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Informations pratiques
Les TD doivent être préparés avant chaque séance de TD.
Les exercices marqués d’étoiles sont facultatifs et ne seront traités en TD que si le
temps le permet.

Objectifs et contenu du cours et des TD
Les objectifs de ce cours consistent à comprendre le fonctionnement des marchés,
analyser les imperfections et défaillances des marchés et suivre l’actualité écono-
mique et sociale.

Nous abordons les thèmes suivants :

I Demande et offre de biens en concurrence pure et parfaite
– Comportement du consommateur
– Loi de la demande et loi de l’offre
– Elasticité-prix, élasticité-revenu, élasticité de l’offre
– Typologie des biens
– Décisions de production
– Equilibre concurrentiel
– Les forces de marché (mécanisme de la main invisible)
– Chocs d’offre et chocs de demande
– Surplus du consommateur et du producteur
– Fiscalité

II Economie du bien-être, choix sociaux et défaillances de marchés
– Optimum social
– Externalités
– Biens publics
– Concurrence imparfaite

III Introduction à l’économie industrielle et politique de la concur-
rence
– Structures de marché
– Le monopole
– L’oligopole
– Concurrence monopolistique
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Evaluation
L’évaluation se fait par le contrôle continu (50% de la note finale) et l’examen final
(50% de la note finale).

Contrôle continu

Le contrôle continu est composé de plusieurs éléments :

– Un examen partiel écrit d’1h30. Le sujet portera sur le cours et les TD
faits depuis le début du semestre. Il comportera des exercices de type TD et
des questions de cours.

– Les préparations de TD. A chaque séance et dans chaque groupe, des pré-
parations de TD seront ramassées aléatoirement et seront notées.

– Trois tests QCM, un sur chacune des trois parties du cours. Chaque test
comporte 10 questions de cours ou d’applications simples. Ces questions sont
prises aléatoirement dans une banque de questions. Les tests sont à faire à
distance via l’espace cours Umtice Economie GEA S2. Tous les documents
sont autorisés. A compter de la date d’ouverture du test (qui sera définie ulté-
rieurement en fonction de l’avancement du cours et des TD), vous disposerez
d’une semaine pour compléter votre test.

Examen final

L’examen final est un examen écrit d’1h30 ou 2h00. Le sujet portera sur tout le
programme (cours + TD depuis le début du semestre) et comportera des exercices
de type TD et des questions de cours.

Références

Espace cours Umtice

Vous trouverez sur l’espace cours Economie S2 (microéconomie) des supports de
cours, des compléments aux TD ainsi que les QCM.

Clé pour accéder à cet espace cours : GEAECO2014
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Manuels

Il existe de nombreux manuels de microéconomie. Ce cours a été conçu en s’ap-
puyant essentiellement sur les manuels de Mankiw et de Krugman, mais vous
pouvez indifféremment consulter les manuels listés ci-dessous.
Ne soyez pas effrayés par le nombre de pages de ces manuels, ils se lisent facile-
ment (surtout en complément des cours magistraux et TD) et n’ont pas à être lus
entiérement (privilégier une lecture par chapitre ou groupe de chapitres).

– Principes de l’économie de G.N. Mankiw et M.P. Taylor, 3ème édition, De
Boeck Supérieur.

– Microéconomie de P. Krugman et R. Wells, 2ème édition, de Boeck.
– Aide Mémoire Micro-économie de J.P. Gayant, Dunod.
– Microéconomie de R.S. Pindyck, C. Rubinfeld, C. Sofer et M. Sollogoub,
Pearson.

– Principes d’économie moderne de J.E. Stiglitz, C.E. Walsh et J.D. Lafay,
3ème édition, De Boeck Supérieur (parties I, II et III).

Des exercices de ce dossier de TD sont tirés du dossier du cours de A. Lapidus et
M. Sollogoub, Université Paris I (2009) et du dossier d’exercices de l’Université de
Namur (2011).

Planning prévisionnel des séances de TD
Pour chaque séance, les exercices à préparer seront annoncés la semaine précé-

dente sur l’espace cours sur Umtice.
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TD 1
Concepts et méthode

EXERCICE 1 : Arbitrages

a. Quel arbitrage un étudiant fait-il à la fin de chaque cycle d’études (par exemple
à l’obtention du bac, d’une licence 2 ou d’un DUT) ?

b. Les économistes ont depuis longtemps tenté de mesurer les rendements privés
de l’éducation, soit l’effet en termes de salaires d’une année d’éducation supplé-
mentaire. Le consensus est maintenant qu’un an d’études additionnel permet-
trait d’obtenir en moyenne un salaire d’environ 10% plus élevé. Si tel est le cas,
pourquoi est-ce que tout le monde n’a pas le niveau d’éducation maximal ?

c. Face à l’ampleur de la grande récession qui a commencé en 2008 suite à la
crise financière, plusieurs économistes du travail se sont interrogés sur l’effet de
la crise sur les choix d’éducation et notamment sur les décisions de poursuite
d’études. Comment la crise peut-elle modifier les termes de l’arbitrage d’un
étudiant en fin de cycle ?

EXERCICE 2 : Incitations

a. Quel est le principal résultat de l’étude de Gneezy et Rustichini sur l’impact de
la mise en place d’une amende en cas de retard dans des crèches de la région
d’Haïfa ? Comment interprètent-ils ce résultat ?

b. D’après Jean Tirole, quels sont les trois éléments qui permettent de comprendre
l’effet des incitations sur les comportements individuels ?
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Quand et pourquoi les incitations économiques ne permettent pas de mo-
difier le comportement des agents

Et voilà, c’est la rentrée ! Le Captain’ a réenfilé hier après-midi son costume de super-
héros (enfin une veste quoi !) afin d’enseigner l’économie à une armée de nouveaux
étudiants assoiffés (de connaissance... bien sûr). Et comme chaque année, après une
introduction classique “blablabla l’économie c’est cool”, le cours commence sur les “10
Principes de l’Economie” issus de l’ouvrage “Economics” de Mankiw et Taylor. Et là
arrive le quatrième principe : “les agents économiques répondent aux incitations”.
En économie, une “incitation” (“incentives” in english) est une mesure mise en place
dans l’objectif d’encourager des agents économiques à agir d’une certaine façon. Par
exemple, si un gouvernement veut lutter contre le réchauffement climatique, il peut
imposer une forte taxe sur l’essence afin d’inciter les agents à acheter des voitures
à faible consommation ou à utiliser davantage les transports en commun. Mais le
problème avec les incitations, principalement les incitations monétaires, c’est que le
résultat final peut-être totalement à l’opposé de ce qui avait été anticipé. Partons
donc sur quelques exemples afin d’introduire par la suite certains notions théoriques,
en se basant essentiellement sur l’excellent papier “When and Why Incentives (Don’t)
Work to Modify Behavior” (Journal of Economics Perspectives, 2011).

Supposons que vous dirigiez une crèche, et que chaque jour, de très nombreux parents
arrivent en retard pour récupérer leurs enfants. Pour résoudre ce problème, vous
décidez, après grande réflexion, d’imposer une amende d’un euro toutes les 10 minutes
aux parents en retard ! Mais est-ce vraiment une bonne idée ?

En 1998, deux économistes, Uri Gneezy et Aldo Rustichini, ont justement réalisé une
étude empirique à ce sujet dans 10 crèches de la région d’Haifa en Israël (source : “A
Fine is a Price”). Sur une durée de 20 semaines, Gneezy et Rustichini ont analysé le
nombre de parents en retard dans chacune des crèches, en instaurant dans 6 crèches
une amende à partir de la quatrième semaine pour pénaliser les parents en retard
(les 4 autres crèches servant de “groupe de contrôle” ? un peu sur le même principe
qu’en médecine où un groupe reçoit un traitement et l’autre groupe un placebo). Et
le résultat est flagrant : dans les 6 crèches où une amende a été mise en place, le
nombre de parents en retard a ... doublé ! En voulant améliorer la ponctualité des
parents, la mise en place d’une pénalité financièré a au contraire eu l’effet inverse.
Mais pourquoi ?

Sans rentrer trop en détail dans la théorie, Gneezy et Rustichini justifient cette
réaction (1) par le passage d’une situation de contrat incomplet à une situation de
contrat complet, et (2) par la prise en compte des interactions sociales entre les
agents. Lorsqu’il n’y a pas d’amende, pourquoi arrivez-vous à l’heure pour récupérer
votre mioche à la crèche ? Si vous êtes parfaitement rationnel (et égoïste), vous arrivez
à l’heure principalement car vous ne connaissez pas exactement les conséquences d’un
trop grand nombre de retards (contrat incomplet), et vous avez donc peur que votre
enfant soit exclu de la crèche ou bien que vos prochains enfants ne soient pas acceptés
à cause de vos retards. Mais à partir du moment où une amende est mise en place,
le contrat devient complet : si vous êtes en retard, vous payez une amende, mais le
risque que votre enfant se retrouve dans la rue disparait totalement. Dans ce cas, et
bien évidemment sauf si l’amende est extrêmement élevée, vous allez avoir tendance
à pas mal abuser du retard en vous disant “je maîtrise parfaitement les coûts et les
bénéfices de mes choix, il n’y a plus d’incertitude, donc j’optimise rationnellement
ma situation personnelle”.
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Une autre explication possible (ou complémentaire) concerne la norme sociale : lorsque
vous arrivez en retard trop fréquemment, vous avez tendance à passer pour un père
/ une mère indigne auprès des autres parents et des employés de la crèche. Résultat,
comme vous voulez faire genre que vous êtes tout de même un parent pas trop nul,
vous arrivez à peu près à l’heure. Lorsqu’une amende est mise en place, la pression
sociale et le sentiment de culpabilité tendent donc à disparaître : vous payez alors
simplement pour un service supplémentaire de garderie.

Les incitations monétaires ont donc deux effets : un effet “prix” direct, ayant tendance
à rendre l’activité proposée plus intéressante (arriver à l’heure à la crèche, acheter une
voiture à faible consommation) et un effet psychologique indirect, qui peut avoir jus-
tement tendance à entraîner un résultat final très différent des attentes, avec ce que
l’on appelle un “effet d’éviction”. Citons par exemple les travaux de Titmuss (1970)
montrant que la rémunération du don de sang peut entrainer une baisse du nombre
de donneurs, en transformant une contribution volontaire, entrainant une améliora-
tion de l’estime de soi et de son image envers les autres, en une simple transaction
économique avec récompense monétaire. Ou bien encore les travaux de Gneezy et Rus-
tichini (encore eux) montrant que les étudiants faisant du porte à porte pour récolter
de l’argent pour des oeuvres de charité sont davantage motivés lorsqu’ils sont béné-
voles que lorsqu’ils sont payés (au lance-pierre), en résumant cela sous la formulation
“Pay enough - or don’t pay at all”.

Malgré la fameuse citation “c’est la monnaie qui dirige le monde” des Neg’ Marrons,
grands poètes de la fin du XXème siècle, il est donc nécessaire de considérer les change-
ments de motivations extrinsèques (hors monétaire) et intrinsèques pour comprendre
les conséquences possibles, à court-terme et à long-terme, de la mise en place d’une in-
citation monétaire ayant pour objectif de modifier le comportement d’un agent. Bon,
c’est un peu mieux dit par ici :

“Our message is that when economists discuss incentives, they should broaden their
focus. A considerable and growing body of evidence suggests that the effects of incen-
tives depend on how they are designed, the form in which they are given (especially
monetary or nonmonetary), how they interact with intrinsic motivations and social
motivations, and what happens after they are withdrawn. Incentives do matter, but
in various and sometimes unexpected ways.” - Gneezy and Rutischini, 2011

Et aussi plutôt bien résumé par le prix Nobel français Jean Tirole dans le papier “Mo-
tivation intrinsèque, incitations et normes sociales” (avec cette même idée “les agents
répondent aux incitations... mais parfois de façon contreproductive ou inatendue”) :

“Les incitations ont clairement fait leurs preuves, mais il faut aussi en connaître
les limites, en identifiant les situations où elles sont inopérantes ou même contre-
productives. L’internalisation des externalités par les individus en général dépend
de trois motifs, qui sont la motivation intrinsèque, la motivation extrinsèque et la
réputation (l’image que l’on veut projeter de soi-même vis-à-vis des autres et vis-à-vis
de soi-même). De façon intéressante, les trois incitations interagissent ; donner des
incitations extrinsèques peut diminuer la motivation intrinsèque et modifier le gain
d’image lié un à comportement prosocial.” - Jean Tirole, 2009
Article de septembre 2015 sur le site de Captain Economics
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EXERCICE 3 : Le raisonnement marginaliste

Après avoir lu l’extrait du roman intitulé " La première gorgée de bière" de Philippe
Delerm, interprétez ce texte de manière économique.

a. Quel est le principe économique illustré par ce texte ?

b. Représentez sur un graphique la variation de la satisfaction de la personne
décrite en fonction du nombre de gorgées de bières bues. La satisfaction sera
notée U(x) et sera placée en ordonnée, le nombre de gorgées bues sera noté x

et sera placé en abscisse, avec x ∈ [1; 10].

c. Peut-on représenter cette fonction par une droite ? Expliquez.

La première gorgée de bière

C’est la seule qui compte. Les autres, de plus en plus longues, de plus en plus anodines,
ne donnent qu’un empâtement tiédasse, une abondance gâcheuse. La dernière, peut-
être, retrouve avec la désillusion de finir un semblant de pouvoir...
Mais la première gorgée ! Gorgée ? Ça commence bien avant la gorge. Sur les lèvres déjà
cet or mousseux, fraîcheur amplifiée par l’écume, puis lentement sur le palais bonheur
tamisé d’amertume. Comme elle semble longue, la première gorgée ! On la boit tout
de suite, avec une avidité faussement instinctive. En fait, tout est écrit : la quantité,
ce ni trop ni trop peu qui fait l’amorce idéale ; le bien-être immédiat ponctué par un
soupir, un claquement de langue, ou un silence qui les vaut ; la sensation trompeuse
d’un plaisir qui s’ouvre à l’infini... En même temps, on sait déjà. Tout le meilleur est
pris. On repose son verre, et on l’éloigne même un peu sur le petit carré buvardeux.
On savoure la couleur, faux miel, soleil froid. Par tout un rituel de sagesse et d’attente,
on voudrait maîtriser le miracle qui vient à la fois de se produire et de s’échapper.
On lit avec satisfaction sur la paroi du verre le nom précis de la bière que l’on avait
commandée. Mais contenant et contenu peuvent s’interroger, se répondre en abîme,
rien ne se multipliera plus. On aimerait garder le secret de l’or pur, et l’enfermer dans
des formules. Mais devant sa petite table blanche éclaboussée de soleil, l’alchimiste
déçu ne sauve que les apparences, et boit de plus en plus de bière avec de moins en
moins de joie. C’est un bonheur amer : on boit pour oublier la première gorgée.

Extrait de "La première gorgée de bière" de Philippe Delerm

EXERCICE 4 : Le raisonnement toutes choses égales par
ailleurs et les dérivées partielles

En économie, on est souvent amené à vouloir déterminer comment une grandeur
varie en fonction d’une autre : comment est-ce que la consommation d’un bien
varie en fonction du prix du bien, du prix des autres biens proches, du revenu
disponible ? Comment le profit de l’entreprise varie-t-il si le prix de vente est
modifié ? Comment est-ce que le niveau d’emploi est affecté par une modification
du coût du travail, via une hausse du niveau du salaire minimum ou une baisse
des charges sociales patronales ?
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La dérivée est l’outil privilégié pour savoir dans quelle mesure la modification
d’une grandeur entraîne une variation dans une autre grandeur et pour quantifier
l’ampleur de ces variations éventuelles.

Le fait est qu’en économie, les grandeurs qui nous intéressent ont généralement
plusieurs déterminants : la consommation d’un bien ne dépend pas uniquement du
prix de ce bien, mais aussi du bien des autres biens, du revenu, des préférences...
le profit réalisé par une entreprise dépend certes du prix de vente de son bien,
aussi de ses ventes et de ses coûts de production. La décision d’employer plus ou
moins de travailleurs va dépendre du coût du travail, mais aussi du coût du capital
et du degré de substitution entre travail et capital,... Si on veut isoler l’effet de
la variation d’un de ces déterminants sur la grandeur d’intérêt, il faut adopter un
raisonnement de type “toutes choses égales par ailleurs” : si je ne modifie que le prix
du bien et que les préférences et revenus disponibles des consommateurs restent
les mêmes, qu’il n’y a pas de biens nouveaux qui apparaissent sur le marché ou de
biens concurrents qui disparaissent, que le prix de tous les autres biens restent les
mêmes,... comment est-ce que la consommation du bien est-elle modifiée ?

C’est exactement ce que fait, sous l’angle mathématique, la dérivée partielle.
Prenons une grandeur U (bien-être) qui dépend de deux éléments x et y (les
quantités de bien x et de bien y consommées). On cherche à savoir comment
le niveau de bien-être varie si x augmente infinitésimalement, à quantité de y

inchangée (si je consomme un tout petit peu plus de bien x et que je consomme
la même quantité de y, suis-je plus ou moins heureux ? est-ce que mon bien-être
reste le même ? de combien mon niveau de bonheur est-il affecté ?).

L’objet de cet exercice est de vous faire manipuler les dérivées partielles. On
note ∂U(x,y)

∂x
ou U ′

x(x, y) la dérivée partielle de U(x, y) par rapport à x et ∂U(x,y)
∂y

ou
U ′

y(x, y) la dérivée partielle de U(x, y) par rapport à y. Si l’on cherche à calculer la
dérivée partielle de U par rapport à x, on traite y comme fixé, comme s’il s’agissait
d’une constante.

Pour chacune des fonctions suivantes, calculez les dérivées par rapport à chacun
des facteurs de la fonction U (calculez donc la dérivée partielle de U par rapport
à x puis la dérivée partielle de U par rapport à y).

a. U(x, y) = 2x + 3y

b. U(x, y) = 2x3 + x

c. U(x, y) = xy

d. U(x, y) = x1/2y1/4

e. U(x, y) = axbyc avec a, b et c des paramètres.
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