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Les Fiches de la Corpo
Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 
profiter  de  l’été  et  éviter  les  rattrapages,  la  case  des  partiels  semble 
inévitable !

Depuis maintenant 85 ans la Corpo Assas accompagne les étudiants dans 
tous les domaines de la vie universitaire, et vous propose notamment des 
Fiches  de  cours.  Ces  condensés  de  cours  guideront,  encadreront  et 
rythmeront  vos  révisions  des  partiels.  Ils  ne  sauraient  évidemment  se 
substituer aux exigences universitaires de recherche personnelle.

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne remplacent pas une présence assidue en cours et en TD 
ainsi que l’apprentissage régulier et approfondi des différentes matières.

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à contacter Iris de 
Laporte, Apolline Thevaux, Pauline Deslandes et Erykah Il.

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 :

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 
blocs  de  matières  fondamentales  mais  aussi  vos  blocs  de  matières 
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe...

Chaque  fin  de  semestre  est  marquée  par  des  examens  qui  constituent 
l’épine  dorsale  de  la  validation  de  votre  année.  Bon  nombre  d’autres 
possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points et 
limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va 
vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières 
fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui aussi noté sur
20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de rédaction. Sur 
un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à
40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. 
Pour valider votre bloc de fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 
points  en  additionnant  vos  notes  de  TD  et  vos  notes  aux  partiels.  Si 
toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre,



lors de la session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas 
validée(s).

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans 
la matière. Pour les L2 :

Le  principe  est  similaire,  à  la  différence  qu’il  y  a  plus  de  matières 
fondamentales et plus de matières complémentaires.

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant 
l’accent  sur  les  TD  et  les  matières  fondamentales  (les  plus  gros 
coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre 
année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre.

➢ Système de compensation et session de septembre
Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, 
les blocs peuvent aussi se

compenser  entre  eux  à  la  fin  de  l’année. Ainsi,  si  vous  obtenez  une 
moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré.

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance 
vous est offerte en septembre.

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus 
faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières 
des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser. 
S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte 
double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année 
(points  au-dessus  de  la  moyenne  lors  de  la  validation  d'un  bloc)  sont 
valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment.

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de 
votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon 
entendeur !

Pour  les  L1,  le  passage  en  deuxième  année  peut  aussi  se  faire  en 
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement 
fondamental et une unité d’enseignement complémentaire tout en sachant 
que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2.



AVERTISSEMENT
Il est important de rappeler que les Professeurs et Maitres de conférence ne 
sauraient être tenus responsables d’une erreur ou d’une omission au sein 
des  fiches  de  cours  proposées,  puisque  ces  dernières  sont  comme  dit 
précédemment,  réalisées,  relues  et  mises  en  page  par  des  étudiants 
appartenant à la Corpo Paris II.

Le Professeur dont le cours est l’objet n’en est pas l’auteur donc même s’il 
autorise  sa  diffusion,  il  ne  cautionne  en  aucun  cas  son  contenu.  En 
conséquence  de  quoi,  la  Corpo  Paris  II  ne  certifie  en  aucun  cas  la 
concordance des fiches avec le cours d’amphithéâtre.

Seul le cours dispensé à l’oral en amphithéâtre est utilisé comme référence 
pour les examens, sauf précision donnée expressément par le Professeur. Il 
donc est impératif de ne manquer aucun cours magistral afin d’obtenir les 
meilleures notes possibles aux examens. Les fiches présentées ici ne sont 
qu’une aide et ne correspondent en aucun cas au cours complet.

REMERCIEMENTS
La  Corpo  Paris  II  souhaiterait  remercier  sincèrement  l’intégralité  des 
professeurs ayant permis et autorisé la diffusion de ces fiches de cours et 
d’avoir ainsi offert aux étudiants une aide précieuse à la réussite de leur 
examens.
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MICROECONOMIE : 

 

Chapitre 1 : La théorie du consommateur 

 

• Espace des biens et ensemble de consommation 

1. Espace des biens 

On considère une économie dans laquelle I biens sont susceptibles d'être consommés. Par commodité, 

on numérote les biens, de sorte que l'espace des biens est (1, 2, ...I). 

→ Un bien peut être de toute nature possible : pomme, nombre d'heures de travail, investissement, etc. 

→ Dans ce cours, on suppose que les quantités de chaque type de bien sont divisibles et additives. 

Définition : On appelle panier de bien une liste (x1, ..., xI ) où xi ≥ 0 représente une quantité de bien i. 

2. Ensemble de consommation 

Définition : L'ensemble de consommation d'un individu désigne l'ensemble des paniers de de biens 

susceptibles d'être consommés par et individu en dehors de toute contrainte de revenu. On le note X. 

• La contrainte budgétaire du consommateur 

3. Ensemble de budget 

Définition : Etant donné le vecteur de prix (p1, p2, . . . , pI ), le prix du panier (x1, x2, . . . , xI ) est 

(𝑝1,  𝑝2,   … ,  𝑝𝐼).   (

𝑥1
𝑥2
…

𝑥𝐼

) = 𝑝1𝑥1 + 𝑝2𝑥2 +⋯+ 𝑝𝐼𝑥𝐼 = ∑ 𝑝𝑖
𝐼
𝑖=1 𝑥𝑖. 

Chaque consommateur est doté d'un revenu R, avec R ≥ 0. 

− Le consommateur influence son revenu par ses décisions d'offre de travail ; 

− Le consommateur influence les prix par ses décisions de consommation (monopsone). 

Un consommateur ne peut pas acheter un panier de biens dont le prix excède son revenu : il ne peut pas 

dépasser sa contrainte budgétaire.  

Définition : Soit un consommateur de revenu R et faisant face aux prix p = (p1, . . . , pI ). La contrainte 

budgétaire du consommateur est l'ensemble des paniers de biens dont le prix égale son revenu, c'est-à-

dire : 

{(𝑥1,   … ,  𝑥𝐼)𝜖 ℝ+
𝐼  𝑡𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒  ∑ 𝑝𝑖

𝐼
𝑖=1 𝑥𝑖 = ℝ}. 

En revanche, il peut acheter n'importe quel panier de biens dont le prix est inférieur à son revenu : c'est 

son ensemble de budget.  
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Définition : Soit un consommateur de revenu R et faisant face aux prix p = (p1, . . . , pI ). L'ensemble 

de budget du consommateur est noté B(p, R) et est l'ensemble des paniers de biens dont le prix est 

inférieur à R, c'est-à-dire : 

𝐵(𝑝,  𝑅) = {(𝑥1,   … ,  𝑥𝐼)𝜖 ℝ+
𝐼  𝑡𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒 ∑ 𝑝𝑖

𝐼
𝑖=1 𝑥𝑖 ≤ ℝ}. 

4. Analyse d'une modification des prix et du revenu 

1. Effet d'une hausse du prix du bien 1 

Une hausse de p1 accroît le prix relatif 
𝑝1

𝑝2
, donc la valeur absolue de la pente de la droite de budget. 

→ La droite de budget devient plus pentue, et l'ensemble de budget est plus restreint, ce qui traduit 

la baisse du pouvoir d'achat du consommateur. 

 

2. Effet d'une baisse du prix du bien 1 

Inversement, une baisse de p1 diminue le prix relatif 
𝑝1

𝑝2
, donc la valeur absolue de la pente de la droite 

de budget. 

→ La droite de budget devient moins pentue, et l'ensemble de budget est plus grand, ce qui traduit 

la hausse du pouvoir d'achat du consommateur. 

 

3. Effet d'une modification du revenu 

Lorsque le revenu du consommateur varie, cela n'affecte pas la pente de la droite de budget. 

→ La droite de budget est translatée, vers le haut si le revenu augmente, vers le bas si le revenu 

diminue. 
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A. Fiscalité et contrainte budgétaire 

 

• La fiscalité directe : ensemble des impôts et transferts qui affectent les ressources. 

→ Impôt sur le revenu, allocations familiales, APL, etc.  

La fiscalité directe restreint ou augmente l'ensemble de budget, mais ne modifie par les prix relatifs. 

• La fiscalité indirecte : ensemble des taxes et des subventions portant sur les prix. 

→ TVA, eco-participation, subvention des repas scolaires, etc. 

Au contraire, la fiscalité indirecte modifie les prix relatifs, donc l'attractivité relative des différents 

biens. 

• Préférences du consommateur et fonction d'utilité 

5. La relation de préférences 

Définition : La relation de préférence d'un consommateur est une relation binaire définie sur l'ensemble 

des paniers de consommation X avec l'interprétation que, ∀𝑥,  𝑦 𝜖 Χ,  𝑥 ≽ 𝑦  si et seulement le 

consommateur apprécie x au moins autant que y. 

Pour garantir l'absence de cycle, on suppose que ≽  est transitive. 

- Axiome 1 - Transitivité : 

∀𝑥,  𝑦,  𝑧 𝜖 𝑋,  𝑠𝑖 𝑥 ≽ 𝑦 𝑒𝑡 𝑦  ≽  𝑧,  𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑥  ≽  𝑧 , 

La transitivité des préférences est la propriété de la rationalité. Elle garantit que les comparaisons deux 

à deux sont cohérentes entre elles. 

- Axiome 2 - Complétude : 

∀𝑥,  𝑦 𝜖 𝑋,  𝑠𝑜𝑖𝑡 𝑥  ≽  𝑦,  𝑠𝑜𝑖𝑡 𝑦  ≽  𝑥,  𝑠𝑜𝑖𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑢𝑥 , 

La complétude est une hypothèse très forte. 

A partir de la relation de préférence ≽  , on peut définir deux autres relations : 

− La relation de préférence stricte, 

− La relation d'indifférence. 

Définition : Soient x et y deux alternatives quelconques de X.  
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• On dit que x est strictement préféré à y lorsque la proposition “y  ≽  x” n'est pas vraie. On le note x ≻ 

y. 

• On dit que x est indifférent à y lorsque les propositions” y  ≽  x” et x ∽  y sont vraies toutes les deux. 

On le note x ∼ y. 

- Axiome 3 - Continuité : 

∀𝑥,  𝑦 𝜖 𝑋,  𝑠𝑖 𝑥 ≻ 𝑦,  𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑖𝑙 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑧 𝑡𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑥 ≻ 𝑧 ≻ 𝑦,   

Axiome technique qui a peu d'interprétation économique. Il implique que des paniers semblables 

procurent une satisfaction proche. 

- Axiome 4 - Non-saturation des préférences : 

∀𝑥 = (𝑥1,   … ,  𝑥𝐼),  𝑦 = (𝑦1,   … ,  𝑦𝐼) 𝜖 𝑋,  𝑠𝑖 𝑥𝑖 ≥ 𝑦𝑖 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑡𝑜𝑢𝑡 𝑖 𝜖 {1,   … ,  𝐼},  𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑥 ≽ 𝑦 

Si le panier x est composé d'une quantité supérieure ou égale de tous les biens par rapport au panier y, 

alors le panier x est préféré au bien y. 

- Axiome 5 - Convexité des préférences : 

∀𝑥,  𝑦,  𝑧 𝜖 𝑋,  𝑠𝑖 𝑥 ≽ 𝑧 𝑒𝑡 𝑦 ≽ 𝑧,  𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 ∀ 𝜆 𝜖 [0,  1],  𝜆𝑥  + (1 − 𝜆)𝑦 ≽ 𝑧, 

La convexité des préférences traduit un goût pour le mélange. En effet considérons deux paniers x et y 

pour lesquels le consommateur est indifférent, c'est-à-dire x ∼ y. Dans ce cas 𝑥 ≽ 𝑦 et 𝑦 ≽ 𝑦 . Par 

conséquent, pour tout λ ∈ [0, 1], 

𝜆𝑥  +  (1 − 𝜆)𝑦 ≽ 𝑦 

𝜆𝑥  +  (1 − 𝜆)𝑦 ≽ 𝑥 

Le consommateur préfère un mélange des deux paniers x et y à chacun des paniers x et y. 

6. La fonction d'utilité 

Définition : On appelle fonction d'utilité une fonction u : X → R, qui à tout panier de bien x ∈ X associe 

une grandeur réelle. On dit que u(x) est l'utilité du bien x. 

4. Utilité cardinale et ordinale 

Si l'utilité est cardinale, alors la fonction d'utilité fournit une mesure exacte du bien-être. 

Si l'utilité est ordinale, alors le niveau d'utilité associée à un panier n'a pas de signification en soi. La 

fonction d'utilité fournit seulement un classement des différents paniers de biens. 

5. Représentation des préférences 

Définition : Soit X l'ensemble de consommation et ≽  une relation de préférence sur X. La fonction 

d'utilité u : X → R représente ≽  si et seulement si, pour tout x, y ∈ X, 

𝑥 ≽ 𝑦 𝑠𝑠𝑖 𝑢(𝑥)  ≥  𝑢(𝑦). 

Théorème (Debreu 1954) Si  ≽  est transitive, complète et continue, alors il existe une fonction d'utilité 

continue qui représente ≽  , c'est-à-dire ∃u : X → R telle que, 

𝑥 ≽ 𝑦 𝑠𝑠𝑖 𝑢(𝑥)  ≥  𝑢(𝑦). 
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Cette fonction d'utilité est unique à une transformation strictement croissante près. 

6. Utilité marginale 

Définition : L'utilité marginale d'un bien mesure le supplément d'utilité procuré par la consommation 

d'une unité supplémentaire de ce bien, les quantités consommées des autres biens étant inchangées. 

Ce supplément d'utilité dépend du panier de référence que l'on considère. 

L'utilité marginale du bien 1 en (x1, x2) est mesurée par la dérivée de la fonction d'utilité en (x1, x2) 

par rapport au bien 1 : 

𝑢𝑚,1(𝑥1,  𝑥2) =
𝜎𝑢(𝑥1, 𝑥2)

𝜎𝑥1
, (resp. bien 2). 

7. Propriétés de la fonction d'utilité 

- Propriété 1 – Croissance 

Si  ≽  satisfait l'axiome de non-saturation des préférences, alors u est croissante en chacun de ses 

arguments. Par conséquent, si  ≽  satisfait la non-saturation des préférences, l'utilité marginale de 

chaque bien est positive. 

- Propriété 2 - Quasi-concavité 

Si  ≽  satisfait l'axiome de convexité, alors u est strictement quasi-concave, c'est-à-dire que : 

∀𝑥 𝜖 𝑋,  {𝑦 𝜖 𝑋,  𝑢(𝑦)  ≥  𝑢(𝑥)} est convexe. 

Autrement dit, étant donné un panier x, l'ensemble des paniers que le consommateur préfère à x est 

convexe. 

- Propriété 3 - Décroissance des utilités marginales 

L'utilité marginale d'un bien est décroissante avec la quantité consommée de ce bien : 

𝜎𝑢𝑚+𝑖(𝑥1, 𝑥2)

𝜎𝑥𝑖
≤ 0, 

Le supplément d'utilité apporté par la consommation d'une unité additionnelle d'un bien est d'autant 

moins grand que l'on consomme beaucoup de ce bien. 

Pour déterminer le sens de variation de l'utilité marginale du bien i, il faut dériver une seconde fois la 

fonction d'utilité par rapport à xi, en prenant toujours xj comme un paramètre. 

7. Courbe d'indifférence et taux marginal de substitution 

8. Courbes d'indifférence 

Définition : La courbe d'indifférence de niveau u  ̄est l'ensemble des paniers de biens procurant le niveau 

d'utilité u ̄ au consommateur. On la note Cu ̄. 

. 

Le consommateur est indifférent entre tous les paniers appartenant à une même courbe d'indifférence. 

 L'ensemble des courbes d'indifférence forme la carte d'indifférence. 
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- Propriété 1 

Si les préférences satisfont la non-saturation, alors les courbes d'indifférence sont décroissantes. 

Imaginons une courbe d'indifférence non décroissante. 

 

- Propriété 2 

Si les préférences satisfont la non-saturation, alors plus les courbes d'indifférence sont éloignées de 

l'origine, plus elles représentent un niveau de satisfaction élevé. 

 

- Propriété 3 

Si les préférences satisfont la transitivité et la non-saturation, l'ensemble des paniers situé au-dessus de 

la courbe d'indifférence passant par un panier x est l'ensemble des paniers préférés à x. 

 

- Propriété 3.1 
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Si les préférences satisfont la transitivité et la non-saturation, l'ensemble des paniers situé au-dessus de 

la courbe d'indifférence passant par un panier x est l'ensemble des paniers préférés à x. 

 

- Propriété 3.2 

Si les préférences satisfont la transitivité et la non-saturation, l'ensemble des paniers situé au-dessus de 

la courbe d'indifférence passant par un panier x est l'ensemble des paniers préférés à x. 

 

- Propriété 4 

Si les préférences satisfont la transitivité et la non-saturation, alors les courbes d'indifférence ne peuvent 

pas se croiser. 

 

- Propriété 5 
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Si les préférences sont convexes, alors les courbes d'indifférence sont des fonctions convexes de x1. 

Définition : Une fonction f : R → R est convexe si pour tout x, y ∈ R, pour tout λ ∈ [0, 1], 

𝑓(𝜆𝑥 + (1 − 𝜆)𝑦) ≤ 𝜆𝑓(𝑥) + (1 − 𝜆)𝑓(𝑦). 

Les cordes d'une fonction convexe sont toutes au-dessus de la courbe de la fonction. 

On peut caractériser les fonctions convexes dénies sur R de la façon suivante : f est convexe si et 

seulement si f′′(x) ≥ 0 pour tout x. 

9. Taux marginal de substitution 

La décroissance des courbes d'indifférence signifie que le consommateur est prêt à renoncer à du bien 

2 pourvu que cette perte soit compensée par une quantité supplémentaire de bien 1. 

Considérons deux paniers 𝑥𝐴 = (𝑥1
𝐴,  𝑥2

𝐴) 𝑒𝑡 𝑥𝐵 = (𝑥1
𝐵,  𝑥2

𝐵) 𝑡𝑒𝑙𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑥1
𝐴 < 𝑥1

𝐵. 

Lorsque l'on passe du panier xA au panier xB, les quantités consommées varient : 

Bien 1 : 𝑥1
𝐵 − 𝑥1

𝐴 ≔△ 𝑥1 > 0. 

Bien 2 :𝑥2
𝐵 − 𝑥2

𝐴 ≔△𝑥2 < 0. 

 

Cette pente nous donne le taux d'échange du bien 2 contre le bien 1 lorsqu'on passe de de xA à xB. 

Définition : Le taux marginal de substitution du bien 1 au bien 2, noté TMS2/1, mesure la quantité de 

bien 2 à laquelle le consommateur est prêt à renoncer pour consommer une unité supplémentaire de 

bien 1 et garder le même niveau d'utilité. Il est égal au rapport des utilités marginales, i.e. 

10. Les différents types de courbes d'indifférence 

Méthode d'analyse des courbes d'indifférence : 

1. Exprimer l'équation de CIu ̄ dans le plan (x1, x2), c'est-à-dire sous la forme x2 = f(x1). 

2. Etudier la fonction f an de tracer son graphe :  

2.1 Calculer f′(x1) et en déterminer le signe pour connaître le sens de variation de f : f′ > 0 si f 

est croissante et f′ < 0 si f est décroissante.  

2.2 Calculer f′′(x1) et en déterminer le signe pour connaître la convexité de f : f′′ > 0 si f est 

convexe et f′′ < 0 si f est concave.  
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2.3 Etudier l'intersection éventuelle de la courbe avec les axes : 

• est-ce que limx1→∞ f(x1) ≥ 0? Si oui, alors la courbe ne coupe pas l'axe des abscisses. 

Sinon, alors il existe une valeur x ̄1 telle que f( ̄x1) = 0. Calculer cette valeur et l'inscrire 

sur le graphique.  

• est-ce que limx1→0 f(x1) = +∞? Si oui, alors la courbe ne coupe pas l'axe des 

ordonnées. Sinon, alors il existe une valeur x 2̄ telle que f(0) =  ̄x2 . Calculer cette valeur 

et l'inscrire sur le graphique. 

 

− Fonctions d'utilité Cobb-Douglas :  

La famille des fonctions Cobb-Douglas est l'ensemble des fonctions du type u(x1, x2) = Axα 1 x β2 

avec A > 0, α > 0 et β > 0. 

La courbe d'indifférence de niveau u ̄ est CIu  ̄= {(x1, x2) | Axα1 xβ2 =  ̄u} : 

 

- décroissante, 

- convexe, 

- ne coupe pas les axes. 

− Fonctions d'utilité quasi-linéaires : 

La famille des fonctions d'utilité quasi-linéaires est l'ensemble des fonctions du type u(x1, x2) = xα1 + 

x2 avec α ∈]0, 1[.  

La courbe d'indifférence de niveau u ̄ est CIu  ̄= {(x1, x2) | xα1 + x2 =  ̄u} : 
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- décroissante, 

- convexe, 

- coupe les axes. 

− Fonctions d'utilité linéaires : 

La famille des fonctions d'utilité linéaires est l'ensemble des fonctions du type u(x1, x2) = ax1 + bx2 

avec a, b > 0. Dans ce cas, on dit que les biens sont parfaitement substituables. 

La courbe d'indifférence de niveau u ̄ est CIu  ̄= {(x1, x2) | ax1 + bx2 =  ̄u} : 

 

- décroissante, 

- affine, 

- coupe les axes. 

− Fonctions d'utilité Leontief : 

Les fonctions d'utilité correspondant à des biens complémentaires sont de type Leontiev, c'est-à-dire de 

la forme u(x1, x2) = min{ax1, bx2} avec a, b > 0.  

La courbe d'indifférence de niveau u ̄ est CIu  ̄= {(x1, x2) | min{ax1, bx2} =  ̄u}. 
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- en coude, 

- ne coupent pas les axes. 

• La demande du consommateur 

8. Le programme du consommateur 

Définition : Le programme du consommateur consiste à maximiser son utilité sous contrainte de budget, 

c'est-à-dire chercher le panier (x1, x2) tel que u(x1, x2) est maximale parmi tous les paniers appartenant 

à B(p, R). 

 

Définition : Le panier qui permet de maximiser l'utilité du consommateur dans son ensemble de budget 

s'appelle la demande (Marshallienne) du consommateur.  

On le note x∗(R, p1, p2) = (x∗1(R, p1, p2), x∗2(R, p1, p2)) avec x∗i(R, p1, p2) la demande du 

consommateur en bien i. 

Définition : Le niveau d'utilité procuré par la demande du consommateur s'appelle l'utilité indirecte, et 

est noté : 

 v(R, p1, p2) = u(x∗1(R, p1, p2), x∗2(R, p1, p2)), 

L'utilité indirecte est la valeur maximale que peut atteindre l'utilité du consommateur étant donnée sa 

contrainte de budget : il s'agit de la solution du programme du consommateur ou encore de l'optimum 

du consommateur. 

Par conséquence, la demande du consommateur est aussi appelée le panier optimal du consommateur. 
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Les paniers dans la zone verte sont dans l'ensemble de budget et procurent plus d'utilité au 

consommateur, d'après la non-saturation des préférences. 

→ x ne peut pas être la demande du consommateur.  

On peut faire ce raisonnement pour tout panier x qui n'est pas sur la droite de budget. 

→ La demande du consommateur doit être sur la droite de budget.  

On dit que la contrainte de budget du consommateur est saturée à l'optimum. 

Ainsi, le programme du consommateur est de rechercher le panier qui maximise son utilité parmi tous 

les paniers appartenant à sa contrainte budgétaire : 

 

Il s'agit d'un programme d'optimisation. 

9. Les fonctions de demande 

11. Les deux types de solution 

A cause de la contrainte de budget, les quantités demandées ne peuvent pas être trop grandes : 
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Il y a deux types de solution : 

• Solution intérieure : x∗1 ∈]0,Rp1[ et x∗2 ∈]0,Rp2[, avec p1x∗1 + p2x∗2 = R.  

→ Le consommateur demande une quantité positive des deux biens.   

• Solution au bord, ou en coin : (x∗1, x∗2) = (0,Rp2) ou (x∗1, x∗2) = ( Rp1, 0).  

→ Le consommateur demande seulement un des deux biens. 

 

12. La caractérisation des solutions : approche marginaliste 

Si x∗ est une solution intérieure, elle n'est pas contrainte par les conditions x∗1 ≤ R p1 et x∗2 ≤ R p2, 

donc le consommateur pourrait demander légèrement plus de bien 1 ou légèrement plus de bien 2. S'il 

ne le fait pas, c'est qu'il n'y a pas intérêt. Pourquoi ?  

Voici ce que nous dit le raisonnement marginaliste : 

On sait que TMS2/1(x1, x2) = nombre d'unités de bien 2 auquel le consommateur est prêt à renoncer 

pour avoir x1 + 1 unités de bien 1 et garder la même utilité. Autrement dit, 

(x1, x2) ∼x1 + 1, x2 − TMS2/1(x1, x2)  et (x1, x2) ∼x1 − 1, x2 + TMS2/1(x1, x2). 

- Solution intérieure 
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- Solution au bord 

 

- Solution au bord² 

 

10. Impact d'une variation du revenu 

Un individu dont le revenu varie modifie la quantité de chacun des biens qu'il veut consommer. 

Cependant, tous les biens ne sont pas affectés de la même manière par une variation donnée du revenu. 

Dans cette section, nous allons définir des outils qui nous permettront d'analyser l'impact du revenu sur 

le niveau et la structure de la consommation. 

Le coefficient budgétaire du bien i mesure la part du revenu consacré à la consommation de ce bien, et 

est déni par :  . 
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Les trois lois d'Engel (1821-1896) 

• La part des dépenses alimentaires dans le revenu diminue avec le revenu. 

• La part dédiée aux vêtements, au chauffage, à l'habitation et à l'éclairage est indépendante du 

revenu. 

• La part dédiée à l'éducation, à la santé et au voyage augmente avec le revenu. 

 

13. La courbe d'Engel 

Définition : La courbe d'Engel du bien i décrit l'évolution de la demande en bien i en fonction du revenu, 

les prix étant constant : R 7→ x∗i (R, p1, p2). 

On obtient une relation de la forme x∗i = f(R), et on la représente dans le plan (R, xi). 

14. La courbe consommation-revenu 

Lorsque le revenu du consommateur augmente, la droite de budget se déplace parallèlement à elle-

même, et la demande x∗(R, p1, p2) se modifie. 

 

Définition : La courbe d'expansion du revenu (ou sentier du revenu) est l'ensemble des demandes du 

consommateur lorsque le revenu varie, i.e. 

 

15. L'élasticité-revenu de la demande 

Définition : L'élasticité-revenu de la demande en bien i est le rapport entre la variation relative de la 

demande de bien i et la variation relative du revenu. Elle est notée εxi/R et est définie par :  

. 

11. Impact d'une variation des prix 

16. Elasticité-prix directe de la demande 
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Définition : L'élasticité-prix directe de la demande en bien i est le rapport entre la variation relative de 

la demande de bien i et la variation relative du prix du bien i. Elle est notée εxi/pi et est définie par :  

 

17. Elasticité-prix croisée de la demande 

Définition : L'élasticité-prix croisée de la demande en bien i est le rapport entre la variation relative de 

la demande de bien i et la variation relative du prix du bien j. Elle est notée εxi/pj et est définie par :  

 

12. Typologie des biens 

On peut classer les biens selon la valeur de leur élasticité-revenu : 

• εxi/R < 0 : biens inférieurs. 

La consommation du bien diminue avec le revenu. 

→ Les courbes d'Engel sont décroissantes. 

 

•  εxi/R > 0 : biens normaux. 

La consommation du bien augmente avec le revenu. 

→ Les courbes d'Engel sont croissantes. 

Parmi les biens normaux, on distingue : 

• 0 < εxi/R < 1 : biens prioritaires ou de première nécessité. 

La consommation augmente moins que proportionnellement avec le revenu. 

→ Les courbes d'Engel sont concaves. 

 

• 1 < εxi/R : biens supérieurs ou de luxe. 

La consommation augmente plus que proportionnellement avec le revenu.  

→ Les courbes d'Engel sont convexes. 

On peut aussi classer les biens selon la valeur de leur élasticité-prix : 

• εxi/pi < 0 : biens ordinaires. 

La consommation du bien diminue avec son prix. 

• εxi/pi > 0 : biens de Gien ou biens Veblen. 

La consommation du bien augmente avec son prix. 
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• Le surplus du consommateur 

13. Fonction de demande et fonction de demande inverse 

18. Fonction de demande 

Définition : La fonction de demande en bien i est la fonction associant le prix du bien i à la quantité 

demandée en bien i, le revenu et le prix de l'autre bien étant constants. On la note Di(p). 

 

Définition : Le prix de réserve d'un bien est le prix maximum que le consommateur est prêt à payer 

pour l'achat d'une unité de ce bien. On l'appelle aussi la disposition à payer pour le bien. 

19. Fonction de demande inverse 

La fonction de demande associe une quantité à un prix. A partir de la fonction de demande Di(p), on 

peut exprimer la fonction de demande inverse Pi(x), qui associe un prix à une quantité, et est l'inverse 

de la fonction de demande. 

Définition : La fonction de demande inverse en bien i est notée Pi(x) et est dénie par : 

. 

La fonction de demande inverse associe un prix à une quantité, donc se représente dans le plan (x, p). 

Si le bien est ordinaire, la fonction de demande inverse est décroissante, comme la fonction de demande. 

Si le consommateur a un prix de réserve pour le bien i, la courbe de demande inverse coupe l'axe des 

ordonnées en p ī. 

14. Le surplus du consommateur 

20. Définitions 

• Le surplus du consommateur à acheter un bien est la différence entre sa disposition à payer 

pour ce bien et le prix effectivement payé. 

• On appelle disposition marginale à payer pour un bien le prix maximum que le consommateur 

est prêt à payer pour avoir une unité supplémentaire du bien. 

• Le surplus marginal du consommateur au prix p est l'écart entre la disposition marginale à payer 

le bien et p. 

• Le surplus du consommateur au prix p est la somme des surplus marginaux pour toutes les 

unités consommées. 

21. Mesure 
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Au prix p∗, le consommateur achète une quantité x∗.  

Pour tout x ≤ x∗, il a un surplus marginal de P(x) − p∗.  

En faisant la somme de tous les surplus marginaux, on obtient le surplus total au prix p∗ : 

 

 

Chapitre 2 : Economies d'échange 

 

• Le cadre d'analyse 

15. Les dotations initiales 

On considère : 

• deux agents : l'agent 𝐴  et l'agent 𝐵  ; 

• deux biens : le bien 𝑋 , en quantité 𝑥  et le bien 𝑌 , en quantité 𝑦. 

Chaque agent 𝑖  est initialement muni 

• d'une fonction d'utilité 𝑢𝑖(𝑥, 𝑦); 

• d'un panier de biens 𝑒𝑖 = (𝑒𝑖
𝑥,  𝑒𝑖

𝑦
), appelé sa dotation initiale. 

𝑒𝑖
𝑥 ≥ 0 est sa dotation initiale en bien 𝑥  et 𝑒𝑖

𝑦
≥ 0 est sa dotation initiale en bien 𝑦. 

Définition : La dotation totale de l'économie est le panier de biens obtenu en additionnant les 

dotations initiales des deux agents. On la note e : 

𝑒 = 𝑒𝐴 + 𝑒𝐵 = (𝑒𝐴
𝑥 + 𝑒𝐵

𝑥; 𝑒𝐴
𝑦
+ 𝑒𝐵

𝑦
). 

La dotation totale décrit la quantité totale disponible de chaque bien dans l'économie. 

Définition : Une allocation est une paire de paniers {(𝑥𝐴,  𝑦𝐴);  (𝑥𝐵, 𝑦𝐵)} telle que l'agent A 

consomme (𝑥𝐴,  𝑦𝐴) et l'agent B consomme (𝑥𝐵, 𝑦𝐵). 
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On va s'intéresser à la manière dont les agents échangent et se partagent la dotation initiale. 

Par conséquent, on ne va considérer que les allocations réalisables. 

Définition : Une allocation {(𝑥𝐴,  𝑦𝐴);  (𝑥𝐵, 𝑦𝐵)} est réalisable si et seulement si 

• 𝑥𝐴 + 𝑥𝐵 = 𝑒𝑥 

• 𝑦𝐴 + 𝑦𝐵 = 𝑒𝑦 

 

16. La boîte d'Edgeworth 

L'ensemble des allocations réalisables peut se représenter graphiquement à l'aide d'un rectangle 

formé par un double système d'axes, appelé la boîte d'Edgeworth.

 

On peut représenter les dotations initiales et l'allocation initiale Α = (𝑒𝐴, 𝑒𝐵) dans la boîte : 
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On peut aussi représenter les courbes d'indifférence des deux agents en même temps : 

 

 

 

• L'optimum social  

17. Le critère de Pareto 

22. Définitions 

Définition : Considérons deux allocations réalisables : 

Α = ((𝑥𝐴, 𝑦𝐴);  (𝑥𝐵 , 𝑦𝐵))et Α′ = ((𝑥𝐴
′ , 𝑦𝐴

′ );  (𝑥𝐵
′ , 𝑦𝐵

′ )). On dit que Α  domine Α′ au sens de 

Pareto si et seulement si :  

• 𝑢𝐴(𝑥𝐴, 𝑦𝐴) ≥ 𝑢𝐴(𝑥𝐴
′ , 𝑦𝐴

′ ) 

• 𝑢𝐵(𝑥𝐵, 𝑦𝐵) ≥ 𝑢𝐵(𝑥𝐵
′ , 𝑦𝐵

′ ) 

• 𝑢𝑖(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) ≥ 𝑢𝑖(𝑥𝑖
′, 𝑦𝑖

′) 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑖 = 𝐴 𝑜𝑢 𝐵. 

Ainsi, 𝐴  domine 𝐴′ au sens de Pareto si les deux agents préfèrent faiblement leur panier dans 𝐴  à leur 

panier dans 𝐴′, avec au moins l'un des deux qui préfère strictement son panier dans 𝐴  à son panier 

dans 𝐴′. 

Le critère de Pareto permet de déterminer si une allocation est socialement efficace. 

Définition : Une allocation est un optimum de Pareto si et seulement si : 

• Elle est réalisable ; 

• Il n'existe pas d'autre allocation réalisable qui la domine au sens de Pareto. 
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− Ainsi, si A est un optimum de Pareto, toute autre allocation A’ est moins aimée par au moins 

l'un des agents. 

− L'ensemble des optima de Pareto est appelé la courbe des contrats. 

Interprétation : 

• Le critère de Pareto n'est pas un critère de justice sociale, mais d'efficacité sociale : il permet 

d'éliminer les allocations en lesquelles il y a du gâchis de bien-être.  

En effet, si A n'est pas un optimum de Pareto, alors par définition il existe une autre  

 allocation réalisable 𝐴′ qui est préférée par tous les agents. Il vaudrait mieux pour tout le 

 monde choisir 𝐴′. 

• Le critère de Pareto sélectionne l'ensemble des allocations socialement efficaces. En général, 

et ensemble contient un nombre infini d'allocations. 

(Pour choisir parmi elles, il faudra des critères supplémentaires.) 

1. Caractérisation de l'ensemble des optima de Pareto 

L'allocation 𝐴  est-elle un optimum de Pareto ? 

 

Il existe des allocations réalisables qui dominent 𝐴  au sens de Pareto, donc 𝐴  n'est pas un optimum de 

Pareto. 
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Il n'existe pas d'allocation réalisable (dans la boîte) qui soit préférée par les deux agents à 𝐴𝑝, donc 𝐴𝑝 

est un optimum de Pareto. 

 

Toute autre allocation réalisable apporte moins d'utilité à 𝐵  que 𝐴2 , donc 𝐴2 est un optimum de Pareto. 

Toute autre allocation réalisable apporte moins d'utilité à A que 𝐴3 , donc 𝐴3 est un optimum de Pareto. 

Il y en a encore beaucoup d'autres ! 

Comme pour la demande du consommateur, il y a deux types d'optima de Pareto : 

• Les optima de Pareto intérieurs : 𝑥𝐴 > 0,  𝑦𝐴 > 0,  𝑥𝐵 > 0,  𝑦𝐵 > 0 

• Les optima de Pareto aux bords : 𝑥𝐴 = 0 𝑜𝑢 𝑦𝐴 = 0 𝑜𝑢 𝑥𝐵 = 0 𝑜𝑢 𝑦𝐵 = 0 
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On remarque que, en un optimum de Pareto intérieur, les courbes d'indifférence des deux agents sont 

tangentes, donc : 𝑇𝑀𝑆2
1

𝐴(𝑥𝐴, 𝑦𝐴)  =  𝑇𝑀𝑆2
1

𝐵(𝑥𝐵, 𝑦𝐵). 

On va maintenant chercher une caractérisation générale de tous les optima de Pareto, intérieurs et aux 

bords. 

Caractérisation des allocations Pareto-dominées : 

Considérons une allocation A : {(𝑥𝐴, 𝑦𝐴), (𝑥𝐵, 𝑦𝐵)} réalisable. Si A est Pareto-dominée, alors on peut 

effectuer un transfert t X en bien X et un transfert t Y en bien Y entre les deux agents et aboutir à une 

meilleure allocation pour les deux, i.e. 

𝐴 = ((𝑥𝐴, 𝑦𝐴), (𝑥𝐵, 𝑦𝐵)) 

↓   

𝐴′ = ((𝑥𝐴 − 𝑡𝑥 ,  𝑦𝐴 + 𝑡𝑦),  (𝑥𝐵 + 𝑡𝑥 ,  𝑦𝐵 − 𝑡𝑦)) 

Telle que :  𝑢𝐴 = (𝑥𝐴 − 𝑡𝑥 ,  𝑦𝐴 + 𝑡𝑦) ≥  𝑢𝐴(𝑥𝐴, 𝑦𝐴)  

𝑢𝐵 = (𝑥𝐵 − 𝑡𝑥 ,  𝑦𝐵 + 𝑡𝑦) ≥  𝑢𝐴(𝑥𝐵, 𝑦𝐵) 

Cherchons les transferts Pareto améliorants. Si on retire à un agent des unités de bien 𝑋, il faudra 

compenser cette perte par plus de bien 𝑌 . Or plus le TMS d'un agent est petit, moins cela coûte cher, 

en termes d'unités de bien 𝑌, de compenser et agent pour la perte de ces unités de bien 𝑋 ⇒ Les transferts 

que l'on doit faire pour améliorer une allocation dépendent des TMS des deux agents.  

Notons 𝑇𝑀𝑆𝐴 = 𝑇𝑀𝑆2
1

𝐴(𝑥𝐴, 𝑦𝐴) 𝑒𝑡 𝑇𝑀𝑆
𝐵 = 𝑇𝑀𝑆2

1

𝐵(𝑥𝐵,𝑦𝐵) les TMS des deux agents en 𝐴. 

Intuition :  

• Si 𝑇𝑀𝑆𝐴 < 𝑇𝑀𝑆𝐵, on a intérêt à donner moins de bien 𝑋  et plus de bien 𝑌  à l'agent 𝐴. 

• Si 𝑇𝑀𝑆𝐴 > 𝑇𝑀𝑆𝐵, on a intérêt à donner moins de bien 𝑋  et plus de bien 𝑌  à l'agent 𝐵. 

 

➢ Supposons que 𝑇𝑀𝑆𝐴 < 𝑇𝑀𝑆𝐵 et considérons l'allocation𝐴′: ((𝑥𝐴 − 1,  𝑦𝐴 + 𝑇𝑀𝑆𝐴),  (𝑥𝐵 +

1,  𝑦𝐵 − 𝑇𝑀𝑆𝐴)). 

Evaluons l'utilité de chaque agent en 𝐴′ :

 

− L'agent 𝐴  est indifférent entre 𝐴  et 𝐴′;  

− L'agent 𝐵  préfère strictement 𝐴′ à 𝐴. 
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→ 𝐴  est Pareto-dominée par 𝐴′. 

➢ Supposons maintenant que 𝑇𝑀𝑆𝐴 > 𝑇𝑀𝑆𝐵, et considérons l'allocation 𝐴′′: ((𝑥𝐴 + 1,  𝑦𝐴 −

𝑇𝑀𝑆𝐵),  (𝑥𝐵 − 1,  𝑦𝐵 + 𝑇𝑀𝑆𝐵)). 

Evaluons l'utilité de chaque agent en 𝐴′′ : 

 

− L'agent B est indifférent entre 𝐴  et 𝐴′′ ; 

− L'agent 𝐴 préfère strictement 𝐴′′ à 𝐴 . 

→ 𝐴  est Pareto-dominée par 𝐴′′. 

On en déduit la proposition suivante : 

Proposition : Soient les cas de figure (𝑖)et (𝑖𝑖) : 

(𝑖)𝑇𝑀𝑆2
1

𝐴(𝑥𝐴,  𝑦𝐴) < 𝑇𝑀𝑆2
1

𝐵(𝑥𝐵,  𝑦𝐵) 𝑒𝑡 0 < 𝑥𝐴 𝑒𝑡 0 < 𝑦𝐵. 

(𝑖𝑖)𝑇𝑀𝑆2
1

𝐴(𝑥𝐴,  𝑦𝐴) > 𝑇𝑀𝑆2
1

𝐵(𝑥𝐵,  𝑦𝐵) 𝑒𝑡 0 < 𝑦𝐴 𝑒𝑡 0 < 𝑥𝐵. 

Si (𝑖) OU (𝑖𝑖) est vraie, alors ((𝑥𝐴,  𝑦𝐴),  (𝑥𝐵,  𝑦𝐵)) est Pareto-dominée. 

Comme un optimum de Pareto est non Pareto-dominé, on en déduit : 

Proposition : Si ((𝑥𝐴,  𝑦𝐴),  (𝑥𝐵,  𝑦𝐵)) est un optimum de Pareto, alors (𝑖) est fausse ET (𝑖𝑖) est fausse. 

On peut maintenant caractériser les deux types d'optima de Pareto. 

• Si ((𝑥𝐴,  𝑦𝐴),  (𝑥𝐵 ,  𝑦𝐵)) est un optimum de Pareto intérieur, alors 𝑥𝐴,  𝑦𝐴,  𝑥𝐵,  𝑦𝐵 > 0. Par 

conséquent,  

(𝑖) fausse ⇒ 𝑇𝑀𝑆2
1

𝐴(𝑥𝐴,  𝑦𝐴) ≥ 𝑇𝑀𝑆2
1

𝐵(𝑥𝐵,  𝑦𝐵), 

(𝑖𝑖) fausse ⇒ 𝑇𝑀𝑆2
1

𝐴(𝑥𝐴, 𝑦𝐴) ≤ 𝑇𝑀𝑆2
1

𝐵(𝑥𝐵, 𝑦𝐵), 

Donc 𝑇𝑀𝑆2
1

𝐴(𝑥𝐴, 𝑦𝐴) = 𝑇𝑀𝑆2
1

𝐵(𝑥𝐵, 𝑦𝐵). 

• Si ((𝑥𝐴,  𝑦𝐴), (𝑥𝐵,  𝑦𝐵)) est un optimum de Pareto au bord, alors (𝑖) et (𝑖𝑖) fausses ⇒ 

soit 𝑇𝑀𝑆2
1

𝐴(𝑥𝐴,  𝑦𝐴) ≥ 𝑇𝑀𝑆2
1

𝐵(𝑥𝐵,  𝑦𝐵) 𝑒𝑡 (𝑦𝐴 = 0 𝑜𝑢 𝑥𝐵 = 0), 
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soit 𝑇𝑀𝑆2
1

𝐴(𝑥𝐴,  𝑦𝐴) ≤ 𝑇𝑀𝑆2
1

𝐵(𝑥𝐵,  𝑦𝐵) 𝑒𝑡 (𝑦𝐴 = 0 𝑜𝑢 𝑥𝐵 = 0). 

2. Méthode pour trouver les optima de Pareto 

1. Tracer la boîte d'Edgeworth. 

2. Tracer les courbes d'indifférence des deux agents dans la boîte. 

3. Si les courbes ne coupent pas les bords, les OP sont nécessairement intérieurs. 

4. Si les courbes coupent les axes, il faut chercher les optima à l'intérieur et sur les bords. 

Optima intérieurs : 

 𝑇𝑀𝑆𝐴(𝑥𝐴, 𝑦𝐴) = 𝑇𝑀𝑆𝐵(𝑒𝑥 − 𝑥𝐴,  𝑒
𝑦 − 𝑦𝐴). 

Optima aux bords en bas : 

𝑇𝑀𝑆𝐴(𝑥𝐴,  0) ≥ 𝑇𝑀𝑆𝐵(𝑒𝑥 − 𝑥𝐴,  𝑒
𝑦). 

Optima aux bords à droite : 

𝑇𝑀𝑆𝐴(𝑒𝑥,  𝑦𝐴) ≥ 𝑇𝑀𝑆𝐵(0,  𝑒𝑦 − 𝑦𝐴). 

Optima aux bords en haut : 

𝑇𝑀𝑆𝐴(𝑥𝐴,  𝑒
𝑦) ≤ 𝑇𝑀𝑆𝐵(𝑒𝑥 − 𝑥𝐴,  0). 

Optima aux bords à gauche : 
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𝑇𝑀𝑆𝐴(0,  𝑦𝐴) ≤ 𝑇𝑀𝑆𝐵(𝑒𝑥,  𝑒𝑦 − 𝑦𝐴). 

18. Les fonctions de bien-être social 

23. Les limites du critère de Pareto 

Considérons les allocations A1 , A2 et A3 qui apportent aux agents A et B les utilités suivantes : 

 

• Le critère de Pareto est incomplet : il ne permet pas de lasser les allocations qui appartiennent 

à la courbe des contrats (et il y en a beaucoup !). 

• Le critère de Pareto n'est pas un critère de justice économique, mais d'efficacité économique. Il 

permet juste (c'est déjà ça) d'éliminer les situations où il y a du gâchis de bien-être. 

 

24. Les critères cardinaux : fonctions de bien-être social 

On veut un critère qui permette de déterminer l'utilité de la société en chaque allocation. Comme ce 

critère est cardinal, on parle de fonction de bien-être social. 

Définition : Une fonction de bien-être social est une fonction : 

𝑊 :  ℝ2  →  ℝ 

(𝑣𝐴,  𝑣𝐵) ⟼ 𝑊(𝑣𝐴,  𝑣𝐵) 

La valeur W(vA, vB) est interprétée comme l'utilité de la société lorsque l'agent A a le niveau d'utilité 

vA et l'agent B le niveau d'utilité vB. 

L'allocation qui sera jugée la meilleure pour la société sera elle qui maximisera W(vA, vB). 

On peut imaginer n'importe quelle forme pour W, par exemple W(vA, vB) = vA : dictature de A. 

Les fonctions de bien-être social les plus courantes sont : 
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Le critère utilitariste (Bentham) 

𝑊(𝑦𝐴,  𝑦𝐵) = 𝑦𝐴 + 𝑦𝐵 

• Les utilités des uns et des autres se compensent. 

•  L'objectif est de maximiser l'utilité totale, quitte à ce que certains soient très heureux et d'autres 

pas du tout. 

Le critère égalitariste (Rawls) : 

𝑊(𝑦𝐴,  𝑦𝐵) = min(𝑦𝐴,  𝑦𝐵) 

- L'utilité de la société est l'utilité ressentie par l'agent qui est le moins heureux. 

- L'objectif est de maximiser l'utilité de et agent, quitte à avoir une petite utilité totale. 

• L'équilibre de Walras 

Prenons l'exemple de jumeaux et de leurs cadeaux d'anniversaire. 

Les dotations initiales sont eA = (16, 2) et eB = (4, 8), donc la dotation initiale totale est e = (20, 10). 

 

↓   
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Les allocations de la zone grise sont préférées à l'allocation initiale A par les deux enfants. 

→ Si on leur proposait d'échanger leur dotation initiale contre n'importe quel panier dans la zone 

grise, ils accepteraient tous les deux et chacun verrait son utilité augmenter. 

Qui peut proposer un tel échange ? Les parents ? La grande sœur ? 

 → toute tierce personne qui connaît les fonctions d'utilité des enfants. 

•  Cette institution extérieure aux agents qui peut proposer et organiser une redistribution des 

dotation initiales est appelée en économie le planificateur. 

• Une redistribution opérée par un planificateur est dite centralisée. 

En économie appliquée (économie de l'environnement, de la fiscalité, du droit, etc), le planificateur 

est la puissance publique (Etat, mairie, région, etc). 

Et s'il n'y a pas de planificateur ? 

→ Les agents peuvent opérer cette redistribution en échangeant des biens. 

• L'institution qui décrit la manière dont ces échanges vont avoir lieu s'appelle le marché.  

• Une redistribution opérée par le marché est dite décentralisée.  

→ le rôle et la raison d'être du marché sont de permettre aux agents d'opérer une redistribution 

mutuellement avantageuse sans l'intervention d'une tierce personne. 

→ le marché, en tant qu'institution permettant les échanges mutuellement avantageux, est une invention 

spécifiquement humaine. 

 

19. Le marché et son équilibre 

1. Définitions 

Définition : Le marché d'un bien réalise la confrontation des offres de ce bien et des demandes de ce 

bien et conduit à la détermination d'un prix.  

Fonction d'offre : quantité du bien proposée à la vente en fonction de son prix. 

Fonction de demande : quantité du bien demandée en fonction de son prix.  

Si les biens sont ordinaires : 

- les fonctions de demande sont décroissantes avec le prix ;  

- les fonctions d'offre sont croissantes avec le prix ; 

Représentation du fonctionnement du marché Walrasien : 
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En p* 

• La quantité offerte de bien égale la quantité demandée du bien : le marché est à l'équilibre. 

Définition : L'équilibre du marché d'un bien est le couple (q, p*) tel que : 

• q* est la quantité demandée au prix p* 

• q* est la quantité oerte au prix p* 

p* est appelé le prix d'équilibre.  

q* est appelé la quantité d'équilibre.  

→ à l'équilibre du marché, on a Offre = Demande. 

Comment un marché arrive-t-il à l'équilibre ? 

2. Le processus de tâtonnement Walrasien 

Le processus de tâtonnement Walrasien. 

On peut imaginer l'existence d'une institution (le commissaire-priseur) qui va proposer un prix, observer 

l'état de déséquilibre du marché, et ajuster le prix jusqu'à ce que le marché soit en équilibre, selon un 

processus appelé tâtonnement walrasien. 

Processus de tâtonnement : L'institution annonce un prix p.  

• Tant que l'offre au prix p est supérieure à la demande au prix p, elle diminue le prix. 

• Tant que l'offre au prix p est inférieure à la demande au prix p, elle augmente le prix. 

• Quand l'offre au prix p égale la demande au prix p, le processus s'arrête. 

En pratique, cette institution prend différente forme : 

• Marchés de biens vendus aux enchères : commissaire-priseur.  

• Marchés nanciers : traders. 

• Marchés de fruits et légumes : tâtonnement spontané. 
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20. Equilibre général d'une économie d'échange 

On cherche à déterminer l'équilibre sur le marché du bien X et l'équilibre sur le marché du bien Y dans 

notre économie.  

On sait qu'à l'équilibre du marché,  

- l'offre totale de bien X égale la demande totale en bien X. 

- l'offre totale de bien Y égale la demande totale en bien Y. 

 Il faut donc déterminer l'offre totale d'un bien et la demande totale d'un bien dans une économie 

d'échange. 

25. Offre totale de bien 

Dans une économie d'échange, la quantité totale offerte de chaque bien est donnée par la dotation initiale 

totale : 

Ore totale en bien 𝑋 :  𝑒𝐴
𝑋 + 𝑒𝐵

𝑋  

Offre totale en bien 𝑌 :  𝑒𝐴
𝑌 + 𝑒𝐵

𝑌  

→ L'offre totale en un bien est la somme des dotations initiales en ce bien de chaque agent. C'est la 

quantité disponible du bien dans l'économie.  

Remarque 

Dans une économie d'échange, l'offre totale ne dépend pas du prix. Ce ne sera pas le cas dans une 

économie avec production. 

 

26. Demande totale de bien 

Dans une économie d'échange, le revenu des consommateurs est la valeur monétaire de leur dotation 

initiale : 𝑅𝑖 = 𝑝𝑥𝑒𝑖
𝑥 + 𝑝𝑦𝑒𝑖

𝑦
. 

Une interprétation possible est la suivante : 
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1. Le consommateur i se rend sur le marché avec sa dotation ei et observe les prix 𝑝𝑥 et 𝑝𝑦. 

2. Il vend toute sa dotation aux prix du marché, et gagne 𝑅𝑖 = 𝑝𝑥𝑒𝑖
𝑥 + 𝑝𝑦𝑒𝑖

𝑦
. 

3. Il détermine son panier optimal (x*i, y*i) étant donné les prix 𝑝𝑥, 𝑝𝑦et son revenu Ri. 

 Comme Ri est déterminé par 𝑝𝑥 et 𝑝𝑦 , le panier optimal du consommateur ne dépend que de 𝑝𝑥 et 𝑝𝑦 

. 

• La demande du consommateur A est le panier (𝑥𝐴(𝑝𝑥 ,  𝑝𝑦),  𝑦𝐴(𝑝𝑥 ,  𝑝𝑦)) qui résoud 

max𝑢𝐴 (𝑥𝐴,  𝑦𝐴)

𝑥𝐴,  𝑦𝐴                 
 

 s.c. 𝑥𝐴 ≥ 0,  𝑦𝐴 ≥ 0  

𝑝𝑥𝑥𝐴 + 𝑝𝑦𝑦𝐴 = 𝑝𝑥𝑒𝐴
𝑥 + 𝑝𝑦𝑒𝐴

𝑦
 

• La demande du consommateur B est le panier ((𝑥𝐵(𝑝𝑥 ,  𝑝𝑦),  𝑦𝐵(𝑝𝑥 ,  𝑝𝑦)) qui résoud 

max  𝑈𝐵(𝑥𝐵,  𝑦𝐵)

𝑥𝐵,  𝑦𝐵              
 

s.c. 𝑥𝐵 ≥ 0,  𝑦𝐵 ≥ 0 

𝑝𝑥𝑥𝐵 + 𝑝𝑦𝑦𝐵 = 𝑝𝑥𝑒𝐵
𝑥 + 𝑝𝑦𝑒𝐵

𝑦
 

 → La demande totale en un bien est la somme des demandes des consommateurs A et B en ce bien : 

Demande totale en bien X : 𝑥𝐴(𝑝𝑥 ,  𝑝𝑦) + 𝑥𝐵(𝑝𝑥 ,  𝑝𝑦). 

 Demande totale en bien Y : 𝑦𝐴(𝑝𝑥 ,  𝑝𝑦) + 𝑦𝐵(𝑝𝑥 ,  𝑝𝑦). 

27. La détermination de l'équilibre 

Les prix px et py équilibrent les marchés des biens X et Y si et seulement si : 

• Equilibre sur le marché du bien X 

Offre totale en bien X = Demande totale en bien X : 

 𝑒𝐴
𝑥 + 𝑒𝐵

𝑥 = 𝑥𝐴(𝑝𝑥,  𝑝𝑦) + 𝑥𝐵(𝑝𝑥,  𝑝𝑦) 

• Equilibre sur le marché du bien Y 

Offre totale en bien Y = Demande totale en bien Y : 

𝑒𝐴
𝑦
+ 𝑒𝐵

𝑦
= 𝑦𝐴(𝑝𝑥,  𝑝𝑦) + 𝑦𝐵(𝑝𝑥,  𝑝𝑦) 

Lorsque tous les marchés, c'est-à-dire les marchés de tous les biens de l'économie, sont équilibrés, on 

dit que l'équilibre est général. 

Définition : Un équilibre général de l'économie consiste en un vecteur de prix (p*x, p*y) et une 

allocation ((𝑥𝐴,  𝑦𝐴),  (𝑥𝐵,  𝑦𝐵)),  



 

 32  
 

• (𝑥𝐴,  𝑦𝐴) est la demande du consommateur A aux prix (p*x, p*y). 

• (𝑥𝐵,  𝑦𝐵)est la demande du consommateur B aux prix (p*x, p*y). 

• Le marché du bien X est équilibré : 𝑥𝐴 + 𝑥𝐵 = 𝑒𝐴
𝑥 + 𝑒𝐵

𝑥. 

• Le marché du bien Y est équilibré : 𝑦𝐴 + 𝑦𝐵 = 𝑒𝐴
𝑦
+ 𝑒𝐵

𝑦
. 

21. La loi de Walras 

28. Demandes nettes 

A l'annonce des prix px et py, le consommateur i demande les quantités xi(px, py) et yi(px, py). 

Il s'agit de demandes brutes, c'est-à-dire de ce qu'il veut consommer. Comme il a déjà une dotation 

initiale, on peut définir sa demande nette en chacun des biens :  

Définition : La demande nette du consommateur i en un bien est la différence entre sa demande en ce 

bien et sa dotation initiale en ce bien :  

- Demande nette de l'agent i en bien X : 𝑧𝑖
𝑥(𝑝𝑥 ,  𝑝𝑦) = 𝑥𝑖(𝑝𝑥 ,  𝑝𝑦) − 𝑒𝑖

𝑥  ; 

- Demande nette de l'agent i en bien Y : 𝑧𝑖
𝑦
(𝑝𝑥 ,  𝑝𝑦) = 𝑦𝑖(𝑝𝑥 ,  𝑝𝑦) − 𝑒𝑖

𝑦
; 

• Si la demande nette en un bien d'un agent est positive, alors il veut consommer plus de ce bien 

que ce qu'il a dans sa dotation : 

𝑧𝑖
𝑦
(𝑝𝑥 ,  𝑝𝑦) > 0 ≤> 𝑥𝑖(𝑝𝑥,  𝑝𝑦) > 𝑒𝑖

𝑥 

 ⇒ il est demandeur net du bien.  

• Si la demande nette en un bien d'un agent est négative, alors il veut consommer moins de ce 

bien que ce qu'il a dans sa dotation : 

𝑧𝑖
𝑦
(𝑝𝑥 ,  𝑝𝑦) < 0 ≤> 𝑥𝑖(𝑝𝑥,  𝑝𝑦) < 𝑒𝑖

𝑥. 

⇒ il est offreur net du bien. 

A partir des demandes nettes individuelles, on peut définir les demandes nettes agrégées : 

• La demande nette agrégée en bien X est la somme des demandes nettes individuelles en bien 

X, i.e 𝑧𝑥 (𝑝𝑥 ,  𝑝𝑦) = 𝑧𝐴
𝑥(𝑝𝑥 ,  𝑝𝑦) + 𝑧𝐵

𝑥(𝑝𝑥 ,  𝑝𝑦); 

• La demande nette agrégée en bien Y est la somme des demandes nettes individuelles en bien 

Y, i.e 𝑧
𝑦
(𝑝𝑥 ,  𝑝𝑦) = 𝑧𝐴

𝑦
(𝑝𝑥 ,  𝑝𝑦) + 𝑧𝐵

𝑦
(𝑝𝑥 ,  𝑝𝑦). 

Lorsque le marché d'un bien est équilibré, la demande nette agrégée sur ce marché est nulle 

:𝑥𝐴(𝑝𝑥,  𝑝𝑦)  +  𝑥𝐴(𝑝𝑥,  𝑝𝑦) + 𝑒𝐴
𝑥 + 𝑒𝐵

𝑥. 

29. Enoncé de la loi de Walras 

A l'optimum, la contrainte de budget de chaque consommateur est saturée, 

C'est-à-dire que pour i = A, B : 

𝑝𝑥𝑥𝑖 + 𝑝𝑦𝑦𝑖 = 𝑝𝑥𝑒𝑖
𝑥 + 𝑝𝑦𝑒𝑖

𝑦
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Autrement dit, pour chaque consommateur, la somme de ses demandes nettes pondérée par les prix est 

nulle. 

Si on additionne cette égalité pour les deux agents, on obtient la loi de Walras : 

𝑝𝑥𝑧
𝑥 + 𝑝𝑦𝑧

𝑦 = 0 

La somme des demande nettes agrégées pondérée par les prix est nulle. 

30. Conséquences de la loi de Walras 

La loi de Walras ne repose que sur le fait que les consommateurs saturent leur contrainte de budget, et 

son énoncé a l'air trivial. Néanmoins, elle a des implications importantes pour la détermination de 

l'équilibre.  

Conséquence 1 : 

Si le marché de l'un des biens est équilibré, alors le marché de l'autre bien l'est automatiquement. 

En effet, si le marché du bien X est équilibré, alors la demande nette sur ce marché est nulle : 𝑧𝑥 = 0. 

Or d'après la loi de Walras, 𝑝𝑥𝑧
𝑥 + 𝑝𝑦𝑧

𝑦 = 0. 

Ainsi, 𝑧𝑥 = 0 implique automatiquement que 𝑧𝑦 = 0. 

Conséquence 2 : 

On ne peut pas calculer les prix d’équilibres px et py, mais seulement le rapport de prix 
𝑝𝑥

𝑝𝑦
. L’un des 

biens, appelé bien numéraire, peut servir d’unité de compte et se voir attribuer le prix 1. On pourra 

poser, par exemple py=1 et calculer seulement px. Si px=2, cela voudra dire que 1 unité de bien X coûte 

deux unités de bien Y. 

• Equilibre et efficacité 

L'allocation d'équilibre est mutuellement préférée par les deux agents à l'allocation initiale. 
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Mais l'allocation d'équilibre est-elle un optimum de Pareto ? 

22. Le premier théorème du bien-être 

Considérons un équilibre intérieur composé de l’allocation  ((𝑥𝐴,  𝑦𝐴),  (𝑥𝐵,  𝑦𝐵)) et des prix px, py. 

(𝑥𝐴,  𝑦𝐴) est la demande optimale de A étant donné px et py, donc : 

, 

(𝑥𝐵,  𝑦𝐵) est la demande optimale de B étant donné px et py, donc : 

, 

Par conséquent,  

. 

⇒ c'est la condition qui caractérise les optima de Pareto intérieurs ! 

Cette intuition est généralisée sous le nom de Premier théorème du bien-être. 

Si les marchés sont parfaits,  

C'est-à-dire :  

1. en concurrence parfaite, 

2. sans externalités, 

3. sans biens publics, 
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4. sans asymétries d'information, alors l'allocation d'équilibre est un optimum de Pareto. 

→ en l'absence des défaillances (1)-(2)-(3)-(4), le marché permet aux agents d'atteindre, sans 

intervention extérieure, une situation optimale au sens de Pareto, i.e. dans laquelle il n'y a pas de gâchis 

de bien-être.  

Lorsque l'équilibre atteint par le marché est un optimum de Pareto, on dit que le marché est efficace. 

Le premier théorème du bien-être : 

− Donne les conditions (fortes!) sous lesquelles le marché est efficace, 

− Montre, sous les conditions, la puissance du marché en tant qu'institution de régulation 

décentralisée. 

 

23. Le deuxième théorème du bien-être 

Si les préférences des consommateurs sont convexes et les marchés parfaits, alors tout optimum de 

Pareto peut être décentralisé en un équilibre de marché, après une redistribution forfaitaire appropriée 

des dotations initiales des consommateurs. 

→ le planificateur peut utiliser le marché pour atteindre n'importe quelle allocation de la courbe des 

contrats, à condition de redistribuer les dotations initiales de manière adéquate. 

Quel que soit la fonction de bien-être social du planificateur (utilitariste, égalitariste, équitable, etc), le 

planificateur peut utiliser le marché, lorsqu'il n'a pas de défaillances, comme outil pour mettre en œuvre 

l'allocation qu'il souhaite. 


