
S1. Introduction, Présentation générale

Professeur : Nicolas EBER, bureau 309 puis 407, nicolas.eber@unistra.fr 
Manuel de cours : Introduction à la microéconomie moderne
Format de l'examen : Questions à Réponses Courtes de 2h soient 12 questions avec une page pour
répondre
Cours et exercices sur Moodle : Cours Micro_IEP, IEP – Diplôme de l'IEP 1a, mp : micro19
Avant chaque séances : lire les problèmes, répondre aux sondages sur Moodle (rubrique Enquête)

➢ Qu'est ce que l'économie ?

• Vient  du grec → relève de la manière individuelle  dont  les individus éconq gèrent  leur
budget = gestion de la maison

• « The dismal science » (T. Carlyle)
• Sciences de la gestion des ressources rares (L . Robbins)
• Def°  moderne  de  l'éco  = sciences  des  choix  rationnels  qui  s'exercent  par  rapport  à  ces

ressources rares. 

L'économie est une science car elle est réfutable. Propose des théories qu'on peut confronter à la
réalité (critère de Karl Popper)
L'économie n'est pas une science exacte même si démarche scientifique de l'économiste

Principe méthodologique fondamentale = individualisme méthodologique (méthode qui part de l'ind
et ind fabrique le groupe) différent du holisme (gpe qui fabrique les ind). Jean Tirole, Économie du
bien commun, 2016 / Karl Popper, misère de l'historicisme, 1944-1945

• L'analyse positive = décrire
• L'analyse normative = prescrire

Microéconomie = étude des comportements individuels (ménages,  entreprises,  État)  et  de leurs
interactions sur les marchés
Macroéconomie =  études  des  phénomènes  économiques  d'ensemble  (croissance,  chômage,
inflation…)

➢ Date de naissance de la science économique ?

1776 : Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, Adam Smith

➢ Quelques grands noms de la microéconomie

- Adam Smith (1723-1790) : économiste et philosophe écossais
1759 : Théories des sentiments moraux

- Thomas Robert Malthus (1766-1834)
1798 : Essai sur le principe de population

- David Ricardo (1772-1823)
1817 : Des principes de l'économie politique et de l'impôt

- Antoine-Augustin Cournot (1801-1877) : mathématicien et philosophe français
1838 : Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses
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-  Léon Walras (1834-1910) : école de Lausanne, Théorie de l'équilibre général, « le plus grand de
tous les économistes » J. Schumpeter
1874 : Éléments d'économie politique pure ou Théorie de la richesse sociale

- Vilfredo Pareto (1848-1923) : successeur de Walras à Lausanne, critère d'optimalité, sociologie
1906 : Manuel d'économie politique

-Alfred Marshall (1842-1924) : théorie du marché, équilibre partiel

- Ronald Coase (1910-2013) : théorème sur le problème des externalités (théorème de Coase), prix
Nobel 1991

- John von Neumann (1903-1957) et Oskar Morgenstern (1902-1977)
1944 : Theory of Games and Economic Behavior

- John Nash (1928-2015) : théorie des jeux, prix Nobel en 1994, « un homme d'exception »

-  Maurice Allais (1911-2010) : théorie des marchés, paradoxe dans le domaine des choix risqués,
prix Nobel 1988

- Kenneth Arrow (1921-2017) et Gérard Debreu (1921-2004) : théorie de l'équilibre général, théorie
du vote (Arrow) et prix Nobel 1972 (Arrow) et 1983 (Debreu)

- Alvin Roth (1951-…) : Marchés d'appariement, ingénierie économique, prix Nobel 2012

-  Jean  Tirole (1953-…) :  théorie  des  jeux,  théorie  de  l'organisation  industrielle,  théorie  des
incitations, prix Nobel 2014

- Daniel Kahneman (1934-…) : Psychologue à l'université de Princeton, prix Nobel 2002

➢ Les méthodes de la microéconomie

● Théorie :
→ modélisation

• simplification de la réalité
-utilisation des mathématiques

● Empirie
→ Économétrie 

•  statistiques
• « expériences naturelles »

→ Expérimentation 
• expérience en laboratoire = économie expérimentale
• Expérience de terrain
● Aide à la décision :

→ « Ingénierie économique »
• combinaison d'outils
• exemples : marchés d'enchères, marchés d'appariement

➢ Petite « histoire » de la microéconomie

La microéconomie : 



• traditionnelles (MT) : 1874-1970 = CCP, théorie de l'équilibre général, théorème de Coase
(Walras, Pareto, Debreu, Coase)

• nouvelle  microéconomie  (NM) :  1970-…  =  Théorie  des  jeux  (dilemme  du  prisonnier),
théorie de l'information, théorie de l'organisation industrielle, théorie des enchères, théorie
des marchés d'appariement (Roth, Tirole)

• microéconomie  comportemental :  1980-…  =  économie  expérimentale,  neuroéconomie
(Roth, Tirole, Kahneman)



S2. Rationalité et décision

Introduction :

Microéconomie = sciences des choix rationnels (définition moderne)
Hypothèse fondamentale de la microéconomie = hypothèse de rationalité
Modèle de l'Homo Economicus
-  Double  hypothèse  de rationalité  parfaite et  d'égoïsme  absolu des  individus  =  2  hypothèses
implicites : pas de moralité, pas d'émotion donc une vision mauvaise de l'être humain.

4 questions relatives au modèle de l'HE : 
- Avons-nous vraiment des capacités cognitives illimitées → 1.1
- La rationalité écoq est-elle nécessairement liée à l’égoïsme → 1.2
- La rationalité écoq est-elle compatible avec les émotions ? → 1.3
- La rationalité écoq est-elle déconnectée de la moralité ? → 1.4

Objet de la séance : (place de cette séance dans tout le reste ?)
- Constater que les écostes ont parfaitement compris et intégré que HS n'est pas HE

• Prix Nobel pour Kahneman et Thaler
- Discuter de l'utilité de l'approche HE

• Point de repère/benchmmark
• Parfois une bonne approximation, parfois pas
• Souvent reste le point de départ de l'analyse (cf S3-4)

I) La rationalité limitée
1.1) Le CRT

Il y a des réponses intuitives au test et il y a les réponses rationnelles. 
(Réponses pb 1.1 = 5 cents, pb 1.2 = 5, pb 1.3 = 47)

Pratiquement  tout  le  monde  avoue  une  tendance  initiale  à  donner  les  réponses  intuitives.  Et
beaucoup de gens restent sur cette intuition. 

Le CRT (Cognitive Reflexion Test) a été dvpé par Shane Frederick (prof au MIT)
C'est un substitut aux tests de QI qui mesure la « réflexion cognitive », cad la capacité cognitive à
résister à l'intuition → nous donne directement une réponses

1.2) Le modèle de Kahneman

Architecture de la cognition :basé sur 2 systèmes 
- Système 1 = intuition
- Système 2 = raisonnement

Le temps joue beaucoup sur l'intuition, le raisonnement va prendre le dessus sur l'intuition et nous
permettre de réfléchir. 
Nous ne sommes pas tous pareils, certains ont une forme plus intuitive ou plus analytique (Daniel
Kahneman, Système 1, Système 2, Les deux vitesses de la pensée). 
Pour l'HE, il ne s'agit que du système 2

L'hypothèse de rationalité des agents n'est qu'une approximation. La question est de savoir si cette



approximation est bonne ou non… notamment pr tt ce qui concerne les choix éconoq.

➢ Quels enjeux ? 

(Cf Moodle et 1ère séance TD)

Il y aura plus de réponses exactes mais des temps de réponses beaucoup plus longs dans les cas où
on met un exercice où la réponse n'est pas intuitive, il faudra réfléchir plus. 

Le point de départ de Thaler et de Kahneman sont les illusions d'optiques, notamment par rapport à
des longueurs et à l'espace.

I) Rationalité et égoïsme
2.1) Le jeu du dictateur

But : un binôme dont un qui possède 100€ et qui doit partager avec un binôme

Que fait l'HE ?
Qu'avez-vous fait ?
Que font les gens en général ?
- Ils donnent 20 % de leur dotation
- C'est de l'altruisme pur ?

Qd on fait une IRM du cerveau, quand on donne, la zone du plaisir s'allume.

Des chercheurs ont étudié le lien entre le montant que les sujets offrent dans le jeu du dictateur et
les dons qu'ils déclarent faire aux assos caritatives.
Une corrélation positive entre le montant offert 

2.2) L'égoïsme de l'HE

Rationnel ne veut pas dire égoïste
L'HE est rationnelle et égoïste
Et donc l'HS ? 

A. Smith, Théorie des sentiments moraux, 1759

En général, on fait passer ses propres intérêts avant ceux des autres. Mais nous ne sommes pas de
pures égoïstes car on le sait, qu'on les a étudié. Il faut donc prendre du recul

Le rôle de l'image sociale : seul 1 % des dons sont faits de façon anonyme dans musée et université
car pas de recherche de reco sociales.

III) Rationalité et émotions

Lorsque les choix des achats sont faits selon l'humeur, il s'agit d'un raisonnement HS, lorsqu'il s'agit
du contraire, c'est un raisonnement de HE.

Le rôle des émotions : 
Vision cartésienne : opposition réalité/émotions
Opposition discutable 



- Notion d' « émotion raisonnable » (Damasio)
- 2 exemples : le crime passionnel et l'attachement des parents à leurs enfants
-Neurosciences = lien entre les réac° émotionnelles et les décisions rationnelles
Rationalité est compatible avec les émotions
La perspective évolutionniste suggère qu'il peut être rationnelles d'avoir des relations émotionnelles.

Induction de l'humeur en 2 étapes :
- séries de q° très faciles ou très difficiles
- se remémorer un événement joyeux ou triste et écrire quelque mots

 cela va affecter l'humeur des personnes selon les questions, un film,…⇒

L'humeur des traders !  sensibilité des cours boursiers aux résultats sportifs. Cela existe aussi⇒
selon la météo, le changement d'heure…

IV) Rationalité et moralité
4.1) Le dilemme du tramway

Un  problème  purement  théorique ?  Article  sur  les  « voitures  autonomes »  avec  prgm°  qui
ressemblent aux pbmq du dilemme du tramway 

Pour l'HS, pousser un homme du pont est impossible car cela indiquerait que l'on a volontairement
tué qqn.
Dans les deux cas, la question du choix est différente. Il s'agit de 11 ou 5 morts ? De l'effort à
fournir ? 

Selon l'histoire racontée, ce ne sont pas les mêmes zones du cerveau qui s'allument. 

4.2) Le don du sang

Une personne qui irait donner son sang sur rémunération est un HE tandis qu'au contraire, le HS va
donner son sang bénévolement.

4.3) Moralité et marché

Nos choix intègrent bien souvent des principes moraux… mêmes dans des contextes de marché.

Pb 1.6 = logique économique dc augmentation juste et acceptable selon la loi de l'offre et de la
demande

Conclusion :

Cf. objet de la séance

Économistes L avec Psy et philosophe.
Nous ne sommes pas des HE (sinon plutôt sociopathes)
Approche va être dans plein de repères et parfois une bonne approximation
Parfois plutôt dans ses propres intérêts mais aussi dans la recherche du bénéfice.
Reste le point de départ de l'analyse



Séquence 3     : Le consommateur 1 (chapitre 2)

Introduction

Le point de départ = le cœur des relations économique entre les individus c'est un marché même si
on peut le critiquer. Il y a une rencontre d'une offre et d'une demande.

Graphique de l'offre et de la demande :
- prix à la verticale et quantité à l'horizontale
- relation inverse entre O/D
- prix d 'équilibre à la rencontre entre les courbes O/D
- la demande vient du consommateur
- l'offre vient du producteur

Le demande vient des consommateurs, des ménages qui font des choix. 

Théorie du consommateur :
- Rationalité (ex : regarder le prix des biens) : cohérent, logique, recherche de la meilleure qualité
prix. Mais cette hypothèse là est-elle totalement robuste ?
- Marchés concurrentiels  atomicité (chaque consommateur est un atome dans le marché) de la⇒
demande = consommateurs « preneurs de prix » (a aucun moment il n'a une influence sur le prix de
vente mais doit prendre le prix donné par le vendeur)

I) La théorie de l'utilité marginale (pb 2.1)
1.1)  Problème 2.1

Manger 10 bonbons successivement puis noter la satisfaction d'avoir mangé chaque bonbon sur une
échelle de 0 à 100. 
La séquence de notation est décroissante. 
A un moment donné, il y a une baisse de la satisfaction.

Si la séquence avait était croissante, il aurait s'agit d'une addiction, d'un désir.

Arrivée à la notation 0, on arrive à la satiété. On  a rempli la satisfaction.

1.2) Utilité totale et utilité marginale

L'utilité totale est la satisfaction  totale procurée par la consommation d'une certaine quantité de
bien. Il s'agit de la somme de l'utilité marginale. Sa courbe est croissante

L'utilité  marginale est  la  satisfaction  additionnelle procurée  par  la  consommation  d'une  unité
supplémentaire. Sa courbe est décroissante.

1.3) La loi de l'utilité marginale décroissante

UT avec  q,  mais de moins en moins. L'utilité totale augmente mais de moins en moins avec la
quantité.

Loi de l'utilité marginale décroissante : Um décroissante avec q (elle va même tendre vers 0 quand
l'individu arrivera à satiété) = principe « physiologique » d'intensité décroissante des besoins (ex :



eau = au début pour boire, puis laver le linge, arroser les plantes,… et enfin plus de besoin)
- Cas Um croissante :

• Biens « addictifs » (ex : le tabac)
• Biens « d'expérience » (ex :  sortie culturelle = recherche d'info pour profiter  plus de ma

visite de musée par exemple) → apprendre à apprécier la consommation d'un bien ou d'un
service

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

-  « Révolution  marginaliste »,  fin  19ème siècle,  L.  Walras,  S.  Jevons,  C.  Menger  =  premier  à
comprendre qu'il fallait qu'on raisonne à la marge et qu'il se passe qqch d'intéressant.

Portée :
- Principe du calcul à la marge (marginalisme)
- Théorie de la valeur fondée sur l'Um = solution (partielle) au paradoxe de l'eau et du diamant

Limites : conception cardinale de l'unité (le conso est capable d'ordonner ce qu'il préfère est ressent)

1.5) Paradoxe de l'eau et du diamant

Pourquoi l'eau qui est vitale pour le consommateur est moins chère que le diamant qui n'a aucune
utilité réelle.

Problème de la valeur → distinction entre valeur d'usage (→ U totale) et valeur d'échange (→ U
marginale)
Coût de production plus élevé pour le diamant que pour l'eau donc explique la différence de prix

II) La demande individuelle

D'où vient la demande individuelle (niveau de consommation souhaitée en fonction du prix) ?
De votre disposition à payer pour le bien donc de l'Um  qui détermine combien vous êtes prêt à le
payer, de l'Um que vous procurent les unités consommées de ce bien.

Cas le plus simple 
- 1 seul bien = les bonbons
- Prix unitaire du bonbon = P (cents)
- Utilité cardinale exprimée/mesurée en unité monétaire

• Exemple : 1 unité d'utilité = 1 cent donc 1er bonbon  U⇒ m = 80 donc prix réservation = 80
cents

• Remarque : Prix de réservation : le prix maximum que le consommateur est prêt à payer
pour le bien. Expression monétaire de l'Um : valeur du bien pour l'individu = prix maximum
qu'il est prêt à payer.

C'est en fonction du prix que je vais augmenter ou non ma demande et ma consommation. Cela
dépend de ce que rapporte l'objet et combien il me coûte.

 Si un objet à une valeur plus importante que le prix qui est proposé, alors on va consommer. Mais⇒
si le prix devient plus haut que la satisfaction qu'il nous rapporte alors le consommateur ne va pas
l'acheter. Cela dépend de la rentabilité de l'objet, de la consommation.

En économie, c'est dis-moi quel est le prix et je te dirai la quantité que je veux.



On va  appeler  courbe  de  demande  individuelle la  courbe  représentant  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 = idée que la courbe va être décroissante → si prix plus bas alors j'en demande
plus  et  si  prix  plus  haut,  alors  j'en  demande  moins.  Pour  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).

III) La demande du marché
3.1) De la demande individuelle à la demande du marché

Loi de la demande → demandes individuelles décroissantes avec le prix.

La demande du marché = somme des demandes individuelles → demande du marché décroissante
avec le prix

Notation : Q = q1 + q2 + q3 + …. = somme des quantités individuelles.
Graphiquement : 
- courbe « lisse » (sans « marche d'escalier »)
- de la demande individuelle à la demande du marché

3.2)  3.2)
3.2)

3.2) L'élasticité-prix de la demande

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

L'élasticité-prix  de  la  demande  (notée  e)  mesure  la  variation  en  pourcentage  de  la  quantité
demandée (Q) par rapport à une variation en pourcentage du prix (P) :



e = variation du pourcentage de la quantité / variation du pourcentage du prix

Exemple 1 :

Exemple 2 :

Il n'y a pas d'unité à l'élasticité-prix.

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). 

Remarque 1 :
- Bien « normaux »  courbe de demande décroissante (la loi de la demande)  e<0⇒ ⇒
- Deux exceptions (e>0  D croissante !)⇒  :

• Bien Giffen : bien de première nécessité. 
Ex = pomme de terre en Irlande au milieu du 19e siècle ??? (prix de la pomme de terre qui
augmente (mauvaise récolte car maladie) et D toujours plus croissante  croissance entre⇒
prix et quantité demandée)

• Bien  Veblen :  Augmentation  du  prix   augmentation  de  la  valeur  de  consommation⇒
ostentatoire et augmentation consommation par « effets de snobisme »

Quelques éléments empiriques :



- Les taux sont tous négatifs
- Pas de biens Veblen ou Giffen

3.3) Autres élasticités et typologie des biens

Élasticité-revenu  de  la  demande (notée  er)  mesure  la  variation  en  pourcentage  de  la  quantité
demandée par rapport à une variation en pourcentage du revenu (R).
er = variation du pourcentage de la quantité / variation du pourcentage du revenu

Élasticité et typologie des biens



Élasticité-prix croisées de la demande d'un bien X (notée epc) mesure la variation en pourcentage de
la quantité demandée (Q) du bien X par rapport à une variation en pourcentage du prix P' d'un autre
bien Y.
epc = variation du pourcentage de la quantité de X/ variation du pourcentage du prix de Y

3.4 ) Les lois d'Engel

Lois  d'Engel (1857)
- Part du revenu allouées au dépenses alimentaires diminue avec le revenu (plus les ménages sont
riches, moins le pourcentage de revenus alloués aux dépenses alimentaires diminue) → 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 allouées à l'éducation, la santé et les loisirs augmentant avec les revenus → bien de
luxe : er > 1



IV) 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. 

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.] 

Q : Que mesure le surplus des consommateurs ? 
R : Le « bénéfice » global que les acheteurs retirent de participer au marché = leurs «  gains à
l’échange » 

Conclusion :

A retenir :
- la loi de la demande
- le concept du surplus du consommateurs


