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Chapitre 1 : Objet de l’économie politique:
3 questions fondamentales que les sociétés se posent : 

- Quels biens et services la société doit-elle produire ?

Les biens : marchandises tangibles ( acier, voiture,..)
Les services : immatériel ( cinéma, visite chez le médecin,...)

Toute société doit décider quels biens et services pourront être produits et en quelles quantités 
=> Complexité des choix des sociétés. 

- Comment la société va-t-elle les produire ? 

Quelles ressources doivent être utilisées ? Machines ou travailleurs 

- Pour qui produire ces biens et services ? 

Qui pourra bénéficier des biens et services fournis.
=> répartition des revenus entre les différents agents économiques afin de leur permettre de 
consommer une certaine proportion des biens et services en question. 

Ces 3 problèmes économiques incombent la société car les ressources pour produire les biens et 
services sont en quantité limitée.
 => il faut les utiliser a bon escient pour satisfaire le besoin des individus : Allocation optimale ( ou 
efficiente des ressources )

Ressources en quantité limitée ( donc rares ) mais les besoins individuels sont illimités. 

Problème économique fondamental : comment concilier la contradiction entre le désir illimité 
des individus et la rareté des ressources. 

1.1. Définition de l’économie politique : 

L’économie politique est la science sociale qui étudie les comportements humains devant des 
moyens rares face à des fins multiples 

Antoine de Montchrestien : 1ere utilisation du terme «économie politique»
Mais l’économie politique est là depuis toujours. 
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1.1.1. Quelques précisions importantes :

1.1.1.1. Distinction entre économie politique et politique économique :

Economie politique : décrire, analyser et expliquer les faits économiques sans aucune 
action ( rôle d’explication) 
=> Economistes

Politique économique : basée sur les travaux des économistes ( rôle d’action )
=> Politiciens

1.1.1.2. Economie positive et économie normative :

L’approche positive : explications objectives ou scientifiques du fonctionnement de 
l’économie. ( décrit, analyse et explique les faits) 

L’approche normative : jugement de valeurs ( pas de bonnes ou mauvaises réponses )

exemple : Restriction des importations de voitures japonaises aux USA

Economie positive : décrit les conséquences ( hausse des prix pour les consommateurs, 
hausses d’emplois,... )

La question ultime est « Faut-il restreindre les importations de voitures 
japonaises ?» => Question normative ( pondérer différentes conséquences de la mesure 
proposée ( les pertes pour les consommateurs, les gains pour les travailleurs,... ) 

1.1.1.3 Deux branches de l’économie : Micro-économie et Macro-économie :

Micro-économie ( micro = petit ) : s’intéresse au comportement des unités de base de 
l’économie ( entreprises, ménages et individus). étudie comment les unités individuelle 
prennent des décision et les facteurs qui les influencent. 

Macro-économie  ( macro = grand ) : comportement de l’économie dans son ensemble. 
étudie le comportement de grands agrégats ( taux de chômage, l’inflation,...)

1.1.2. Le besoin :

1.1.2.1. Définition : 

Le besoin est la nécessité que ressent l’être humain de prévenir ou de faire cesser des 
sensations de peine ou d’insatisfaction, ainsi que la nécessité de provoquer des 
sensations agréables. 
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1.1.2.2. Classification des besoins :

- Besoins primaires : besoins dont l’insatisfaction constituerait un danger ( manger, 
boire,..)

- Besoins culturels et sociaux : définis par le groupe social auquel on appartient. ( cinéma, 
théâtre, football,.. ) 

- Besoins collectifs : générés par la vie en société ( besoin de sécurité, besoin de 
communiquer,...) 

- Besoins artificiels : tous les besoins éveillés chez le consommateur par la publicité 
( voiture, essence, assurance,...)

1.1.3. La ressource : 

Pour satisfaire les besoins humains, il faut un certains nombre de ressources qu’ils soient 
présent dans la nature ( eau de source, .. ) ou qu’il soient crées par l’homme ( pain, voiture,..)

Ressources libres : Elles peuvent être abondantes, presque illimités et disponibles 
gratuitement telles que l’air ou l’eau. ( pas très intéressant pour l’économiste car ne conduit  
pas l’individus à faire de réel choix ) 

Ressources économiques : incitent les êtres humains à opérer des choix car les ressources 
sont en quantités limitées comme le pétrole ( très intéressant pour les économistes ) 

Une autre distinction selon la durée des ressources : durables et non durables. 

Un bien durable : peut être utilisé plusieurs fois ( voiture, maison,..) 

Un bien non-durable : disparait ou change de nature dès la première utilisation ( nourriture, 
carburant,...)

Nous pouvons aussi dissocier les biens de consommation et les biens de production 
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Les biens de consommation : satisfont immédiatement les besoins

Les biens de production : servent à produire d’autres biens 

=> un bien peut être à la fois de consommation et de production : La pomme 

Dernière distinction entre les biens privés et le biens publics

Les biens privés : émanent des entreprises. Nos bien à nous ( voiture, télévision, 
ordinateur,..)

Les biens publics : mis à la disposition des membres de la communauté par les pouvoirs 
publics ( enseignement, armée, poste,..) 

1.2. L’anatomie de l’économie :
Schéma de la relation entre les ressources et les besoins

Relation établie par la consommation et la production => Actes économiques principaux. 

1.2.1. Les actes économiques : consomation et production :

1.2.1.1. La consommations : 

Tout acte par lequel des biens sont utilisés pour satisfaire directement des besoins 
humains spécifiques.

On peut consommer ce qui est produit ou ce qui existe à l’état naturel (eau, végétaux que 
nous mangeons,..) => Nous consommons ce qui a du être produit. 

1.2.1.2. La production :

Acte par lequel des biens sont utilisés pour être transformés en produits ( en d’autres 
biens ). 

exemple : le pain 
résultat d’une activité de transformation qu’un producteur ( boulanger ) à fait 
subir à l’ensemble d’autres biens (farine, beurre,...)
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1.2.1.3. Le schéma général de l’économie : 

1 : représente le parcours classique ( bois devient table )
2 : directement des ressources à la consommation ( air, eau,.. )
3 : signifie que les produits obtenus en transformant des ressources vont à nouveau 
repasser au stade de production ( acier devient tôles qui servent à construire des voitures )

La notion d’input : ressources naturelles, le travail et le capital. 

L’output : bien qui résulte de la production, quelque soit son état ou son origine 

1.2.1.4. Les agents économiques : 

On peut scinder des intervenants dans le processus de production - consommation en deux 
catégories « agents économiques» : 

- les ménages : regroupe des individus et les cellules familiales. Ils obtiennent des biens 
nécessaire à leur consommation pour satisfaire leurs besoins 

- les entreprises : agents dont la fonction est la production de biens et services. 

- Secteur primaire : production agricole, pêche,...

- Secteur secondaire : production extractive ( charbon, pierre,..), production 
industrielle ( usines, ateliers,...), construction de bâtiments et travaux publics

- Secteur tertiaire : distribution des biens et services ( commerce, transport,...), 
services aux particuliers et entreprises ( banques, assurances, agences,..), 
hôtellerie, tourisme, loisirs, administration, recherche scientifique, 
enseignement, formation, services de santé, action sociales,...

En plus de ces agents, il faut ajouter l’Etat qui a un rôle majeur dans des économies mixtes.

1.1.2.5. Les différents types d’économie : 

L’économie dirigées : 
Société où l’Etat prend toutes les décisions relatives à la production et à la 
consommation. 
=> Dire ce qu’il faut, comment et pour qui produire

L’économie mixte : 
L’Etat et le secteur privé interagissent ensemble pour répondre aux problèmes 
économiques.

L’économie de marché : 
Economie dans laquelle l’Etat n’intervient pas. 
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Il repose sur l’initiative individuelle. Chaque agent décide de ce qu’il va consommer, 
produire et comment il le fera. 

La majorité des économies sont mixtes. 

1.3. L’économie politique est la science des choix :

1.3.1. Possibilité de production et allucation des ressources : 

1.2.1.1. Nécessité de simplification :

Nous devons illustrer la façon dont se pose le problème du choix. Nous sommes dans un 
quasi impossibilité physique de présenter le problème de façon claire et compréhensible. 
Pour se faire, il faut simplifier et se limiter au choix entre deux biens. 

1.2.1.2. La courbe frontière des possibilités de production :

Il existe deux sortes de biens ( le pain et la grenadine ). Dans la société, il y a 500 
travailleurs qui peuvent produire indifféremment du pain ou de la grenadine. 

Si la société décide que 500 travailleurs produisent uniquement du pain, elle pourra en 
produire 100 millions de kg par an. 
Si les 500 travailleurs produisent que de la grenadine, elle en produira 50 millions de litres 
par an. 
Entre les deux extrêmes, il y a différentes combinaisons.

La société peut éprouver la nécessité de produire une certaine quantité de grenadine, mais 
pas au détriment du pain car les moyens de production sont limités. 

Illistration graphique des choix de production
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Pour chacune des 6 combinaisons, toutes les ressources sont utilisées, tous les travailleurs 
sont actifs. 

(!) il y a une série d’autres combinaisons => Tracer une courbe qui relie les points.

La courbe frontière des possibilités de production montre, pour chaque niveau de 
production d’un bien, la quantité maximale de l’autre bien qui peut être produite. 

Des points tel que G, situés en dessous de la courbe, sont inefficients car la société 
gaspillent certaines ressources. 

Les points tels que H, situés au dessus de la courbe, sont inaccessibles car ce serait avoir 
plus de grenadine et de pain mais avec toujours le même nombre de travailleurs. C’est 
impossible. 

En optant pour un des 6 points situés sur la courbe, la société décide de ce qu’il faut 
produire ( plus de pain ou plus de grenadine ) et du comment il va le produire ( nombre de 
travailleurs pour l’un ou l’autre produit ).

1.2.1.3. Courbe frontière des possibilités de production appliquée aux biens publics et 
biens privés.

Sur l’axe des ordonnées ( verticale ) : services collectifs ( police, éducation, ...) 
Sur l’axe des abscisses ( horizontale ) : biens privés ( voitures, télévisions,...) 

La société décidera d’un point sur la courbe frontière. 

Plus une société optera pour une production de biens publics, plus elle ira vers une 
économie dirigée. A l’inverse, vers les biens privés, elle se situera dans une économie libre. 

Illistration graphique des choix de production
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Chapitre 2 : La consommation :

2.1. Notions d’utilité totale et marginale :

Nous achetons des biens et des services car ils nous procurent une utilité.

Notion d’utilité : capacité d’un bien ou d’un service de satisfaire un besoin humain. 

2.1.1. L’utilité objective : 

Capacité que possède un bien ou un service pour atteindre un résultat objectif. 

exemple : appel un plombier pour réparer une fuite. 

2.1.2. L’utilité subjective : 

Utilité qu’une personne accorde à un bien ou à un service. 

- Elle varie d’une personne à l’autre. 
- exemple : un paquet de cigarette ( pour un fumeur et un non-fumeur)

- Elle peut varier pour une même personne. 
- exemple : paire de bottes ( l’été ou l’hiver )

2.1.3. La loi de l’utilité marginale décroissante : 

L’utilité totale : satisfaction globale qu’une personne peut tirer de la consommation d’un bien 
ou d’un service. 

Représentation graphique de lʼutilité totale
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exemple : l’étudiant buvant des verres de bières 

Son utilité totale augmentera à mesure qu’il consomme. Mais après un certain nombre de 
bières, il en est à saturation. 

L’utilité totale est donc fonction de la quantité consommée ( x )
U= f(x) 

Plus nous consommons et plus notre utilité totale augmentera 

L’utilité marginale : Utilité supplémentaire qu’éprouve une personne lorsqu’elle consomme 
une unité supplémentaire de ce bien ou de ce service ( accroissement de Unité Totale lorsque 
nous consommons ). 

Elle correspond à la variation de l’utilité totale pour une variation de la quantité 
consommée

Elle est donc la dérivée première de la fonction de l’utilité totale 
U’ = f(x)

Elle diminue à mesure que la quantité consommée augmente
Sa courbe est descendante 

2.1.4. Paradoxe des valeurs : 

Adam Smith , 1776 : le paradoxe des valeurs

L’eau qui est indispensable a la survie de l’homme ne vaut rien, alors que le diamant ayant 
moins d’utilité à une valeur marchande très élevée. 

« Il n’y a rien de plus utile que l’eau, mais elle ne peut presque rien acheter; à peine y a-t-il moyen de rien avoir 
en échange. Un diamant, au contraire, n’a presque aucune valeur quant à l’usage, mais on trouvera 

fréquemment à l’échanger contre une très grande quantité d’autres marchandises». 

Représentation graphique de lʼutilité marginale
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Ce paradoxe peut être résolu avec la distinction qui est faite entre l’utilité totale et marginale. 

Si l’eau a une utilité totale élevée par rapport à celle des diamants, son utilité marginale est 
plus faible en raison de son abondance. 

Les comportements des individus sont guidés par l’utilité marginale et non pas par 
l’utilité totale. 

2.2. La théorie des choix du consommateur : 

Le modèle prend en compte 4 éléments : 
1. Le revenu déterminé 
2. Prix des biens et services que les gens veulent acheter pour répondre à leurs besoins
3. Les goûts des consommateurs
4. L’hypothèse de comportement : l’individus va toujours chercher à maximiser sa satisfaction

Les deux premières sont des contraintes budgétaires 

2.2.1. La contrainte budgétaire :

La contrainte budgétaire décrit les différents ensembles de biens que le consommateur a 
les moyens d’acheter. 

Cela dépend de deux facteurs : 
- Le revenu du consommateur
- Le prix des différents biens

exemple : un étudiant a un budget de 500 euros. Il peut le dépenser pour des chemises et des 
calculatrices. 

1 chemise : 50 euros
1 calculatrice : 100 euros

Soit il se passe des chemises et achète pour 500 euros de calculatrices.
Soit il se passe de calculatrices et achète pour 500 euros de chemises.

Entre ces deux extrêmes, il existe différentes combinaisons que l’on appelle la contrainte 
budgétaire. 

La contrainte budgétaire montre la quantité maximale d’un bien qu’il est possible 
d’acheter compte tenu de la quantité qui est acquise de l’autre bien. 
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2.2.2. La droite de buget :

La droite de budget décrit les combinaisons maximales des deux biens que l’individu peu 
acheter avec le budget dont il dispose.

Le point G, situés au dessus de la droite, est inaccessible car il est bien au dessus du budget. 
Il ne pourra donc pas payer la totalité. 

Le point K, situés en dessous de la droite, est accessible car il laisse une fraction de revenu 
non dépensé. => Il épargne. 

2.2.3. Les goûts des consommateurs 

La droite de budget est indépendante des goûts du consommateur. Si nous prenons ceux-ci en 
compte, nous pouvons faire deux hypothèses : 

1. Transitivité des préférences : 
le consommateur peut classer les différents ensembles de biens selon la satisfaction ou 
l’utilité qu’ils procurent. Il suffit qu’il nous disent quel ensemble est le meilleur. 

Si il préfère A à B 
que B est préféré à C

Alors, A est préféré à C

2. L’individu préfère plus à moins : 
Si B offre plus de calculatrices pour le même nombre de chemise que dans C. Nous 
supposons que le consommateur préfèrera B. 

Représentation de la contrainte budgétaire par une droite de budget : 
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Nous nous intéressons seulement aux goûts. 
A partir du point a, il y a une ligne verticale et une ligne horizontale qui le traverse. 
Le point c sera toujours préféré à a car il se trouve dans la zone de préférence ( on préfère plus 
à moins )
Le point b, par contre, est dans la zone dominée. Il offre moins des deux biens que a. Le point 
a sera donc préféré à b. 

d, a et e donnent un classement égal en fonction de l’utilité qu’ils procurent. 

2.2.4. La représentation des goûts par des courbes d’indifférences :

Une courbe d’indifférence montre tous les ensembles de consommation qui procurent la 
même utilité au consommateur. 

Classement des différents ensembles de consommation
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(!) Tous les points d’une même courbe d’indifférence procurent la même utilité au 
consommateur. 

Représentation des goûts du consommateur par des courbes d’indifférences :

Puisque le consommateur préfère plus à moins, il voudra se trouver sur la courbe la plus à 
droite possible. 

2.2.5. La maximisation de l’utilité et les choix du consommateur : 

La droite de budget décrit les ensembles de consommation accessibles. 
Les courbes d’indifférences décrivent les goûts du consommateur. 

Nous ajoutons une hypothèse : le consommateur choisit l’ensemble de consommation 
accessible qui maximise son utilité. 

Comme tous les points de U3 sont situés au dessus de la droite de budget, ils sont 
inaccessibles. 

Le point B sur la courbe U1 sera préféré à A. La même chose pour E et F.
Il ne choisira pourtant ni le B, ni le E. 
Le point C !!! il peut atteindre une courbe d’indifférence plus élevées et obtenir une unité 
supérieure. => Maximisation de l’utilité en tenant compte de la courbe de budget 
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Chapitre 3 : La production : 

3.1. Définition : 

La production économique est la création d’utilité par transformation, transport, 
conservation de biens et exécution de services, de façon à ce que ceux-ci puissent être 
consacrés à la satisfaction de besoins humains. 

3 facteurs sont nécessaire à la production : 
- La nature 
- Le travail
- Le capital

3.2. Facteurs de production : 

3.2.1. La nature ; 

Ce facteur renvoi aux ressources naturelles sur le sol et au sous-sol ( carottes, bois, 
miénraux, charbon,..). 

Deux remarques : 

- Inégalité dans leur répartition à travers le monde. => Inégalité naturelle ( exemple : le 
pétrole) 

- Effet d’épuisement des ressources peut être remarqué. Il existe des matières premières qui 
sont non renouvelables. 

3.2.2. Le travail :

3.2.2.1. Formes de travail : 

Dans notre société, il y a 3 formes de travail : 

- Travail classique : contrat à durée indéterminée et travail à temps plein. 

- Travail atypique : emploi ne correspondant pas à la norme habituelle du travail à 
temps plein et à durée indéterminée ( temps partiel, CDD,...)

- Travail au noir : travail non déclaré est une forme illégale du travail. 

Cette fraude à des conséquences néfastes : 

- L’Etat : il ne perçoit pas les charges fiscales ou sociales ( ↓ des recettes fiscales )
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- Les travailleurs au noir couvrent de graves dangers. car aucune protection 
sociale. Ils sont lourdement sanctionnés ( remboursement des allocations 
sociales, amendes, exclusion du chômage,..) 

- Les employeurs : lourdes amendes ou peines de prison. 

Depuis l’industrialisation, les machines ont eu tendance à remplacer la main d’oeuvre 
( surtout ouvrière). Maintenant les machines et la main d’oeuvre sont les deux facteurs de 
production. 

Les entreprises vont choisir la combinaison ( hommes - machines ) qui va minimiser les 
coûts. 

3.2.2.2. La production des travailleurs :

Rapport entre la production totale et la quantité de travail nécessaire à cette 
production.

La productivité dépend de 3 éléments : 

1. Le travail lui-même : 

Si le travailleur fait son boulot avec ardeur et application, il sera le plus productif 
possible. 

Mais pour certaines fonctions, on ne saurait pas augmenter sa productivité :

- Les machines imposent un rythme de travail que les ouvriers doivent suivre.
- Le rythme de travail est déjà au maximum 
- Le genre de travail ne s’y prête pas ( garde, concierge,..)

 
Des entreprises mettent en oeuvre des actions pour accroître la productivité de leurs 
travailleurs. 

2. L’organisation du travail : 

Si les ouvriers ont de bonnes directives, ils travailleront plus efficacement. 

3. Les moyens de production

La productivité par ouvrier va augmenter à mesure que le progrès technique se 
développe. 
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Les différents travaux menés sur la productivité des travailleurs : 

Frédéric Taylor : 

Optimiser la productivité des travailleurs grâce à l’élaboration de travaux 
scientifiques. => Le taylorisme 
- Décomposer les phases successives de travail : organiser la division du travail. 

Chaque travailleur doit avoir un poste déterminé. 
=> Préparer le terrain pour la conception du travail à la chaine ( Fordisme )

- Eliminer les gestes inutiles ( éliminer la perte de temps et augmenter la 
productivité)

- Rémunérer les travailleurs en fonction de leur rendement : Les gains en 
productivité sont évidents mais les travailleurs sont réduits à néant. 

=> Utiliser au maximum l’effort physique de l’homme et ne se préoccupe pas de son 
état psychologique. 

Elton Mayo : 

Après le taylorisme, on a une vision très mécaniste des ouvriers. La seule motivation 
est le salaire. 

Mayo a un autre conception du travailleur. 
Il remet en cause les conditions sévères imposées aux ouvriers. 

Instauration de pauses, des exercices de relaxation dans un petit groupe. ceux-ci vont  
avoir une influence spectaculaire sur la productivité des travailleurs. 

Expérience à la Western Electric à Chicago : installation d’un éclairage artificiel dans 
les ateliers ( un on ne change rien , l’autre à un éclairage plus intense ). Les résultats 
montrent une augmentation dans les deux ateliers car ils se sentent observés. 

=> On prend en compte le côté psychologique de la main d’oeuvre au sérieux. 

3.2.2.3. Le produit marginal de la main d’oeuvre et productivité marginale 
décroissante ( la loi des rendements décroissants de Ricardo )

(Voir tableau page 37). 

Sans travailleur, l’entreprise ne produit rien. La première unité de main d’oeuvre augmenta 
la production. 

Le produit marginal est l’accroissement de production suite à l’arrivée d’un travailleur 
supplémentaire. 
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Plus il y a d’ouvrier pour le même nombre de machines, plus la productivité augmente. 
MAIS lorsque le nombre d’ouvrier devient trop important, le produit marginal sera plus 
faible car les premiers auront leurs boulot et les nouveaux auront de moins en moins à 
faire. => Les rendements de la main d’oeuvre sont décroissant. 

3.2.3. Le capital : 

3.2.3.1. Définition : 

Le capital est constitué de biens économiques matériels ou non permettant de produire 
d’autres biens.

3.2.3.2. Sources des capitaux financiers : 

L’entreprise à 3 possibilités pour alimenter son capital financiers : 

- L’autofinancement : elle se finance elle-même car elle réinjecte ses profits pour des 
investissements.

- Rcours à l’endettement : la firme contracte un emprunt auprès d’une banque. 

- L’augmentation de capital :  La firme émet de nouvelles actions. les actionnaires 
actuels bénéficient d’un droit préférentiel sur ces actions. 

3.2.3.3. Financement d’une politique d’expansion : 

Dans un marché de plus en plus concurrentiel, la croissance est d’ordre vital. Pour 
cela elles doivent prendre en compte les progrès technologiques, lancer des 
campagnes de pub, améliorer les produits,... 

Schéma d’une politique d’expansion :
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3.3. Décision de production des firmes :

Les entreprises vont choisir le volume de production qui maximise le profit et minimise 
les coûts. 

3.3.1.Définition : 

Le profit est l’excédent des recettes sur les coûts ( recette totale moins les coûts).

La recette est la somme que la firme gagne en vendant des biens et services pendant une 
période donnée ( c’est le prix de vente unitaire fois les quantité vendue ).

Les coûts sont les dépenses supportées pour produire les biens et les services pendant la 
même période. ( les coûts directs sont des coûts vraiment proche de l’activité de production :  
matière première et main d’oeuvre). 

3.3.2. Le coût total et la recette totale : 

(voir tableau page 42)

Le tableau montre le coût minimal auquel chaque volume de production peut être réalisé. 
Ce coût comprend les dépenses nécessaires à l’entrée dans un secteur d’activité. 
Ensuite, les coûts augmentent avec le volume de production mais pas de manière régulière. 

La courbe du coût total a donc en général une pente positive.

La recette totale est la multiplication du prix de vente par les quantités vendues. 

La firme déduit des recettes et des coûts le produit correspondant à chaque volume de 
production, et choisit celui qui maximise le profit économique totale. 

3.3.3. Le coût marginal et la recette marginale 

3.3.3.1. Définition :

Le coût marginal correspond à l’accroissement des dépenses supportées par la firme suite à 
la production d’une unité supplémentaire. 

La recette marginale est la recette générée par la dernière unité produite.

Utilisation du coût marginal et de la recette marginale pour déterminer le volume de 
production : 

- si la recette marginale dépasse le coût marginal, une augmentation de la production d’une 
unité accroît les profits. 
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- Si le coût marginal dépasse la recette marginale, une réduction de la production d’une 
unité diminue les pertes

La quantité optimale à produire est la quantité pour laquelle la recette marginale est 
égale au coût marginal. 

Le coût marginal et la recette marginale déterminent le volume de production
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Chapitre 4 : La demande, l’offre et le marché : 

4.1. Le Marché

Le marché est la rencontre entre les acheteurs qui veulent acquérir un produit et les vendeurs qui 
veulent s’en dessaisir.

il existe plusieurs sortes de marchés : 
- physiquement en contact (vendeur/acheteur) : supermarchés 
- non-physique : ventes par correspondances, Ebay, 3suisses,...
- avec un intermédiaire : marché boursier

Ses deux forces sont l’offre et la demande

4.2. La demande

La demande est l’ensemble des dispositions des acheteurs ou des personnes éventuellement 
disposées à acheter. 

La demande dépend surtout du prix.

Si le prix augmente, les personnes en achèterons en moins grandes quantités.
=> les deux effets sont opposés donc la pente sera négative.

Pour l’achat d’un produit, nous sommes disposés à payer un prix élevé MAIS pour en acheter plus 
que nécessaire, il faut que le prix soit plus bas. 

Tout le monde n’a pas les mêmes besoins. Si le besoin est grand, nous sommes disposés a payer le 
prix ( qu’il soit élevé ou pas) pour la quantité nécessaire sans pour autant en acheter plus si le prix 
est bas. ( ex : si on a besoin d‘1kg, on achète 1kg et pas 2 même si ce n’est pas cher )
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4.3. L’offre 

L’offre est l’ensemble des dispositions des vendeurs ou des personnes éventuellement disposées à 
vendre.

Les vendeurs qui vont sur le marché établissent leurs dispositions de la même manière que les 
acheteurs. 

Les produits ne peuvent pas se vendre gratuitement. Donc le vendeurs n’offre rien pour un prix de 
0€. 

+ le prix est élevé, + la vente devient lucrative, + les quantités augmentent. 

4.4. L’équilibre du marché 

Nous plaçons les courbes de l’offre et de la demande sur un même graphique 

Le point d’équilibre est atteint quand les quantités offertes sont égales aux quantités demandées. 
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4.5. Les caractéristiques de la demande 

- Le prix des biens substituts et complémentaires

Ses notions ont un impact sur la courbe de la demande.

Un bien substitut est un bien que l’on peut remplacer pas un autre dans son utilité ( ex : 
voiture-vélo)

Si le prix des voitures augmentes, la quantités de voitures diminue DONC on se tourne vers 
les vélos. 

si la demande diminue (D’), il y a translation vers la gauche. 
Si elle augmente ( D’’), il y a translation vers la droite. 

Des biens complémentaires imposent qu’il est impossible d’utiliser l’un sans consommer 
l’autre ( ex: Encre-Imprimante) 

Si le prix des imprimantes augmentes, la quantités d’imprimantes va diminuer DONC la 
quantité d’encre la aussi diminuer. 

- Les revenus des consommateurs

Quand les revenus augmentent, la demande va augmenter. MAIS il existe des exceptions.

0

50

100

150

1 2 3 4

Pr
ix

Quantités

0

50

100

1 2 3 4

Pr
ix

Quantités

23



Un bien normal est un bien dont la demande croît quand le revenu augmente.

Un bien inférieur est un bien dont la demande diminue quand le revenu augmente ( bon 
marché, mauvaises qualités,..)

- Les goûts ou préférences 

Les goûts des consommateurs sont modelés par la coutume, la mode,...  Ceux-ci ont un impact 
sur la courbe de la demande.

Si la demande augmente, il y a déplacement vers la droite. 

4.6. Les caractéristiques de l’offre 

C’est la relation entre le prix et la quantité offerte 

- La technologie 

Une courbe est tracée pour une technologie donnée. 
Si celle-ci s’améliore, la courbe va se déplacer sur la droite car augmentation de la quantité 
pour un même prix. 
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- Le coût des facteurs de production

Si il y a une diminution des coûts de facteurs de production, il y aura un déplacement vers la 
droite. 

Une hausse des prix des facteurs de production engendrera un déplacement vers la gauche.

- La réglementation des pouvoirs publics

Des règlementations strictes peuvent être imposées aux producteurs DONC déplacement vers la gauche. (ex : 
taxes )
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4.7. Les marchés libres et contrôles des prix 

Les marchés libres : laisser à l’offre et a la demande le choix des prix

Ils ne sont pas libres si il y a des contrôles des prix effectifs. 

Il y a les prix planchers ( ne pas aller en dessous ) et les prix plafonds ( a ne pas dépasser ).

4.7.1. L’effet du prix plafond 

- Le prix plafond est P1
la quantité totale passe de Qa à Qb DONC il y a une demande excédentaire au prix plafond. 

- Le prix plafond est P2
il est au dessus du point d’équilibre ( P0 et Q0) => On favorisera toujours le point d’équilibre même 
si le prix plafond le dépasse. 

4.7.2. L’effet du prix plancher

Au prix plancher P1, les particuliers demande Q1 mais offrent Q2. La quantité échangée sera Q1 car 
à ce prix là, la demande est prête à acheter Q1 mais pas plus. 

Si le prix plancher est P2, le point d’équilibre est favorisé. 
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4.8. Le marché des capitaux 

4.8.1. Biens de capital et capitaux financiers

Les biens de capital sont des produits ( comme les biens de consommation) DONC pas d’analyse de 
l’offre et de la demande. 

Pour investir, l’entreprise a besoin de ressources financières ( les capitaux financiers).

L’autofinancement ne suffit pas, il faut emprunter. 
Elle se finance sur le marché capitaux où les ménages constituent l’offre de capital et les 
entreprises, la demande. 

4.8.2. La demande de capitaux financiers

La demande émane des entreprises. Elle est fonction :

- du prix des capitaux (taux des prêts)
- du prix du travail 

Le taux d’intérêt joue un rôle pour le capital financier.

4.8.3. L’offre de capital financier

L’offre de capital émane des ménages et des entreprises. 
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4.8.4. L’équilibre

L’équilibre s’établit quand l’offre et la demande sont égales, déterminant un taux d’intérêt T.

4.8.5. Aperçu des formes de financement des investissements et des marchés 
financiers

Les entreprises financent leurs investissements:

- par des obligations ou des actions
- par autofinancement 
- en empruntant aux institutions financières

4.8.5.1. L’obligation

Titre qui constitue une reconnaissance de dette de l’entreprise à celui qui lui prête. 

Il y a, sur l’obligation :
- sa valeur nominale
- la durée de l’emprunt
- le taux d’intérêt ( constant : titre à revenu fixe)

Elle a une valeur en bourse ( prix qui résulte de l’offre et la demande) : le cours

Le cours de la bourse se modifie quand il y a des variations relativement importantes des taux 
d’intérêt. 

4.8.5.2. L’action

C’est un titre conférant un droit de propriété ( devient copropriétaire). 

L’action n’engendre pas de remboursement. Elle rapporte un dividende variable ( qui dépend 
des bénéfices). 

Le cours en bourse de l’action est très variable. Le cours d’une action peut diminuer plus 
sensiblement que le cours d’une obligation.
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4.8.5.3. La Bourse des valeurs

C’est le marché financier où se vendent et s’achètent des titres émis par les entreprises. C’est 
un ensemble de marchés. 

Les opérations en Bourse concernent : 
- des titres nouveaux : des titres que l’entreprise vient d’émettre pour avoir des ressources 

financières. C’est une opération de caractère physique. 
- des titres anciens : une grande majorité des opérations en Bourse. c’est un transfert de droit 

de propriété ou d’une reconnaissance de dette. 

Les problèmes de la spéculation : 
elle consiste à mener des opérations financières ou commerciales sur des choses 
négociables afin de tirer profit des variations de leur cours. 

La Bourse ne consiste pas la totalité du marché financier.

4.8.5.4. L’autofinancement

L’autofinancement c’est la réalisation de l’expansion et des investissements nécessaires au 
moyen des bénéfices mêmes de l’entreprise. 

4.9. Le marché des ressources naturelles

4.9.1. La demande 

Les ressources naturelles sont un facteur de production et la demande vient des entreprises. Elle est 
une demande dérivée.

4.9.2. L’offre 

les quantités dépendent des ressources de la planète. elles sont inélastiques par rapport aux prix et se 
représentent par une droite verticale «O».

L’offre parfaitement inélastique est un cas limite ( ex : le sol car la quantité peut être considérée 
comme constante et ne se modifie pas quand le prix change). 
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La plupart des ressources naturelles subissent des transformations et/ou des déplacements 
géographiques avant d’arriver sur le marché. 
=> Il y a des coûts de production et elles présentent une certaines élasticité de l’offre par rapport 
aux prix «O’». 

4.9.3. L’équilibre

Croisement des courbes de l’offre et la demande.

Si l’offre est parfaitement inélastique, pas de coûts de production et le prix (résulte de la demande) 
est un pur bénéfice (=> Rente) 

4.9.4. Déplacement de l’équilibre

4.9.4.1. La demande 

L’utilité dépend du prix du produit et en est dérivé. 
La demande se déplace si le prix varie.

 ex : si le blé est cher, la demande de terre à blé augmente et son prix aussi. 

4.9.4.2. L’offre 

L’offre peut augmenter dans certains cas ( découverte de nouvelles ressources). Pour le sol, 
les modifications sont exceptionnelles. 

4.10. L'équilibre général des marchés :

Les marchés indépendants les uns des autres sont des équilibres partiels. 

En réalité, les marchés sont interdépendants ( ce qu’il se passe chez 1, affecte les autres) DONC 
il y a la notion d’équilibre général.

Il implique 4 conditions à satisfaire :
- un équilibre partiel s’établit sur chaque marché ( demande = offre)
- le choix de chaque consommateur maximise sa satisfaction (malgré contrainte budgétaire)
- choix des détenteurs de facteurs maximise leurs revenus
- choix des producteurs entre les produits et les facteurs utilisés maximisent leurs profits. 

=> tout cela assure la compatibilité des décisions des agents économiques et la maximisation de 
leurs avantages. 
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Chapitre 5 : Effet des prix et du revenu sur les 
quantités demandées / Notions d’élasticités 

5.1. L’élasticité-prix de la demande

5.1.1. La sensibilité de la demande au prix 

La pente négative dit que la quantité demandée augmente quand son prix diminue. 
Nous devons savoir de combien la quantité demandée s’accroitra. 

Comment mesurer la sensibilité par rapport au prix ?  en calculant la pente de la courbe de demande

                    Nouvelles Q - Anciennes Q             40 - 20
     ∆Q                Anciennes Q                           20                100%
=            =                                                     =                      =                   =   - 4
     ∆P          Nouveaux Prix - Anciens Prix        7,5 - 10            - 25%
                                   Anciens Prix                          10

Cela nous permet de définir l’élasticité de la demande par rapport au prix que les économistes 
utilisent pour mesurer la sensibilité de la demande aux variations de prix. 

L’élasticité de la demande par rapport au prix est le rapport entre la variation en % de la 
quantité demandée d’un bien et la variation correspondante en % de son prix. 
=> l’élasticité de la demande a nécessairement une valeur négative.

l’élasticité de la demande est : 
- forte : quand elle a une valeur négative élevée. La quantité demande est très sensible au prix.
- faible : quand elle a une valeur négative faible. La quantité demandée est peu sensible au prix.

Le graphique montre que l’élasticité de la demande diminue quand nous descendons la courbe de 
demande, en partant de prix élevés pour aller vers des prix bas. 

0

3

6

9

12

15

0 20 40 60 80 100

Pr
ix

Quantités

31



5.1.1.1. Demande élastique et demande inélastique

Une ligne de partage importante intervient quand l’élasticité de la demande est égale à - 1. 

La demande est : 
- élastique si l’élasticité par rapport au prix est < -1. 
- inélastique si l’élasticité par rapport au prix est comprise entre -1 et 0. 

5.1.1.2. Le prix, la quantité demandée et la dépense totale

La courbe de demande : quantité d’un bien qu’on souhaite acheter à un certain prix. 

A chaque prix, la dépense totale est égale au produit du prix par la quantité.
 
 Dpt ou Rt ( recette totale) = Q x P

Comment change la dépense totale ? on passe de Pa à Pb. on perd la surface (-) et on gagne 
la surface (+). 

Dpa = Pa - A - Qa - 0
 on diminue le prix 
Dpb = PB - B - Qb - 0
= Une diminution du prix , une augmentation du Dpt 

=> la surface (+) est plus grande que la (-) et la dépense totale augmente. 
une baisse des prix => augmente la quantité dans une proportion suffisante pour compenser la 
diminution du prix. 

Cas A : portion élastique de la demande
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Dpa = Pa - A - Qa - 0
 on diminue le prix 
Dpb = PB - B - Qb - 0
= une diminution du prix, diminution du Dpt

Bien que la baisse des prix fasse augmenter les quantités.
La surface (+) est plus petite que (-) donc la dépense totale diminue. 

Dpa = Pa - A - Qa - 0
 on diminue le prix 
Dpb = PB - B - Qb - 0

Dpa = Dpb Donc une diminution du prix ne change pas la DpT
         = - 1
Situation intermédiaire entre le Cas A et B !! 

Changement dans 
la dépense totale 
induits par une :

Elastique 
(ex : -3)

Elasticité unitaire 
(-1)

Inélastique 
(ex : -0,3 )

Hausse du prix Baisse Inchangée Hausse

Baisse du prix Hausse Inchangée Baisse

Cas B : Portion inélastique de la demande 
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5.2. L’élasticité-revenu de la demande

La réaction de la quantité demandée à des variations dans les revenus des consommateurs. 

L’élasticité de la demande par rapport au revenu : rapport entre la variation en % de la quantité 
demandée et la variation correspondante en % du revenu. 

5.2.1. Biens normaux, biens inférieurs et biens de luxe 

Nous pouvons distinguer les biens inférieurs et normaux grâce à l’élasticité de la demande par 
rapport au revenu. 

un bien : 
- normal : élasticité de la demande par rap au revenu est positive
- inférieur : élasticité de la demande par rap au revenu est négative
- de luxe : élasticité de la demande par rap au revenu est supérieur à 1
- première nécessité : élasticité de la demande par rap au revenu est inférieur à 1

Tous les biens inférieurs sont de première nécessité MAIS ceux de première nécessité comprennent 
aussi des biens normaux dont l’élasticité est comprise entre 0 et 1.

La part d’un bien inférieur diminue quand le revenu augmente. 
La part d’un bien de luxe augmente quand le revenu augmente.

5.3. L’élasticité-croisée de la demande 

Exprime l’effet d’une variation du prix d’un autre bien ( j ), sur la quantité du bien ( i ).

L’élasticité croisée de la demande du bien ( i ) par rapport au prix du bien ( j ) st la variation en % 
de la quantité demandée du bien ( i ) divisée par la variation correspondante en % du prix du bien 
( j ). 

 Elle peut être positive ou négative.
Elle est positive quand une augmentation des prix de ( j ), augmente la quantité demandée de ( i ).
=> des biens substituts 

Elles est négative quand ce sont des biens complémentaires. 
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Chapitre 6 : La concurrence 

Un certain nombre de conditions sont réalisées pour une concurrence parfaite : 
- L’atomicité du marché : 

- l’offreur et le demandeur individuel ne peuvent pas influencer le prix ( une 
goute dans un océan). 

- Personne ne cherche à se coaliser ( l’offreur ne veut pas s’associer à d’autres 
pour hausser les prix et les demandeurs pour une limite du prix). 

- => pas vérifiée car il y a une concentration de l’offre. 

- Le monopole : 
- l’offre du produit est le fait d’une seule entreprise.

- Le monopsone : 
- acheteur unique 

- Le quasi-monopole : 
- tout acheteur à le choix en un grand nombre de vendeurs ( choix souvent 

limité par la distance)

- L’oligopole : 
- le partage équitable
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- L’homogénéité des produits ou facteurs
- Un produit ou un facteur où toutes les unités de celui-ci sont considérées comme 

identiques.
- Chaque produit à ses utilités propres DONC il n’y peut pas y avoir d’homogénéité. 

- La transparence du marché
- Non nous n’avons pas toutes les informations

- La mobilité parfaite 
- Les demandeurs et offreurs sont libre d’entrer ou de sortir du marché.
- Elle n’est pas vérifiée dans la réalité. 

Lorsque ces 4 conditions sont remplies, on dit de la concurrence qu’elle est «parfaite». 

LA CONCURRENCE PARFAITE N’EXISTE PAS.
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Chapitre 7 : La théorie des jeux 

=> PAS A SAVOIR
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Chapitre 8 :Les agrégats macro-économiques
Agrégats = indicateurs
Macro-économiques = l’ensemble de l’économie >< micro-économie

7.1. Le PIB (produit intérieur brut): 

Définition : C’est la valeur monétaire du total des biens et services produits pour la 
consommation finale à l’intérieur des frontières d’un pays ( généralement sur une période d’ 1 an). 

PCPC CDCD

Années Prix Quantités Prix Quantités

1 1800 € 1 million 15 € 50 millions

2 1850 € 1,2 million 17 € 45 millions

- Comment calculer le PIB des deux années ? 

                PC            CD
PIBn = ( P x Q ) + ( P x Q )

PIB année 1 = ( 1800 x 1 million) + ( 15 x 50 millions ) = 2550 millions
                  ⤵ 435 millions (+inflation)

PIB année 2 = ( 1850 x 1,2 million) + ( 17 x 45 millions ) = 2985 millions
           ↳ Gonflé par l’inflation ! ( ➚ des prix)

=> C’est pour calculer le PIB NOMINAL 

- Comment calculer le PIB réel de la deuxième année? 

         PC                 CD
PIBr = ( P1 x Q2 ) + ( P1 x Q2 ) 

PIB réel année 2 = ( 1800 x 1,2 million ) + ( 15 x 45 millions ) = 2835 millions
                             ⤵     285 millions

PIB réel année 1 = ( 1800 x 1 million) + ( 15 x 50 millions ) = 2550 millions

Pour l’année 1, il faut se référer aux prix de l’année 1 car il n’y en avait pas avant. 
Donc PIB réel 1 = PIB nominal 1

FIN
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