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Microéconomie 

 
Bureau 407 – nicolas.eber@unistra.fr  
42h de cours – 9 séances de conférence de méthode  
Questionnaire à Réponse Courte de 2heures. 12 pages, 1 question par page. Questions de 
cours et exercices, définitions, synthèse. Annales et corrections sur Moodle. Connaissance et 
compréhension du cours.  
Acteurs individuels de l’économie – consommateur, producteur, marché, concurrence. (Ex : 
fusions acquisition, prix plafond prix plancher, ouverture à la concurrence). 
Note finale de TD en éco : micro + macro.  
Cours ambitieux. Réfléchir et douter. Science/ idéologie. Théories de la décision, interactions 
avec les autres sc sociales (philo) théorie de la décision. Microéconomie moderne telle qu’elle 
est aujourd’hui en interaction avec les autres sciences sociales (psycho et philosophie 
politique)  
« Enseigne à un perroquet les mots offre et demande, tu en as fait un économiste. » 
 
Les Echos, Capital  
La carte et le territoire  
Bernard Maris  
Jean Tirole – économie du bien commun  
 
1 séance – 1 thème – 1 chapitre  
Introduction à la microéconomie moderne : Une approche expérimentale, De Boeck – Eber 
Nicolas  
Faire sondage sur moodle avant le cours sur les « problèmes » du manuel à retrouver sur 
moodle avant chaque séance sous formes de sondages (section 2 : problèmes et sondages)  

 Exploitation statistique des réponses en cours  
Les TD :  
9 séances. Dossier à préparer sur Moodle « Conférences de méthode d’économie. » mp : 
cméco2021  
Mini QRC sur 15 minutes à la fin de 2 séances de TD -> note de contrôle continu.  
 
Le terme économie vient du grec = gestion de la maison  
T. Carlyle – the dismal science  
L. Robbins (1932) = science de la gestion des ressources rares  
Def moderne = science des choix rationnels.  
 
Une science ? Oui – critère de Karl Popper (est scientifique une proposition réfutable)  
Une science exacte ? Non.  
Principe méthodologique fondamental = l’individualisme méthodologique. Phénomènes 
collectifs qui résultent des comp individuels. Réduire tous les phénomènes collectifs aux 
actions, interactions, buts, espoirs et pensées des individus.  
Analyse positive = décrire  
Analyse normative = prescrire  
L’économie aspire à changer le monde. La finalité ultime est la politique économique.  
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Micro = étude des comp individuels (ménages, entreprises, État) et de leurs interactions sur 
les marchés.  
Macro = étude des phénomènes économiques d’ensemble (croissance, chômage, inflation, 
etc.)  
Quel pont ?  
1936 – Keynes : théorie g° - crée une scission entre micro et macro – No bridge.  
Méthodologiquement macro et micro reliés.  
1776 : Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations d’Adam Smith.  
Premier exposé et analyse rigoureuse d’un système économique  
1874 : éléments d’économie politique pure ou théorie de la richesse sociale = Léon Walras  
1838 : recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses de A-A Cournot.  
 
Théorie  

- Modélisation  
o Simplification de la réalité  
o Utilisation des mathématiques  

Empirie  
- Économétrie  

o Statistiques  
o Exp naturelles  

- Expérimentation  
o Expériences en labo (économie expérimentale)  
o Expériences de terrain (field experiments) => prix nobel (Esther duflo, micheal 

kremer, abhijit Banerjee – pour leur étude expérimentale)  
Aide à la décision  

- Ingénierie économique  
o Comibinaison d’outils  
o Exemples  

 Marchés d’enchères  
 Marchés d’appariement (marché sans prix, ex : parcoursup)  

 
Tirole : modèle concurrentiel : « théorie des gaz parfaits de l’économie »  
 
Microéconomie : fondée sur la théorie des jeux – représente et prédit les strat d’acteurs 
pourvus d’objectifs propres en situation d’interdépendance – et la théorie de l’information- 
qui rend compte de l’utilisation stratégique d’informations privilégiées par ces mêmes 
acteurs.  
 
Wasmer E. Principes de microéconomie, Pearson, 3ème édition  
Tirole J. Economie du bien commun  
C1 2 3  4 5 6 7 8 13 14 17  
 
Tirole : anthropo, droit, éco, histoire, philo, psycho, socio ^m individus, ^m groupes ^m 
sociétés  
Daniel Kahneman  
Psycho américano israélien prix nobel d’éco en 2002  
17/09 



Microéconomie 
 

Chapitre 1 : Rationalité et décision  
 
Micro : sciences des choix rationnels  
Qu’est-ce qu’une prise de décision ?  
Psychologie / C’est quoi la rationalité ?  
 
Comportements individuels des consommateurs.  
Hypothèse fondamentale : hypothèse de rationalité des acteurs. Comment analyser si tout le 
monde fait n’importe quoi. Cohérence logique, minimale dans la manière dont fonctionne 
les comportements des gens.  
Modèle de l’Homo Economicus : idéal type de la science économique – un homme rationnel.  
Abandon de ce modèle qui reste cependant un point de repère.  
Deux propriétés principales  

- Rationalité parfaite : capacités cognitives illimités  
- Égoïsme absolu des individus. En tant que consommateur il ne s’intéresse qu’à lui.  

Deux hypothèses implicites :  
- Pas d’émotions  
- Pas de moralité 

 
Daniel Kahneman : Système 1/ Système 2 Les deux vitesses de la pensée, Flammarion 
Remet en cause l’Homo Economicus, pour lui, il est évident que les gens ne sont ni 
complètement rationnels, ni complètement égoïstes et que leurs goûts sont tout sauf 
stables.  
Richard Thaler - homo sapiens et non pas homo economicus  
 
4 questions  
 

- Avons-nous vraiment des capacités cognitives illimitées ?  
- La rationalité économique est-elle nécessairement liée à l’égoïsme ?  
- La rationalité économique est-elle compatible avec les émotions ?  
- La rationalité économique est-elle déconnectée de la moralité ?  

 
Économie comportementale = éco + psychologie. Courant de recherche actuel qui consiste à 
donner fondement psycho à l’analyse économique.  
Deux grands auteurs : D. Kahneman (Prix Nobel en 2002). R. Thaler (Prix Nobel 2017)  
Économie / Psychologie  
“People are not logical. They are psychological.” 
Schumpeter : pense que la psycho est la base de toute science sociale.  
 
Objet de la séance :  
 

- Constater que les économistes, avec l’aide des psychologues, ont parfaitement 
compris et intégré qu’Homo sapiens différents Homo economicus 

o Économie comportementale appartient au mainstream  
o Prix Nobel pour Kahneman et Thaler  



- Discuter de l’utilité de l’approche Homo economicus  
o Point de repère  
o Parfois une bonne approximation, parfois pas  
o Souvent, reste le point de départ de l’analyse (ex : théorie du consommateur)  

 
Plan de la séance :  
  

1. La rationalité limitée  
 

a. Le CRT  
 
Problèmes du manuel (1.1 à 1.3)  
Réponses intuitives et réponses rationnelles.  
Cognitive Reflection Test a été développé par Shane Frederick  
C’est un substitut aux tests de QI qui mesure la « réflexion » cognitive c’est-à-dire de la 
capacité cognitive à résister à l’intuition.  
 

b. Le modèle Kahneman  
 
Architecture de la cognition : 2 systèmes  

 Système 1 : Intuition  
 Système 2 : Raisonnement  

 
 

Hypothèse de l’homo economicus : Le système 2 fonctionne parfaitement bien  
Interview de D. Kahneman à Philosophie Magazine  

 L’hypothèse de rationalité des agents n’est qu’une approximation.  
 La question est de savoir si cette approximation est bonne ou non.  
 Notamment pour tout ce qui concerne les choix économiques.  

Quels enjeux ?  
“Why did Mr Greenspan (president de la FED), along with the rest of the world’s regulators, 
fail to foresee that this could happen? We think their mistake was to neglect the role of 
human nature” 



R. THALER et C. SUNSTEIN, “Human frailty caused this crisis”, Financial Times, 11/11/2008. 
 
Exercice 1.1  
Objet 1 et objet 2 coutent 37 cents. Objet 2 coûte 13 cents de plus que l’objet 1. Combien 
coûte l’objet 1 ? Combien de bonnes réponses ? Utilisation uniquement du système 2. 
Temps de réponse plus long  
 

2. Rationalité et égoïsme  
 

a. Le jeu du dictateur 
Que fait l’homo economicus ? 0€ 
Que faites-vous ? (Moyenne de classe = 33,7 €)  
Que font les gens ? (Moyenne = 20%)  
Est-ce de l’altruisme pur ?  
Neuro économie. Zone de plaisir quand on donne de l’argent.  
Mesure de l’altruisme est-ce une bonne approximation de notre générosité dans la vraie 
vie ?  
 

b. L’égoïsme de l’homo economicus 
Homo economicus : rationnel et égoïste  
Homo sapiens : pas 100% rationnel et pas égoïste  
De Mandeville : La fable des abeilles  
Adam Smith : 1759, théorie des sentiments moraux.  
Amartya Sen: Rational Fools. L’homo economicus est un sociopathe  
Tirole : à peine 1% des dons faites aux musées ou aux universités sont anonymes et donc 
parfaitement admirables.  
Mère Teresa était-elle égoïste ? elle répond oui. Motivation personnelle de faire le bien. 
Poursuivre son propre bonheur et ses propres motivations.  
 

3. Rationalité et émotions 
 
L’homo economicus dit que choix pas guidés par ses humeurs.  
Vision cartésienne = opposition rationalité/émotions. 2 zones : zone du raisonnement/ des 
émotions. Opposition discutable (Damasio « L’erreur de Descartes ») Les deux sont 
imbriqués. Le crime passionnel -> n’est pas raisonnable. L’attachement des parents à leurs 
enfants -> raisonnable.  
Rationalité est compatible avec les émotions.  
La perspective évolutionniste suggère qu’il peut être rationnel d’avoir des réactions 
émotionnelles (cf parents/enfants)  
Encadré 1.1 et 1.2 
 
  



 

4. Rationalité et moralité  
 

a. Le dilemme du tramway  
Problème purement théorique ?  

- L’article sur les « voitures autonomes »  
- The moral machine experiment  

Homo economicus : résultat final. Conséquences de nos actes qui guident nos choix.  
The social dilemma of autonomous vehicles – video Le Monde  
 

b. Le don du sang  
Don du sang rémunéré ? l’homo economicus dit que si don de sang rémunéré il donne plus. 
Homo sapiens – la rémunération n’est pas le moteur de son choix.  
Titmuss – The Gift Relationship: From Human Blood to social Policy Pantheon  
Motivations intrinsèques. Si on rajoute des motivations extrasèques. Est-ce que ceux qui y 
vont gratuitement continuent à donner même si rémunération ? Pas forcément.  
Expérience en Suède.  
Si pas de paiement : beaucoup + de femmes  
Si paiement : les femmes donnent beaucoup moins => déterioration du système.  
Tenir compte du système et de la psychologie. Eviction motivationnelle. Les motivations 
extrinsèques évincent les motivations intrinsèques.  
 

c. Moralité et marché  
Profite d’un évènement météorologique pour tirer profit.  
Regarder des facteurs extérieurs et pas seulement les réponses (sexe etc.)  
Homo economicus : trouve ça totalement juste.  
Homo economicus se déplace-t-il pour voter ?  
Non  
 
Théorie du choix rationnel  
Nuancer HE / HS  
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Séance 3 : Le consommateur 1  

HAMLET  
 
Les économistes, dans un premier temps (Smith et Walras) s’intéressent à des marchés très 
particuliers : les marchés concurrentiels. Marchés où il y a un très grand nombre d’individus 
qui vont échanger des biens ou des services sans avoir aucune influence sur le prix. Deux 
cotés : offre et demande. Micro : partir des comportements individuels pour conceptualiser 
la demande.  
 
Problème 2.1  
 
Théorie du consommateur :  
Laisser de côté pour le moment les aspects psychologiques etc. Acteurs économiques 
rationnels.  
Marché concurrentiel => considérer l’atomicité des acteurs. La demande est « Price taker »  
Le consommateur ne négocie pas le prix.  
 

I. La théorie de l’utilité marginale  
a. Problème 2.1  

Satisfaction entre 0 et 100 à chaque fois qu’on mange un bonbon.  
 

 
 

Point de satiété : bonbon 9 – lorsque l’utilité marginale est nulle – la satisfaction totale ne 
bouge plus.  
Si utilité marginale croissante : cas d’addiction  
 
Utilité totale : satisfaction totale procurée par la consommation d’une certaine quantité de 
bien.  



Utilité marginale est la satisfaction additionnelle procurée par la consommation d’une unité 
supplémentaire  
Utilité totale = somme des utilités marginales.  
 

 
 
Représentation graphique de l’utilité totale et marginale :  
 

 
La courbe verte est décroissante car l’utilité marginale est décroissante.  
Utilité marginale décroissante en fonction de la quantité consommée.  
 

b. La loi de l’utilité marginale décroissante.  
 
La courbe rouge augmente avec la quantité mais de moins en moins (Ut augmente avec q 
mais de moins en moins) car l’utilité de chaque unité additionnelle est décroissante.  



Um décroissante avec q 
Vrai plus largement ?  

 Principe physiologique d’intensité décroissante des besoins (exemple classique : eau)  
« La première gorgée de bière » - Philippe Delerm  
 

- Cas Um croissante :  
o Biens « addictifs ». Exemple : le tabac. – plus on consomme plus on a besoin 

de consommer  
o Biens « d’expérience » Biens culturels. Exemple : musée d’art moderne. 

Satisfaction grandissante dans l’apprentissage de la capacité à apprécier.  
U’(q) > 0, U’’(q) < 0  
Histoire :  

- « Révolution marginaliste » fin XIX : Walras, Jevons, Menger.  
Portée :  

- Principe du calcul à la marge (dernière unité)  
- Théorie de la valeur fondée sur l’Um = solution partielle au paradoxe de l’eau et du 

diamant  
Limite : conception cardinale de l’unité. Comme si on pouvait chiffrer la satisfaction.  
 

c. Le paradoxe de l’eau et du diamant  
Citation d’Adam Smith  
= problème de la valeur => distinction entre valeur d’usage (-> U totale) et valeur d’échange 
(-> U marginale)  

 Solution partielle car elle ne prend pas en compte le producteur.  
 
Loi qui restitue dans le langage économique, un principe d’intensité décroissante des 
besoins.  
 

II. La demande individuelle  
Cherche la demande d’un consommateur.  
D’où vient votre demande individuelle ?  
De sa disposition à payer pour le bien donc de l’Um que vous procurent les unités 
consommées de ce bien.  
 
Le cas le plus simple :  

- 1 seul bien = les bonbons  
- Prix unitaire du bonbon = P (en cents)  
- Utilité cardinale exprimée en unité monétaire  

Exemple : 1 unité d’utilité => 1 cents  
- 1er bonbon => Um = 80  prix réservation = 80 cents.  

Remarque : prix de réservation = expression monétaire de l’Um = valeur du bien pour 
l’individu = prix maximum qu’il est prêt à payer.  
 
Plan de demande du consommateur  



 
 

La loi de la demande représentée graphiquement.  
Courbe individuelle de demande de bonbons en fonction du prix.  

 

 
 
Cette courbe de demande découle directement de la courbe d’utilité marginale des 
bonbons. Je suis prêt à consommer davantage si le prix baisse. Conceptualisation du fait que 
notre demande est décroissante avec le prix.  
 
La courbe de demande individuelle est 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 stipule que, pour des biens « normaux », la demande individuelle d’un 
bien est décroissante avec le prix de ce bien. 

 Découle directement de la loi de l’utilité marginale décroissante et donc de l’intensité 
décroissante des besoins.  

  



III. La demande du marché  
A. 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 qi  
 
Graphiquement :  

- Courbe « lisse » sans marche d’escalier. 
- De la demande individuelle à la demande du marché :  

 
 

 
Alors la demande globale du marché :  

 
On a donc la demande globale (D) du marché des quantités demandées (Q) en fonction du 

prix (P) 



 
 
 

IV. Le surplus des consommateurs. 
 
Le surplus du consommateur sur une unité́ achetée est la différence entre ce que l’acheteur 
était prêt à payer pour cette unité́ (son prix de réservation) et ce qu’il paie effectivement (le 
prix du marché́) ; on parle également de « surplus marginal du consommateur ». 
 

 Économie réalisée par rapport à ce qu’on était prêt à payer 
 
Le surplus total du consommateur est la somme de ses surplus marginaux, c’est-à- dire la 
somme des surplus sur chaque unité́ achetée. 
 
Le surplus ne peut être que positif.  
Utotale – qi x P = surplus individuel  

 

 
 



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

 Il est représenté́ graphiquement par la surface située en dessous de la courbe de 
demande du marché́ et au-dessus de la droite de prix.  

 

 
 

Que mesure le surplus des consommateurs ?  
Le bénéfice global que les acheteurs retirent de participer au marché = leurs gains à l’échange 
des consommateurs présents sur le marché. Si le prix baisse = les gains à l’échange 
augmentent.  
 
Conclusion :  
Utilité = bonheur ? (S20)  
 
A retenir :  
La loi de la demande  
Le concept de surplus des consommateurs.  
 
Sondages à faire sur moodle + lire les paragraphes 2.3.2, 2.3.4 et 2.3.4  
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Aspects empiriques de la demande du consommateur (élasticité-prix) + expériences.  
 

I. Élasticité-prix de la demande  
 
Mesure de la sensibilité au prix de la demande. Si le prix du bien augmente, de combien 
baisse la demande. Pas mesurée avec la pente de la demande. Regarder les variations avec 
les pourcentages. Mesure insensible aux unités. e= ( delta Q /Q) / (delta P/P) 
Quand le prix baisse de 1%, la quantité demandée augmente de X,X %  
 
L’élasticité-prix de la demande mesure la variation en pourcentage de la quantité demandée 
(Q) par rapport à une variation en pourcentage du prix (P)   
 
E=  
 
 
 
Pas d’unité, évaluation de la variation de quantité par rapport à la variation du prix.  
 
On appelle une demande élastique lorsque l’élasticité-prix est supérieure à l’unité en valeur 
absolue (e > 1) – demande très sensible au prix 
On appelle une demande inélastique lorsque l’élasticité prix est inférieure à l’unité en valeur 
absolue (e<1) – demande peu sensible au prix. Pas insensible mais moins que 
proportionnelle.  
On appelle une demande élasticité unitaire lorsque l’élasticité prix est égale à l’unité en 
valeur absolue (e=1) – demande qui varie de façon proportionnelle  
 
Biens normaux => courbe de demande décroissante, élasticité < 0 – hausse de la demande et 
inversement 
 
Deux exceptions (e>0) => D croissante  

- Bien Giffen. Exemple de la pomme de terre au milieu du 19e siècle. Les irlandais ne 
consomment plus que de la pomme de terre et malgré la hausse du prix de la pomme 
de terre ils ne consomment plus que de la pomme de terre et donc n’achètent que 
ça.  

- Bien Weblen. Valeur de consommation ostentatoire. Effet de snobisme. Si le bien 
devient plus cher, on le valorise plus. Ex : montres de marques, voitures de luxe etc.   

 
 

II.  Autres élasticités et typologie des biens.  
  
Élasticité-revenu de la demande mesure la variation e pourcentage de la quantité demandée 
(Q) par rapport à une variation en pourcentage du revenu des ménages (R) : er = delta Q/ Q 
// delta R/ R  

Q/Q 

P/P  
 



Bien Giffen : quand le revenu augmente, on en consomme moins. Ex : la margarine. Mon 
revenu augmente, j’en consomme donc moins. Enchaînement inverse au prix.  
Er positive mais inférieure à 1. Quand mon revenu augmente de 1%, j’augmente ma 
consommation de 0,5%. – biens normaux prioritaires  
Biens de luxe – consommer davantage plus que proportionnellement à l’augmentation du 
revenu.  
 
L’elasticité prix croisée de la demande d’un bien X mesure la variation en pourcentage de la 
quantité Q du bien X par rapport à une variation en pourcentage d’un prix P’ d’un autre bien 
Y.  epc = delta Q/Q // delta P’/P’  
 
 
Si Epc > 0 biens substituables (ex : thé/café) 
Si Epc < 0 biens complémentaires (ex : lampes/ampoules) 
Si Epc = 0 biens indépendants (ex : chaussures/oranges)  

 
III. Les Lois d’Engel  

 
Part du revenu alloué aux dépenses alimentaires diminue avec R -> bien normal prioritaire 
(« bien de nécessité ») : 0 < er < 1  
Part du revenu allouée 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. Quelques résultats expérimentaux sur la théorie du consommateur  
 

a. L’effet de dotation  
 
Même bien. Même valeur marginale. Pas la même évaluation monétaire (=utilité marginale) 
pour le même bien. Psychologiquement, lorsqu’on possède le bien à partir du moment où on 
considère que le bien est à nous. Il vaut plus, on le cède plus cher que ce qu’on est prêt à 
donner pour l’obtenir.  
Lorsque je possède le bien, je considère qu’il vaut plus que quand je ne le possède pas.  
Effet de dotation : biais du statu quo = forte tendance à préférer le statut quo par les 
vendeurs = abonnements gratuits  
« Paternalisme libertarien » 
Plus le prix est élevé, moins de gens qui demandent.  
Problème de la bouteille de vin et du numéro de sécurité sociale. Influence du chiffre qui 
nous était donné au départ. Encrage ajustement  
= instabilité des préférences. Le contexte importe (biais d’ancrage) Article : Coherent 
Arbitrariness : Stable Demand Curves without Stable Preferences.  
Idée de Nudge (coup de pouce) et de paternalisme libertarien (Thaler, PN 2017 et Sunstein) 
= protéger les consommateurs contre eux-mêmes. 
 Informations sur les paquets de cigarettes ou d’aliments gras/sucrés  
 Délai de réflexion (période de rétractation)  
 Plan d’épargne retraite 



 Choix par défaut  
 
Paternalisme : montrer aux gens ce qu’ils doivent faire  
Libertarien : mais on n’oblige jamais personne.  
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Séance 5 : Le producteur 1  

 
Marchés concurrentiels ou CPP. Rencontre d’une offre et d’une demande.  

 

 
 

Théorie du producteur  
- Rationalité  
- Marchés concurrentiels => atomicité de l’offre = producteurs « preneurs de prix » 

 
1. La fonction de production  

Fabrication de calcul mathématiques. 

 
Calculatrice : capital  
Nous : travail  



 
Le problème 3.1 met en scène un processus de production. Avec l’output (le produit final) = 
« opérations mathématiques » et les inputs (facteurs de production) : le capital calculatrice – 
capital fixe à court terme et le travail – input variable.  
Fonction de production f s’écrit q= f (K, L), avec  
q – la quantité de produits finis  
K – la quantité de capital 
L - la quantité de travail  
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 Elle décrit comment q dépend de K et de L.  
 
Différence entre le court terme et le long terme : 

- À court terme, l’entreprise est contrainte dans ses choix par le fait qu’au moins un 
facteur de production (en général, K) est fixe. 

- À long terme, l’entreprise peut modifier les quantités de tous les inputs : il n’y a plus 
d’input fixe, tous les inputs sont variables. 

La fonction de production correspondant au processus de production observé, est par 
exemple caractérisée par le tableau 3.1  
 

 

 
La production augmente avec la quantité de travail mais de moins en moins.  

 
2. Productivité moyenne et productivité marginale  

 
La productivité moyenne du travail (PML) correspond à la quantité moyenne d’output 
produit par travailleur : PML = q/L  
 
Exemple : L = 2, q = 5 => PML = 5/2 = 2,5  
 
La productivité moyenne du capital (PMK) correspond à la quantité moyenne d’output 
produit par unité de capital : PMK = q/K  
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La productivité marginale du travail (PmL) correspond à la variatio de l’output (delta q ) 
engendrée par une variation donnée de la quantité de travail ( delta L) 

 

 
 
La productivité marginale du capital correspond à la variation de l’output engendrée par une 
variation donnée de la quantité de capital.  
 

 
Par nature même du processus de production, plus il y a de L plus la production augmente 
mais de moins en moins. Productivité marginale du travail décroissante.  
 

3. La loi des rendements marginaux décroissants  
 
Turgot, Malthus, Ricardo  
 
La loi des rendements marginaux décroissants stipule que, dans un processus de 
production, la productivité marginale du travail et la productivité marginale du capital 
finissent par décroître. 

 
L’erreur de Malthus 
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Or la production par habitant augmente c’est-à-dire que le niveau de production de bien 
alimentaire augmente plus vite que la population. Malthus a oublié de progrès technique.  
 

4. Les rendements d’échelle  

• q’ > 2 x q = 10 => rendements d’échelle croissants : lorsqu’on double l’échelle de 
production, la production fait plus que doubler. 

• 2. q’ < 2  q = 10  rendements d’échelle décroissants : lorsqu’on double l’échelle de 
production, la production fait moins que doubler. 

• 3. q’ = 2  q = 10  rendements d’échelle constants : lorsqu’on double l’échelle de 
production, la production double exactement. 

Les rendements d’échelle sont :  
- Croissants si la production fait plus que doubler lorsqu’on double l’échelle de 

production, 
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- Décroissants si la production fait moins que doubler lorsqu’on double l’échelle de 
production, 

- Constants si la production double exactement lorsqu’on double l’échelle de 
production. 

 
5. Fonction de production et fonction de coût 

 
Hypothèse de rationalité du producteur.  
 
Théorie du producteur = Min CT = wL + rK sous la contrainte techno f (K, L) = q  
CT = coût total  
wL = coût unitaire de travail x quantité de travail  
rK = prix unitaire du capital x quantité de capital  
 

 
 

Coût total qui dépend de la quantité de production : plus je produis plus ça me coûte cher 
mais plus ça me rapporte.  
 

6. Les coûts de production  
 
Coût fixe CF = 1x10 € = 10 € 
Coût variable CV = L x 5€ 

 Coût total = CF + CV  
 

 
 

Le coût (fixe, variable ou total) moyen correspond au coût (fixe, variable ou total) par 
unité produite : 
CFM = CF/q, CVM = CV/q, CTM = CT/q. 
Le coût margianal (Cm) est la variation des coûts engendrée par une variation donnée 
de l’output  
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Loi des rendements marginaux décroissants = PmL et PmK décroissantes  

 Cm croissants  
= il est de plus en plus difficile technologiquement et donc de plus en plus coûteux de 
produire une unité supplémentaire. 
 
Il y a économies d’échelle lorsque le doublement de la production fait moins que doubler le 
coût total : C(2q) < 2C(q) ; dans ce cas, le coût moyen est décroissant. 
 
Il y a déséconomies d’échelle lorsque le doublement de la production fait plus que doubler le 
coût total : C(2q) > 2C(q) ; dans ce cas, le coût moyen est croissant. 
 

7. La maximisation du profit  
 
Problème 3.2  
 

 
 

Ligne rouge : maximisation du profit. 
 
En fonction des différentes maximisations de profit, on a donc la courbe d’offre suivante.  
Pour 7 euros, mon entreprise choisit de produire 4 unités.  
Mon entreprise en toute rationalité, va mettre sur le marché le nombre d’unités qui 
maximisent son profit.  
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Maximisation du profit : prix est égal au coût marginal  
 
Une entreprise est preneuse de prix lorsque ses décisions n’ont aucune influence sur le prix 
du marché  
La recette marginale est la recette additionnelle procurée par la vente d’une unité 
supplémentaire d’output. Sur un marché concurrentiel (et uniquement sur un marché de ce 
type), la recette marginale est égale au prix du marché. Plus valable en monopole, en 
oligopole.  
Sur un marché concurrentiel, la quantité q* qui maximise le profit de l’entreprise est la 
quantité telle que le coût marginal correspondant à cette quantité est exactement égal au 
prix du marché P.  
= Condition « prix = coût marginal  
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L’offre individuelle vient de la maximisation du profit donc vient de P = Cm. Elle choisit la 
quantité produite tel que le coût de la dernière unité produite est égale au prix du marché. 

 

 
 

Courbe d’offre individuelle est la courbe qui représente le plan d’offre de l’entreprise, c’est-
à-dire la relation entre le prix du bien (fixé sur le marché) et la quantité qu’elle offre.  
 
La loi de l’offre stipule que, sur un marché concurrentiel, l’offre individuelle est croissante 
avec le prix.  
 
La loi de l’offre découle de la loi du Cm croissant qui elle-même vient de la loi des 
rendements marginaux décroissants.  
 
L’offre d’un marché concurrentiel.  
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Le surplus du producteur sur une unité vendue est la différence entre le prix de vente de 
cette unité et le coût pour le producteur d’avoir produit cette unité (c’est-à-dire le coût 
marginal de cette unité) ; on parle également de surplus marginal du producteur  
Le surplus total du producteur est la somme de ses surplus marginaux, c’est-à-dire la somme 
des surplus sur chaque unité́ vendue.  
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Le surplus des producteurs est la somme des surplus (totaux) individuels de tous les 
producteurs. 
 
Il est représenté́ graphiquement par la surface située au-dessus de la courbe d’offre du 
marché́ et en dessous de la droite de prix 
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LOLA BARBEROUSSE 2020/2021 
CM DE NICOLAS EBER  

MICROÉCONOMIE 

 

 29 

1/10  
Le producteur 2  

 

 
 
Psychologie de l’entrepreneur.  
Rationalité́ limitée 
Sur confiance/sur optimisme 
 La personnalité́ 
 Les traits de personnalité ́
 Les facteurs biologiques : la testostérone  
 
Keynes : forces psychologiques qui nous poussent à agir plutôt que de ne rien faire.  
 
Mécanisme de sur confiance collective.  
Etude de Svenson  
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Effet « meilleur que la moyenne »  
Idée de sur confiance chez les entrepreneurs 

 
 
Paradoxe : ce qui pousse les gens à y aller c’est un biais psychologique.  
La sur confiance est nécessaire à l’entrepreneur ou au financier pour avancer (prendre des 
risques) et faire avancer l’économie mais peut les conduire à détruire les affaires qu’ils ont 
eux-mêmes créées, au détriment de l’économie tout entière !  
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Le phénomène de sous confiance :  

 
Effet de sous classement sur les compétences plus complexes.  

 
“Clearly, in order to understand how teams or any other organizations make decisions – and 
therefore how to improve them – we need to be fully aware that they are owned and 
managed by Humans.” (p. 294) 
Thaler R. [2015], Misbehaving: The Making of Behavioral Economics, W.W. Norton. 
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6/10 
Microéconomie : séance 7 

 
Équilibre du marché : point de rencontre entre l’offre et la demande qui définit le prix 
d’équilibre. 

 
 

I. La définition d’un marché concurrentiel  
a. Définition 

On appelle marché concurrentiel ou marché de CPP vérifie quatre hypothèses :  
Homogénéité Atomicité Mobilité des facteurs de production Libre Entrée (et sortie) 
Transparence  
Atomicité – très grand nombre d’acteurs à la fois du côté de l’offre et de la demande, chacun 
étant un « atome » dans l’immensité du marché et donc est incapable d’influencer 
individuellement le prix du marché.  
La libre entrée (et sortie) sur le marché (ce qui implique l’absence de toute barrière à 
l’entrée et à la sortie)  
L’homogénéité du produit ce qui signifie que tous les vendeurs proposent le même produit, 
sans aucun élément de transformation  
La transparence ce qui signifie que l’information est parfaitement disponible pour tous à 
tout moment.  
1/2/3 -> pureté pour éviter le monopole 
3/4 -> perfection du marché.  
 
Hypothèses de la CPP formulée par Frank Knight en 1921, fondateur de l’école de Chicago.  
Mais le concept de la CPP est dû à Cournot (1838)  
Les consommateurs comme les producteurs sont preneurs de prix « price taker » 
Qui donne le prix ? La main invisible (Adam Smith)  
Walras : le commissaire-priseur  
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Marchés concurrentiels ?  
- Produits agricoles ?  

o Légumes frais  
o Céréales  
o Lait  

II. L’équilibre du marché à court terme 
 
Marché : lieu théorique de rencontre entre l’offre et la demande  
 

 
 

« Il n’y a rien de plus utile que l’eau, mais elle ne peut presque rien acheter [...] Un diamant, 
au contraire, n’a presque aucune valeur quant à l’usage, mais on trouvera fréquemment à 
l’échanger contre une très grande quantité d’autres marchandises. » 
Adam Smith, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776. 
 

 
 

III. L’équilibre du marché à long terme` 
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À court terme, les entreprises sur le marché peuvent faire des profits. Si elles font des 
profits, selon la théorie de la libre entrée du marché => Imitation, entrée de nouveaux 
concurrents et baisse du prix d’équilibre car plus de vendeurs (loi de l’offre et de la 
demande)  
À long terme, technologie de long terme (pas de coûts fixes) -> fonction de coût de long 
terme -> Cm LT, CM LT 
À long terme, libre entrée et sortie jusqu’au moment où P1 = Cm LT = CMLT => plus 
d’incitations à entrer ou à sortir puisque PROFIT = 0. 
Remarque : les entreprises sont viables.  
 

IV. La loi de l’offre et de la demande 
 
Approche théorique de la loi de l’offre et de la demande.  
 
La loi de l’offre et de la demande stipule que sur un marché, le prix s’ajuste de manière à 
assurer l’égalité entre la quantité offerte et la quantité demandée.  
La loi de l’offre et de la demande explique comment se fait l’ajustement vers l’équilibre et 
comment l’équilibre se modifie lorsque les courbes d’offre et/ou de demande se déplacent. 
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Comment l’équilibre est modifié ?  
Un choc de demande positif est un évènement (effet de mode, hausse du pouvoir d’achat 
des C) qui provoque une augmentation de la quantité globale demandée sur le marché pour 
tout niveau de prix, c’est-à-dire un déplacement vers la droite de la courbe de demande du 
marché. 

 
 

Un choc de demande négatif est un évènement (baisse du pouvoir d’achat des C) qui 
provoque une baisse de la demande sur le marché pour tout niveau de prix, c’est-à-dire un 
déplacement vers la gauche de la courbe de demande sur le marché  
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Un choc d’offre positif est un évènement (bonne récolte, baisse des prix de l’énergie) qui 
provoque une hausse de la quantité globale offerte sur le marché pour tout niveau de prix, 
c’est-à-dire un déplacement de la courbe d’offre vers la droite.   
 

 
 

Un choc d’offre négatif est un évènement (mauvaise récolte, hausse des prix de l’énergie) 
qui provoque une baisse de la quantité globale offerte sur le marché pour tout niveau de 
prix, c’est-à-dire un déplacement de la courbe d’offre vers la gauche.   
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Contrôle des prix ?  

- Prix plafond = prix maximum légal auquel un bien peut être venu (le contrôle des 
loyers) 

- Prix plancher = prix minimum légal auquel un bien peut être vendu (le SMIC)  
Mesure n’a de sens que si les prix règlementés sont différents de ceux du marché 

 
Le prix plancher :  
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Les économistes sont contre le contrôle des marchés.  
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En France, le SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance), instauré en 1950 
(SMIG) – 1970 (SMIC) 
10,15 €/h = 1 539,42 € brut (1 217,91 € net) / mois 
Débat théorique 
–  Économistes libéraux -> SMIC = rigidité du marché́ du travail  cause de chômage 
– Économistes keynésiens -> SMIC = soutien à la demande + salaire d’efficience (cf. S14) Le 
marché du travail est un travail spécifique. Le salaire n’est pas seulement un prix c’est aussi 
une motivation à l’effort. Argument des salaires d’efficience. Débat théorique sur le salaire 
des travailleurs peu qualifiés 
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Emploi dans les fast food évoluent de la même manière. L’augmentation du salaire minimum 
n’a pas d’effet sur l’emploi. Étude de Card et Kruger ne trouve pas d’effet négatif sur 
l’emploi de la hausse du salaire minimum.  
En France, étude de Kramarz et Philippon [2001] -> hausse de 1 % du SMIC -> hausse de 1,5 
point de la probabilité de perte d’emploi des salariés concernés 
Explication de ce paradoxe : minimum beaucoup plus élevé en France. Rémunération qui 
touche beaucoup plus de salariés en France (10-11%) qu’aux US.  
Conclusion : les hausses du salaire minimum détruisent des emplois en France mais pas aux 
EU.  
Implication : le SMIC est trop élevé en France !  
Le salaire minimum n’est pas le bon instrument pour réduire les inégalités et la pauvreté.  
Tribune du Monde du 14/12/2018 « Une hausse du smic n’est pas le bon instrument pour 
lutter contre la pauvreté ».  
  



LOLA BARBEROUSSE 2020/2021 
CM DE NICOLAS EBER  

MICROÉCONOMIE 

 

 41 

8/10  
Séance 8  

 
L’efficacité des marchés concurrentiels 
Trouver que le marché est efficace. Ce que ça signifie dans les implications, la manière dont 
on va interpréter les résultats.  
Approche en équilibre partiel  
Approche en équilibre général  
Interprétation et discussion 
 

1) Approche en équilibre partiel  
Le surplus social/total est la somme du surplus des consommateurs et du surplus des 
producteurs sur un marché. Mesure des gains à l’échange des consommateurs sur un 
marché.  Mesure des gains des producteurs à participer à un marché. Somme de ce qui est 
gagné par les producteurs et par les consommateurs. Surplus de la société à participer sur le 
marché.  
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Équilibre de marché – plus de surplus social, pas de perte sèche du surplus total. Vive le 
marché concurrentiel.  
L’équilibre d’un marché concurrentiel maximise le surplus social.  
 

 
 

Inefficacité économique de mesure de contrôle des prix car perte sèche du surplus total.  
 

2) Approche en équilibre général ` 
Propriété que j’ai démontré pour un marché, approche en équilibre partiel. Propriété qui 
peut être généralisée ?  
Système de marché concurrentiel. Léon Walras – approche en équilibre général. Grand 
résultat de toute la science économique.  
Formulée par Léon Walras en 1874 – projet macroéconomique. Etudier une économie de 
marché toute entière avec un équilibre simultané dont on va essayer de caractériser un 
système. Système de marché concurrentiel. Pas résolu tous les problèmes qu’il s’est posé. 
Attendre les années 50. Kenett Arrow et Gérard Debreu.  
Économie décrite comme un système de marchés concurrentiels interdépendants. On 
cherche l’équilibre général sur tous les marchés simultanément.  Approche 
macroéconomique au sens globalisé. Pays fictifs car marchés concurrentiels. 
Interdépendance entre n un nombre de marché.  
Mécanisme de fixation du prix = commissaire-priseur (« tâtonnement walrasien ») tous les 
prix d’équilibre. Trouver ces prix d’équilibre au terme d’un tâtonnement. 
 

 
 

Égalité entre offre et la demande alors que chaque dépend de toute la liste de prix.  
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Un équilibre général concurrentiel est caractérisé par un ensemble de prix égalisant l’offre et 
la demande sur tous les marchés et par les quantités qui en découlent. On ne cherche plus 
un prix d’équilibre mais une liste de prix et de quantité qui permet l’égalité entre la quantité 
offerte et demandée.  
 
4 questions fondamentales :  
Le problème a-t-il une solution ? Existence ?  
 Existence d’au moins un ECG si : les consommateurs ont des préférences sont 
convexes (= les consommateurs aiment les mélanges. Consomment plusieurs biens). La 
dotation initiale d’un consommateur lui permet de survivre sans faire d’échanges. Les 
technologies des offreurs n’ont pas de rendements croissants ni de coûts fixes. SUR TOUS 
LES MARCHÉS.  
 
Si cette liste de prix existe est ce qu’elle est unique ?  
Est-ce qu’elle est stable ? Si le système est déstabilisé, est ce que j’ai une convergence qui va 
se faire vers l’équilibre ?  
 Solution unique et stable ? Théorème de Sonnenschein – Mantel – Debreu => Pas de 
garantie dur l’unicité et sur la stabilité de l’EG.  
Aucune convergence garantie vers l’EG.  
 
Est-ce que j’ai une propriété d’efficacité. Étendre cette propriété à l’ensemble des 
économies de marché ?  
 Théorème du bien être : Un ECG est un optimum de Pareto.  
Un ECG est efficace, optimal au sens de Pareto.  
Un optimum de Pareto est une allocation des ressources telle que l’on ne peut améliorer la 
situation d’un individu dans l’économie sans détériorer celle d’au moins un autre.  
Un optimum social est une allocation des ressources tel que l’on ne peut pas améliorer la 
situation de tous. (Pareto)  
Je ne peux pas améliorer en même temps la situation de tout le monde.  
Un équilibre général concurrentiel est un optimum de Pareto donc le marché est efficace 
dans un sens théorique. Pas possible de calculer un surplus social général. Le marché 
concurrentiel est efficace, approche partielle.  
Théorème second du bien-être – réciproque du premier.  
 

3) Interprétations et discussions 
Les résultats 4.1 et 4.2 (optimum de Pareto et maximisation du profit social) ne valent que 
pour des marchés concurrentiels. Ils ne sont plus valables en cas de pouvoir de marché 
(concurrence imparfaite), en cas d’asymétrie d’information, en présence d’externalités 
(biens publics, ressources communes)  
 
Interprétation du premier théorème du bien-être.  
On ne peut pas être d’accord ou pas d’accord avec le 1er TBE !  
Problème fondamental : interprétation du TBE  

 Science / Idéologie  
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Faire la jonction avec la théorie d’Adam Smith, démonstration formelle de la loi de la main 
invisible énoncée en 1776 par Adam Smith, et selon laquelle la confrontation sur les marchés 
des intérêts individuels débouche sur l’intérêt général. 
 
« Main invisible : Expression d’Adam Smith pour faire référence à la manière dont la 
poursuite individuelle de l’intérêt personnel peut mener à des résultats favorables pour la 
société dans son ensemble, sans que cela soit dans l’intention des individus. » 
 
L’équilibre du marché est efficace il faut laisser faire le marché – principe du laissez faire.  
 
Adam Smith n’a pas dit vive le marché.  
 
Modèle conccurentiel  
Le modèle lui-même ne dit rien 
 

 
 

« Les français sont au monde quasiement les plus méfiants vis-à-vis de l’économie de 
marché » - J. Tirole 
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13/10  
Séance 9 : les concepts de base de la théorie des jeux  

 
C’est absurde de faire un cours de micro pour tout le monde et de faire la théorie des jeux 
en option. Théorie de la vie. Outil mathématique des comportements stratégiques.  
 
To know game theory is to change your lifetime way of thinking. Samuelson  
 

 
 

Ce qui leur arrive à eux dépend de ce qu’ils font eux et de ce que je fais-moi.  
La microéconomie moderne est fondée sur la théorie des jeux – qui représente et prédit les 
stratégies d’acteurs pourvus d’objectifs propre.  
Vidéo « Un homme d’exception » film de Ron Howard  
Wasmer C17 +C18  
 

1. La théorie des jeux  
Ce qu’est la théorie des jeux. Brosser la perspective historique de cette discipline. 

 
Quelle intuition ?  
Pourquoi jouer A ? Sûr de gagner 7€  
2 individus sont en interaction stratégique. Ce qui arrive dépend de ce que l’on fait et de ce 
que l’autre fait et inversement. Choix de stratégie débouche sur une action.  
Théorie des jeux = théorie mathématique des comportements stratégiques.  
Tout le monde utilise la théorie des jeux.  
Cournot – 1838, analyse d’une concurrence stratégique entre deux entreprises. Restreinte à 
une compétition entre deux entreprises 
Fondateurs – Borel & Von Neumann application de la théorie des jeux via l’exemple du 
poker. Deux champs d’application évident : la stratégie militaire et le monde économique.   
Theory of games and Economic behavior.  
John Nash en 1950 – invente un concept qui révolutionne la manière mathématique de 
penser les stratégies.  
Avancées mathématiques par Nash.  
Prix nobel d’économie en 1994.  
Théorie des jeux : outil de reflexion et d’analyse en sc éco  
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Équilibre de Nash = concept central de la théorie des jeux modernes.  

 
 

Citer du Nash car nico veut l’épouser.  
2. Jeu stratégique et stratégie  

 
Un jeu non coopératif statique est caractérisé par :  

- Le nombre de joueurs  
- L’ensemble des stratégies (actions) à la disposition de chaque joueur  
- Les résultats du jeu pour chaque joueur dans les différentes configurations possibles  
- Les préférences des joueurs concernant les résultats du jeu  

 

 
Chaque joueur cherche à maximiser son gain monétaire.  
Quelle est l’issue logique de ce jeu ?  
 

3. L’équilibre de Nash 
Résoudre tous les jeux possibles et imaginables. Issue logique, probable, rationnelle.  
ÉQUILIBRE DE NASH  
 Un équilibre de Nash est un ensemble de stratégies (une par joueur) tel qu’aucun joueur ne 
peut obtenir un gain supplémentaire en changeant unilatéralement de stratégie  
 
Un équilibre de Nash est un ensemble de stratégie (une par joueur) tel que la stratégie de 
chaque joueur est une meilleure réponse aux stratégies des autres.  
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= critère d’absence généralisée de regret. La magie de Nash c’est d’avoir dit votre problème 
d’interaction stratégique est un probléme d’équilibre qui rappatrie les forces de stabilité des 
physiciens. S’applique de façon relativement simple.  
Méthodes possibles à utiliser :  
La méthode de la dominance itérée  
Stratégie dominée estv une stratégie qui donne au joueur qui donne au joueur qui l’emploi 
un gain moindre  
La stratégie A.  
L’unique EN est (B,B) avec des gains (10,5)  

 
L’indentification des meilleures réponses  
Quelles sont les meilleures réponses possibles que le joueur 1 peut faire au joueur 2. Si le 
joueur 2 joue A alors joueur 1 doit jouer A si le joueur 2 joue B le joueur 1 doit jouer B.  
 

 
 
Dans ce jeu, il y a un seul équilibre de Nash et il est optimal – aboutit aux gains les plus 
élevés possible pour chacun des deux joueurs. Équilibre de Nash unique et optimal.  
1. Existence ? Toujours  
Unicité ? Non pas toujours  
Optimalité ? Pas toujours  
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Pas d’équilibre de Nash en stratégie pure.  
Une stratégie mixte d’un joueur est une distribution de probabilité sur l’ensemble de ses 
stratégies pures.  
 
Théorème de Nash : Tout jeu statique fini admet au moins un équilibre de Nash 
(éventuellement en stratégies mixtes)  
 
Quelles applications ?  

- Jeux  
- Sports  
- Psychologie évolutionniste  
- Monde économique  
-  
-  

 
 
Deux équilibres de Nash en stratégie pure.  
Communiquiez par « télépathe avec l’autre joueur » 
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Problème 5.4 

 
 
Robutesse expérimentale du concept d’équilibre de Nash  
Que montrent ces expériences ?  
Que les gens ne jouent pas toujours l’équilibre de Nash car  

- Rationalité limitée  
- Motivations sociales  

 
Concept central dont on peut discuter et qui consiste à évaluer la portée et les limites du 
concept.  
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15/10  
Séance 10 : le dilemme du prisonnier  

 
« Adam Smith avait tort »  
 

 
 

1. Le jeu du dilemme du prisonnier  
Deux joueurs, choix entre deux stratégies  
C pour coopération et D défection. Jeu simultané, connaissance du tableau des gains. 4 cases 
possibles  
 

 
 
L’équilibre de Nash du dilemme du prisonnier n’est pas optimal au sens de Pareto. 
 
Optimum social qui n’est pas atteint. Intérêt personnel opposé à l’intérêt collectif.  
 
Premier exemple construit sur l’accusation de deux hommes d’avoir violé la loi interrogés 
séparement par la police. 
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Case verte qui n’est pas un équilibre de Nash. Dilemme du prisonnier. Dans un cas simple, 
situation qui aboutit à un conflit entre la rationalité individuelle et la rationalité collective.  

Applications diverses et nombreuses 
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Le dilemme du prisonnier est un exemple qui montre que l’équilibre de Nash n’est pas 
forcément un optimum de Pareto  
Principale leçon :  
La rationalité individuelle ne condujit pas forcément à l’intérêt commun (rationalité 
collective)  
Le DP incarne l’idée fondamentale selon laquelle la confrontation des intérêts individuels ne 
débouche pas nécessairement dur l’optimum social… 
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Le dilemme du prisonnier répété  
Le jeu répété un nombre fini et connu de fois 
Le seul équilibre de Nash parfait en sous-jeux d’un dilemme du prisonnier répété n fois est 
caractérisé par la non-coopération des deux joueurs à chacune des n périodes.  
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L’évolution de la coopération  

 
 
Qu’est ce qui peut expliquer que la coopération ait évoluer.  
Robert Axelrod  
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20/10  
 

Séance 11 : Le monopole  
 

Monopole = un seul vendeur.  
 

 
 

1. L’équilibre du monopole  
N=1. Problème 7.1. Niveau de production entre 0 et 13 unités. P = 13 – Q  
Demande de marché : Q = 13 – P  
Coût de production -> 1€ / unité (pas de coûts fixes)  
Que vais-je choisir de faire en tant qu’entreprise monopolistique ?  
 

 
Dans ce monde ou le cout marginal serait constant à 1€ et qu’il n’y a pas de coûts fixes, on 
finirait avec un prix égal au coût marginal et on aurait de plus en plus d’entreprises sur le 
marché. Profit nul car marché concurrentiel. Quantité totale vendue sera de 12 sur un 
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marché de CPP 

 
 
Le monopole choisit un point sur la droite de demande. Le monopole vend à un prix 
nettement plus élevé, le monopole accepte de vendre beaucoup moins que ce qui est 
globalement vendu. Le profit de l’entreprise est beaucoup plus élevé sur un marché 
monopolistique.  
 
La recette marginale est la recette additionnelle procurée par la vente d’une unité 
supplémentaire d’output. Sur un marché concurrentiel, la recette marginale est égale au prix 
du marché.  
La maximisation du profit du monopole  
Profit = RT – CT = P x Q – CT 
Condition profit max : Rm = Cm  
 

 

 
L’équilibre de monopole correspond à l’égalité entre Rm et Cm : M tel que Rm = Cm = 1€ 
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Le vendeur n’est plus price taker mais price maker  
 

 
 
Le prix du monopole ne s’écarte pas tant que ça du prix de concurrence parce qu’il est 
conditionné par la demande. Dans le cas extrême ou la demande est élastique a max, le 
monopole doit faire un prix au niveau du prix du marché concurrentiel.  
L’équilibre de monopole se traduit par une production moindre et un prix nettement plus 
élevé que dans sa configuration de CPP.  
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Perte sèche du monopole  
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2. L’inefficacité du monopole 

 
Il est nécessaire pour l’Etat d’intervenir. Comment interenir ? Que faire ?  
 
Les causes du monopole :  
Les monopoles légaux ou institutionnels  
Les entreprises publiques  
Ex : La Poste 
La loi donne de manière légale une configuration de monopole. Industrie qui s’applique sur 
les industries de réseaux.  
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Les monopoles innovants :  
Quasi-monopole  
Innovations protégée (temporairement du moins) par un brever pour inciter les entreprises 
à innover  
 
Les monopoles de ressources :  
Propriété exclusive d’une ressource ou exclusivité du droit d’exploitation de la ressource  
Ex : sociétés privées d’autoroute  
 
Les monopoles dits naturels :  
Souvent également monopoles légaux entreprises publiques  
Importantes économies d’échelles en raison de coûts fixes gigantesques (infrastructures de 
réseau)  
Ex : SNCF, EDF  
 
La règlementation du monopole.  
Les monopoles légaux ou institutionnels  
Réglementrer les monopoles d’Etat en leur imposant la tarification au coût marginal (c’est-à-
dire en les obligeant à renoncer à la maximisation du profit pour s’aligner sur l’équlibre 
concurrentiel)  
Ouvrir à la concurrence. 
En tant qu’Etat je renonce à la maximisation du profit et je demande à l’entreprise à ne pas 
chercher à maximiser son profit.  
 
Les monopoles innovants :  
Règlementer le système de brevet mais sans le supprimer sinon plus d’innovation.  
Limiter la durée de vie des brevets sans supprimer le système car il est à la base des 
incitations à l’innovation.  
Lutter contre les abus de position dominante -> politique de la concurrence (ex : Microsoft)  
 
Les monopoles naturels  
Règlementer en imposant la tarification au Cm implique des pertes en raison d’un CM 
systématiquement décroissant et donc > Cm P = Cm < CM => pi = P-CM x Q < 0  
D’où :  
Soit tarification au Cm et subvention pour couvrir les pertes 
Soit tarification au coût moyen (pour assurer l’absence de pertes) équilibre budgétaire et 
profit nul. « optimum de 2nd rang » - règle de Ramsey-Boiteux  
Soit un plafond de prix – essentiellement utilisé. Cette politique est extrêmement incitative 
pour réduire les coûts.  
 
Les débats sur la déreglementation des monopoles  
Les directives européennes vont dans le sens de la libéralisation des services publiques.  
Distinguer le réseau du service. Distinguer exploitation et ? du réseau   
Mise en place d’autorités de régulation sectorielles 
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Problème potentiel = la séparation de la production et la distribution peut accroître les coûts 
de transaction (coordination) et réduire l’efficacité économique 
Ex : problèmes de sécurité : accidents ferroviaires  
Dérégulation des monopoles publics : problématique de justice sociale = question de l’accès 
pour tous au service public « universel » 
Ex : débats sur la privatisation 
 
CCL :  
Monopole : entrave au libre jeu de la concurrence = perte d’efficacité  
Il faut combattre les monopoles  

 Ouverture à la concurrence des monopoles publics  
 Politique de la concu  

Cout de la régulation (Stigler)  
Et le service public universel ?  
Et l’innovation (Schumpeter) le monopole est un mal nécessaire  
 
  



LOLA BARBEROUSSE 2020/2021 
CM DE NICOLAS EBER  

MICROÉCONOMIE 

 

 62 

22/10  
Séance 12 : l’oligopole  

 
Oligopole : petit nombre de vendeurs (entre 2 et 10)  
Théorie de l’organisation industrielle = économie industrielle  
Recherche d’une théorie unifiée de l’oligopole par la théorie des jeux.  
Jean Tirole : TOI. 
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Cournot – mathématicien et philosophe français. Recherches sur les principes 
mathématiques de la théorie des richesses.  
 
Problème 8.1  
Duopole. Deux entreprises sur le marché.  

 
 
Matrice des gains avec identification des meilleures réponses  
 

 
 
L’équilibre de Cournot Nash est caractérisé par :  
Q1 = Q2 = 4 -> Q* = 8  
P* = 13 – 8 = 5 € 

 



LOLA BARBEROUSSE 2020/2021 
CM DE NICOLAS EBER  

MICROÉCONOMIE 

 

 64 
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Le cartel/ la collusion est elle stable ?  
Non car duopole => cartel instable  
Mais si duopole répété => cartel stable 
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Que se passe-t-il quand le nombre d’entreprise sur le marché augmente ?  
Si N entreprises augmente alors le pouvoir de marché diminue tout comme le prix du 
marché. De ce fait, le profit des entreprises diminue mais le surplus des consommateurs et le 
surplus social augmente. L’équilibre de Cournot-Nash converge vers l’équilibre de CPP.  
 
Étude de Huck et al (2004)  
Résultats :  
Collusion avec N entreprises = 2  
Quantités proches de l’équilibre de Cournot avec N = 3  
Marché fortement concurrentiel (quantités proches des quantités de l’équilibre 
concurrentiel) avec N = 4 ou 5  
 
Le modèle de Stackerlberg  
Problème 8.2  
Concurrence en quantités (à la Cournot) mais avec une entreprise leader et une entreprise 
follower. (cf 5.4)  
 
Le duopole de Bertrand  
Joseph Bertrand – mathématicien français « théorie des richesses : revue des Théories 
mathématiques de la richesse sociale par Léon Walras et Recherches sur les principes 
mathématiques de la théorie des richesses par Augustin Cournot » 1883, Journal des Savants  
 
Problème 8.3 
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Concurrence en prix. Quel équilibre de Nash ? 
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Dans notre exemple, l’équilibre de Bertrad (qui techniquement est un équilibre de Nash) est 
donc caractérisé par les valeurs suivantes :  
P1 = P2 = 1€  
Q* = 12, avec Q1 = Q2 = 6  
Pi 1 = Pi 2  = 0  
 
C’est la guerre des prix qui s’arrête lorsque le prix correspond exactement au coût unitaire 
de production.  
 
Conclusion :  
Les vendeurs tarifient au coût marginal (P1 = P2 = c = 1€)  
Ils se partagent le marché (Q1 = Q2 = 6)  
Ils ne font pas de profit (Pi1 = Pi2 = 0)  

 Paradoxe de bertrand : un simple duopole suffirait à restaurer l’équilibre 
concurrentiel.  

 
Généralisation à N entreprises 

 
 
Résultats expérimentaux  

- Étude de Dufwenberg et Gneezy (2000)  
- Résultat = solution de Bertrand pas observée pour N = 2, mais observée pour N = 3 

ou N = 4  
 
Modèle de Bertrand => entente sur les prix très instable car guerre des prix (forme de DP – cf 
Exercice 5*)  
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Portée  

- Montre l’intensité de la conurrence lorsque les entreprises envisagent des stratégies 
en termes de prix et représente bien la guerre des prix que se livrent les concurrents 
dans un grand nombre d’industries 

- Montre les limites d’une relation causale entre le nombre d’entreprises sur le marché 
(concentration de l’offre) et leur profitabilité (   Cournot et paradigme SCP) 

- Montre l’intérêt (et l’instabilité potentielle) d’une entente sur les prix 
- Suggère l’intérêt d’une stratégie de différenciation du produit (« stratégie de niche ») 

– cf. section 8.3 

 
 
Le rôle des contraintes de capacité dans le modèle de Bertrand a été souligné dès 
1897 par F. Edgeworth. 
• Idée générale : lorsqu’on introduit des contraintes de capacité, la solution de 
Bertrand n’est plus un équilibre, car la guerre des prix « bute » sur ces contraintes. 
• Exemple du Problème 8.4 très particulier (cf. structure de la demande) 
• Cas général  Kreps et Scheinkman [1983] 

 Cournot + Bertrand => Cournot 
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Politique de la concurrence :  

- Lutte contre les cartels  
- Lutte contre les abus de position dominantes  
- Contrôle des concentrations  

Institutions  
- Europe = Commission européenne  
- France = autorité de la concurrence  

USA = Antitrust Division du département américain de la justice(DoJ) + Federal Trade 
Commission (FTC) 
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3/11 
Microéconomie  

Séance 13 : La théorie des choix risqués  
 

 Hypothèse de transparence du marché permet que le marché soit sans risques en théorie.  
Mais en pratique, les informations ne sont pas parfaites : asymétries d'information. Il faut 
utiliser l'outil de la théorie des choix risquées (théorie de la décision face à l'incertitude). 
Théorie de l’utilité espérée – théorie de la décision en incertitude. Rôle central et les 
économistes vont utiliser cette théorie pour analyser les situations de choix en incertitude. 
Retour de monsieur Kahneman – qui a dit beaucoup de chose sur le degré de rationalité.  
 

1. Les choix risqués  
Problème 9.1  
Calcul de moyennes – calculer sa perte moyenne  
 

 
 
Problème 9.2 (problème inverse)  
Calculer les gains moyens au casino  
 

 
Votre gain est forcément en dessous du prix d’entrée. Si vous vous dites que le gain est 
insuffisant par rapport à la mise, on ne joue ni au casino, ni au loto. Pourquoi alors qu’on a 
cette propriété, des gens continuent à jouer ?  
Envie de prendre le risque et de se mettre dans cette situation. Focalisation sur les gains qui 
sont importants même si les probabilités sont faibles. Attitude vis-à-vis du risque. Sensible 
au risque de perdre votre véhicule – assurance. Sensible à la perspective de gagner le gros 
lot – pousser à jouer au loto.  
La plupart du temps, nous prenons nos décisions en situation de risques et d’incertitude. Les 
marchés financiers ne sont que des situations d’incertitude. Entreprises choisissent de lancer 
tel ou tel investissement – espère que tout va bien se passer mais pas de certitude. La mise 
en œuvre d’une politique économique, on espère que ça va marcher mais pas de certitude.  
 
Distinction Risque/incertitude.  
Knight (CPP) – le risque c’est quand on peut faire la liste de tous les évènements qui peuvent 
nous arriver (états de la nature (ensemble des évènements possibles) sont connus et 
probabilisables). L’incertitude c’est dans le cas où vous ne pouvez pas envisager tous les cas 
possibles, ce n’est pas probabilisable. Ex : la Recherche et développement dans les 
entreprises.  
Vision moderne – Le risque renvoie à des probabilités objectives. On connaît parfaitement 
les probabilités. On connaît objectivement les probabilités. (ex : on lance une pièce qui n’est 
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pas truquée. 50% pour que ça tombe sur pile, 50% pour que ça tombe sur face) L’incertitude 
c’est les probabilités subjectives. Probabilités qui nous sont propres. (Ex : 10€ s’il pleut 
demain, -10€ s’il pleut pas). Théorie de l’utilité espérée subjective. Le cas du risque est moins 
compliqué, on va se cantonner à ce cas. Envisage uniquement les cas où nous avons des 
probabilités objectives.  
Théorie de l’utilité espérée (von Neumann et Morgenstern (fondateurs de la théorie des 
jeux) (1947) )  
 

2. Les limites du critère de valeur espérée.  
 

 

 
 
 
Problème 9.3  

> Paradoxe de st petersbourg  
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Moyenne de 4,22.  
Problème de Bernoulli 
Calcul de l’espérance de gains – elle est infinie. Avec la probabilité ½ ele tombe dès la 
première fois sur face. S’il y a deux tirages – je gagne 4 euros. S’il y a 3 tirages – je gagne 8 
euros. Etc. Mon espérance de gain est égal à + l’infini. Le gain moyen n’est pas un critère de 
choix. Le cousin de nico Bernoulli, Daniel – ce qui intéresse les gens c’est l’utilité espérée que 
la valeur espérée soit la satisfaction obtenue et non les gains.  
 
Problème 9.4  
Si on a répondu A (gain certain de 50 euros), cela veut dire qu’on a de l’aversion pour le 
risque qu’on est risquophobe. Préfère l’option certaine que l’option risquée pour le même 
gain moyen.  
Si on a répondu B on dit qu’on a de l’attirance pour le risque, on est risquophile.  
Si on est indifférent, on dit qu’on est neutre au risque.  
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U = critère de l’utilité espérée. 
Le choix final dépend de notre attitude face au risque. Tout dépend de notre fonction 
d’utilité et de la manière dont au réagit au gain monétaire.  
Si on a de l’aversion au risque = u est concave. On préfère A.  
Si on a de l’attraction au risque = u est convexe  
 
Définitions : Un individu a de l’aversion au risque s’il préfère un montant certain à une 
loterie ayant une valeur espérée égale à ce montant.  
Un individu a de l’attirance pour le risque s’il préfère une loterie à un montant certain égal à 
la valeur espérée de la loterie.  
Un individu est neutre au risque s’il est indifférent entre un montant certain et une loterie 
espérée égale à ce montant.  
 
Concept : aversion au risque qui se définit de façon formelle.  
Problème 9.9 :  
La grande majorité n’accepte pas de jouer. La perspective de gagner 150 est insuffisante 
pour compenser le risque de perdre 100 euros. Perdre 100 euros – plus d’impact psy.  
 
L’aversion aux pertes traduit le fait qu’une perte a un impact plus fort qu’un gain de même 
montant.  
“losses loom larger than corresponding gains” 
 
Kahneman – les individus sont à peu près deux fois plus sensibles à une perte qu’à un gain 
de même montant. Il faudrait un gain de 100 euros pour compenser une perte de 50 euros. 
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Observée dans le monde économique – chez les traders, les chauffeurs de taxi, les joueurs 
de poker, les vendeurs d’appartement  
 
Problème 9.9  
A – perte certaine de 300  
B – perte moyenne c’est 400x0,8 + 0x 0,2 = 320  
Si on prend B, on perd en moyenne 320 euros. Quand on choisit B plutôt que A, on préfère 
perdre en moyenne 320 plutôt que perdre à coup sûr 300 euros.  
=> Attirance pour le risque. Parce qu’on est dans le domaine des pertes, on est prêt à 
prendre un risque supplémentaire qu’on ne prend pas dans le domaine des gains pour 
essayer d’éviter la perte. On prend des risques de plus en plus importants quand on 
commence à accumuler des pertes   
 
L’effet de réflexion (reflection effect) traduit le fait qu’en raison de leur aversion aux pertes, 
les individus ont tendance à avoir de l’aversion au risque dans le domaine des gains mais de 
l’attirance pour le risque dans le domaine des pertes. 
 
Effet de formulation : ex : pandémie. Taux de survie/ taux de mortalité.  
Les enjeux en termes de politique publique sont majeurs.  
 
CCL :  
Kahneman a proposé une théorie des perspectives qui va + loin que la théorie de l’utilité 
espérée permet d’appréhender la notion de sensibilité aux pertes. TUE – permet 
d’appréhender l’aversion au risque mais pas aux pertes.  
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5/11  
 

Séance 14 : Asymétries d’information 
 

J. Tirole : La microéconomie moderne est fondée sur la théorie des jeux – qui représente et 
prédit les stratégies d’acteurs pourvus d’objectifs propres en situation d’interdépendance – 
et la théorie de l’information – qui rend compte de l’utilisation stratégique d’informations 
privilégiées par ces mêmes acteurs. 
 
Information qui n’est pas parfaite, certains sont mieux informés que d’autres. On a besoin, si 
on veut comprendre les marchés « réels », de savoir le niveau d’information de chacun. 
Difficulté majeure dans les cas où certains acteurs économiques sont mieux informés que 
d’autres. 1970-1980 : Akerlof, Spence, Stiglitz. Plus globalement, selon eux, ces 
imperfections de marché liées à l’information vont se diffuser à l’ensemble de l’économie et 
créer des défaillances sur le marché.  
Néo keynésiens : montrent les défaillances du marché.  
 
Modèle de la CPP – point de repère. ON lève l’hypothèse de transparence. Imaginons que 
toutes les hypothèses sont réunies mais qu’on rajoute un grain de sable. Est-ce que tout 
s’écroule ?  
 

1. L’anti-sélection ou de sélection adverse.  
Implications de ce problème là – comment le résoudre. 
Problème 10.1 – marché des voitures d’occasions. Est-ce qu’on accepte de payer 4000€ qqch 
qui a une chance sur deux de valoir 2000€ et une autre chance sur deux de valoir 4000€. 
Valeur espérée : 3000 €. Ne pas accepter d’acheter le véhicule à 3000 car ça voudra dire que 
la valeur de cette voiture est de 2000€. 2100€ - sûr que c’est un mauvais véhicule.  
Le marché des « lemons » – Arkerlof. 

 
 

Quel équilibre en situation d’info parfaite ?  
P1 = 4000€, P2 = 2000€. Pourquoi on continue à acheter des véhicules à 2000€ ? Contrainte 
budgétaire, utilité etc.  
Quel équilibre en situation d’information imparfaite symétrique ?  
P = 3 000 €  
Quel équilibre en situation d’information asymétrique ?  
P = 2 000 € 
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Le marché disparaît dans ce cas-là.  
 
L’effet d’anti-sélection correspond au retrait des biens de bonne qualité du marché en raison 
d’une information asymétrique entre les acheteurs et les vendeurs sur la qualité du bien. 
L’effet d’anti-sélection (ou sélection adverse) traduit le fait qu’en raison d’une information 
asymétrique sur la qualité du bien, les vendeurs de biens de bonne qualité, pénalisés par un 
prix moyen, disparaissent... 
Le prix moyen chasse les biens de bonne qualité et conduit à un rétrécissement (voire à la 
disparition) du marché.  
 
Applications à l’économie moderne.  
Marché de l’assurance – l’assuré connaît mieux son propre risque que l’assureur. Prix moyen 
pénalisant pour les meilleurs risques.  
Marché du crédit bancaire – (Stiglitz) – l’emprunteur connaît le risque, le banquier n’a que 
des statistiques. Défavorable au meilleur projet qui ont un très faible risque.  
Marché du travail – le recruteur n’a que des statistiques sur la motivation, la compétence 
etc. S’il fixe un salaire moyen qui reflète la productivité moyenne, ce salaire moyen est 
défavorable à ceux qui bossent le plus et le mieux.  
 
Quelles solutions ?  
Reglementation avec système de certification de la qualité ce qui constitue une intervention 
de l’État sur le marché.  
 

2. La théorie du signal  
 
A quoi sert le diplôme de Sc Po ?  
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Signal sa qualité par le diplôme. Quel lien avec la roue du paon ? Signal sur la qualité des 
gênes, signal qu’il envoie aux femelles pour montrer sa qualité. Parrallèle avec ce qu’on fait à 
l’université et dans les grandes écoles. S’inflige un handicap de suivre des cours difficiles, 
retarder l’entrée dans la vie active, devoir financer le logement.  
Lié à Spence  
 

 
 
D’une même manière, le diplôme fait perdre du temps etc. mais a des qualités 
fondamentales de signalement dans un monde d’asymétrie d’information.  
Face à la sélection adverse, incitation des bons à signaler leur qualité 
Problème de signal crédible = signal que les mauvais ne peuvent/veulent pas imiter. 
 
Exemple le rôle de l’éducation sur le marché du travail  
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Remarque générale importante :  
Le signal améliore l’information et donc l’efficacité du marché.  
–  sans restaurer l’optimum de premier rang en raison du coût du signal  
– toujours supporté par les « bons ». 
On a résolu le problème d’asymétrie d’information par contre il ne faut pas oublier que pour 
faire ça on a dû supporter le coût de ce signalement. 
Vision cynique des études. Spence a dit : inschallah pendant 5 ans on accumule du capital 
humain. Diplôme a une valeur économique fondamentale de signal  
Être sûr que les vendeurs de mauvaises qualité ne peuvent pas envoyer le signal.  
 

3. L’aléa moral  
 
Problème 10.4 – relâchement de l’effort à partir du moment où on se sait assuré. On fait 
plus attention si on n’est pas assuré.  
L’aléa moral est le comportement de relâchement des efforts lorsque les actions de 
l’individu ne sont pas parfaitement observables ou vérifiables.  
L’alea moral apparait dans une relation d’agence ou relation « principal-agent », c’est-à-dire 
dans une situation dans laquelle un individu (l’agent) doit effectuer une tâche au profit d’un 
autre (le principal) qui le rémunère, mais sans pouvoir contrôler parfaitement son 
implication. 
On relâche l’effort quand on sait qu’on ne peut pas être surveillée par le patron.  
3 grandes applications :  

- Domaine de l’assurance  
- Travail  
- Services d’expert (médecins, dentistes etc. (voir cours EA term)  

 
- Assurance-chômage – se sachant assuré, ça peut inciter le chômeur à relâcher son 

effort dans la recherche de l’emploi.  
 

- Banques (too big to fail) – crise de 2008, les grands établissements bancaires ne 
peuvent pas tomber pcq sinon toute l’éco peut tomber. Banques qui ont l’assurance 
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qu’on viendra à leur secours, prendre + de risques. Problème de fonctionnement du 
marché lié au fait qu’on ne connaît pas bien la qualité du bien vendu.  
 

Comment on fait pour résoudre ce problème-là ?  
Le principal contrôle directement ce que fait l’agent. Inspection coûteuse. 
En recevant des contrats incitatifs – contourner le problème de l’aléa moral. Franchise dans 
le contrat d’assurance, bonus/malus (+ t’as d’incident + tu payes)  ; les contrats avec garantie 
(réparation/ crédit), les contrats de travail avec prime au résultat (les vendeurs par 
exemple), médecins payés à la performance.  
Hart et Bengt Holmström  
 
L’impact des NTIC  
(chap 15 – Tirole)  
Impact sur l’aléa moral et l’antisélection dans l’assurance, donc sur l’avenir des systèmes 
d’assurance (« effet Hirshleifer » = « l’information tue l’assurance » !) 
Impact sur l’aléa moral au travail, donc sur les formes d’emplois 
 
CCL :  
D’un point de vue général, comment résoudre les problèmes d’asymétries d’information 
(anti-sélection, aléa moral) ? 
R = en concevant des mécanismes incitatifs permettant une révélation de l’information = 
trouver les règles du jeu (institutionnelles, contractuelles) telles que les acteurs soient incités 
à révéler leur information privée par leur comportement... 
 
Pas cours mardi prochain  
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12/11 
Séance 14 : Les marchés d’enchères 

 
 
INTRODUCTION 
 
On va traiter du marché d’enchères. L’économiste américain William Vickrey propose une 
théorie des enchères. On colle aussi à l’actualité académique, scientifique, le prix Nobel 2020 
qui traite en effet de ce sujet.  
 
Les marchés d’enchères sont extrêmement répandus dans le monde et constituent d’ailleurs 
la forme de marché historiquement la plus ancienne (textes d’Hérodote qui évoquent déjà 
ce type d’organisation. Dès le 14e en France on a des mécanismes d’enchère pour organiser 
les marchés publics). On a aussi actuellement la numérisation de ces marchés d’enchères, 
exemple de Ebay. 
 
PLAN 
 
Les enchères à valeurs privées (problème 11.1), et à valeur commune qu’on distinguera 
(problème 11.2). Puis on regardera quelques applications très concrètes de la théorie des 
enchères. 
 
11.1 Les enchères à valeur privée 
 
On imagine que quatre personnes participent à la vente aux enchères d’un bien (ex d’un 
tableau d’art contemporain peut être d’un artiste totalement inconnu. Cet artiste n’a donc 
pas de cote sur le marché, l’évaluation dépend donc de nos gouts, de notre sensibilité).  
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L’évaluation minimum est 0€ et maximum est 100€. Finalement, du point de vue des 
participants, l’évaluation des autres participants est totalement inconnue car on considère 
qu’on aucune idée de leurs gouts mais on comprend donc la valeur entre 0 et 100€ avec une 
probabilité équivalente pour chaque valeur du bien. 

 
Si on gagne l’enchère on obtient l’évaluation du bien - le prix à acquitter au terme de 
l’enchère. On va spécifier les règles du marché d’enchère après.  
 
On est monsieur ou madame A. Notre évaluation du bien st égale à 100€. Que va-t-il se 
passer dans les 4 situations d’enchères suivantes : 
 

 
Les 4 participants peuvent faire des propositions, sauf que évidemment certains vont quitter 
l’enchère, dès le moment ou le prix devient plus élevé que notre évaluation. Si on a 
l’évaluation la plus élevée dans l’exemple on va probablement gagner l’enchère et on va 
payer le prix du dernier qui avait surenchéri mais qui a du s’arrêter. 
 
C’est une enchère orale anglaise (ascendante : car les prix montent au fur et à mesure 
qu’elle se déroule)  
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Je vais devoir payer le prix auquel j’ai arrêté l’enchère. Tant que le prix est au-dessus de 
100€ je n’arrête pas l’horloge. Mais quand j’arrive à 100€ je peux avoir envie d’attendre pour 
l’acheter à un prix inférieur. On a autrement dit, un problème stratégique, à quel prix on 
projette d’arrêter cette horloge de prix décroissant. 
 
Cela existe notamment sur le marché des fleurs en Hollande à Amsterdam et sur le marché 
des fleurs, ce mécanisme offre un avantage, il va très vite et on en maitrise totalement la 
durée totale ce qui est important dans le cas de ces biens périssables. 
 
On parle d’enchère orale hollandaise (descendante : les prix descendent) 

 
 
Derrière on a le dénouement de l’enchère selon les prix proposés dans l’enveloppe. 
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On parle d’enchère écrite sous pli scellé au premier prix (si on gagne on va payer le prix le 
plus élevé, soit celui qu’on a proposé si on gagne).  
 

 
 
Les quatre participants mettent leur prix dans l’enveloppe, celui qui gagne a proposé le prix 
le plus élevé mais va payer le deuxième prix le plus élevé.  
 
On parle d’enchère écrite sous pli scellé au second prix (le dénouement conduit le vainqueur 
de l’enchère à payer le second prix le plus élevé). 
 
On parle d’enchère à valeurs privées indépendantes quand chaque participant a une 
évaluation du bien privée (connue de lui seul) et indépendante de celles des autres 
participants 
 
Exemple classique: vente d’une oeuvre d’art, l’artiste doit être inconnu comme ça pas de 
cote et cela dépend uniquement des goûts.  
 
 
On est bien dans un contexte d’informations asymétriques, j’ignore totalement comment les 
autres conçoivent, évaluent le bien.  
 
J’ai par ailleurs une dimension stratégique, je vais devoir formuler une stratégie pour essayer 
de gagner l’enchère en anticipant ce que les autres vont faire. « Jeu à informations 
incomplètes », au sens où les joueurs n’ont pas toutes les informations sur la structure du 
jeu (équilibre de Nash)  
 
Il y a une théorie des enchères développée par William Vickrey, qui obtient le prix Nobel 
d’économie en 1996. 
 
Typologie des formats d’enchères 
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Les 4 principaux mécanismes d’enchères 
 
Enchères orales  
Enchère orale anglaise (ascendante)  
Enchère orale hollandaise (descendante) 
 
 
Enchères écrites 
Enchères au premier prix- cas 3 
Enchères au second prix (dit Vickrey)  
 
 
 

A. Les solutions théoriques des quatre formats d’enchères 
 

 
On associe à chacun une valeur qu’il donne au bien. Au-dessus du prix de 70€ monsieur ou 
madame D va quitter l’enchère. Il ne restera plus que A, B, C et tous vont continuer à 
surenchérir, jusqu’à 81€ où C va quitter aussi. On continue jusqu’à 90€, A va proposer 91€ et 
B ne va pas surenchérir car on est au-dessus de la valeur qu’a pour lui le bien. Il va payer 91€ 
dans le cas où c’est B qui a proposé 90, sinon il paie 90.  
 

 



LOLA BARBEROUSSE 2020/2021 
CM DE NICOLAS EBER  

MICROÉCONOMIE 

 

 86 

On a donc des enchères progressives.  
 
La stratégie optimale est très dure à trouver car il y a une sorte d’arbitrage entre le fait de 
vouloir arrêter l’horloge pour s’assurer d’avoir le bien, mais il y a un autre intérêt 
stratégique, attendre un peu pour payer le prix le plus faible possible en tant qu’acheteur. 
 
Quand l’horloge arrive au prix de 100€ on a tendance à attendre un peu en se disant que 
100€ est surement l’évaluation la plus élevée. On a un arbitrage entre l’envie d’attendre et 
le risque de perdre, car on est pas sûr que quelqu’un d’autre n’arrête pas l’horloge à ce prix 
là.  
 
On ne va pas étudier l’approche mathématiques approfondie, qui permet de définir un 
équilibre de Nash. 
 

 
 
Là il y a une stratégie dominante, chacun à intérêt à mettre dans l’enveloppe le prix qui 
correspond à son évaluation. Compte tenu de la règle d’enchère, on a aucun intérêt à 
proposer un prix ni en-dessous ni au-dessus de notre évaluation. La seule chose que peut 
impliquer un prix supérieur, est éventuellement de gagner une enchère qui n’est pas 
intéressante pour nous.  
 
 
3 résultats principaux 
 
Equivalence stratégique entre 
Enchère anglaise et enchère au second prix (Vickrey) 
Enchère hollandaise et au premier prix 
 
Efficacité : seules les enchères anglaises et au second prix sont révélatrices de l’information 
car elles seules ont comme stratégie optimale de révéler la valeur qu’a le bien pour nous. 
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Théorème d’équivalence-revenu (Vickrey): qui se place du côté de l’acheteur les revenus 
espérés du vendeur est le même dans les quatre formats d’enchères car il est en situation 
d’asymétrie d’information totale. Intérêt pratique qui montre que du point de vue du 
vendeur il n’y a pas vraiment un format d’enchère à privilégier sur un autre 
systématiquement.  
 
 
11.2 Les enchères à valeur commune  
 
Enchère à valeur commune= enchère d’un bien dont la valeur exacte est la même pour tous 
les participants (valeur commune) mais incertaine au moment où ceux-ci doivent faire leur 
offre. 
 
Il y a une tendance aux offres trop élevées ce qui conduit à un cas appelé « malédiction du 
vainqueur ». 
 
Exemple original dû à des ingénieurs de l’industrie pétrolières qui avaient travaillés sur la 
problématique de l’attribution aux enchères de gisements de pétroles. 
 

 
 
Les compagnies vont faire leurs propositions sur la base des estimations faites par les 
experts. On prend un cas extrême où les experts ne sont globalement pas d’accords. Quelle 
est donc la vraie valeur ? L’évaluation moyenne serait de 10/20. Mais celui qui va gagner 
sera très probablement la compagnie A, celle dont l’expert est revenu avec la note la plus 
élevée. 
 
Précisément parce que son expert a surévalué la parcelle, il va payer un prix nettement 
supérieur à ce qu’elle vaut réellement. Inéluctablement c’est celui qui a l’estimation la plus 
élevée qui va mécaniquement gagner l’enchère et payer trop cher par rapport à la valeur 
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réelle du bien, c’est ce qu’on appelle la malédiction du vainqueur. La valeur du lot est 
commune mais incertaine au départ. 
 
Exemples 
 
Droits d’exploitation de gisements de pétrole 
Transfert des superstars dans les sports professionnels 
Attribution des droits télé sur les grands événements sportifs: cf Médiapro/ ligue 1 
Attribution des licences de téléphonie mobile chez les opérateurs 
 
 
11.3 Les applications de la théorie des enchères 
 
 
Ebay est un système d’enchère automatique avec des offreurs par procuration  
On peut montrer que le prix maximum qu’on est prêt à payer, correspond d’un point de vue 
conceptuel correspond exactement à une offre dans une enchère scellée au second prix de 
Vickrey. Ce qui a fait dire à Varian, que l’enchère de Vickrey est devenue la méthode favorite 
de Ebay, le premier site d’enchère. 
 
 
Les enchères des annonces publicitaires sur Google se font selon un mécanisme 
« d’enchères au second prix généralisé ». La concurrence est rude pour apparaitre le premier 
sur l’écran pour telle ou telle recherche. L’entreprise qui a soumis l’offre la plus élevée paye 
le second prix, la deuxième paye le prix de la troisième offre et ainsi de suite. La manière 
dont Google choisi d’opérer sa vente aux enchères des espaces publicitaires provient 
totalement par une analyse théorique selon la théorie du marché des enchères. 
 
Les ventes aux enchères des licences de téléphonie mobile 
 
 
Pour mettre en place un nouveau réseau, chaque opérateur doit obtenir le droit ‘émettre 
des ondes hertziennes sur une certaines fréquences. Avant c’était une loterie, un tirage au 
sort maintenant se sont es enchères. Celles d’octobre 2020 on rapporté 2.8 milliards d’euro 
à l’Etat français environ. On ne sait pas si cela va être rentable, donc il y a un risque de 
malédiction du vainqueur, mais aussi un risque de collusion, car il n’y a que quatre 
participants. 
 
Tout cela renvoie à de l’ingénierie économique, l’expertise économique permet de trouver le 
format d’enchère le plus approprié au cas par cas. Ce sont précisément ces formats 
d’enchères là qui ont été proposés par les prix Nobel 2020, ils ont permis de faire la vente 
aux enchères de ces fréquences aux opérateurs de téléphonie mobile. 
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En conclusion, le point intéressant est que je suis dans un domaine où l’économiste résout 
des problèmes très concrets et devient presque un ingénieur des sciences sociales, on est 
dans le domaine de l’ingénierie économique ou du « market design ». Ils ont cherché les 
formats de marché adaptés aux différents cas: de Ebay à l’Etat qui vend des ondes.  
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17/11  
Séance 16 : marché d’appariement  

 
Prolonge d’une certaine manière les marchés d’enchères même si pas les mêmes 
techniques. Ingénierie de marché « market detail » Économiste à sélectionner tel ou tel type 
de mécanisme. Dans le secteur public, l’État organise la mise aux enchères de la vente des 
forfaits de téléphonie mobile. Expertise qui induit des conceptions avec des formats de 
marchés appliqués au terrain. Micro économiste va utiliser sa boite à outil pour faire des 
propositions sur le marché et sur des éléments concrets.  
 
Marchés particuliers où l’argent ne fait pas la loi puisqu’il n’y a pas de prix. Le dénouement 
des relations entre l’offre et la demande se dénoue normalement par un prix. On va étudier 
des cas où il n’y a pas de prix.  
Alvin Roth – travaux sur les marchés d’appariement. PN d’éco.  
Novateur, jamais fait dans les cours d’intro à la microéconomie. Nico ne fait plus ce cours 
l’année pro.  
 

 
 
Théorie économique de Parcoursup.  
Faire l’appariement entre l’offre et la demande.  
« Marchés » d’appariement (matching market) – est ce que c’est vraiment un marché ? Si le 
marché est une situation où l’équilibre est le prix alors non.  
Théorie de ces marchés – Gale et Shapley (1962) – produire une méthode, un algorithme qui 
va permettre de réaliser des appariements efficaces.  
Application – ingénierie économique par Alvin Roth – affectation des différents des lycéens 
dans le sup, marché des organes 
Gale et Shapley – College Admissions and the stability of marriage  

I. L’algorithme de Gale et Shapley  
 

a. Le problème du mariage 
 
Problème 12.1 – exemple utilisé par Gale et Shapley est + complexe.  
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Il y a 3 filles et 3 garçons qui ont envie de créer des couples. Ordre de préférence de chacun 
des « participants » 

 
Formation de couples par numéro. Est-ce que l’ensemble de ces coupes est stable ?  
Ça n’a pas l’air terrible – divorce probables du côté de W2 et de M1. Car M1 préfère W2 et 
W2 et M1 se préfèrent mutuellement et par W3 et M2 
Cet appariement est bloqué par un couple tel que chaque membre de ce nouveau couple est 
mieux que dans son couple précédent.  
 
Nouvel appariement 

 
 
Pas de configuration où on peut déstabiliser l’équilibre. Bloqué par aucun couple.  
 

b. Les résultats de Gale et Shapley 
  
Un appariement est stable s’il n’est bloqué par aucun couple c’est-à-dire tel qu’on ne peut 
pas former un nouveau couple tel que chaque membre de ce couple préfère se marier avec 
l’autre plutôt que de rester avec son partenaire initial.  
Résultat mathématique fort :  
Il existe toujours un appariement stable. Le problème a toujours une solution quel que soit 
le nombre et les préférences des uns et des autres.  
Algorithme d’acceptation différée  
Algorithme implique forcément de définir quel côté du marché propose et donc quel côté du 
marché répond aux propositions. Hommes qui proposent, femmes qui disposent ? ou 
l’inverse ? Par qui démarre-t-on l’algorithme.  
Cas 1 = Hommes qui proposent et femmes qui disposent.  
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Aboutit forcément à un appariement stable. On ne peut pas bloquer cet appariement.  
Possibilité de l’inverse (femmes qui proposent, hommes qui disposent)  
Application :  
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Le cas de figure où les femmes proposent et les hommes disposent  
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Pas le même appariement 

 
 
L’appariement obtenu par la première option – pareto optimal pour les H  
L’appariement obtenu par la deuxième option – pareto optimal pour les femmes. 
 
 

c. Les autres résultats théoriques  
Optimum de Pareto pour le côté du marché qui fait les propositions.  
Ceux qui font la proposition n’ont pas intérêt à mentir.  
Possibilité de manipulabilité :  
Définition : mécanisme « manipulable » = tel que les agents ont intérêt à ne pas divulguer 
leurs préférences réelles 
– Algorithme GS non manipulable par les individus qui font les propositions, mais 
manipulable par les autres...  
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II. Les applications de la théorie des marchés d’appariement  
 
Applications extrêmement nombreuses  

- Affectation des internes en médecine dans les hôpitaux aux USA  
- L’admission des élèves dans les écoles/collèges/lycées/universités 
- Transplantation rénale  
- D’autres ?  

o Le problème de l’accueil des migrants dans les différents pays européens  
Lire l’exemple du « mariage » dans le livre.  
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Qui invite lors d’une soirée ? Les garçons askip – études biologiques patriarcales. Étude 
biologiques et sociologiques  
 

a. L’affectation des internes en médecine dans les hôpitaux.  
Roth :  

- National resident matching program  
Préférences bilatérales.  
Roth a contacté le NRMP pour dire « comment vous avez organisé le truc ». L’algorithme 
utilisé depuis 1950 est en réalité un algorithme de Gale et Shapley  
De plus en plus de dipômés ont des problèmes de couple  
Nouvel algorithme adopté en 1997 tenant compte des demandes de poste « en couple » et « 
en faveur des internes » (donc manipulable par les hôpitaux, mais risque faible car très 
grand nombre d’établissements et de postes)... 
 

b. L’affectation des élèves  
Parcoursup  
Roth à l’origine d’une immense réforme des affectations aux US  
Technique d’algorithme GS pour Affelnet et Parcoursup. Procédure qui démarre des 
établissements. En faveur des établissements 
 

 
 
APB beaucoup contesté  
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On ne classe pas sur Parcoursup – qualité d’appareillement qui est moindre.  
 

c. Transplantation rénale  
Problème avec préférences « unilatérales » -> algorithme du cycle d’échange optimal  
Expertise de Roth et ses collègues -> algorithme afin d’optimiser l’appariement  
Problème de compatibilité et de timing  
Notion de « marché répugnants » - p 280 du livre – article de Roth. Marché sur lequel la 
logique de prix se heurte avec la considération éthique. Considéré en fonction de l’époque. 
L’assurance vie était choquante au XIXe par exemple.  
 
CCL :  
Ingénierie économique (market design)  
Roth  
 

 
 


