
Introduction 

Définition 
 Analyse micro-économique 

• Analyse des comportements individuels (du consommateur et du producteur). Il 
s'agit d'une analyse néo-classique reposant sur le libre fonctionnement des marchés 
(Non intervention de l'Etat) et sur la nationalité des comportements individuels 

 Analyse macro-économique 
• S'oppose à l'analyse micro-économique. Il s'agit de l'analyse des comportements 

collectifs et globaux. Production liée à l'échelle de la nation. Il s'agit d'analyse 
Keynésienne reposant sur la demande effective (Demande prévue par le chef 
d'entreprise) analysée en terme de circuit (Schéma économique) 

 Le marché 
• Ensemble des transactions réalisées entre des vendeurs (offreurs) et des acheteurs 

(demandeurs). Il peut être un lieu réel ou fictif. La confrontation de l'offre et de la 
demande aboutit à la formation d'un prix d'équilibre dans une économie de marché. 
Il existe des marchés très divers. En analyse micro-économique, nous définissons 
trois marchés principaux qui se retrouveront en interaction : 

o marché des biens et services 
o marché du travail 
o marché du capital 

Exemple : Si une entreprise diminue ses salaires : - Macro :: Augmentation des bénéfices. Micro :: 
Diminution de la demande. 

L'offre et la demande 

 
  

Quand l'offre diminue, le p* 
augmente. 

Quand la demande diminue, 
le p* diminue 

Et inversement. 



Partie A : Le marché des biens et services, structures de marché 

La formation des prix 
Le marché des biens et services représente la rencontre entre l'offre et la demande des biens et 
services aboutissant à un prix en fonction de :  
- La structure du marché (concurrence parfaite/imparfaite)  
- L'internationalisation des entreprises et des facteurs de production 
- La régulation des marchés 

Concurrence parfaite 
Structure de marché théorique ou les entreprises n'ont aucuns pouvoir de marché. Ils sont dit "Price 
takers" (Preneur de prix, offreur) : Les agents économiques sont dit 'Preneur de prix' lorsque le 
marché est concurrentiel. Dans ce cas ils s'adaptent au prix de marché et ne peuvent influer sur lui. 

 Pouvoir de marché 
• C'est une situation ou un agent économique a un impact direct sur la détermination 

des prix 

 Les quatre conditions à respectées pour avoir un prix d'équilibre entre l'offre et le demande sont :  

1. L'atomicité du marché : L'offre et le demande doivent être composés d'éléments nombreux 
et suffisants. 

2. La libre entrée : L'accès au marché est libre 
3. Transparence du marche : Les prix et quantités doivent être parfaitement connues par les 

acheteurs et vendeurs 
4. L'homogénéité du produit : Les produits doivent être identiques. 

 

 Demande 
• Quantité de produits que les acheteurs sont prêts à acquérir pour un certain prix. 

 Offre 
• Quantité de produits que les vendeurs souhaitent vendre à un prix donné. 

Dans une économie de marché, ce sont les prix et quantités qui permettent d'égaliser les offres et les 
demandes, au contraire d'une économie planifiée. 

La demande de marché totale/globale 
cette demande résultera de la globalisation ( agrégation) des demandes individuelles aux divers prix 
possibles. Le mécanisme sera le même pour l'offre de marché. Enfin un processus d'ajustement se 
mettra en place ( phénomène de tâtonnement) par des hausses et des baisses successives de prix 
conduit à un prix d'équilibre. Ce dernier permet d'égaliser l'offre et la demande totale. Ce mécanisme 
a été développé par Léon Walras. 

  



Variation de l'offre et de la demande 
Paramètres pouvant agir sur l'offre et la demande :  

 augmentation/diminution du cout des matières premières  
 Augmentation/diminution du profit réalisé 

Input : Ce qui sert à produire (grain de café) 
Output : produit (café) 

Elasticité prix, élasticité revenu de la demande 
L'élasticité prix (ep) est un outil économique qui permet de mesurer si la demande d'un bien est 
sensible aux variations de son prix. 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑇𝑇𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇

 

L'élasticité revenu (eR) est un outil économique qui permet de mesurer si la demande d'un 
bien/ménage est sensible aux variations de son revenu. 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑇𝑇𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣𝑇𝑇

 

Taux de variation 
𝑉𝑉𝑇𝑇𝑉𝑉𝑑𝑑𝑇𝑇𝑣𝑣 𝑇𝑇𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣é𝑑𝑑 − 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑉𝑉𝑑𝑑𝑇𝑇𝑣𝑣 𝑑𝑑é𝑝𝑝𝑇𝑇𝑣𝑣𝑣𝑣

𝑉𝑉𝑇𝑇𝑉𝑉𝑑𝑑𝑇𝑇𝑣𝑣 𝑑𝑑é𝑝𝑝𝑇𝑇𝑣𝑣𝑣𝑣
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