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REPÈRES

LE PRODUCTEUR

P. 2

• La fonction de production : comment produire ? Quelle doit être
la répartition entre l’investissement et l’embauche (capital et main d’œuvre) ?
• La fonction des coûts : combien produire pour maximiser les profits ?

• La microéconomie étudie les comportements individuels
des consommateurs et des producteurs. En fonction
des exigences de chacun, elle permet de déterminer
les situations d’équilibre envisageables.

LE MARCHÉ = consommateurs + producteurs P. 3-4

LE CONSOMMATEUR

P. 1

• La fonction d’utilité : quelle combinaison de biens consommer
pour maximiser son bien-être avec des ressources limitées ?
• Les différents types de biens : comment évolue la consommation
de certains biens lorsque le prix ou le revenu varie ?

• La théorie des marchés : comment s’établit l’équilibre offre-demande ?
Comment chaque producteur maximise son profit (concurrence parfaite,
oligopole, monopole…) ?
• Les théorèmes du bien-être : dans quelle situation peut-on atteindre
un équilibre ? Est-ce une allocation optimale ?

LE CONSOMMATEUR
DESCRIPTION DU CONSOMMATEUR

LA CONSOMMATION OPTIMALE

DÉFINITION DU CONSOMMATEUR

DÉFINITION
Quantité
Bien B
• La consommation optimale est un assortiment
(ou panier) de biens qui maximise l’utilité
U1 U2
d’un consommateur, en considérant la contrainte
de son budget.
• Droite de budget (R = Cte) : assortiment de biens
xJ
(QA , QB.) que l’on peut acheter avec le même
R=Cte
revenu R. Nécessairement R = PA .QA +PB .QB .
Cette droite est orthogonale au vecteur prix (PA,PB).
• Courbe d’indifférence (U = Cte) : cette courbe
décrit les combinaisons de biens consommés qui fournissent la
même utilité au consommateur.

• Deux caractéristiques définissent le consommateur :
1. Son utilité (U) : c’est le niveau de satisfaction du consommateur, issu de la
consommation de biens.
2. Sa dotation initiale : elle est composée de l’argent et/ou du panier de biens que
possède le consommateur au départ. Le revenu (R) correspond à la valeur de cette
dotation initiale.
• Deux hypothèses sur le comportement du consommateur rationnel :
1. Il maximise son utilité sous contrainte de son revenu (comportement individualiste).
2. Il considère les prix des biens comme fixés (il est price taker).
L’UTILITÉ
• L’utilité (ou niveau de satisfaction) d’un consommateur est modélisée par une équation
en fonction de la quantité de biens consommés : U = f(Q).
• L’utilité marginale (UM) mesure l’utilité supplémentaire pour une unité de biens
consommée en plus (dérivée de la fonction d’utilité par rapport à la quantité de biens
consommée).
• Taux marginal de substitution TMSA➞B entre deux biens : à U fixée, il s’agit de la
quantité supplémentaire de bien B nécessaire
pour compenser la réduction de consommation
UMA
TMSA➞B =
de bien A d’une unité.
UMB
• Hypothèses classiques sur l’utilité :
➜ le consommateur préfère plus à moins de biens (fonction d’utilité croissante),
➜ il préfère diversifier sa consommation (convexité des préférences),
➜ l’utilité marginale de chaque bien est décroissante (hypothèse de satiété).
• Une fonction usuelle vérifiant ces hypothèses est celle de Cobb-Douglas
(U = QAα.QB1-α).

U2 > U1

U=Cte

Quantité
Bien A

CARACTÉRISTIQUES DE LA CONSOMMATION OPTIMALE
• Avec un revenu R, le consommateur optimisera son utilité au point J mais ne
pourra atteindre la courbe d’utilité plus grande, U2. Au point J, la courbe d’indifférence est toujours tangente à la droite de budget.
• La consommation optimale vérifie les conditions suivantes :
1. tout le revenu est consommé,
2. l’utilité est maximisée lorsque UMA/ UMB = PA /PB, c’est à dire lorsque le TMS
est égal au taux de substitution économique (PA /PB ).
• Cette dernière condition est obtenue grâce à la méthode du Lagrangien :
L = U (QA, QB) - λ.[R-(PA.QA+PB.QB)]
• A tout prix et tout niveau de revenu, la fonction de demande fait correspondre
la consommation optimale : Q = f(P, R).

BIEN DÉFINI PAR LA FONCTION D’UTILITÉ

BIEN DÉFINI PAR LA FONCTION DE DEMANDE

• Les biens peuvent être caractérisés par rapport à d’autres biens. Ils sont alors
définis par la fonction d’utilité :
➜ Les biens A et B sont substituables si l’on peut remplacer une quantité de A
par une quantité de B, en maintenant le niveau d’utilité. Le rapport de ces deux
quantités est le TMS.
Ex : fonction de Cobb-Douglas : U = QAα.QB1-α(α fixé >0).
Les
biens A et B sont parfaitement substituables si le TMS est constant.
➜
L’utilité s’écrit alors sous la forme : U = α. QA+β.QB (TMSA➞B = α / β).
➜ Les biens A et B sont complémentaires s’ils doivent être consommés selon
une certaine proportion pour éviter le gaspillage : U = min (α. QA ; β.QB).

• Les biens peuvent être caractérisés suivant l’évolution de leur consommation,
lorsque leur prix ou le revenu du consommateur varie. Ces biens sont alors définis
par la fonction de demande.
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Pour deux biens parfaitement substituables, un seul bien sera
consommé (le moins cher en proportion) si la droite de budget n’est pas parallèle
aux courbes d’indifférence (U = Cte) ; c’est à dire si le rapport des prix n’est pas
égal au TMS.
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LES DIFFÉRENTS TYPES DE BIENS
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L’ÉLASTICITÉ
• Un indicateur permet de suivre cette évolution : l’élasticité (notée E). Ex : une hausse
de 1% du prix d’un bien induit une variation de EP% de la consommation de ce bien.

positif
négatif
positif
négatif

• Bien défini par sa demande en fonction du revenu du consommateur :
➜ ER < 0 : bien inférieur,
Demande Courbe de Engel
➜ ER> 0 : bien supérieur. Un bien supérieur
du bien
Luxe
est dit nécessaire si ER<1 et de luxe si ER>1.
Inférieur
• La courbe de la consommation du bien en
Nécessaire
fonction du revenu s’appelle la courbe d’Engel.
• Bien défini par l’évolution de sa demande
en fonction du prix :
➜ EP< 0 : bien ordinaire ou normal,
➜ EP > 0 : bien de Giffen ou fortement inférieur.
Revenu

EFFETS DE SUBSTITUTION ET DE REVENU
• Lorsque le prix du bien A diminue, la modification de consommation de ce bien
s’explique par le cumul de deux effets :
➜ Effet de substitution (ES) : il est positif si le bien A devient plus attractif au
détriment du bien B.
➜ Effet de revenu (ER) : le revenu monétaire reste inchangé mais le revenu réel
augmente. L’ensemble des consommations admissibles est plus grand.

