
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 
 Price Takers 

 Preneur de prix, les agents économiques sont dit "preneur de prix" lorsque le marché 
est concurrentiel. Dans ce cas, ils s'adaptent aux prix du marché et ne peuvent influer 
sur lui. 

L'offre et la demande doivent se confrontés librement afin d'obtenir un prix d'équilibre. 

 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. 

L'offre et la demande sur le prix d'équilibre 
 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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/ ! \ Voir formules sur l'élasticité ! 

Analyse du choix économique du consommateur 

Les axiomes de rationalité de la consommation 
L’objectif du consommateur est de maximiser son utilité (satisfaction) dans les limites de son budget. 

Le comportement du consommateur rationnel repose sur le respect de 4 axiomes : 

1) L’axiome des contraintes : le consommateur est soumis à diverses contraintes budgétaires 
(revenu limité et prix des B&S) qui limitent les possibilités de satisfaction de ces besoins et 
rendent impossible certaines d’entre-elles 

2) L’axiome d’arbitrage : Le consommateur est obligé de constituer des combinaisons de biens 
rencontrant des aspirations (satisfaction des besoins) et contraintes 

3) Axiome de préférence : le consommateur classe les combinaisons de consommation possible 
selon ses préférences ou son indifférence par rapport à ce qu’il abandonne 

4) Axiome de maximisation : le consommateur choisit l’ensemble de consommation accessible 
qui maximise la satisfaction des besoins. 



Les courbes d'indifférences 

 

 
 

Droite de budget 
Budget = Prix * Quantité A + Prix * Quantité B 



La droite de budget représente les combinaisons maximales que le consommateurs peut réaliser à 
condition d'y affecter la totalité de son revenu disponible (compte tenu du prix des biens). 

Concurrence imparfaite 

Définition 
La concurrence imparfaite se retrouvera lorsque l'un des axiomes de la théorie néo-classique sur la 
concurrence pure et parfaite ne se vérifie pas. On parlera de "PRICE MAKER" puisqu'ici les agents 
économiques ont la possibilité d'influencer sur le prix d'équilibre.  

 Monopole 
 Entreprise qui est la seule à vendre un produit. Forme de concurrence imparfaite 
dans laquelle un vendeur (Offre) est face à une multitude d'acheteurs (Demande) 

 Oligopole 
 Situation de concurrence imparfaite dans laquelle un petit nombre de vendeurs font 
face à un grand nombre d'acheteurs. 

Equilibre du consommateur 
Le consommateur atteint l'équilibre lorsqu'il tire de ses dépenses la plus grande satisfaction possible, 
c'est à dire lorsqu'il atteint la plus haute courbe d'indifférence possible. 
La satisfaction sera maximale, compte tenu d'un budget donné, pour une consommation 
correspondante à la combinaison représentée par le point de tangence sur la droite de budget à la 
courbe d'indifférence accessible la plus éloignée. (Voir Doc 13) 

Si augmentation du revenu disponible (Diminution des prix ou augmentation des salaires), 
déplacement de la droite de budget et augmentation des quantités consommées. 

Effet d'une variation de revenu 
Une variation de revenu disponible entraine le déplacement en parallèle de la droite de budget du 
consommateur. (Si les revenus augmentent la consommation augmente et inversement) 

La courbe d'Engel ou le chemin d'expansion du consommateur 
Il s'agit d'un déplacement du point d'équilibre. L'accroissement du revenu disponible se traduit par :  

 Le déplacement de la droite de budget 
 L'augmentation des quantités consommées 

Suite à l'augmentation de son budget, le consommateur augmente sa 
consommation des deux biens (A & B) 

La courbe d'Engel, le chemin d'expansion du consommateur s'obtient par la 
réunion des points d'équilibre. Elle détermine l'évolution des choix préférés effectués par le 
consommateur au fur et à mesure que son revenu s'accroit. 

 

L'effet de Giffen 
Il permet de comparer deux bien et d'en déduire le bien inférieur (Exemple : Produit alimentaire de 
base). Lorsque les prix augmentent cela provoque une baisse du pouvoir d'achat des consommateurs 



qui renonce donc à consommer des biens alimentaires plus chers (Canette de Red bull) au profit des 
aliments de base (Du pain) 

Effet d'une variation de prix 
De manière globale, on observera un déplacement de la droite de budget et une modification de 
consommation. Ces modifications s'effectuent grâce à un effet de revenu (Signifie qu'à la baisse du 
prix d'un bien correspond un accroissement du pouvoir d'achat du consommateur se répercutant sur 
son comportement) 

Conclusion sur le comportement du consommateur 
Le consommateur cherche une combinaison de consommation qui lui procure une satisfaction 
maximale compte-tenu des contraintes qu'il doit respecter. 
Graphiquement, elle est représentée par le point de tangence entre la courbe d'indifférence 
accessible la plus éloignée et la droite de budget. 
Toute modification de revenu et de prix est susceptible d'entrainer un déplacement du point 
d'équilibre. 

Analyse du comportement du producteur 

Combinaison des facteurs de production 
Le producteur va s'efforcer d'obtenir le maximum de profit en combinant au mieux les facteurs de 
production (K, T). 
Il va donc effectuer ses choix en fonction d'un calcul de coût et diverses combinaisons possible afin 
de déterminer le moins onéreux.  
Cependant, la combinaison a deux conditions : 

1) Les facteurs doivent être complémentaires (Ordinateur + informaticien) 
2) Les facteurs doivent être substituables (Capital et travail) 

Cette combinaison dépendra de trois critères : 

1) Les coûts à minimiser 
2) L'état des techniques qui va modifier la combinaison 
3) Le niveau des débouchés (On ne peut pas dépasser les capacités d'absorbition du marché) 

Productivité ou l'efficacité de la combinaison 
 

Productivité = 𝑅𝑅é𝑠𝑠𝑇𝑇𝑉𝑉𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣  𝑑𝑑𝑇𝑇  𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑𝑇𝑇𝑝𝑝𝑣𝑣𝑑𝑑𝑇𝑇𝑣𝑣
𝐹𝐹𝑇𝑇𝑝𝑝𝑣𝑣𝑑𝑑𝑇𝑇𝑣𝑣𝑠𝑠  𝑑𝑑𝑑𝑑  𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑𝑇𝑇𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑉𝑉𝑣𝑣𝑒𝑒 é𝑠𝑠
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Kindy utilisait des machines pour augmenter le résultat et donc sa productivité. 

L'un des objectifs majeurs du producteur doit être l'accroissement de sa productivité. Il y parvient 
par :  

 Un recours au progrès technique 
 Une organisation rationnelle du travail 
 Une formation accrue du personnel 
 Une politique d'investissement 



Les isoquants 
Pour une même volume de consommation, on a diverse combinaison de capital et de travail possible. 

Diverses combinaisons de facteurs T et K permettent de réaliser une production déterminée. 
L'isoquant représente, pour un volume de production constant, les diverses combinaisons possibles 
des facteurs T et K nécessaires. 

La combinaison optimale des facteurs T et K correspondent à celle pour laquelle l'isoquant choisit est 
atteint par l'isocoût le plus bas. 

Chaque point d'un isoquant correspond à une technique de production pour réaliser le même 
volume de production. Un isoquant plus élevé exprime des combinaisons différentes de facteurs 
nécessaires pour produire un volume de production plus important 

Les isocoûts 
 Input : T et K qu'on utilise pour produire 
 Output : Produit qui va sortir de la chaine de production 

Pour un coût constant, on  à différentes combinaisons possibles. 

Il représente, pour un coût total constant, les diverses combinaisons possibles de facteurs T et K 
nécessaires  

 A une dépense globale plus élevée (Dépend d'un isocoût situé à droite et au-dessus du 
premier). 

 Si le prix d'un facteur change, la pente de l'isocoût se modifie. 

Le producteur recherche l'isocoût le plus bas possible et l'isoquant le plus élevé que possible. 

Le sentier d'expansion de l'entreprise 
Il est obtenu en reliant les différentes combinaisons optimales des facteurs de production, c'est à dire 
les tangentes successives entre isocoût et isoquants. 

Les rendements d'échelle (Voir doc 4) 
Ils expriment l'ampleur de la croissance de la production (output) lors d'une majoration 
(augmentation) simultanée des facteurs de production (input). Ils sont de trois types : 

1) Constant (Augmentation input = augmentation output) 
2) Croissant (Augmentation input < augmentation output) 
3) Décroissant (Augmentation input > augmentation output) 

Les rendements peuvent être du à : 

 Gaspillages au niveau de la production 
 Contrôle plus difficile de la production 
 Amoindrissement de l'efficacité 
 Nouvelle charges de gestions 

 



La maximisation du profit, l'équilibre du producteur 
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