
MICROÉCONOMIE

CHAPITRE I - LE CONSOMMATEUR

INTRODUCTION

Marché = offre + demande

La théorie du consommateur : quels sont les ressorts des décisions que l’on fait en temps

qu’acheteur sur un marché ?

Rationalité :

Marché concurrentiels ⇒ atomicité de la demande : consommateur individuel est tellement

petit dans le marché qu’il n’a pas d’influence sur le marché; il subit le prix. Il est “preneur de

prix”.

La théorie du producteur : analyse de ce qu’il se passe sur les choix économiques du côté du

vendeur.

DIAPO 1 : totem du microéconomiste

Quand les prix baissent, il y a + de demande. + le prix augmente, - il y a de la demande.

+ le prix augmente + les vendeurs sont prêts à produire.

⇒ équilibre du marché : point de rencontre de l’O et la D ⇒ prix d’équilibre.

C’est du consommateur que vient la demande du marché.

La demande du marché : La somme du marché est la somme des demandes individuelles.

2.1 La théorie de l’utilité marginale

Problème 2.1 : évaluer la satisfaction procurée par la consommation d’un bien.

utilité = satisfaction en économie

Utilité totale : satisfaction totale procurée par la consommation d’une certaine quantité de

bien. (somme des utilités marginales)



Utilité marginale : satisfaction additionnelle procurée par la consommation d’une unité

supplémentaire (ou utilité de la dernière unité consommée)

80 + 60 = 140      140 + 40 = 180…..

Séquence décroissante de l’utilité marginale.

Loi de l’utilité marginale décroissante : UT (utilité totale)

La satisfaction totale avec la consommation mais on apprécie de - en -. L’utilité marginale est

décroissante avec la quantité. Um décroissante avec Q

⇒ principe “physiologique” d’intensité décroissante des besoins (exemple classique : l’eau)



● Cas Um croissante :  les biens addictifs (tabac)

les biens d'expériences (biens culturels/musées)

Histoire, portée et limite de la théorie de l’utilité marginale

● Histoire : Révolutions marginaliste fin 19e avec Léon Walras, S Jevons, C Menger

● Portée : - Principe du calcul à la marge

- Théorie de la vapeur fondée sur l’Um = solution (partielle) au paradoxe de

l’eau et du diamant

● Limite : chiffrer son utilité = conception cardinale de l’utilité

2.2 La demande individuelle

● D’où vient votre demande individuelle ? elle vient de votre disposition à payer pour le

bien….

● donc de l’Um que vous procurent les unités consommées de ce bien.

Le cas le + simple :

● 1 seul bien = les bonbons (pb 2.1)

● Prix unitaire du bonbon = P (en cents)

● Utilité cardinale exprimée/mesurée en unité monétaire

Exemple: 1 unité d’utilité ⇔ 1 cent

1er bonbon ⇒ Um = 80 ⇔ prix de réservation = 80 cents

Remarque : prix de réservation = expression monétaire de l’Um = valeur du bien

pour l’individu = prix max qu’il est prêt à payer

⇒ (j’ai le droit de passer de l’Um à une échelle monétaire en changeant la question mais avec

la même logique)

Combien je suis prêt à payer au max pour avoir un bonbon ? Au-dessus de 80 cents ⇒ NON.

La quantité de bonbon consommée va surtout dépendre du prix qu’il coûte.

Le 1er bonbon je suis prêt à l’acheter à 80. S’il est à 70 je prends aussi. Je vais m'arrêter à

l’achat d’un seul parce que le prix est assez raisonnable.

En fonction du prix, quelle est la demande que tu vas formuler sur le marché ?



Entre 40 et 60 : 2 unités          + le prix est élevé, - la demande individuelle de bonbon

est importante.

La courbe de demande individuelle est la courbe qui représente le plan de demande

de l'individu c'est-à- dire la relation entre le prix du bien et la quantité qu’il demande.

La loi de la demande stipule que des biens “normaux”, la demande individuelle d’un

bien est décroissante avec le prix de ce bien. [La loi de la demande découle de la loi de

l’utilité marginale décroissante (et donc du principe d’intensité décroissante des

besoins)

2.3 La demande du marché

● De la demande individuelle à la demande du marché

Loi de la demande⇒ demandes individuelles décroissantes avec le prix

● Demande du marché = somme des demandes individuelles

⇒ demande du marché décroissante avec le prix

● Notation : Q = q1 + q2 + q3 ….. = somme de l’ensemble des quantités

demandées

● Graphiquement

- courbe lisse sans marche d’escalier

De la demande individuelle à la demande du marché :

=



Est-ce que la demande est sensible au prix ?

Si la droite est très pentue : quand le prix bouge, la quantité reste la même.

L’élasticité-prix de la demande : On dit que la demande est élastique lorsque l’élasticité-prix

est supérieure à l’unité en valeur absolue

On dit que la demande est inélastique lorsque l’élasticité-prix est inférieure à l’unité en

valeur absolue.

!!!!!!!QUESTION PARTIELS

● Mesure de la sensibilité au prix de la demande = élasticité-prix de la demande

● Comment évaluer la sensibilité au prix de la demande ?

Exemple 1 : p.25 du manuel

diminution de 5 à 4 euros ⇒ augmentation de 100 à 115 kg

⇔ diminution de P (4-5)/5 = -0,2 = -20% ⇒ augmentation de Q de (115-100)/100 =

0,15=15%

Quantité sur prix = 0,15 sur -0,2 = -0,75

On dit que la demande est inélastique lorsqu’elle est inférieure à 1 et élastique quand c’est

supérieur à 1.

diapo 33,4,5,6 exemple à revoir

Remarque 1 : biens normaux ⇒ courbe de demande décroissante (loi de la demande)

⇒ e < 0

2 exceptions ( e > 0 ⇔ D croissante !)

Bien Giffen : exemple pomme de terre en Irlande au milieu du 19e siècle

Bien Veblen : augmentation prix ⇒ augmentation valeur de consommation ostentatoire

⇒ augmentation consommateur par effet de snobisme (montre de marque,

voiture de luxe)



L’élasticité revenu de la demande mesure la variation

3 possibilités :

● epc > 0 ⇒ biens substituables exemple thé/café

● epc = 0 ⇒ biens indépendants exemple chaussure/orange

Les Lois d’Engel : 1857

La part du revenu allouée aux dépenses alimentaires diminue avec R ⇒ bien normal

prioritaire (bien de nécessité) : 0 < er < 1

- Part du revenu allouée au logement et aux vêtements indépendants de R ⇒ er = 1

- Part du revenu allouée à l’éducation, santé et loisirs augmentent avec R ⇒ bien de

luxe : er > 1

Le surplus des consommateurs :

Le surplus du consommateur sur une unité achetée est la différence entre ce que l’acheteur

était prêt à payer pour cette unité (son prix de réservation) et ce qu’il paie effectivement (le

prix du marché) ; on parle également de « surplus marginal du consommateur ».

Le surplus total du consommateur est la somme de ses surplus marginaux, c'est-à-dire la

somme des surplus sur chaque unité achetée.



( = différence entre ce qu’on était prêt à acheter et à combien on l’a acheté)

Le surplus des consommateurs est la somme des surplus (totaux) individuels de tous les

consommateurs.

[Il est représenté graphiquement par la surface située en dessous de la courbe de demande

du marché et au-dessus de la droite de prix.]

gains à l’échange

VALEUR ABSOLUE ???


