 

9. LE COURT TERME ET LE LONG TERME 

Il s'agit ici d'étudier la relation entre les coûts à long terme et les coûts à court terme. 

 

A long terme, tous les facteurs de production peuvent varier ; donc, l'entreprise peut les 

ajuster de façon à optimiser ses coûts. 

 

A court terme, le capital, c'est-à-dire la capacité de production, est fixe : il faut 

optimiser en fonction de ce capital, même si, par exemple, cet équipement semble 

insuffisant à l'entreprise. 

 

Sur le graphique 5.9, la courbe des coûts moyen de long terme est une grande courbe 

enveloppe qui se situe en-dessous des différentes courbes de coût moyen à court terme. 

Ces dernières diffèrent de par les quantités de capital fixe immobilisé. 

Une première constatation est qu'aucune courbe de court terme n'a un point en dessous 

de la courbe de long terme. La raison en est simple. Il n'est pas possible d'avoir des 

coûts moyens de court terme plus faibles que des coûts moyens de long terme pour une 

quantité donnée, puisque, à long terme, les facteurs peuvent être constamment ajustés. 

Par conséquent, aucune des courbes de coûts moyens de court terme ne peut être en-

dessous de la courbe des coûts moyens à long terme. 

 

Par contre, la relation inverse est vraie, c'est-à-dire que l'on peut faire mieux à long 

terme qu'à court terme. CMoTCT1 est une courbe de coût moyen à court terme, c'est-à-

dire la courbe de coût moyen correspondant à une proportion donnée de facteurs fixes. 

Cette courbe est minimale au point E, alors que le point de tangence avec la courbe des 
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coûts moyens à long terme se situe, lui, en A. Le fait que le point E se situe au-dessus 

de la courbe des coûts moyens de long terme montre que le facteur capital n'est pas 

utilisé en quantité optimale. Si les capacités de production pouvaient varier, le point E 

ne serait certainement pas minimal. En effet, on aurait, pour le même niveau de 

production E, une courbe de coût moyen CMoTCT2 où, en B, les coûts seraient plus 

faibles qu'en E. A long terme, quand les capacités de production peuvent s'ajuster, le 

coût moyen minimal de court terme ne correspond pas nécessairement au coût moyen 

minimal de long terme. 

 

 
 

L'optimum optimorum, c'est-à-dire le coût minimal à long terme, est le point C sur la 

courbe des coûts moyens à long terme. Il correspond à une situation où les coûts 

moyens sont minimaux à long terme et également à court terme. La courbe de coûts 

moyens correspondante est la courbe CMoTCT3. 

 

 

Graphique 5.9: LES COÛTS MOYENS DE COURT ET DE LONG TERMES 
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