
Microéconomie 

Chapitre 1 : Le consommateur

– Demande :plus  le  prix  est  bas  plus  la  demande augmente/  plus  le  prix  est  haut  plus  la
demande baisse

– Offre : plus le prix est haut plus l'offre est importante/ plus le prix est bas moins l'offre est
importante

– équilibre du marché : point de rencontre de l'offre et de la demande=> Prix d'équilibre



La  théorie  du  consommateur     : quels  sont  les  ressort  du  comportement  individuel  en  tant  que
consommateur sur un marché ?

Rationalité du consommateur : choix de la préférence sur des critères cohérents

Atomicité de la demande : sur un marché concurrentiel, le consommateur au niveau individuel est
tellement « petit » qu'il n'a aucune influence sur le prix du marché, il est « preneur de prix »

I) la théorie de l'utilité marginale

 A) Problème : 
On expérimente la situation selon laquelle on mange de manière successive 10 bonbons.

But : évaluer la satisfaction procurée par la consommation d'un bien.

Observation : si l'on mange successivement ces bonbons, la satisfaction diminue, sinon c'est que
l'on est addict

Dans  un  cas  normal,  la  séquence  est  décroissante.  Le  cas  contraire  démontrerai  une  situation
pathologique

B) utilité totale :

L'utilité totale : satisfaction totale procurée par la consommation d'une certaine quantité de bien.
L'utilité est le terme économique pour satisfaction.

C) utilité marginale :

L'utilité  marginale :  satisfaction  additionnelle  procurée  par  la  consommation  d'une  unité
supplémentaire, l'utilité de la dernière unité consommée.

Utilité totale : somme des utilités marginales

Graphique : Diapo 13/14

=> la courbe d'utilité marginale est décroissante dans le cas normal



D) la loi de l'utilité marginale décroissante

L'utilité totale augmente avec la quantité consommée mais de moins en moins
Loi de l'utilité marginale décroissante : Um décroissante avec q
=> c'est un principe physiologique d'intensité décroissante des besoins

Cas où Um est croissante :
– biens addictifs (ex : tabac)
– biens d'expérience (ex : biens culturels=> apprentissage de l'appréciation)

E) Histoire, portée et limite de la théorie de l'utilité marginale

– Histoire : « révolution marginaliste » fin XIXè : Walras, Jevons, Menger
– portée :  principe du calcul  à la  marge (marginalisme) et  théorie  de la  valeur fondée sur

l'Um : solution (partielle) au paradoxe de l'eau et du diamant
– limite : conception cardinale de l'utilité

II) la demande individuelle

A) d'où vient votre demande individuelle ?:

La demande individuelle vient de la disposition à payer le bien. Elle découle de l'Um que procurent,
pour chaque individu, les unités consommées de ce bien.

B) le cas le plus simple :
– 1 seul bien : les bonbons
– prix unitaire du bonbon : P (en cents)
– utilité cardinale exprimée/mesurée en unité monétaire :

• ex 1 : une unité d'utilité = 1 cents
- 1er bonbon=> Um : 80 => prix de réservation : 80 cents

• Remarque : le prix de réservation est l'expression monétaire de l'Um soit la valeur du bien 
pour l'individu et le prix maximum qu'il est prêt à le payer.

En fonction du prix, quelle est la demande que l'individu va effectuer sur le marché 



Loi de la demande : prix élevé, demande faible/ prix faible, demande élevée

La courbe de demande individuelle est la courbe qui représente le plan de demande de l'individu,
soit la relation entre le prix du bien et la quantité qu'il demande. La loi de la demande découle de la
loi de l'utilité marginale décroissante et donc du principe d'intensité décroissante des besoins.

III) la demande du marché

A) de la demande individuelle à la demande du marché

• Loi de la demande : les demandes individuelles sont décroissantes avec le prix
• La demande du marché : la somme des demandes individuelles, elle est décroissante avec le

prix 
• Notation : Q= q1+q2+q3+...=Σqi
• Graphiquement :  la  courbe  est  lisse  (sans  escaliers)=>  de  la  demande  individuelle  à  la

demande du marché=> la courbe de demande du marché est la « somme horizontale » des
courbes individuelles



B) l'élasticité-prix de la demande

Comment évaluer la sensibilité au prix de la demande ?
=> l'élasticité-prix de la demande : (e) mesure la variation en pourcentage de la quantité demandée
(Q) par rapport à une variation en pourcentage du prix (P) :

• ex1 : diminution P de 5 euros à 4 euros=> augmentation Q de 100kg à 115 kg
=> diminution P de (4-5)/5= -0,2=-20%=> augmentation Q de (115-100)/100=0,15=15%

=> pas élastique

• ex2 :  diminution P de 5 euros à 4 euros=> augmentation Q de 100kg à 130 kg
=> diminution P de (4-5)/5= -0,2=-20%=> augmentation Q de (130-100)/100=0,3=30%

=> élastique

• ex 3 :  diminution P de 5 euros à 4 euros=> augmentation Q de 100kg à 120 kg
=> diminution P de (4-5)/5= -0,2=-20%=> augmentation Q de (120-100)/100=0,20=20%

=> moyenne

On dit que la demande est élastique lorsque l'élasticité-prix est supérieure à l'unité en valeur absolue
(|e|>1)

On dit  que la  demande est  inélastique  lorsque l'élasticité-prix  est  inférieure  à  l'unité  en  valeur
absolue (|e|<1)

Les biens « normaux »=> courbe de la demande décroissante => e<0
2 exceptions (e>0=> D croissante) :

– bien Giffen : ex pomme de terre en Irlande (augmentation prix/consommation)
– bien Veblen : « effet de snobisme »=> consommation ostentatoire



C) autres élasticités et typologie des biens

• élasticité-revenus : par rapport au revenu des ménages => mesure de la variation en % de la
quantité demandée par rapport à une variation en % du revenu 

• élasticité-prix croisée : mesure de la variation en % de la quantité demandée du bien X par
rapport à une variation en % du prix P' d'un autre bien Y 

D) les lois d'Engel

Loi d'Engel (1857) : 
– part  du revenu alloué aux dépenses alimentaires diminue avec le revenu=> bien normal

prioritaire (« bien de nécessité ») : 0<er<1
– parts du revenu allouées au logement et aux vêtements indépendantes de R=> er=1
– part du revenu allouée à l'éducation, la santé et les loisirs augmente avec R=> bien de luxe :

er>1



IV)les surplus des consommateurs

A) le surplus du consommateur
Le surplus du consommateur : sur une unité achetée, différence entre le prix que l'acheteur était prêt
à payer (prix de réservation) et le prix qu'il paye vraiment (prix du marché),on parle également de
« surplus marginal du consommateur ».
Le surplus total du consommateur : somme de ses surplus marginaux soit la somme des surplus
marginaux des biens achetés.

B) le surplus des consommateurs
Le  surplus  des  consommateurs : somme  des  surplus  (totaux)  individuels  de  tous  les
consommateurs=> graphiquement c'est la surface située en dessous de la courbe de demande du
marché et au dessus de la droite des prix 

Le surplus des consommateurs est la mesure du gain à l'échange qu'ils ont effectué.


