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Bureau 309 (puis 407, un jour peut-être au Cardo) 

42h de cours en A216 puis 10 CM 

(Étoile rouge = facultatif) 

 

Exam final : QRC 2h (questionnaire à réponse courte) (annales sur moodle) 

PPE = philosophy politics of economics  

 

Moodle: 
Cours Micro_IEP 

IEP-Diplôme de l’IEP 1a 

Mdp : micro2019 
 

 

S1 Introduction : Présentation générale  
 
La microéconomie est en interaction avec les autres sciences (psychologie, philosophie 

politique). 

 

Le paradoxe du diamant et de l’eau, Adam Smith 1796 

 

- Qu’est ce que l’économie ? 
 

Du grec = gestion de la maison  

Définition traditionnelle (L. Robbins, 1932) = science de la gestion des ressources rares  

Définition moderne de la microéconomie = science des choix rationnels : budget limité du 

consommateur qui doit choisir entre les biens, quels sont les ressorts psychologiques de ces 

choix  

_ L’économie est une science car elle propose des théories et des concepts qu’on peut confronter 

à la réalité. (Critère de Karl Popper) Ce n’est pas une science exacte.  

 

_ Principe méthodologique fondamental = l’individualisme méthodologique  

 Méthode qui part de l’individu, l’individu forme le groupe ; citation de Jean Tirole (cf 

cours), Economie du bien commun, 2016 ; Karl Popper (cf cours), Misère de l’historicisme, 

1944-1945 

Contraire -> Holisme : le groupe fabrique les individus (ca ne marche pas comme ca) on fait 

des choix personnels.  

 

_L’analyse positive = décrire  

  L’analyse normative = prescrire, c’est la politique économique, comment améliorer le 

fonctionnement de la polit éco 

 

_ Microéconomie = étude des comportements individuels (ménages (consommateur), 

entreprises (producteur), Etat) et de leurs interactions sur les marchés 

_ Macroéconomie = étude des phénomènes économiques d’ensemble (croissance, chômage, 

inflation, etc.) 

 

_Histoire : naissance de la science économique 1776 « Recherche sur la nature et les causes 

de la richesse des nations » Adam Smith (philosophe), point de départ de l’éco 
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_1874 Léon Walras, il faut utiliser les recherches mathématiques (point de départ de la science 

éco)ou 1838 Cournot, théorie des richesses 

 

 

- Grands noms de la microéconomie :  
 

_ Adam Smith (1723-1790)  (cf cours pour faire une fiche)  

_ Thomas Robert Malthus (surpopulation, contrôle des pop)  

_ David Ricardo (s5) 

_ Antoine-Augustin Cournot (s12) 

_ Léon Walras  

_ Vilfredo Pareto  

_ Alfred Marshall 

_Ronald Coase (s17) 

_ John von Neumann et Oskar Morgenstern (s9 et s10) 

_ Johan Nash, concept d’équilibre de Nash ; film « un homme d’exception » (s9) 

_ Maurice Allais 

_ Kenneth Arrow (th du vote s18) et Gérard Debreu 

_ George Akerlof (s14, courant néo-keynésien), Michael Spence, Joseph Stiglitz 

_ William Vickrey (s15, enchères) 

_ David Gale, Lloyd Shapley, Alvin Roth (utilise l’éco pour sauver des vies -> organes) (s16, 

marché d’appariement (parcoursup) 

_ Jean Tirole (1953-) (th des jeux, th de l’organisation indus, th des incitations, prix Nobel 

2014) 

_ Daniel Kahneman (s1, 4, 13, 20…) psychologue qui a développé l’éco expérimentale et 

Vernon Smith  

_ Richard Thaler (paternalisme libertarien)  

 

 
 

S1 à s9 (jusqu'à 1950) ; s9 à s21 : nouvelle microéconomie 

 

 

Les méthodes de la microéconomie :  
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- Théorie (comprendre les grands mécanismes en isolant les facteurs les plus importants 
grâce aux mathématiques) 

▪ Modélisation, simplification de la réalité, utilisation des mathématiques  
- Empirie  

▪ Econométrie (statistiques, « expériences naturelles ») voir si ce que je pense 
est confirmé par les statistiques 

▪ Expérimentation (en labo = éco expérimentale ; expériences de terrain) voir si 
l’expérience correspond à la théorie = démarche scientifique, si NON, on réécrit 
la théorie  

- Aide à la décision  
▪ « Ingénierie éco » (combinaison d’outil, exemples : marchés d’enchères et 

marchés d’appariement)  
 

 

Bibliographie 
WASMER E. (2014), Principe de la microéconomie, Pearson, 2e édition  

TIROLE J. (2016), Economie du bien commun                
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S2 : Rationalité et décision                               
 
Introduction  

 

• Microéconomie = science des choix rationnels (S1) 

• Hypothèse fondamentale de la microéconomie = hypothèse de rationalité 

• Modèle de l’Homo Economicus :  
- Double hypothèse de rationalité parfaite et d’égoïsme absolu des individus (regarder le 

cas extrême pour avoir des idées) + 2 hypothèses implicites = pas d’émotions   
 

• 4 questions relatives au modèle de l’HE :  
- Avons-nous vraiment des capacités cognitives illimités ?  
- La rationalité économique est elle nécessairement lié à l’égoïsme ?  
- La rationalité économique est-elle compatible avec les émotions ?  
- La rationalité économique est-elle déconnectée de la moralité ?     
 

• Objet de la séance :     
- (Les économistes utilisent le modèle de l’HE en toute connaissance de cause) Constater 

que les économistes ont parfaitement compris et intégré que HS n’est pas égal HE !  
- Discuter de l’utilité de l’approche HE !! 

. C’est un point de repère/benchmark 

. Parfois une bonne approximation, parfois pas !! 

. Souvent, reste le point de départ de l’analyse (ex : théorie du consommateur – 
cf. S3/S4) 

 

 

 

1. La rationalité limitée 
 

1.1. Le Cognitive Reflexion Test (CRT) (Problème 1.1) 
Il y a les réponses intuitives, et les bonnes réponses, rationnelles. 

Pratiquement tout le monde avoue une tendance initiale à donner les réponses intuitives, et 

beaucoup de gens très intelligents restent sur cette intuition.  

Le CRT a été développé par Shane Frederick (professeur au MIT). C’est un substitut au tests 

de QI qui mesure la « réflexion cognitive », càd la capacité cognitive à résister à l’intuition.  

 

 

1.2. Le modèle de Kahneman 
Architecture de la cognition => 2 systèmes :  

- Système 1 : Intuition : rapide, automatique, sans effort, émotionnel 
- Système 2 : raisonnement : lent, contrôlé, avec effort, neutre 

 
Figure à intégrer 

 

Le modèle de l’HE est qu’on possède seulement le système 2, or, c’est faux.  

Système 1, Système 2, Les deux vitesses de la pensée, Daniel Kahneman (voir interview sur 

moodle) 
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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.  

L’économiste est conscient qu’il existe un processus de décision à deux vitesses. Cependant, 

l’économiste analyse parfois en considérant seulement le système 2. 

 

Quels enjeux ?  

« Why did Mr Greenspan, along with the rest of the world’s reguators, 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 », Financial times (2008) 

=> erreur de jugement  

 

Exercice 1.1 (en fonction de l’exercice et des chiffres énoncés, on a plus ou moins d’intuition) 

 

 

 

 

2. Rationalité et égoïsme  
 

2.1. Le jeu du dictateur (problème 1.2) 
Que fait l’HE ? Il garde les 100 euros -> rationalité, pas de risque, égoïsme absolu 

Qu’avez-vous fait ?  

Que font les gens en général ?  

- Ils donnent 20% de leur dotation.  
- C’est de « l’altruisme » pur ?! 
- Les réponses sont très variées, il n’y a pas un seul type de réponse, on ne peut pas faire 

UNE conclusion.  
 

2.2. L’égoïsme de l’Homo Economicus 
Rationnel ne veut pas dire égoïste… 

L’HEC est rationnel ET égoïste. 

Et l’Homo sapiens ?  

Un débat très ancien… 

- Bernard de Mandeville, The fable of the Bees : or, Private Vices, Publick Benefits, 1714 
(c’est de l’égoïsme que naît le fonctionnement harmonieux de la société, bénéfice 
personnel -> bénéfice de la société) 

- Adam Smith, Théorie des sentiments moraux, 1759 
…et récurrent.  

 

Le rôle de l’image sociale  

- J. Tirole : à peine 1% des dons faits aux musées ou aux universités sont anonymes… et 
donc particulièrement admirables.  

 

 

3. Rationalité et émotions 
 

Problème 1.3 -> les choix économiques sont influencés par mon humeur 

- Oui  
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- Non -> comportement de l’Homo Economicus  
 

Le rôle des émotions  

- Vision cartésienne (R. Descartes, Les passions de l’âme, 1649) = opposition 
rationalité/émotions 

- Oppositions discutable (cf. A. Damasio, « L’erreur de Descartes », 1995) 
. Notion « d’émotion raisonnable » (Damasio) 
. 2 exemples : crime passionnel (NON), attachement des parents à leurs 
enfants(OUI) 
. Neurosciences -> lien entre les réactions émotionnelles et les décisions 
rationnelles  

Rationalité est compatible avec émotions.  

La perspective évolutionniste suggère qu’il peut être rationnel d’avoir des réactions 

émotionnelles (cf. parents/enfants).  

 

The « Honesty Box » avec fleurs ou alors avec yeux -> rapporte plus d’argent avec les yeux.  

 

 

 

4. Rationalité et moralité 
 

4.1. Le dilemme du tramway (Problème 1.4) 
Actionne-t-on l’aiguillage ?  

Pousse-t-on l’homme ?  

Le OUI l’emporte pour l’HE, sauf si l’effort physique est trop intense par rapport au gain 

obtenu. 

Pour l’HS, on est plus impliqué dans le deuxième cas donc le non l’emporte.  

 

Un problème purement théorique ?  

- Non pas vraiment, le problème se pose avec l’article sur les « voitures autonomes » publié 
en juin 2016 dans le revue Science, programmation des machines de l’intelligence 
artificielle 

- The Moral Machine Experiment (Awad et al. (2018, Nature)) 
 

Problème très discuté en philosophie morale et en neurosciences.  

 

 

4.2. Le don du sang (Problème 1.5) 
Si le don du sang devenait rémunéré, irez vous davantage donner votre sang ?  

Oui, pour l’HE 
Non, pour l’HS ?  

 

 

 

4.3. Moralité et marché (Problèmes 1.6 et 1.7) 
Nos choix intègrent bien souvent des principes moraux…même dans des contextes de marché. 

 

- Augmentation du prix des pelles à neige suite à une tempête de neige : 82% d’avis que 
c’est injuste 
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- Demandez vous plus d’argent à Marlboro ou à la Ligue nationale contre le cancer 
 

L’HE ne se déplace pas pour aller voter = le paradoxe du vote, si tous le monde est un HE, 

personne ne vote donc le vote de celui qui y va sera décisif, donc selon l’HE, je vote.  

 

 

 

 

Conclusion  
 

• Objet de la séance :     
- (Les économistes utilisent le modèle de l’HE en toute connaissance de cause) Constater 

que les économistes ont parfaitement compris et intégré que HS n’est pas égal HE !  
- Discuter de l’utilité de l’approche HE !! 

. C’est un point de repère/benchmark 

. Parfois une bonne approximation, parfois pas !! 

. Souvent, reste le point de départ de l’analyse (ex : théorie du consommateur – 
cf. S3/S4) 

 

Les économistes travaillants avec les psychologues sont parfaitement conscients que nous ne 

sommes pas des HE. Néanmoins il est très souvent un point de repère et un approximation 

de départ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S3 : Le consommateur 1         => la demande   
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MT = Microéconomie Traditionnelle (Adam Smith, éco de marché, approche philo ; Léon 

Walras, forme une science éco, approche scientifique…)  

CPP : Concurrence Pure et Parfaite  

 

Le cœur des relations éco est le marché. C’est la rencontre d’une offre et d’une demande.  

 

On s’intéresse aux choix de consommation, c’est la demande du marché.  

 

Le ménage fait des choix de consommation, choisit un type de produit, une quantité, en fonction 

du prix souvent.  

 

Introduction 
 

Théorie du consommateur :  

- Hypothèse approximative : la rationalité : regarde les prix pour prendre le mois cher pour 
la même qualité (intérêt personnel) 

- La théorie du consommateur est fondée sur les marchés concurrentiels -> atomicité de la 
demande (chaque consommateur est un atome du marché) = consommateurs « preneurs 
de prix » ; le consommateur prend le prix = il n’a pas d’influence sur le prix de vente, il est 
trop ‘petit’  

 

Plan :  
 

• 1. La théorie de l’utilité marginale (Problème 2.1) 

• 2. La demande individuelle  

• 3. La demande du marché (somme des demandes individuelles) 

• 4. Le surplus es consommateurs  

• 5. La théorie du consommateur « approfondie » (Problème 2.2) 
 

 

 

1.  La théorie de l’utilité marginale (Problème 2.1) 
 

• Problème 2.1 (bonbons) => le consommateur essaye d’évaluer l’utilité (=la satisfaction) 
que me rapporte chacun des unités de bien (bonbons) que je consomme à partir du 
premier jusqu’au dixième. 

Résultats :  
La satisfaction est naturellement décroissante. Sinon, dans le cas où la satisfaction est 
croissante (plus il en mange, plus il en a envie) = c’est de l’addiction.  

 Intensité physiologique décroissante des besoins 

• Définitions :  
L’utilité totale est la satisfaction totale procurée par la consommation d’une certaine 
quantité de bien (addition des niveaux de satisfaction). = Somme de l’utilité marginale.  
L’utilité marginale est la satisfaction additionnelle à la marge procurée par la 
consommation d’une unité supplémentaire du bien. (Satisfaction du dernier bonbon 
consommé, de chaque bonbon séparément)  



ROY Elise - Microéconomie   N. Eber IEP 2019/2020 

 9 

• La loi de l’utilité marginale décroissante (l’utilité marginale décroissante avec q 

(quantité), elle vient à 0 au moment où on est satisfait) = principe « physiologique » 
d’intensité décroissante des besoins (ex classique : eau). 
Quelque soit le bien, l’intensité des besoins est décroissante. Si elle augmente, c’est un 
état d’addiction, cas particulier (pas physiologique) qi ne nous intéresse pas là.  

• Histoire, portée et limite de la théorie de l’utilité marginale :  
- « Révolution marginaliste » fin 19e siècle : L. Walras, S. Jevons, C. Menger  
- Portée  

_Principe du calcul à la marge (marginalisme) 
_ Théorie de la valeur fondée sur l’utilité marginale = solution (partielle) au paradoxe 
de l’eau et du diamant 

- Limite = conception cardinale (s’oppose à ordinal) de l’utilité, le consommateur est 
capable de chiffrer sa satisfaction  

• Le paradoxe de l’eau et du diamant  
= problème de la valeur d’un bien -> distinction entre valeur d’usage (utilité totale) et la 
valeur d’échange (utilité marginale). Critique : Il manque ici le coût de production (offre).  

 

 

2.  La demande individuelle  
 

(On va en déduire : L’utilité marginale reflète la demande individuelle du consommateur.) 

 

➔ En tant que consommateur, d’où vient la demande individuelle ?  
De votre disposition à payer pour le bien, donc de l’utilité marginale que vous 
procurent les unités consommées de ce bien. (On est prêt à le payer au prix de notre 
satisfaction) 
Compte tenu du prix du marché, je décide combien d’unités de bien j’achète.  

 

La demande individuelle c’est la quantité de bien que le consommateur veut acheter en fonction 

du prix du marché.  

 

• Cas le plus simple :  
- 1 seul bien = les bonbons  
- Prix unitaire = P (en cents) 
- Utilité cardinale exprimée/mesurée en unité monétaire (on convertit la satisfaction (60, 

80, 0…) en centimes -> on est prêt à payer autant que notre satisfaction ; c’est le prix de 
réservation = prix maximum que le consommateur est prêt à payer = valeur du bien pour 
l’individu = expression monétaire de l’utilité marginale.  

 

• On obtient le plan de demande du consommateur qui indique la quantité q de bonbons 
que je demande en fonction de son prix.  
Si on représente ce plan graphiquement (quantité en fonction du prix) : la lecture se fait de 

l’ordonnée vers les abscisses. On regarde d’abord le prix, c’est en fonction du prix que la 

quantité est fixée. Cette courbe est décroissante = LOI DE LA DEMANDE : quand le 

prix est haut, je demande moins ; quand le prix est bas, je demande plus.  
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➔ Mais attention à ne pas confondre la courbe de demande individuelle et la courbe d’utilité 
marginale.  

 

• 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. (C’est 
conceptuel, car on s’imagine les prix) C’est une relation inverse entre le prix et la quantité 
que je 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. Quand le prix baisse, la demande 
augmente ; quand le prix augmente, la demande baisse.  
La loi découle de la loi de l’utilité marginale décroissante (et donc du principe d’intensité 

décroissante des besoins). 

 

3.  La demande du marché (somme des demandes individuelles) 
 

➔ De la demande individuelle à la demande du marché 
 

• Loi de la demande  
->Les demandes individuelles sont décroissantes avec le prix  

• Demande du marché = somme des demandes individuelles  
->La demande du marché est décroissante avec le prix  

• Notation : Q (quantité globale des demandes sur le marché) = q1 + q2 + … = somme qi 
 

 

4.  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. (Aire sous la courbe de demande 
individuelle et au dessus de la droite du prix de réservation y = P) 

• 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 prix du marché et au-dessus de la droite de prix.) 

 

• Question : Que mesure le surplus des consommateurs ?  
Réponse : Le surplus des consommateurs mesure le « bénéfice » global que les acheteurs 

retirent de participer au marché = leur « gains à l’échange ».  

 

(Voir 2.5 La théorie du consommateur « approfondie » ; livre numérique) 

Conclusion  
 

• Une question fondamentale : que veut dire « utilité ; satisfaction » = bonheur ?  

• A retenir :  
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- La loi de la demande  
- Le concept de surplus des consommateurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S4 : Le consommateur 2  
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Aspect empiriques de la demande du consommateur  

- Statistiques -> élasticité (section 2.3) Comment la consommation bouge en fonction des 
prix ?      (-> Calcul d’élasticité à l’exam) 

- Expériences -> section 2.6 
 

5.  L’élasticité-prix de la demande  
 

• Mesure de la sensibilité au prix de la demande du marché = 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 en pourcentage de la quantité / variation en pourcentage du prix = deltaQ/Q 
/ deltaP/P 
 
Exemples (p.25) : à travailler.  
 

• L’élasticité n’a pas d’unité, c’est un coefficient de proportionnalité.  

• On dit que la demande est élastique lorsque l’élasticité-prix est supérieure à l’unité en 
valeur absolue (Valeur absolue de e > 1). 
On dit que la demande est inélastique lorsque l’élasticité-prix est inférieure à l’unité en 
valeur absolue. (Valeur absolue de e < 1) 
 

• Biens « normaux » => courbe de demande décroissante (loi de la demande) => e < 0 

• 2 exceptions (e > 0  Demande croissante !) :  
- Bien Giffen (n’existe pas vraiment) (ex : pomme de terre en Irlande au milieu du 19e 

siècle ??? ) bien de nécessité qui, quand sa demande augmente, son prix augmente  
- Bien Veblen : quand le prix augmente, la valeur de consommation ostentatoire augmente 

=> augmentation de la consommation par « effet de snobisme »  
 

 

6.  Autres élasticités et typologie des biens  
 

• L’élasticité-revenu de la demande (notée er) mesure la variation en pourcentage de la 
quantité demandée (Q) par rapport à une variation en pourcentage du revenu : er = 
deltaQ/Q / deltaR/R 

 

L’élasticité-revenu est négative quand « on passe de la margarine au beurre », sur les biens 

inférieurs.  

 

• L’élasticité-prix croisée 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 = delatQ/Q / deltaP’/P’ 

 
 
 
Trois possibilités :  

- Epc < 0 : bien complémentaire (ex : lampes/ampoules) 
- Epc > 0 : bien substituable (ex : thé/café) 
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- Epc = 0 : bien indépendants (ex : oranges/chaussures) 
 

• Typologies des biens  
 

 

7.  Les lois d’Engel  
 

Lois d’Engel (1857) 

- La part du revenu allouée aux dépenses alimentaires diminue avec le revenu = plus les 
ménages sont riches, moins le pourcentage de leur revenu consacré au revenus 
alimentaires sont importants (la quantité augmente moins que proportionnellement, donc 
le % diminue) => bien normal prioritaire  

- La part du revenu allouée au logement et aux vêtements indépendantes du revenu => er 
= 1 

- La part du revenu allouée à l’éducation, la santé et les loisirs augmente avec le revenu => 
bien de luxe : er > 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S3-4. Le producteur 1  
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1. Problèmes 3.1 et 3.2  
2. Théorie du producteur  

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

3. S6 -> psychologie de l’entrepreneur  
 

En première approximation, on opte pour la rationalité.  

 

1. La fonction de production  
 

1.2. Problème 3.1 met en scène un processus de production  
L’output = « opérations mathématiques »  

Les inputs sont : 

▪ Le capital (calculatrice) = input fixe (à court terme) 
▪ Le travail = input variable  

La fonction de production f s’écrit : q = f(K,L), avec  

q : nb de calculs résolus  
K : quantité de capital  
L : quantité de travail  

Elle décrit comment q dépend de K et de L dans le processus de production.  

 

K ->  

L ->  -> q 

 

Il y a une différence entre le court terme et le long terme :  

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

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

 

Dans le problème :  

▪ K=1  
▪ La fonction de production correspondant au processus de production 

A partir des données, on peut représenter comment q varie en fonction de L. La courbe monte 

mais de moins en moins, car on atteint les limites physiques de la capacité du processus de 

production à transformer le travail en output. 

 

S’il y a beaucoup de personnes qui aident, ils vont se gêner et on pourra moins faire de calculs. 

Niveau de production qui augmente puis qui baisse = loi des rendements marginaux 

décroissants. 

 

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. 

La productivité moyenne du capital (PMK) correspond à la quantité moyenne d’output 

produit par unité de capital : PMK = q/K. 

 

f 
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La productivité marginale du travail (PmL) correspond à à la variation de l’output (delta q) 

engendrée par une variation donnée de la quantité de travail (delta L) : PmL = delta q / delta L. 

PmL = production supplémentaire apportée par la dernière unité de travail.  

La productivité marginale du capital (PmK) correspond à à la variation de l’output (delta q) 

engendrée par une variation donnée de la quantité de capital (delta K) : PmL = delta q / delta 

K. PmK = production supplémentaire apportée par la dernière unité de capital. 

 

Application au problème 3.1  

 
 

3. La loi des rendements marginaux décroissants  
 

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. Dans tout processus de production physique, la capacité physique est finie (pas 

infinie). 

Pour un niveau de K donné, q augmente avec L, mais de moins en moins (PmL 
descend). 
Pour un niveau de L donné, q augmente avec K, mais de moins en moins (PmK 
descend). 
 

Turgot, Malthus, Ricardo 

 

*L’argument de « l’erreur » de Malthus : cette loi s’applique partout (c’est une loi physique), y 

compris dans l’agriculture -> il dit qu’il a un problème entre la croissance de la population 

(croissance géométrique) et la croissance de la production agricole (croissance arithmétique). 

MAIS en réalité, le niveau de production augmente plus vite que la population, grâce au progrès 

technique (capital + efficace). Son idée n’invalide pas la loi.  

 

4. Les rendements d’échelle  
 

Exemple du problème 3.1 : 

Cas avec 1 calculatrice et 2 personnes : K=1, L=2, q=5 

▪ Que se passe-t-il quand on double L ? L’=4      
=> q’=6 

▪ Que se passe-t-il quand on double K et L ? L’=4 et K’=2     
=> on double l’échelle de production (long terme et question de rendements d’échelle) 
q’= ? 3 possibilités : 

1. Q’>2xq =10 => rendements d’échelle croissants : lorsqu’on double l’échelle 
de production, la production fait + que doubler  
2. Q’<2xq =10 => rendements d’échelle décroissants : lorsqu’on double l’échelle 
de production, la production fait - que doubler 
3. Q’=2xq =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 (coût total) = w(coût du travail= salaire, wage)L + r(coût du capital, prix de la 
machine) K  

Il faut essayer de minimiser ses coûts, sous la contrainte technologique f(K,L) = q (pour 

produire une certaines quantité q, il faut du capital K et du travail L) -> il faut faire un 

choix optimal de K et L. Le coût de production CT dépend de la quantité q du niveau de 

production. C’est la fonction de coût, elle découle de la contrainte technologique. Par 

construction du raisonnement efficace du producteur, il va avoir comme fonction de coût 

quelque chose qui reflète la contrainte technologique et donc la fonction de production.  

 
➔ Equivalence fonction de production et fonction de coût. 
 

Couts Totaux       =      couts fixes (prix de la machine)    +     couts variables (coût salarial)  

 

6. Les coûts de production  
 

Le coût (fixe, variable ou total) correspond au coût (fixe, variable ou total) par unité produite.  

 

Le cout marginal (Cm) est la variation des couts (delta CT) engendrée par une variation 

donnée de l’input (delta q) : Cm = delta CT / delta q 

C’est le coût supplémentaire de la dernière unité produite = cout de la dernière unité produite. 

 
- Il y a économie d’échelle quand le doublement de la production fait moins que doubler le 

cout total ; le coût moyen est décroissant. 
- Il y a déséconomie d’échelle quand le doublement de la production fait plus que doubler 

le cout total ; le coût moyen est croissant. 
 

 

7. La maximisation du profit  
 

Problème 3.2 : L’entreprise est preneuse de prix. Le coût de production est croissant.  

 

Coût marginal et productivité marginale : 

Si on considère la loi des rendements marginaux décroissants (PmL et PmK décroissantes),  

Alors Cm croissante.  
= Il est de + en + difficile technologiquement et donc de plus en plus coûteux de 

produire une unité supplémentaire. => COUT MARGINAL CROISSANT  
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Courbe de l’offre : on va avoir la quantité que le producteur va offrir en fonction du prix du 

marché. On fait le choix optimal de la quantité en fonction du prix du marché. 

 

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 de la dernière unité 

vendue. Sur un marché concurrentiel (et uniquement ici), la recette marginale est égale au prix 

du marché.  

 

 

Les courbes coût total et coût marginal se lisent de l’abscisse vers l’ordonnée (comme en 

maths).  

 

8. L’offre individuelle sur un marché concurrentiel  
 

D’où vient l’offre individuelle ? De la maximisation du profit de l’entreprise… et donc de la 

condition P = Cm.  

Plan de l’offre de l’entreprise (cf. livre) : on fixe la quantité que l’on produit (que l’on va offrir) 

en fonction du prix du marché. On peut représenter le plan de l’offre sur un graphique que l’on 

va lire comme un économiste (du prix vers la quantité) = LOI DE L’OFFRE.  

 

La loi de l’offre est croissante avec le prix. Plus le prix du marché est élevé, plus la quantité 

offerte est grande.  

La courbe d’offre individuelle est la courbe représentant 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.  

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.  

= condition « prix = coût marginal » 

 

Profit max  q* tel que P=Cm  
Je maximise mon profit, lorsque je produirai exactement la quantité tel que le coût marginal de 
production (donc de la dernière unité) est exactement égal au prix du marché qui s’impose à 
moi. 
Si je produis une quantité inférieure ou supérieure à q*, le profit n’est pas maximal.  

 

Le choix rationnel, c’est de s’arrêter de produire quand le coût de production (Cm = coût marginal) sera 

égal au prix du marché.  

 
Q* tel que P=CM(q*) 

P> Cm => augmentation de q  

P< Cm => baisse de de q 
 

➔ Sur un marché concurrentiel, la firme fixe une quantité de production telle que le coût marginal 
de production est exactement égal au prix du marché qu’on lui a imposé. 
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(La loi de l’offre découle de la loi du Cm croissant qui elle-même vient de la loi des rendements 

marginaux décroissants.) 

 

9. L’offre d’un marché concurrentiel  
 

Marché concurrentiel (CPP)  

➔ Atomicité de l’offre  
➔ Chaque firme est « preneuse de prix » (Rm = P) 
 

Loi de l’offre (loi du Cm croissant) 

➔ Offre individuelles croissantes avec le prix 
 

L’offre du marché = somme des offres individuelles 

➔ Offre du marché croissante avec le prix 
Notation : Q = q1 + q2 + q3 + … = somme qi 

 

L’élasticité-prix de l’offre 

 

10. Le surplus des producteurs  
 

Le surplus du producteur sur une unité vendue est la différence entre le prix de vente de cette 

unité et le coût du producteur d’avoir produit cette unité ‘c’est-à-dire le coût marginal de cette 

unité) ; on parle 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 unité vendue.  

Le surplus total du producteur correspond au profit (aux coûts fixes près).  

 

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

producteurs.  

Le surplus des producteurs est représenté graphiquement par la surface au-dessus de la courbe 

d’offre du marché et en dessous de la droite de prix.  

➔ Dessin final de l’offre du marché (CF. FIGURE 3.12) 
 

Conclusion A retenir : La loi de l’offre (Cm croissant) et Le concept de surplus des 

producteurs.  

 

 

 

 

 

 

Prolongement de la séance 5 :  
L’économie comportementale/la psychologie de l’entrepreneur 

 



ROY Elise - Microéconomie   N. Eber IEP 2019/2020 

 19 

Remarque : Il y a une théorie économique de l’entreprise avec 2 grandes traditions qu’on ne va 

pas développer ici.  

 

On va traiter ici de :  

- La rationalité limitée  
- La surconfiance / le suroptimisme 
- *La personnalité (les traits de personnalité et les facteurs biologiques) 
 

A. La rationalité du producteur  
 

Problème S6.1 

L’HE pense que les choix des entrepreneurs ne dépendent pas de leurs émotions. L’HS pense 

le contraire.  

 

La rationalité du producteur  

Hypothèse centrale de la microéconomie : les agents économiques sont rationnels. On va 

essayer de prendre du recul sur ça.  

 

Les esprits animaux (J.M. Keynes) 

Le rôle des émotions (CF. TEXTE POWERPOINT) : « animal spirits »  

Keynes est l’introducteur de la psychologie dans l’esprit économique.  

 

Les émotions chez les entrepreneurs  

Economie comportementale -> le rôle des émotions  

Ils ont fait une expérience (encadré du livre) en laboratoire. Ils regroupent des patrons de strat-

up allemandes et les divisent en 2 groupes. Ils passent un film marrant à un groupe (émotion 

positive) et un autre film qui fait peur (émotion négative) à l’autre groupe. On les confronte à 

des cas fictifs, on leur demande de donner leur opinion sur 2 projets. Les émotions ont influencé.   

 

Raisonnement/intuition (CRT) 

Il distingue les personnes de nature « analytique » (résiste à l’intuition) et les personnes de 

nature « intuitive ».  

 

 

B. Le biais de surconfiance  
 

Problème S6.2 et S6.3 : Biais de surconfiance (overconfidence) 

Biais de surconfiance collectif (+ de 50% pensent qu’ils font parti des gens les plus « sociales » 

de la promo. Effet de surclassement, effet supérieur à la moyenne. 

Etude célèbre de psychologique due à Svenon (1981) : 93% des gens pensent qu’ils font parti 

des 50% meilleurs conducteurs.  

Autres cas d’effet « meilleur que la moyenne » : Thaler et Sunstein (par rapport au sens de 

l’humour) ; Price P. (par rapport aux capacités professionnelles) ; Mahar H. (par rapport au 

divorce). 

Le biais de surconfiance chez les entrepreneurs (autre expérience). 

Taux de survie des entreprises à 5 ans : environ 50% en France et pareil aux EU ; Conclusion ? 

Bisais de surconfiance (+ moins forte aversion au risque) ; on est persuadé que notre projet est 

au dessus de la moyenne.  

 

Paradoxe de la surconfiance  
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La surconfiance est nécessaire à l’entrepreneur pour avancer (prendre des risques) et faire 

avancer l’éco… Mais peut les conduire à détruire les affaires qu’ils ont eux-mêmes créées, au 

détriment de l’économie toute entière. 

 

Livre de Kahneman -> Troisième partie : l’excès de confiance en soi 

 

Biais de sousconfiance 

Effet inférieur à la moyenne 

Etude de Kruger J. : effet de sous classement sur les tâches les plus complexes.  

->explication au « syndrome de l’imposteur »  

 

C. *La personnalité 
 

Les traits de personnalité  

-Problèmes S6.4 : modèle OCEAN (5 dimensions de la personnalité) 

-Problèmes S6.5 : test MBTI  

-Quelle robustesse de ces tests ? 

-Introversion vs. Extraversion  

 

Les facteurs biologiques  

-La testostérone 

-Problème S6.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S7. Les marchés concurrentiels 1  
 

S7 = Chapitre 4 (sections 4.1 - 4.4) 

+ Problème 4.1  

+ Le fonctionnement des marchés concurrentiels  
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S8 = section 4.5 = l’efficacité des marchés concurrentiels  

 

 

1. Définition d’un marché concurrentiel  
 

Un marché concurrentiel ou marché de concurrence pure et parfaite (CPP (terme moins 

utilisé)) vérifie 4 hypothèses :  

1- L’atomicité de l’offre et de la demande, il y a un très grand nombre de très petits 
acteurs à la fois du côté de l’offre et de la demande, chacun est un « atome » dans 
l’immensité du marché et donc incapable d’influencer individuellement le prix du 
marché  

2- La libre entrée (et sortie) sur le marché (ce qui implique l’absence de toute barrière 
à l’entrée et à la sortie)  

3- L’homogénéité du produit, tous les vendeurs proposent le même produit, pas de 
différence de qualité, de design, de marque 

4- La transparence, l’information est parfaitement disponible pour tous à tout 
moment  

 

Remarque 1 : on peut rajouter une 5ème hypothèse : la mobilité parfaite des facteurs de 

production = le capital et le travail peut se redéployer instantanément sans contrainte d’un 

secteur à un autre, d’une entreprise à une autre 

Remarque 2 : « pure et parfaite » les 2 première hypothèses sont des hypothèses de pureté au 

sens où la concurrence est pure de tout élément de monopole.  

 

*Hypothèses de la CPP formulé par Frank Knight (économiste de Chicago) mais le concept de 

concurrence parfaite (atomistique) est dû à Cournot (1838). 

 

Le mécanisme de fixation des prix  

Atomicité => les agents sont « preneurs de prix »  

Si tous le monde prend le prix, QUI DONNE LE PRIX ? 

- La « main invisible » (A. Smith) : idée philosophique, les prix s’imposent 
- Un « commissaire-priseur » (L. Walras) : homme extérieur au marché qui a comme hobby 

de prendre tous les plans d’offre que lui transmette tous les petits producteurs et tout les 
plans de demande et fabrique l’offre et al demande, confronte les 2 et calcule le prix 
d’équilibre qu’il renvoie au producteur et au consommateur (ressemble à la planification 
soviétique) 

 

Exemples de marchés concurrentiel ?  

Certains produits agricoles : légumes frais, céréales, lait  

 

 

2. L’équilibre du marché concurrentiel à court terme  
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3. L’équilibre du marché concurrentiel à long terme  
 

*Supprimer dans le livre le processus d’entrée sur un marché concurrentiel et l’équilibre de 

long terme d’un marché concurrentiel  

 

De l’équilibre de court terme… 

A court terme, les entreprises peuvent faire des profits.  

Si elles font des profits, comme il y a une libre entrée => on va vouloir imiter : entrée de 

nouveaux concurrents et baisse du prix d’équilibre car + de vendeurs.  

Jusqu’au moment où il n’y a plus de profits supplémentaires à faire => long terme.  

 
…à l’équilibre à long terme  

A long terme, en raison de la libre entrée et sortie, les vendeurs vont baisser le prix jusqu’à ce 

qu’il n’y ait plus d’incitation à rentrer ou sortir sur le marché PROFIT = 0, le marché se 

stabilise. 

Sur un marché concurrentiel, à long terme, les profits sont nuls.  

Remarque : les entreprises sont viables, le marché est tout de même rentable.  

 

 

 

4. 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 demande se déplacent.) 

 

Comment se fait l’ajustement vers l’équilibre ?  

Représentation graphique d’un marché 

concurrentiel : 

- La demande  
- L’offre  
- Le marché  
 

Le prix d’équilibre E s’atteint au prix 

d’équilibre P* avec une quantité à l’équilibre 

Q*. 
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Comment l’équilibre est modifié lorsque les courbes d’offre et/ou demande se déplacent 

(chocs d’offre/de demande) ? = « statique comparative » 

 

 

 
 

 

Si situation d’offre excédentaire, 

l’ajustement du prix se fait à la baisse pour 

booster la demande. 

 

Si situation de demande excédentaire, 

l’ajustement du prix se fait à la hausse pour 

booster l’offre et désinciter à la demande.  

 

Un choc de demande positif est un 

événement (effet de mode ou hausse du 

pouvoir d’achat du consommateur) 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. Quelque soit le prix, 

la quantité globale augmente.  

 

Un choc de demande négatif est un 

événement (une baisse du pouvoir d’achat 

par exemple) 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 droite de la courbe de 

demande d’un marché.  
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2 exemples d’application :  

- Le marché du café brésilien (ex 2)  
- Le marché du pétrole (voir powerpoint pour les graphiques) : choc de demande 

(augmentation de la demande mondiale) -> augmentation du prix (x2), les producteurs 
sont gagnants. Lorsque les pays de l’OPEP décident de produire + = choc d’offre positif, le 
prix baisse à nouveau. Mais ça n’est pas un bon exemple de marché concurrentiel car il n’y 
a pas atomicité du côté de l’offre (OPEP) 

 

Approche expérimentale de la loi de l’offre et de la demande  

 

 

Le contrôle des prix (version numérique) 

Que se passe-t-il en cas de contrôle des prix (par l’Etat) ?  

Un choc d’offre positif est un événement 

(bonne récolte en agriculture) qui 

provoque une hausse de la quantité 

globale offerte sur le marché pour tout 

niveau de prix, déplacement de la courbe 

d’offre vers la droite.  

 

Un choc d’offre négatif est un événement 

(mauvaise récolte en agriculture) qui 

provoque une baisse de la quantité globale 

offerte sur le marché pour tout niveau de 

prix, déplacement de la courbe d’offre 

vers la gauche.  
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Il vaut mieux régler le problème avec un politique de l’offre (logements sociaux) et PAS PAR 

LA DEMANDE (pas par le contrôle des loyers). => Loi ALUR (encadrement des loyers) qui 

selon les économistes, rendraient les ‘clients’ perdants alors que le but était de les aider. 

 
 

 
 

Débat théorique sur l’impact du SMIC :  

- Economistes libéraux -> SMIC = rigidité du marché du travail => cause de chômage  
- Economistes keynésiens : le SMIC n’est pas seulement un prix-> SMIC = soutien à la 

demande (via la consommation des ménages les plus pauvres) + salaire d’efficience (le 
salaire est ce qui motive les gens à faire du travail, si le salaire est trop faible, les gens sont 
pas motivés)  

(+ Débat empirique sur l’impact du SMIC sur le marché du travail et de l’emploi peu 
qualifié) 
 

• États-Unis : étude de Card et Krueger [1994, AER] sur les fast-foods (Pennsylvanie et New 
Jersey : on augmente le salaire dans le New Jersey. Résultats : Augmentation de l’emploi 
dans le New Jersey et diminution de l’emploi en Pennsylvanie = paradoxe du fast food) 

pas d’effet négatif sur l’emploi d’une hausse du salaire minimum) 

• 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 du « paradoxe » = niveau beaucoup plus élevé du salaire minimum en France 
(~60% du salaire médian contre moins de 40% aux É-U) + SMIC = rémunération qui touche 
beaucoup plus de salariés en France (10-11%) qu’aux É-U (2-3%)... 

1. Il peut fixer un prix plafond = prix maximum légal 
auquel un bien peut être vendu (ex : le contrôle des 
loyers)  
Si on fixe un prix max, et que la demande est forte : 
il y a une demande excédentaire (pénurie).  
A court terme, sur le marché des loyers, l’offre est 

verticale. 

Si on plafonne les loyers, on provoque une pénurie. 

-> ça ne marche pas.  

 
 

 

2. Il peut fixer un prix plancher = prix minimum 
légal auquel un bien peut être vendu (ex : 
SMIC) 
Si on fixe un prix plancher, on crée une offre 
excédentaire. Il n’y a pas assez de demande. 
Perte de production.  
Si on fixe un salaire minimum, on crée du 
chômage avec une offre excédentaire de 
travail (personne qui veulent travailler).  
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• Conclusion = les hausses du salaire minimum détruisent des emplois en France mais pas 
aux É-U ? Quand on bouge le SMIC en France, on bouge tout, aux EU, le système est 
différent et cela concerne moins de personnes, moins d’impact.  

• Implication = le SMIC est trop élevé en France ! 
 

Conclusion  

 
« Quand la demande augmente, les prix augmentent ; or quand les prix augmentent, la 

demande baisse ; donc quand la demande augmente, la demande baisse ! » 

 

➔ C’est un faux syllogisme consistant à associer sans aucune logique économique la loi de 
l’offre et de la demande (avec un déplacement de la courbe de demande) et la loi de la 
demande (avec un déplacement le long de la courbe de demande). 

 

S8. Les marchés concurrentiels 2 
 

Chapitre 4 : section 4.5 du livre  

Problème 4.1 

L’efficacité des marchés concurrentiels  

Prolongement de la S7 = le fonctionnement des marchés concurrentiels  

 

5. L’efficacité du marché concurrentiel 
 

A) Approche en équilibre partiel  
 

Càd, on prend uniquement 1 marché concurrentiel et on regarde comment il fonctionne.  

Est ce que, dans cette approche partielle, on peut caractériser une propriété (ou non) de 

l’efficacité de ce marché ?  

 

Le résultat (4.1) 

 

 
 

 

 

B) Approche en équilibre général  
  

La théorie de l’équilibre général  

Le surplus social est la somme du surplus des 

consommateurs et du surplus des producteurs. 

L’équilibre d’un marché concurrentiel conduit au 

maximum du surplus social et donc permet de 

maximiser les gains à l’échange. 

Il y a une propriété d’efficacité du marché.  

Or une économie est composée de plusieurs 

marchés interdépendants. Peut on généraliser cette 

propriété d’efficacité ? C’est la théorie de 

l’équilibre général… 
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L. Walras (1874) aimerait étudier le système des marchés, mais c’est k. Arrow et G. Debreu 

qui y sont arrivé.  

Economie décrite comme un système de marchés concurrentiels interdépendants.  

On cherche l’équilibre général sur tous les marchés simultanément… (est-ce alors une 

approche macroéconomique ?) 

Interdépendance entre les n marchés  

Mécanisme de fixation du prix = « commissaire-priseur » (difficile !!! Si un prix bouge, 

tout bouge) 

Offre sur le marché i : Oi(p1, p2, ..., pn) 
 (p prix de chaque marché) 

Demande sur e marché i : Di(p1, p2, ..., pn) 

On cherche l’équilibre sur le marché i : Oi(p1, p2, ..., pn) = Di(p1, p2, ..., pn) 
C’est l’équilibre général concurrentiel.  

L’équilibre général concurrentiel est caractérisé par un ensemble de prix égalisant l’offre et 

la demande de tous les marchés et par les quantités qui en découlent. 

 

4 questions fondamentales :  

 

- Existence : y’a-t-il une solution ?  
Problème posé par Walras en 1874… résolu par Arrow et Debreu (1954) : existence d’au 
moins un EGC si :  

 Les références des consommateurs sont convexes (= le consommateur ne 
consomme pas un seul bien 

 La dotation initiale d’un consommateur lui permet de survivre sans faire des 
échanges 

 Les technologies des offreurs n’ont pas de rendements croissants ni de coûts 
fixes. 

 

- Unicité : s’il y a une solution, y’en a-t-il une seule ou plusieurs ?  
- Stabilité : existe-t-il un équilibre stable ? 

Unicité et stabilité  
Théorème de Sonnenschein (1973) - Mantel (1974) – Debreu (1974) : pas de garantie 
sur l’unicité et la stabilité de l’équilibre général (EG) 

 Pas de convergence garantie vers l’EG ! 
 

- Efficacité  
Oui ! 1er théorème du bien-être : un EGC est un optimum de Pareto.  

 Histoire : Première formulation due à Pareto (Manuel d’économie politique, 
1906/1909) puis Hicks (1939) et Kaldor (1939) ; démonstrations mathématiques 
par Abba Lerner, Harold Hostelling, ??? (3 socialistes de marché…) 
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.  
Premier théorème du bien-être :  

Un équilibre général concurrentiel est un optimum de Pareto.  
Un EGC est une liste de prix qui s’imposent à tout le monde. Or, les consommateurs et les 

producteurs font de leur mieux à partir du même système de prix. On ne peut donc pas établir 

une amélioration du système pour les 2.  
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C) Interprétations et discussion 
 

Remarque : Les résultats 4.1 et 4.2 ne valent que pour des marchés concurrentiels.  

Ils ne sont plus valables :  

- En cas de pouvoir de marché (concurrence imparfaite)  
- En cas d’asymétries d’information  
- En présence d’externalités (biens publics, ressources communes) 
 

a) L’interprétation du premier théorème du bien-être –> qst a l’examen !!! 
 

On en peut pas être d’accord ou pas d’accord avec le premier théorème du bien-être. C’est 

prouvé scientifiquement. Le problème est l’interprétation science/idéologie.  

 

Le premier théorème du bien-être est parfois présenté comme une 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. 
(En réalité, Adam Smith n’a pas dit ça.) 

 

Première interprétation : THÉORIE DU LIBÉRALISME ?  

Résultat théorique fondamental = 1er théorème du bien-être 

Principe : en général, les marchés constituent une manière efficace d’organiser l’activité 
économique.  
Implication normative : il faut laisser faire... = « Principe du laissez-faire » 

Autre implication = libre-échange = Mondialisation 
 

Deuxième interprétation : THÉORIE DU SOCIALISME ? 

Or, les marchés ne sont pas concurrentiels, ont ne peut pas appliquer tout ce qu’on vient de 

montrer, ça ne marche pas comme ça dans la réalité.  
 
Résumé : Thèse :  Efficacité générale des marchés -> libéralisme prouvée 

Antithèse : Mais non car les marchés ne sont pas concurrentiels -> socialisme  

 

b) Les limites de la théorie des marchés concurrentiels 
 

• Des hypothèses irréalistes :  

- Quelle concurrence ? 
- Quid du marché du travail ? 
- Quel rôle pour l’innovation ? 
 
• Les limites des critères d’efficacité 

- Analyse en équilibre partiel →surplus social 

- Analyse en équilibre général →critère d’optimalité de Pareto 
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- Ce sont des critères d’efficacité qui ne disent absolument rien sur la justice sociale ! 
 
• Le problème de la stabilité de l’EGC 
- Théorème de Sonnenschein [1973] –Mantel [1974] –Debreu [1974] 

“If we take into account various external shocks that economic systems undergo, from 
political events to technological improvements, it becomes even less clear that the 
economy is at a general equilibrium. Clearly, if we are not necessarily at equilibrium, the 
fact that equilibria are Pareto-efficient is not very relevant.”Gilboa I. [2010], Rational 
Choice, MIT Press, p. 133. 
“The emperor has no clothes”, Alan Kirman, Economic Journal, 1989. 

 
• Une « drôle » d’économie de marché... 
 

- Mécanisme de fixation des prix = «commissaire-priseur» = un «centre» !paradoxe d’un 
fonctionnement économique qui n’est décentralisé que grâce à une centralisation 
extrême 

- Planification ??→Non car décentralisation production 
 
• Un « drôle » de laissez-faire... 

- Mécanisme centralisé de fixation des prix → interdiction des échanges hors équilibre 

- Côté offre →interdiction des cartels, fusions, etc. 

- Côté demande →interdiction UFC- Que choisir ??? 
- Innovation ? 
 
• À quoi sert le modèle concurrentiel ? 
- La vision de Tirole [2016, p. 142] 

Modèle concurrentiel = « sorte de théorie des gaz parfaits de l’économie » 
 

c) Les enjeux « idéologiques » 
 
• Science vs. Idéologie 
Le modèle lui-même ne dit rien !!! 

– Walras → «socialiste libéral» «socialisme scientifique, libéral et humanitaire» 

– Pareto →«libéral» 

– A. Lerner, H. Hotelling, O. Lange →«socialisme de marché» 

– G. Debreu →libéral–K. Arrow → «socialiste de marché » 

– Maurice Allais → «libéral socialiste» 
 
Problème fondamental = interprétation du 1er TBE 
- Science / Idéologie 
- Quelle interprétation ? 
- Libéralisme ? 
- Économie centralisée planifiée ?? 
➔ Surinterprétation !!! 
 
• À propos de L. Walras... 
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d) Les perspectives de la théorie de l’équilibre général  
 

TEG = impasse (théorème SMD) ?  Abandon approche EG 

- Micro → approches «partielles», relâchant les hypothèses de la CPP... tout en gardant 
l’équilibre concurrentiel comme point de référence... 

- Macro → approche keynésienne (plus «holiste») mais retour vers des tentatives de 
modèles d’équilibre général (MEGC) 

 

 

Conclusion  
A quoi sert le modèle concurrentiel ? c’est seulement un point de repère.  
 

S9. Les concepts de base de la théorie des jeux  
 

(Prix Nobel d’économie : Approche microéconomique d’un ensemble plus global) 
 
On quitte le monde walrasien : Dans la vie, les marchés ne sont pas concurrentiels, il y a des 
monopoles et des oligopoles (pas d’atomicité). Les gens ne prennent plus le prix, ils ont une 
influence sur le prix. Le résultat final de chaque acteur dépend de lui, mais aussi des autres : 
monde d’interactions stratégiques = théorie des jeux. Théorie de la décision.  
 
La théorie des jeux change la manière dont on voit les choses. Nous sommes tous, sans le 
savoir, des experts. On participe tout le temps à un jeu quand on est en interaction. Nous 
devons anticiper le comportement des autres y compris les réactions des autres à notre 
propre comportement.  
 
Définition de Tirole : la microéconomie moderne est fondée sur la th 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. 

 
Un homme d’exception, extrait de film  
 

1. La théorie des jeux  
 
Problème 5.1  

 
A : option certaine : on reçoit dans tous les cas 7euros.  
 
Un jeu = 2 individus en interaction stratégique.  
➔ La situation finale dépend de ce que je fais mi mais aussi de ce que fais l’autre.  
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Théorie des jeux = théorie mathématique des comportements stratégiques (premières 
applications sur le poker et sur les échec) 
Remarque 1 : c’est des mathématiques appliquées, pour les mathématiciens et ensuite, les 
sciences sociales. C’est aujourd’hui appliqué dans toutes les sciences. Langage universel des 
sciences sociales.  
Remarque 2 : c’est un outil universel qui permet de conceptualiser toutes les stratégies/ 
problèmes. 
 
Histoire de la théorie des jeux :  
Un glorieux précurseur : Cournot (1838)  
Les fondateurs : Emile Borel (1921) (poker) et John Von Neumann (1928) (poker) 
(mathématiciens) : c’est le problème central des sciences sociales, des stratégies militaires… 
Le point de départ : John Von Neumann et Oskar Morgenstern (économiste qui voit un 
potentiel dans la théorie des jeux mathématique et qui veut l’appliquer à l’économie) (1944) 
Theory of Games and Economic Behavior, Princetown University Press  
Le tournant : John Nash (1950) : il simplifie la théorie mathématique. ; concept d’équilibre = 
pierre angulaire de la th des jeux moderne ; prix Nobel en 1994 ; un « homme d’exception » 
film.  
 
Théorie des jeux = principal outil de modélisation en science économique  
Equilibre de Nash = concept central de la théorie des jeux moderne.  
 
 

2. Jeu statique et stratégie  
 
Un jeu non coopératif statique (statique = quand on joue, on ne sait pas ce qu’est en train de 
faire l’autre et inversement pour chaque joueur, jeu simultané, s’oppose au jeux dynamique 
séquentiels ; non coopératif = les 2 joueurs ne sont pas engagé l’un envers l’autre d’aucune 
façon, liberté totale de choix) est caractérisé par :  
- Le nombre de joueurs : nb entier > ou = à 2.  (Joueur A et joueur B) 
- L’ensemble des stratégies (actions) à la disposition de chaque joueur (stratégie A ou 

stratégie B) 
- Les résultats du jeu pour chaque joueur dans les différentes configurations possibles (les 

gains dans le tableau de gains) 
- Les préférences des joueurs concernant les résultats du jeu (gagner le + d’argent, 

maximiser le gain monétaire) 
 
Jeu à information complète : les 2 joueurs connaissent la structure du jeu. (Le tableau de gain) 
Le tableau est appelé « matrice des gains » ou « matrice des payoffs » : il donne les résultats 
de chaque joueur dans les 4 configurations possibles du jeu.  
 
EXAMEN QUESTION 6 (construire le tableau et trouver l’équilibre de Nash) Par convention, 
dans chaque case de matrice le premier chiffre correspond au gain du joueur 1 (en ligne), et 
le second au gain du joueur 2 (en colonne).  
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Remarque : Dans le Problème 5.1 comme dans (presque) tout le reste du cours, on fait des 

applications économiques → les gains sont en termes monétaires(en €)  hypothèse 
implicite que les joueurs ont comme simple objectif de maximiser leur gain monétaire = c’est 
une vision restrictive de la notion de « payoff » (utilité/satisfaction) en assimilant l’utilité du 
joueur au gain monétaire retiré du jeu... 
 
Quelle est l’issue « logique » de ce jeu ?  
 

3. L’équilibre de Nash  
 
Problème fondamental : comment résoudre un jeu ? Quelle issue logique, probable, 
rationnelle ?  
 
2 définitions formelles équivalentes + une version plus intuitive : 
- Un équilibre de Nash est un ensemble de stratégie (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 stratégie des autres. (Parce qu’on ne peut 
pas gagner + en changeant de stratégie) 

- Critère d’absence généralisée de regret. (Tout le monde fait du mieux qu’il peut) 
 

Comment trouver les équilibres de Nash ? 2 méthodes : 
a. La méthode de la dominance itérée (pas toujours utilisable) (méthode des raccourcis) 

Une stratégie est dominée si elle donne moins au joueur qui l’emploierait, dans toutes 
les configurations possibles du jeu. (Pour le joueur 2, la stratégie A est dominée ; donc 
on élimine ensuite A pour le joueur 1 donc -> L’unique équilibre de Nash est (B, B), 
avec des gains (10euros, 5euros)) 

b. L’identification des meilleures réponses (toujours utilisable) 
Méthode naturelle car elle repose sur la définition 2. On cherche l’ensemble des 
meilleures réponses. Méthode des petites étoiles. On cherche les meilleures réponses 
(pour lui) que peut faire le joueur 1 au joueur 2 ; et ensuite on cherche les meilleures 
réponses que le joueur 2 peut faire au joueur 1. On met des étoiles au dessus de 
chaque meilleure réponse. EN -> case avec les 2 étoiles  
+ c. L’inspection « case par case » (toujours utilisable lorsque jeu à 2 joueurs) 
Selon la définition « pas de regret ».  
Case 1 : 2 a des regrets -> pas EN  
Case 2 : 1 a des regrets -> pas EN  
Case 3 : 1 et 2 ont des regrets -> pas EN  
Case 4 : absence généralisée de regret -> EN  

 
Remarque : dans le jeu 5.1, l’EN est unique et « optimal » (gains max pour les joueurs) … mais 
ce n’est pas général.  
 

3 Questions importantes sur l’EN :  
 

- Existence de l’équilibre de Nash -> OUI 
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Problème 2 : « jeu des matching pennies » = jeu à somme nulle, la somme des gains des 2 
joueurs est nulle, ce que gagne l’un, l’autre le perd.  
a. Pas de raccourcis, méthode inefficace  
b. -> pas de case avec 2 étoiles-> pas d’EN en stratégie pures (càd que chaque joueur opte 

pour une des deux options) … mais un EN en stratégies mixtes = (50-50), (50-50) 
(chacun sélectionne comme stratégie le fait de sélectionner aléatoirement (1 fois sur 
2, A et B) -> le gain moyen sera 0. 
Il faut jouer aléatoirement pour rester imprévisible.  
Une stratégie mixte d’un joueur est une distribution de probabilités sur l’ensemble de 
ses stratégies pures. (= une stratégie « aléatoire ») 
 

➔ Tout jeu statique fini (un nb fini de joueur et un nb fini de stratégie par joueur) admet au 
moins un EN (éventuellement en stratégie mixtes). Càd, si on formule un problème par la 
théorie des jeux, on sait que le problème a une solution.  

 

La stratégie des jeux mixtes (stratégie aléatoire), quelles applications ?  

Jeux : poker, papier-caillou-ciseaux  
Sports : tennis, football  
Psychologie évolutionniste : le changement d’humeur…  
Monde économique : audit, inspection qualité, contrôle fiscal 
 

- Unicité de l’équilibre de Nash -> NON  
a. Jeu de la coordination pure  

Problème 3 : Il n’y a aucun conflit entre les 2 joueurs.  
Quel EN ? Il y en 2 en stratégies pures : (A, A) et (B, B) (et 1 en stratégies mixtes) * 

(On n’aura pas d’exos sur les stratégies mixtes.) 
 

(A, A) = point focal : on joue majoritairement A car on voit un repère probablement 
partagé avec notre partenaire.  
Problème 4 : le jeu admet 366 EN. Que fait HE ? Hasard. Que faisons-nous ? Nous 
cherchons un point focal. => Nous sommes plus intelligents que l’HE !!!  
 

b. Jeu de la bataille des sexes  
Problème 5 : 2 EN en stratégies pures mais l’un est préféré par le joueur 1, et l’autre 
est préféré par le joueur 2.  

 
c. Jeu de la chasse au cerfs  

Problème 6 : 2 EN en stratégies pures.  
(A, A) domine (B, B) en terme de gains/payoffs.  
(A, A) « payoff-dominant » 
Mais (B, B) « risque-dominant » : Choisir B est sans risque.  
Problème de sélection d’équilibre.  
Référence à Rousseau : jeu de la chasse au cerfs.  
Application économique : travail en équipe… 
 

d. Jeu de la poule mouillée « chicken game » 
Application aux RI -> crise des missiles de Cuba  
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Application en biologie 
2 EN en stratégies pures. Dans les deux cas, l’un cède et l’autre prend le dessus.  
 

4. Robustesse expérimentale du concept d’équilibre de Nash  
 

Les gens ne répondent pas l’équilibre de Nash : soit parce qu’on ne sait pas le trouver 
(rationalité limité), soit parce qu’on n’a pas envie de le choisir.  
Les jeux dynamiques.  
 

Conclusion  
Concept central dont on peut montrer les limites avec des théories expérimentales.  
 

 

 

 

 

S10. Le dilemme du prisonnier  
 

Pourquoi Adam Smith aurait tort ?  
 
Remarque : non, le dilemme du prisonnier n’est pas la théorie des jeux, c’est un des exemples 
étudiés par la théorie des jeux.  
Nash n’est pas à l’origine du dilemme du prisonnier.  
 

1. Le jeu du dilemme du prisonnier 
 
• Problème 6.1 

 
   
 
 
 
 
 

Quand les 2 joueurs jouent une stratégie dominée, irrationnelle mais de manière collective, 
ça conduit à une situation où ils gagnent plus.  
 
• L’équilibre de Nash du DP (Résultat 6.1) 
La case (C, C) est l’intérêt du groupe, l’intérêt social.  
L’équilibre de Nash du dilemme du prisonnier n’est pas optimal au sens de Pareto (c’est pas 
ce qui est optimal pour le groupe). 
(2 grands résultats en éco : le théorème du bien-être et le résultat du dilemme du prisonnier.) 
 
• La petite « histoire » du DP (Encadré 6.1) 
Albert Tucker (1950)  
 

Stratégie C : coopérative  
Stratégie D : défective  
On peut utiliser un raccourci. Le seul EN est (D, 
D). Rationnellement, je choisis D, je joue pour ma 
propre personne.  
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« Deux hommes, accusés d’avoir conjointement violé la loi, sont détenus séparément par la 
police. Chacun est informé que : 

1- Si l’un des deux avoue et que l’autre non, le premier aura une récompense d’une 
unité alors que le second aura une condamnation de deux unités, 

2- Si les deux avouent, chacun aura une condamnation d’une unité.( => Equilibre de 
Nash) 

En même temps, chacun a de bonnes raisons de croire que  
3- Si aucun des deux n’avoue, chacun repartira libre. » 

 
A l’équilibre de Nash, tous les deux sont perdants. (EN = les deux avouent) 
 
 Conflit entre la rationalité individuelle et la rationalité collective.  
 
 
 

2. Applications et enjeux du dilemme du prisonnier : pourquoi cet 
exemple est le + célèbre ?  

 
La tension entre la rationalité individuelle (DP) et la rationalité collective est le problème 
social fondamental.  
Enjeux : justification de l’Etat, des lois, des normes sociales, etc.  
DP et philosophie analytique 
 
Problématiques qui sont dans une situation du DP :  
- RI : La guerre froide  
- La concurrence imparfaite (duopole) 
- Financement des biens publics 
- Gestion des ressources naturelles  
- Le réchauffement climatique « un dilemme de prisonnier planétaire »  
- Commerce international  
- Le dopage  
- La révolution  
 
(Aller lire le powerpoint)  
 

Enjeux pour la philosophie morale et politique (→philosophie analytique) :  
 

a) Le dilemme du prisonnier et la philosophie politique de Hobbes 
 
Léviathan–1651 
• Problématique centrale = émergence de différentes formes de coopération à partir d’un état 
de guerre généralisé (= «la guerre de tous contre tous ») dans l’état de nature 

→ Nécessité d’un « pouvoir coercitif », d’un «souverain absolu», rôle de l’État, etc. 
• Le DP est-il un bon modèle de l’état de nature décrit par Hobbes dans le chapitre 13 du 
Léviathan ? 
• Oui, selon plusieurs auteurs anglo-saxons (dont Rawls). 
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Thèse centrale : Si je veux de la coopération, je dois avoir un pouvoir fort.  
Lire le powerpoint (texte) 
 
 

b)  Le dilemme du prisonnier et l’impératif catégorique de Kant 
 
• Impératif catégorique de Kant : « Agis uniquement d’après une maxime qui fait que tu peux 
vouloir en même temps qu’elle devienne une loi universelle » (Fondements de la 
métaphysique des mœurs, 1785) 
 
C’est le DP joué avec son image dans le miroir. Un Kantien joue donc C.  
 
• Règle d’or = « Traite les autres comme tu voudrais être traité » 
 
CCL / ENJEUX DU DILEMME DU PRISONNIER   
• Le DP montre que l’EN n’est pas forcément un optimum de Pareto. 
• Principale « leçon » : La rationalité individuelle ne conduit 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 sur l’optimum social...OR ADAM SMITH AVAIT DIT LE 
CONTRAIRE AVEC LA « MAIN INIVISBLE ».  

« Le dilemme du prisonnier met donc en cause le « théorème de la main invisible », selon 
lequel la recherche du profit personnel est une bonne chose pour la collectivité, et donc pour 
les membres de celle-ci.» 
B. Guerrien et O. Gun, Dictionnaire d’analyse économique. 

-> Adam Smith avait tort.  
 
 

3. Résultats expérimentaux 
 
• Observations expérimentales = coopération (40-50 %) dans un DP joué une seule fois (non 
répété), en anonymat complet et avec enjeux monétaires réels 
 
• Quelle interprétation ? 

– Réfutation empirique de l’EN ? 

– NON car problème de définition des payoffs → motivations sociales («normes 

sociales» de coopération) autre jeu que DP !  

 Un individu rationnel ne coopère jamais dans un DP non répété (cf. p. 136 + Exercice 5*) 
 
• Deux exemples d’expériences sur le DP (Encadré 6.3) 
 

a)  DP et traits de personnalité 
b)  DP et temps de réactioN : De quoi dépend le taux de coopération ? 

 
Des milliers d’études expérimentales basées sur le DP : 

– En économie 
– En psychologie sociale 
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• Qui coopère ? 

– Taux de coopération variable selon âge, sexe, études, culture, personnalité, etc. 
 
 

4. Le dilemme du prisonnier répété 
 

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. 
 
Si on répète le DP n fois, on doit anticiper le futur pour décider quoi faire au moment présent 
= résolution par la méthode de l’induction à rebours.  
Solution théorique = unique ENPSJ = (D, D) à chaque période.  
 « Paradoxe de l’induction à rebours » 
Résultats expérimentaux : on observe que les gens mettent d’abord C (tentent la 
coopération) puis ensuite passent à D. Effet de « fin de jeu ».  
 
Je sais identifier la date de la fin du jeu donc je remonte à partir de celle-ci. Or si je ne 
connais pas la date de fin de période (jeu répété indéfiniment) ou que je ne sais pas combien 
de fois je vais devoir jouer … on peut montrer qu’il n’y a pas d’induction d’effet de compte à 
rebours et donc les 2 joueurs vont coopérer (rationnellement).  
 
CCL / Si on ne sait pas cb de fois on va jouer, un climat de coopération peut s’instaurer de 
manière rationnelle.  

 
 

5. L’évolution de la coopération 
 
• L’évolution de la coopération : Une énigme « darwinienne » ... 
On a l’habitude depuis très longtemps de coopérer, donc il y a quelque chose sur la base du 
DP : on a été programmé pour être réceptifs à la coopération des autres, et de répondre à 
l’envie de coopération des autres.  
 
Les animaux coopèrent aussi entre eux.  
 
• Problème 6.3  
Vous participez à un tournoi de dilemme du prisonnier qui réunit tous les étudiants de votre 
promotion. Les règles sont les suivantes : 

– Chaque étudiant propose une stratégie globale (un « plan d’action ») qui sera codée 
dans un programme informatique. 

– Chaque programme joue un dilemme du prisonnier répété 200 fois contre chacun 
des autres programmes, contre lui-même et contre un programme jouant au hasard. 

– Le vainqueur du tournoi est celui/celle qui a proposé le programme ayant accumulé 
le nombre total de points le plus élevé sur l’ensemble des rencontres. 

Quel programme proposez-vous ? 
 
Une réponse de : Robert Axelrod, Professeur de science politique à l’Université du Michigan 
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Axelrod R. [1984], The Evolution of Cooperation, Basic Books. 
– Traduction française : Donnant, donnant : Théorie du comportement coopératif, 

ÉditionsOdile Jacob,1992. 
– Réédition : Comment réussir dans un monde d'égoïstes : Théorie du comportement 

coopératif, Odile Jacob (Poches), 2006. 
 
Il organise des tournois informatiques. Et fais l’expérience.  
 
Résultats du 1er tournoi : décalage entre la 8 et la 9ème place.  
Quelle stratégie a gagné ? C’est TIT-FOR-TAT = donnant donnant : je démarre en jouant C et 
ensuite, je joue ce qu’à fait l’autre au coup d’avant.  
 
Résultats du 2ème tournoi : avec + de participants, et une synthèse des résultats du 1er 
tournoi  
TIT-FOR-TAT l’emporte à nouveau.  
 
Dans un monde hétérogène de DP répété un grand nb de fois, la situation de coopération 
domine, elle l’emporte.  
 

Résultats généraux :  
- Bienveillance (niceness) : le fait de ne jamais être le premier joueur à jouer D  
Chacun des 8 premiers programmes au classement était bienveillant (“nice”) alors qu’aucun 
des autres ne l’étaient ! 
- Leçon :« Soyez bienveillant et indulgent. »= “Nice guys finish first”... (R. Dawkins) 
 
 
• Les méchants perdent car ils subissent des pertes très fortes dans les confrontations entre 
eux. 
• Les gentils naïfs perdent car ils subissent des pertes très fortes dans leurs confrontations 
avec les méchants. 
• La grande force des TFT est leur capacité d’adaptation dans un monde hétérogène… 
 

L’évolution de la coopération :  
 
• Problématique évolutionniste : 

1. Comment TFT peut-il émerger ? 
2. Est-on sûr qu’une fois installé, TFT peut se maintenir ? 

 
• Conclusion de l’analyse théorique d’Axelrod = « théorie de l’altruisme réciproque » 

– Les règles bienveillantes ont les moyens de se protéger, ce qui n’est pas le cas des 
règles malveillantes. 

– « La grande roue de l’évolution sociale est une roue à rochet » 
 
Il n’y a pas d’altruisme mais que de l’égoïsme à long terme.  
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 “Darwin’s emphasis on individual advantage has been formalized in terms of game theory. 
This establishes conditions under which cooperation based on reciprocity can evolve.” Axelrod 
R. et Hamilton W. (1981, Science) 
 
 
Exemples de TFT  

– Chez les animaux (cornes du mouflon ? comportements des poissons, des chauves-
souris, etc.) 

– Chez les humains (échanges de votes au Sénat américain, système « vivre et laisser 
vivre » dans les tranchées de la 1èreGuerre mondiale ! Les neurones du plaisir qui 
s’allument lorsqu’on coopère (neurosciences).) 

 

Retour à la philosophie politique... 
 
• Axelrod / Hobbes ? 
• Tend à réfuter la thèse de Hobbes qui est que la coopération nécessite un pouvoir forte car 

-> émergence de la coopération en l’absence de coercition →idée d’« ordre spontané » 
 

Conclusion 
 
• Le DP est un paradigme fondamental de l’économie et des sciences sociales en général. 
• Alors que la théorie de la main invisible et le 1er TBE disent qu’il n’y a pas besoin d’action 
collective pour guider les individus vers un résultat efficace, le DP dit exactement le contraire!! 
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S.11 Le monopole  
Théorie de l’organisation industrielle (Tirole, prix Nobel d’éco 2014) = TOI ou économie 
industrielle ou théorie de la concurrence (imparfaite donc non walrasienne) 
Pas d’atomicité, seulement quelques producteurs. Il y a des réglementations de l’Etat.  
 
Monopole (cas extrême) : un seul vendeur  
Pas de CPP car :  
➔ Pas d’atomicité  
➔ Pas de libre entrée  
 
Structures de marchés qui existent :  

 
 
 

1. L’équilibre du monopole  
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Rappel : La recette marginale est la recette additionnelle procurée par la vente d’une u 
supplémentaire d’output (recette de la dernière u vendue). Sur un marché concurrentiel (et 
uniquement sur ce type de marché), la recette marginale est égale au prix du marché.  
 Donc plus en monopole car quand on raisonne à la marge en M, le prix bouge (car l’E 

choisit de le bouger).  
 
 
 
 
 
 

La maximisation du profit du monopole 
 

Profit = RT – CT = P x Q – CT  
Condition profit max : Rm = Cm  
 

Profit max (équivalent) Q* tel que Rm = Cm (recette marginale = coût marginal)  

Sinon on vend à perte.  
 
Dans l’exemple, Cm = 1€, et il faut calculer la recette marginale. La recette est encore un peu 
au dessus du cout pour 6u produites, mais pas pour la 7ème u, donc on en produit 6.  
 
*Résolution mathématique  
 
CCL / Le vendeur n’est plus « preneur » de prix, mais il est « faiseur » de prix. Il choisit un 
point de la droite de demande (celui qu’il veut car il est tout seul).  
Rm < P 
Profit max (équivalent) Rm = Cm …… (VOIR PP) 

 
REMARQUE : outil de mesure du pouvoir de monopole (pas dans le livre -> à savoir)  
=> L’indice de Lerner = (P-Cm)/P. Il permet de montrer que l’intensité du prix de monopole 
dépend de l’élasticité-prix de la demande.  

Problème 7.1  
Monopole : N = 1  
Niveau de production entre 0 et 13 u 
Prix : P = 13 – Q  
Demande du marché : Q = 13 – P (exemple) 
Coût de production -> 1€/unité (pas de CF) 
Réponse -> je vends 6u pour avoir le profit 
maximum (36), c’est là que le monopole s’arrête. 
ALORS QU’en CPP : on est dans une situation à long 
terme, où le prix s’arrête quand il est égal au coût 
marginal P = 1€ = Cm = 1€ et profit = 0.  
➔ Le monopole cherche à faire des profits (pas la 

CPP).  
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Plus on est en M, plus le prix s’écarte du coût marginal.  
L’intensité du pv de marché du M (donc l’écart entre son prix et Cm) dépend de l’élasticité-
prix de la demande… si la demande est peu élastique, le prix marché se place très haut (les Q 
vendue ne bougent pas, toujours la même demande), sinon il est plus bas (car la demande est 
très élastique, elle varie beaucoup quand le prix change).  
 

 
➔ Donc le prix du marché dépend de la structure de la demande.  
 

 

CCL / L’équilibre de monopole se traduit par une production moindre et un prix nettement 
plus élevé que dans la configuration de CPP.  
Cela traduit-il une inefficacité ? -> Comparaison M et CPP à l’aide des concepts de surplus.  
 
 
 
 
 

2. L’inefficacité du monopole (par rapport à la CPP)  
 
Les entreprises préfèrent le M ; les consommateurs préfèrent la CPP.  
 
On va montrer l’inefficacité à l’aide des surplus.  
Rappel déf du surplus social (ensemble des gains à l’échange, SC + SP).  
 

CAS 1 : LE SURPLUS SOCIAL                            CAS 2 : LE SURPLUS SOCIAL EN CPP 

EN MONOPOLE  

                
 
Le surplus social est plus grand en CPP qu’en M => le monopole est inefficace.  
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Le triangle de perte sèche (« triangle de Harberger) 
= perte de surplus social lié au monopole.  
 

 
 
L’ampleur de la perte sèche dépend de l’élasticité-prix de la demande :  
 

 
 
Harberger a calculé les pertes sèches liées aux configurations de monopole : il trouve qu’elles 
représenteraient 0,1% du PIB (pas beaucoup) ; cela a été critiqué, on a ensuite trouvé 6%. Un 
économiste a conclu qu’en fonction de comment on mesure, on trouve entre 4 et 13% du PIB. 
-> c’est beaucoup -> cela représente des coûts permanents dont l’ordre de grandeur est 
comparable à celui des effets d’un ralentissement conjoncturel de la croissance = problème 
éco. 
➔ INTERVENTION DE L’ÉTAT : QUE FAIRE ?  
 

La dissipation de la rente (« trapèze de Tullock ») (pas très important) 

 
Selon Tullock, les entreprises exerçant le monopole se servent du profit pour des dépenses 
inefficaces (notamment de lobbying) dans le but de garder leur position dominante -> c’est 
donc de l’argent perdu pour la société.  Selon Tullock, le coût du monopole ne s’arrête pas à 
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la perte sèche, c’est aussi le SP (car il est perdu dans des choses inefficace, et pas réinvesti 
dans l’éco) = trapèze de Tullock = ensemble des coûts éco lié à la situation de monopole.  
 
 

3. Les causes et la réglementation du monopole  
(Comme le monopole ne maximise pas le surplus social, on ne peut pas le laisser faire un 
mécanisme inefficace…il faut le réglementer.) 
 
On a vocation a réglementer les monopoles. 
On les réglemente en fonction de leur nature.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les causes du 
monopole 

Définition, exemples Leur réglementation  

Les monopoles 
légaux ou 
institutionnels  
 

Souvent, la loi institut un 
monopole pour des raisons 
technologiques, liées aux 
services publics…ce sont des 
entreprises publiques.  
Ex : La Poste, SNCF  
 

- Casser le monopole, ouvrir à la concurrence (ex : La 
Poste)  

- Réglementer les monopoles d’Etat en leur imposant 
la tarification au coût marginal (càd en les obligeant 
à renoncer à la maximisation du profit pour s’aligner 
sur l’équilibre concurrentiel) 

 

Les monopoles 
innovants  
 

« Quasi-monopole »  
Innovation protégée 
(temporairement du moins) par 
un brevet 
Ce sont des entreprises privées.  
Ex : un nouveau médicament, 
nouveau logiciel -> Microsoft, 
Novartis  
 

- Réglementer le système des brevets (mais on ne 
peut pas le supprimer car sinon, plus d’innovation, 
donc il faut peut-être limiter leur durée de vie) 

- Lutter contre les abus de position dominante -> 
politiques de la concurrence (ex : Microsoft) 

 

Les monopoles 
de ressources  
 

Propriété exclusive d’une 
ressource ou exclusivité du droit 
d’exploitation de la ressource.  

- Ouvrir l’accès à la ressource (pas possible)  
- Réglementer la tarification lorsque la ressource 

relève de l’Etat -> contrat entre l’Etat et la société 
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Ex : société (privées) d’autoroute 
= « société concessionnaires 
d’autoroutes » (SCA) 
Ils sont aujourd’hui remis en 
question.  
 

exploitante = contrat de concession entre l’Etat et 
les sociétés concessionnaires d’autoroutes = SCA  

 

Les monopoles 
« naturels » 
 

Souvent des monopoles légaux 
(entreprises publiques) 
Importantes économies 
d’échelle en raison de coûts fixes 
gigantesques (infrastructures de 
réseau)  
Pour des raisons technologiques  
Ex : SNCF, EDF  
 

Difficile car il y a toujours des coûts d’échelles 
gigantesque par rapport au Cm de production.  

 Réglementer en imposant la tarification au Cm mais 
problème technique : si on fait une tarification au 
cout marginal, l’E fait des pertes en raison d’un CM 
systématiquement décroissant et donc > Cm.  

D’où :  
- Soit tarification au Cm et subvention pour couvrir les 

pertes  
- Soit tarification au coût moyen (pour assurer 

l’absence de perte) « optimum de 2nd rang » on leur 
demande faire Prix = Coût moyen.  

- Soit imposer un plafond de prix (price cap) (bonne 
façon de réguler selon Tirole, car les 2 autres façon 
ne donnent aucune incitation de bonne gestion à 
l’entreprise). 

 

 
 
 
Les débats sur la déréglementation des monopoles  

• Directives européennes => libéralisation des services publics pour casser tous 
les monopoles  

Ex : électricité, télécom.  
Leur principe = distinction du réseau (notion d’ « infrastructure essentielle », il est 

monopoliste par nature (monopole naturel)), et de son exploitation => possibilité de mise en 
concurrence d’entreprises utilisatrices du réseau (ex : ouverture à la concurrence du transport 
ferroviaire en France) 
Avec cela : Mise en place d’autorités de régulation sectorielles -> Besoin de faire la police (ex : 
CRE (Commission de régulation de l’énergie)) 
 
Problème potentiel = la séparation de la production et de la distribution peut accroître les 
couts de transaction (coordination) et réduire l’efficacité éco... 
Exemples :  
- Problème de sécurités : accidents ferroviaires en GB et à l’automne 2000 suite à al 

séparation entre gestion et exploitation du réseau  
- Problèmes d’approvisionnement et de tarification : grandes pannes électriques en 2001 = 

forte hausse de prix suite à la privatisation de la distribution d’électricité en Californie en 
2000  
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CCL / La dérégulation des monopoles publics est une pbtq de justice sociale, c’est la question 
de l’accès à tous aux services « service public universel ». (Ex : débats sur la privatisation de 
La Poste). 
 
 

Conclusion générale  
Le monopole est une entrave au libre jeu de la concurrence => perte d’efficacité.  
Il faut combattre/réguler les monopoles. Ce qui peut conduire à :  
- L’ouverture à la concurrence des monopoles publics  
- Des politiques de la concurrence  
 
Cela pose des questions sur :  
- Le service public/ universel ?  
- Le cout de la régulation ?  
- L’innovation ? 
 

 Monopole = « mal nécessaire » (cf. Schumpeter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.12 L’oligopole  
 
Un petit nombre de vendeurs sont en concurrence sur le marché.  
N = 2 à 10 
Quand N = 2 -> DUOPOLE  
 
TOI (Théorie de l’Organisation Industrielle) = comme S.11. = recherche d’une théorie unifiée 
de l’oligopole par la théorie des jeux (car ils sont en interaction stratégique sur le marché, les 
choses dépendent de ce que je fait, et de ce que fait les autres = jeu).  
 
Remarques :  
- Cournot (1838), Bertrand (1883), Hotelling (1929)  
 Anachronisme par rapport à la théorie des jeux « old ideas, new tools », nouveaux outils 

appliqués par Jean Tirole.  
- Jean Tirole (1953-) :  

• Théorie des jeux,  

• Théorie de l’organisation industrielle,  

• Théorie des incitations,  
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• Prix Nobel 2014 (car il explique comment l’Etat doit intervenir dans les marchés 
qui ne sont pas concurrentiels) -> Etude de l’exercice et du contrôle du pouvoir 
de marché 

 

Dans les différents types de marchés, l’oligopole se place entre la CPP (atomicité, le monde 
walrasien n’est pas un monde stratégique) et le monopole (une seule entreprise).  
 
Ex : automobiles, téléphonie mobile, ordinateurs, équipements électriques, ciment, acier, 
aluminium, pétrochimie, banques, assurances.  
 
➔ Les entreprises ont une influence stratégique sur les prix. (On lève l’atomicité.) 
 
Les 3 modèles de base de la TOI :  

 
 

 

1. Le modèle de Cournot  
 

Cournot (1801-1877) 
- Mathématiciens et philosophe français  
- 1838 : Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses  
Y’a une grande partie de la microéconomie moderne qui a été anticipée par Cournot. Mais sa 
vision est trop mathématique pour les éco de l’époque, il sera redécouvert plus tard.  
Exemple de duopole (même donnée que pour le monopole) 
N = 2  
Niveau de production entre 0 et 13 u.  
Coût de production -> 1€ l’unité (pas de CF)  
Prix : P = 13 –Q, où Q est la quantité totale (Q = q1 + q2) 
Demande du marché : Q = 13 - P 
 
Résolution numérique du modèle (n’interroge pas sur Cournot à l’examen) 
Profit et meilleures réponses de l’entreprise 1 /Profit et meilleures réponses de l’entreprise 2 

     
 
Pour trouver l’EN-Cournot : Il faut chercher la case rouge ou les entreprises produisent la 
même quantité.  
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On cherche la stabilisation -> c’est la case ou chacune produit 4u. CASE ROUGE.  
 
L’équilibre de Cournot-Nash est caractérisé par : (* = dans la situation d’équilibre) 
q1* = q2* = 4 -> Q* = 8 
P* = 13- 8 = 5€ 
Profit1* = profit2* = 16€ -> profit total = 32€ 
 
Représentation graphique des meilleures                    Représentation graphique des meilleures 
réponses de l’entreprise 1 en réponse                         réponses de l’entreprise 2 en réponse 
à l’entreprise 2 :                                                                 à l’entreprise 1 : 
 

                              
L’ECN est à l’intersection des deux droites.  

 
 
Comparaison des équilibres de Cournot-Nash, de monopole (collusion) et concurrentiel (CPP)  

 
 
 
Le cartel dans le duopole de Cournot  
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Il y a une case où les profits sont 18 pour chaque entreprises -> c’est le cartel = collusion. CASE 
VERTE 
Le cartel est-il stable ?  
NON, c’est un dilemme du prisonnier.  
Soit on joue la concurrence (intérêt personnel), soit on joue l’intérêt commun pour faire 
monter les prix -> partage du profit de monopole.  
On isole les 4 cases. 
 

 
 
➔ C’est dangereux, instable, car si on est dans le niveau de production de 3u, chaque 

entreprise a personnellement intérêt à produire une u en plus -> pour recevoir 20€. Mais 
si les 2 produisent 4u -> ils sont perdants tous les deux car ils reçoivent 16€. 

 
CCL / La situation de cartel peut être recherché, mais c’est une situation instable à cause de 
la situation de jeu stratégique qui s’installe.  
 
Généralisation : le modèle de Cournot à N firmes  
Que se passe-t-il si le nombre d’entreprise augmente ?  
Quand N augmente, le pouvoir de marché (influence de chaque entreprise) diminue, (chaque 
entreprise produit moins), donc les prix baissent, et les profits baissent, et le surplus des 
consommateurs et surplus social augmente.  
L’équilibre de Cournot-Nash converge vers l’équilibre de CPP (quand le nombre d’entreprise 
augmente).  
 
Le modèle de Stackelberg (1934) 
Il s’est intéressé à dire que chez Cournot, il a quelque de bizarre : c’est que les 2 entreprises 
sont totalement symétriques, et qu’elles font un choix simultané. Il dit que dans la vraie vie, il 
y a des entreprises leaders, donc le jeu ne serait pas statique mais séquentiel, il y a une 
entreprise qui choisit avant les autres. (Entreprise leader et entreprise follower) 
 

2. Le duopole de Bertrand  
 

Bertrand (1822-1900) 
- Mathématicien français  
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- « Théorie des richesses : revue de 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 
Revue très critique des livres de Walras et de Cournot 
Le problème, c’est les choix en quantité (le prix découle des choix stratégiques des 
entreprises qui sont des choix de quantités), or en réalité, les entreprises se bagarrent sur 
les prix.  

La concurrence de Bertrand est une stratégie en prix (et pas en quantité comme Cournot).  
 
Problème 8.3  
N = 2  
Fonction de demande : Q = 13 – P  
Coût de production -> 1€ l’unité (pas de CT) 
Chaque concurrent doit proposer UN PRIX.  
 
1er cas : les prix sont différents.  
- Le concurrent ayant proposé le prix le plus bas captera la totalité du marché, vendra une 

quantité égale à (12 – son prix) et gagnera donc un profit égal à (son prix-1€) x (13 – son 
prix).  

- Le concurrent ayant proposé le prix le plus élevé ne vendra rien et aura un gain nul.  
 
2ème cas : les prix sont identiques.  
Le marché est partagé équitablement entre les deux concurrents, chacun vendant alors la 
quantité (13-P) / 2 au prix P qu’ils ont tous les deux proposé.  
 
Les deux vendeurs fixent simultanément leurs prix.  
Le but est alors de donner un prix un tout petit peu inférieur au prix de la concurrence pour 
capter le marché.  
 
Quel est l’équilibre (de Nash) de ce jeu en prix ? Le cout marginal de chaque vendeur est de 
1€, dont P1 = P2 = coût = 1€. 
 
➔ Dans cette structure, l’intérêt est toujours de faire moins. Ça s’arrête à l’EN qui correspond 

au prix de 1€ (car cout de production = 1€). 
 
Dans notre exemple, l’équilibre de Bertrand (qui, techniquement est un équilibre de Nash) 
est donc caractérisé par les valeurs suivantes :  
P1* = P2* = 1€  
Q* = 12, avec q1* = q2* = 6  
Profit 1* = profit 2* = 0 
 
(-> exercices à l’examen)  
 
C’est la « guerre des prix », qui s’arrête lorsque le prix correspond au cout unitaire de 
production.  
 
CCL/  
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Les vendeurs vendent au cout marginal. (P1* = P2* = 1€) 
Ils se partagent le marché.  (q1* = q2* = 6) 
Ils ne font pas de profit. (Profit 1* = profit 2* = 0) 
➔ « Paradoxe de Bertrand » : un simple duopole suffirait à restaurer l’équilibre 

concurrentiel… 
 

Remarques :  
- Généralisation à N entreprises -> généralisation immédiate, Pn = 1€ ; qn = 6 ; profit n = 

0. 
 

Duopole de Bertrand et entente  

• Modèle de Bertrand -> entente sur les prix très instable car guerre des prix ; les 
entreprises peuvent décider de s’entendre sur les prix (sorte de DP) pour essayer de 
maximiser leurs profits.  
 

• Politique de la concurrence -> interdite par la loi car cela favorise mes entreprises et 
pas les consommateurs.  

 

• Pour éviter que cela se produise quand même, les juristes ont une arme efficace : les 
programmes de clémence.  

 

Principe = sanctions pécuniaires revues à la baisse pour les entreprises qui révèlent l’existence 
d’un cartel auquel elles participent ou qui facilitent les investigations… plus de 2/3 des cartels 
détectés en Europe !  
Inspiré par le dilemme du prisonnier.  
 
 
 
 
 
Portée et limites du modèle de Bertrand  
Portée   
- Montre l’intensité de la concurrence 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 nb d’entreprise sur le marché et leur 
profitabilité. 
Chez Cournot : le nb d’entreprises sur le marché détermine le nb de profit et donc le profit 
du marché  
Chez Bertrand : le nb d’entreprise ne détermine pas forcément le niveau de profit et de 
concurrence.  

- Montre l’intérêt (et l’instabilité potentielle) d’une entente sur les prix  
- Suggère l’intérêt d’une stratégie de différenciation du produit.  
 
Limites = conditions restrictives  
- Produit homogène -> pas de stratégie de différenciation du produit (modèle d’Hotelling) 
- Absence de contrainte de capacité : 
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Problème 8.4 = duopole de Bertrand avec contrainte de capacité car les 2 entreprises 
prennent en compte une contrainte de capacité d’accueil qui est de 100 pour chaque hôtel. 
La guerre des prix n’a pas lieu car on ne peut pas augmenter notre capacité instantanément.  
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 les guerres des prix « bute » sur ces contraintes.  
C’est un exemple très particulier.  
 
Cas général -> Kreps et Scheinkman (1983) : La véritable stratégie de la concurrence est en 
fait un choix de la quantité (Cournot) qui anticipe par après une concurrence en prix 
(Bertrand).  

Cournot + Bertrand => Cournot 

 
Cournot ou Bertrand ?  
➔ Cournot : secteurs d’activité qui nécessitent des investissements élevés en capacité et qui 

ne se prêtent donc pas à des ajustements rapides à la hausse comme à la baisse des 
niveaux de production (automobile, acier, chimie) 

➔ Bertrand : secteurs d’activité dans lesquels les capacités de production sont facilement 
ajustables, comme dans les secteurs des services (banque, assurance, etc.) 

 

Remarque : Internet favorise une dématérialisation des biens, allégeant, voire supprimant les 
contraintes de capacités (exemple : musique).  
 

La politique de la concurrence  
- Lutte contre les cartels  
- Lutte contre les abus de position dominante  
- Contrôle des concentrations (fusions) 
 

 

Institutions :  
Europe : Commission européenne  
France : Autorité de la concurrence 
USA : Antitrust Division du Département américain de la justice (DoJ) + Federal Trade 
Commission(FTC) 
 
 

3. Le modèle d’Hotelling  
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➔ Prochaine séance 
Problèmes 9.1 –9.4 et 9.9 –9.10 + 9.9’  

→ Sondages Moodle 
 
*Lire l’Encadré 9.1 (p. 202-203) 

 
 


