
MICROECONOMIE

I) Le champ de l'économique:
-Distinction entre microéconomie et macroéconomie:

Microéconomie: étudie les comportements individuels des agents économiques 
(consommateurs, entreprises) et notamment leurs prises de décisions. 

Macroéconomie: étudie les conséquences de ces choix sur l'économie mondiale 
et internationale.
La microéconomie a pour but de répondre a des questions telles que:

1)Quels biens et services produit-on? 
2)Comment les produit-on (facteurs de production) ?
3)Pour qui les produit-on? 
4)Qui achète et en fonction de quoi?
5)Qu'est-ce qui détermine la quantité de ce que l'on produit?

● Acteurs majeurs dans l'économie: entreprises et ménages + l'Etat.

● Question du compromis fondamentale: Les entreprises font des choix en ce qui 
concerne la production.
○ Ex:   Compromis qu'effectue Nike: payer Tiger Woods pour faire de la pub  ou 

investir cet argent dans la confection d'une nouvelle gamme.

-L'Etat aussi fait des choix: cette question représente bien le clivage idéologique 
gauche-droite: équité ou égalité?
○ Equité: recevoir en fonction de ce que l'on fait => Droite.
○ Egalité: chacun reçoit une part égale à celle des autres => Gauche.

● Coût d'opportunité: Prix relatif par-rapport à quelque chose que l'on n'a pas pris. 
Ce à quoi on est prêt à renoncer.

Ex: Le prix d'une soirée au restaurant c'est aussi le prix d'un ticket de cinéma.
 Le coût d'opportunité de la soirée au restaurant, c'est le prix d'un ticket 
 de cinéma.

● Coût marginal: Coût d'une unité ou série supplémentaire produite.
Il est calculé en divisant la variation du coût total de production par la variation 
de la quantité produite: CM = (changement de TC) / (changement de Q) 
     



II) Le fonctionnement des marchés:

A) Définition du marché:

-regroupe des acheteurs et des vendeurs (ex: marché du travail, de l'aéronautique).
 Il y a également des marchés pour la monnaie: les marché financiers.
-Les marchés peuvent être physiques: le marché des chaussures de sport avec 
des points de vente, des vendeurs où les acheteurs peuvent choisir entre diverses 
marques (Nike, Reebok etc).
-Certains marchés peuvent être abstraits, reliés par des TIC, c'est le cas pour les 
marchés financiers ou le commerce électronique. 
-Souvent les marchés ne sont pas organisés. Cependant, il existe des marchés 
organisés: une vente aux enchères sur eBay par exemple.
-Le marché de la chaussure de sport est désorganisé. Il y a donc une intensité 
concurentielle variable.
-Ventes flash: articles vendus à un certain prix à une certaine période.

B) La demande:

-Un désir n'est pas une demande.
-Critères de la demande (pour une voiture par exemple):

 Vouloir  cette nouvelle voiture:
 Avoir les moyens de se l'acheter.
 Avoir la ferme intention de passer à l'acte.

-L'ensemble des personnes ayant ces 3 critères constituent la demande de voiture 
sur une période donnée (2007 par exemple). La décision est importante dans la 
demande. Le passage à l'acte résulte de prévisions, de calculs et d'informations.
-La qualtité demandée peut différer de la quantité achetée pour cause de rupture 
de stock par exemple. Dans ce cas il y a un déficit de l'offre dans la demande.

 « Ceteris Paribus »: toute chose étant égale par ailleurs, la demande d'un 
bien baisse à mesure que le prix augmente. Ce qui est explique cette loi c'est:

– L'effet de susbstitution  : le produit demandé dont le prix augmente peut être 
remplacé par autre chose => le coût d'opportunité c'est l'augmentation du 
prix.

– L'effet de revenu  : le prix d'un bien augmente par-rapport au revenu. Or, si le 
prix augmente et que le revenu reste identique, il faut faire des choix.

-5 facteurs influencent la quantité demandée:
-Le prix: si le prix d'un bien augmente la quantité demandée baisse.
-Le prix futur: attente d'un prix plus bas dans l'avenir => escompte d'une 
variation du prix, on réfrène la demande à plus tard.
-Le revenu: plus on a d'argent, plus on consomme. Mais la structure de 



consommation change: les biens que l'on a l'habitude de consommer vont 
être remplacés par d'autres biens: la demande de loisirs ou de produits de 
luxe augmente.
-La population: le nombre, le type, la pyramide des âges.
-Les préférences: fonction d'utilité qui regroupe les goûts et les préférences.

C) La demande:

 « Ceteris Paribus », plus le prix d'un bien est élevé, plus la quantité offerte 
de ce bien augmente => la perspective de profits est potentiellement élevée.

-Critères de la quantité offerte:
 L'entreprise a les moyens de produire un bien.
 L'entreprise escompte un profit de cette production (pécunier ou autre).
 Ferme intention de produire et de vendre.

-5 facteurs influencent la quantité offerte:
-Prix des facteurs de production: offre de vols aériens baisse si prix du   
kérozène augmente.
-Prix des biens pouvant être produits à la place: avec les même ressources.
-Le prix futur: si on escompte que le prix va augmenter, la production va être 
augmentée, afin de maximiser le profit.
-La concurrence: le nombre de producteurs offrant le même produit. Plus le 
nombre d'acteurs est élevé plus il y a d'offre.
-La technologie: la R&D (Research & Development) peut augmenter la 
productivité de l'entreprise, la qualité des biens etc. Importance stratégique.
Ex: quantité de CD produite augmente grâce à la R&D mais le prix reste 
constant => Gains de productivité et ventes augmentées.

=> Pour une entreprise, si le prix augmente, il faut proposer plus et donc 
augmenter la quantité offerte car il y a une marge de bénéfice supplémentaire 
importante à engranger.

L'Elasticité:
A) L'élasticité de la demande:

exemple:
Le prix du baril de pétrole: -augmente, lorsque les stocks diminuent et inversement:

   -baisse lorsqu'il y a un surplus de production.
Le pétrole est le bien le plus échangé au monde mais ses réserves s'amenuisent. 
Les « traders » font le lien entre vendeurs et acheteurs et estiment le prix du 
pétrole en fonction de facteurs politiques, géopolitiques et économiques => Ce prix 
est donc ultra-volatile. Il doit augmenter pour stimuler l'offre: on n'est pas incité à 
produire du pétrole si le prix n'est pas rentable.

● élasticité de l'offre: l'offreur est plus réactif à une variation de prix que le 
demandeur. => élasticité.



● élasticité de la demande: les demandeurs sont relativement insensibles par-
rapport à la variation des prix. => inélasticité.

- Spot (et à termes): les prix se négocient par contrats. Marché de transactions 
immédiates, au jour le jour.
-Plus le prix est élevé, plus le producteur est incité à produire. De ce fait, il y a 
beaucoup de spéculations et d'anticipations sur le prix futur, afin d'ajuster l'offre de 
manière optimale.

a) Elasticité prix de la demande:

Définition: C'est la sensibilité de la quantité demandée d'un bien ou d'un service, 
suite à une variation du prix de ce bien ou service.

Ed = % Δ de la quantité demandée
             % Δ du prix

Demande inélastique:

prix -La quantité demandée est toujours la même
peu importe le prix.

Ex: le pétrole, les biens de première nécessité (le 
                 pain) etc.

qté

Demande à élasticité unitaire égale à 1:

prix

-La quantité demandée varie dans les même 
proportions que le prix.

Ex: Si le prix baisse de 1 la demande baisse de 1.

 Qté



Demande élastique:

prix
         -La moindre variation du prix entraine une variation
         de la demande importante.

Ex: Le prix des bateaux de plaisance augmente,
      la quantité demandée va fortement baisser.

       Qté

Exemple:

La pizza: on effectue le test des recettes pour calculer l'élasticité du prix: quand les 
recettes augmentent, baissent ou restent stables. En fonction de cela, on pourra 
considérer si la pizza est élastique, inélastique ou unitaire:

● Prix baisse et demande augmente: recettes augmentent => la quantité demandée a 
augmenté, même si le prix a baissé: les consommations sont élastiques.

● Prix baisse et demande constante: les recettes baissent => la quantité demandée 
n'a pas augmenté: les consommations sont inélastiques.

● Prix baisse et demande varie dans la même proportion que le prix: recettes stables 
=> la quantité demandée baisse: l'élasticité est unitaire.

➢ Baisse de 10% des prix => -10% de la quatité demandée.

Les facteurs expliquant l'élasticité/inélasticité d'un bien:

➔ La substituabilité:  
Plus il est facile de trouver un substitut, plus la demande est élastique.

➔ La part du revenu consacrée au produit:  
Plus la part du budget consacrée à un produit est importante, plus la demande est 
élastique sur ce produit.

➔ Le temps écoulé depuis la variation du prix:  
Plus le temps passe, plus la demande devient élastique. Elle devient sensible avec 
le temps, elle s'ajuste.
Ex: En 1973, lors du « choc pétrolier », les consommateurs ont a peine modifiée 
leur consommation de pétrol mais graduellement, les conportements se sont 
modifié avec le temps.
=> Baisse de la consommation, utilisation du vélo, des transports en commun etc.

b) Elasticité croisée de la demande:

Définition: mesure de la sensibilité de la demande du bien X à une variation du prix 
du bienY. 
Ex: Par exemple Coke (bien X) et Pepsi (bien Y). On se demande ce qui arrive à la 



demande de Coke(X) quand le prix du Pepsi(Y) baisse.
=> Plus les produits sont interchangeables, plus l'élasticité croisée de la demande 
est importante. Cela peut conduire à un alignement des prix: ajustement par les 
loirs du marchés.

c) Elasticité revenu de la demande:

Définition: mesure de la sensibilité de la demande d'un bien à une variation du 
revenu du consommateur.

Er = %Δ de la quantité demandée
     %Δ du revenu

-Comme tous les biens n'ont pas la même élasticité-revenu, l'augmentation du 
revenu change la structure de la consommation. On peut distinguer trois catégories 
de biens :

• les biens inférieurs : la demande d'un consommateur pour ce bien diminue 
quand son revenu augmente (élasticité-revenu négative). Il s'agit de biens de 
mauvaise qualité, auxquels les consommateurs préfèrent substituer de 
nouveaux biens lorsque leur revenu le leur permet. 

• les biens normaux : la demande d'un consommateur pour ce bien 
augmente quand son revenu augmente, dans une proportion inférieure ou 
égale à 1 (élasticité-revenu comprise entre 0 et 1). On parle également de 
biens nécessaires. 

• les biens supérieurs ou biens de luxe : la demande d'un consommateur en 
ce bien augmente de façon plus rapide que son revenu (élasticité-revenu 
strictement supérieure à 1). 
Ex: A mesure que le revenu augmente, la demande de pain n'augmente pas.
=>C'est un produit de consommation courante(inférieur). Par contre, la 
demande de loisirs (vacances etc) est un bien beaucoup plus sensible au 
revenu. Plus on est aisé, plus on a les moyens de s'offrir des biens de 
luxes=> biens élastiques.

-Transports aériens: 5,8 => élastique.
-Automobile: 1,07 => élasticité presque unitaire.
-Boissons alcoolisées: 0,62 => faible élasticité.

B) L'élasticité de l'offre:

Eo = Qté offerte
        Δ du prix

-Il s'agit de prédire le comportement des offreurs par-rapport à la variation des prix. 



2 facteurs influencent l'élasticité de l'offre:
● La substituabilité: s'il y a production de biens substituables, c'est-à-dire, 

que l'entreprise peut rapidement trouver un substitut, alors l'offre est 
élastique. Plus les facteurs de production sont courants et polyvalents, plus 
l'offre est élastique.

● Le temps: la durée de réponse des producteurs. A court terme, l'offre est 
donc inélastique car on ne peut augmenter la production en un instant. A 
long terme, elle est plus élastique.

=> Les périodes de recrutement/licenciement sont des effets de ces facteurs.

L'inélasticité de l'offre:

  prix

       Qté

L'élasticité unitaire de la demande:

      prix -Si le prix augmente de 3, la quantité 
offerte augmente de 3.

p-

 i         qté
 t



L'élasticité de l'offre:

  prix

        qté

Le temps détermine:
-offre instantanée.
-offre à court terme.
-offre à long terme.

Offre instantanée: Le marché des fruits et légumes par exemple n' a aucune 
élasticité de la quantité offerte à court terme. Car les décisions d'offre sont prises 
longtemps à l'avance et on ne peut changer la quantité offerte => La quantité de 
l'offre  est inélastique.

Offre à court terme: Résulte des ajustements que les producteurs ont effectué , 
surtout au niveau du capital humain: Les heures supplméntaires, l'embauche 
d'intérimaires, de CDD/CDI, la formation de collaborateurs pour faire face à la 
quantité offerte qui risque d'augmenter.

Offre à long terme: Une entreprise produisant des citrons, voit que le prix des 
oranges augmente, elle pourrai produire des oranges mais ne peux  pas délaisser 
sa production de citrons. L'élasticité à long terme est importante mais à court 
terme, elle est nulle.                                            

III) Les choix des ménages:

-Le paradoxe de l'eau et des diamants: l'eau est indispensable à la vie et donc 
infiniment plus utile que les diamants qui ne servent à rien => Pourquoi l'eau coûte 
largement moins cher que les diamants?



2 facteurs influencent les choix des ménages:
● Les contraintes budgétaires: théorie des choix.
● Les préférences: qui découle de l'utilité.

1.Les contraintes budgétaires: Le ménage a un revenu disponible (montant à 
dépenser). Il ne peut influer sur les prix, il influe donc sur ses quantités demandées 
en faisant des choix. Il fait un « panier de consommation » (loisirs, nourriture) et va 
allouer à chaque produit une quantité d'argent donnée. Les combinaisons sont 
infinies, car il y a un choix étendu de biens et de services.

2.Les préférences (l'utilité): Ce sont les goûts qui à revenu identique déterminent 
des « comportements de panier » différents. Si le poste budgétaire « loyer » et 
commun à tout le monde, les individus font leurs choix en fonction de l'utilité que 
cela leur procure.

L'utilité marginale: 
C'est la variation de l'utilité (satisfaction) qui résulte de la consommation d'une unité 
supplémentaire de ce bien ou de ce service. Cet utilité dépend de ce que l'on 
consomme déjà, soit du panier actuel de l'individu.
Ex: Lorsqu'on a soif le premier verre a une utilité marginale bien plus élevée que le 
second voire le troisième, la soif étant de plus en plus étanchée.
=> Cette utilité marginale nous aide a comprendre pourquoi les gens achètent plus 
de tel bien ou service quand le prix baisse. Le comportement d'achat est donc 
fonction:

● du prix.
● du revenu.

=> La notion d'utilité nous aide à résoudre le paradoxe de la valeur eau-diamant.

IV) Les entreprises et les marchés:

A) L'organisation de la production:
Pour les entreprises, il s'agit de comprendre les besoins des clients. Même les 
organismes à buts non-lucratifs font aussi du marketing pour fidéliser ses 
donateurs par exemple (Médecins du Monde, Handicap International etc).
Entreprise à buts lucratifs: -Actionnaires: détenteurs du capital, exigent rentabilité. 

   -Cadres: dirigeants d'entreprises qui ont pour mission de 
   remplir les objectifs visés par les actionnaires.                 
   -Salariés: Travaillent pour produire.



Associations/ONG: ont des buts d'intérêt général et font partie du secteur non-
            marchand.

Entreprises publiques: Entreprises dont le capital est détenu partiellement ou 
       totalement par l'Etat. Buts d'intérêt général.

SEM: sociétés d'économie mixte: une partie détenue par le public, et l'autre par le 
secteur privé.

=>Les buts sont nécessaires pour une entreprises, s'il n'y en a pas, il est difficile de 
les atteindre. Ce qui explique les stratégies d'entreprise, le marketing, la veille 
économique etc.
-L'entreprise doit atteindre une efficacité économique tout en ayant des contraintes:

➔ technologique.
➔ d'information.
➔ de marché.

Contrainte technologique: L'entreprise doit investir pour être « dans le trend » et 
maximiser son profit => R&D, machines, softwares etc.
Contrainte d'information: Malgré toute l'information disponible (fiable ou non), 
l'entreprise ne dispose pas de toutes les informations qu'elle voudrait avoir. Elle 
doit composer avec un niveau donné d'information et prendre ses décisions.

Ex: avant d'acheter, on s'informe (calculs, devis etc) => Ce temps 
d'information a un coût d'opportunité, on pourrait faire autre chose à la place.

-L'entreprise essaye de délimiter des segments de marché (15-25 ans, seniors etc) 
afin de savoir qui pourrait être consommateur. Pour cela, elle fait des études de 
marché, enquêtes de satisfaction etc. => Information parfois payante, les 
entreprises dépense beaucoup d'agent pour comprendre les comportements à 
l'achat, mais l'incertitude demeure.
Contrainte de marché: Présence de concurrents qui ont des prix et des stratégies. 
L'entreprise fait une analyse concurrentielle pour se différencier (pub, marketing 
etc). => Les profts sont donc limités par contrainte de marché. L'entreprise fait des 
choix en fonction des contraintes.

Efficacité technique: 
C'est la meilleure combinaison possible pour atteindre les résultats fixés. Un 
processus est efficace techniquement, quand il utilise le moins de facteurs de 
production possible pour le résultat. Plus avec moins! 
=> Ex: gestion de production horaire avec les « 3 huits ».

Efficacité économique:
C'est quand le coût de production d'une quantité donnée est le plus bas 
possible.=> L'efficacité technique et économique ne peuvent se produire en même 
temps.



-Dans un marché concurrentiel, l'entreprise produit au plus bas coût, sauf si elle est 
protégée (publique, monopole de droit etc).
-Coopération entre actionnaires, cadres et employés. L'entreprise doit coordonner 
ses moyens par:

➔ Système hiérarchique.
➔ Système incitatif.

1.Système hiérarchique: organigramme haut/bas ou bas/haut.
2.Système incitatif: Motivation des salariés afin de mieux les contrôler: à la 
commissions, primes, stock-options, bonus etc.
=> Ces systèmes peuvent être mixtes avec des combinaisons diverses:

● Les employés peuvent prendre part dans le capital de l'entreprise => cela 
peut déboucher sur un RES: Rachat d'entreprise par les salariés.

● L'entreprise propose également des avantages à ses salariés => PEE: Plan 
d'Epargne Entreprise: qui vise à augmenter l'ancienneté des employés, 
Assurance souscrite par l'employeur etc.

-L'entreprise est un groupe qui a besoin de:
 Valeurs.
 Buts/Objectifs.
 Ethique (Règles).
 Sentiment d'appartenance (Culture d'entreprise).

-L'entreprise doit faire attention:
 au profit.
 Aux personnes.
 À la planète.

=> La réduction des coûts de production et l'augmentation des bénéfices, génèrent 
la croissance.

-L'entreprise prend des décisions:
– A court terme: Les installations de l'entreprise restent fixes. On ne peut 

changer d'emplacemet du jours au lendemain. L'entreprise ne peut agir que sur 
un facteur de production variable, en prenant des décisions à court terme qui 
sont réversibles.
Ex: Les heures supplémentaires.

– A long terme: L'entreprise peut modifier tous ses facteurs de production, 
notamment ses installations (capital: bâtiments, machines etc). On peut 
difficilement revenir sur de telles décisions une fois qu'elles sont prises. Il y a un 



coût irréversible, voire irrécupérable quand on s'engage dans une décisions à 
long terme.

=> L'entreprise va donc prendre des décisions en fonction des coûts qu'elles 
engendrent (ex: développement de la technologie des moteurs hybrides par 
Toyota). Elle a des contrainte.

B) La productivité moyenne:
=> A court terme l'entreprise désire augmenter son niveau de production, elle va 
donc augmenter son travail.
-Il y a relation entre production et quantité de travail:

● Volume de production.
● Productivité marginale.
● Productivité moyenne.

a) La production:

-Il s'agit de la quantité produite. Ne pas confondre avec le productivité qui est le 
rapport entre une production et les facteurs travail/capital mis en oeuvres pour la 
réaliser.

b) La productivité marginale:
-Hausse dans la production, résultant de l'utilisation d'une unité supplémentaire. 
Ex: embauche d'un salarié.

c) la productivité moyenne:
Ptéx =  Quantité produite 
           Σ unités de travail

Exemple: Ouverture d'une pizzéria:

=> Les rendements marginaux sont décroissants(4ème colonne):
-La rentabilité est élévée au début avec une unité de travail supplémentaire. Mais à 
mesure qu'on augmente le nombre de salarié, même si la production augmente, la 
productivité moyennes augmente moins vite.

Salariés T (temps) P°(production) Pm (productivité marginale)  Px (productivité moyenne)
A 0 0 - -
B 1 4 4 4
C 2 10 6 5
D 3 13 3 4,33
E 4 15 2 3,75
F 5 16 1 3,2



Loi des rendements décroissants:
Quand une entreprise augmente la quantité employée d'un facteur de production, 
en gardant constantes les quantités employées des autres facteurs de production, 
la productivité marginale du premier facteur finit par baisser.

D) Relation entre la production et les coûts: 

-Elle de définit avec 3 notions:
 Le coût de production.
 Le coût marginal.
 Le cout moyen.

a) Le coût de production:
-Il s'agit des dépenses que l'entreprise doit engager pour produire la quantité 
désirée: coûts fixes (locaux, machines etc) + coûts variables (matières premières , 
éléctricité etc).
Il est à noter que le niveau du coût  fixe ne dépend pas de la quantité produite, c'est 
toujours le même.
  coût

CF

   Qté produite

b) Le coût marginal:
-C'est l'augmentation du coût qui résulte de la production d'ne unité 
supplémentaire.

Cm = Δ coût                                                                                                        
         Δ Qté   

c) Le coût moyen:
Cx =    coût de P°           
         Qté produite   



  coût

     CX

     I CF
     I
     t   Qté produite

-La courbe est décroissante jusqu'au point t, car la productivité augmente: 
le dénominateur est spérieur au numérateur => A partir du point t, le coût moyen 
(Cx) est plus élevé.
Point mort: Lorsque recettes = coûts de poduction:                                               

         => L'entreprise rentre dans ses frais. Le profit (π) est minimal, cela 
         incite à la production et au travail.

Les économies d'échelles:
Une entreprise réalise des économies d'échelle, quand son coût moyen à long 
terme baisse, alors que sa production augmente.
  Coût      

CM
 CF

     Qté produite

-L'expansion des locaux, une spécialisation accrûe de la main d'oeuvre et de 
l'usage du capital, augmentent la productivité et par conséquant le Production.
-De plus, si la production augmente, les coûts de production n'augmentent pas 
forcément: ≠ loi des des rendements décroissants.
Les déséconomies d'échelle:



Le coût moyen (Cx) à long terme augmente, quand la production augmente. Cela 
arrive souent aux grandes boîtes (avec syndicats, Comités d'Etrprise etc). La 
complexité de la gestion peut expliquer le fait que se produisent des déséconomies 
d'échelle.

V) L'environnement concurrentiel:

A) Les 3 types de concurrence:
a) La concurrence parfaite:

● Atomicité: situation de marché où il y a plusieurs entreprises et plusieurs 
acheteurs, au point que nul ne peut influencer seul les prix.

● Homogénéité: ces entreprises vendent un même produit caractéristique.
● Libre entrée sur le marché: il n'existe aucune barrière à l'entrée ou à la sortie 

du marché.
● Transparence: les entreprises et les acheteurs sont bien informés des prix et 

de la qualité des produits offerts par les uns et les autres.
● Mobilité des facteurs de production: le travail et le capital doivent pouvoir 

d'orienter vers les emplois les plus rémunérateurs.
Exemple:
Le marché du maïs, du soja etc.

b) La concurrence monopolistique:
-Structure de marché où un grand nombre d'entreprises se font concurrence en 
vendant un produit similaire . 
-Elles différencient tellement leurs produits  qu'elles arrivent à disposer d'un certain 
monopole pour leurs propres produits
-Les stratégies marketing de différenciation sont hargneuses. 
Exemple: 
Windows a le monopole des systèmes d'exploitation, mais doit également compter 
avec d'autres marques comme Mac ou Linux etc.

c) La concurrence oligopolistique:
-Situation de concurrence imparfaite:

● Un petite nombre d'entreprises se font concurrence.
● Elles doivent faire face à une multitude d'acheteurs.
● Elles sont conscientes qu'il y a des interactions entre elles => Les tactiques 



de l'une a des répercussions sur l'autre (théorie des jeux).
Exemple:
Le marché de la téléphonie mobile: les opérateurs Orange, SFR, Bouygues 
Télécom sont en oligopole.

-L'entreprise peut prendre 2 types de décisions:
-A court terme: l'entreprise peut décider de poursuivre ou d'arrêter son activité. Si 
elle décide de continuer, elle peut décider d'augmenter son capital fixe.
-A long terme: les décisions sont prises sous contrainte d'information. L'entreprise 
peut soit augmenter ou diminuer la taille de ses installations, voire rester ou quitter 
l'industrie dans laquelle elle se trouve.

B) Le monopole:
-Une seule entreprise produit un bien ou un service pour lequel il n'y a aucun ou 
quasi-aucun substitut proche. 
-Il y a des barrières pour empêcher d'autres entreprises de concurrencer 
l'entreprise qui détient le monopole. 
-Le monopole peut être étatique (EDF, SNCF etc).
-Mais les vrais monopoles sont rares car il y a toujours un produit subsitituable: la 
route et les compagnies aériennes pour le train (la SNCF) par exemple.

=> Caractéristiques du monopole:
a) L'absence de substitut proche:

-Un monopole est potentiellement menacé par de nouveaux produits qui pourraient 
menacer son produit: La Poste menacée par les E-mails.

b) Barrières à l'entrée:
-Protègent une entreprise contre l'arrivée de concurrents potentiels.
-Il peut y avoir un monopole naturel (Ex: La production de diamants par la société 
« De Beers »).
-Barrières légales: de concession publique (l'Etat donne le monopole), par brevet 
(dans l'industrie pharmaceutique notamment) etc.

c) Le monopole discriminant:
-Pratiquer une stratégie de prix discriminants en proposant différents prix pour un 
même produit: plusieurs prix pour différentes catégories de clients (segmentation). 
Ex: prix d'un billet d'avion pour étudiant, famille nombreuse, dernière minute etc.
=> Certains clients ont donc des prix avantageux. C'est ce qu'on appelle le « Yield 
Management »: faire différents prix pour différente catégories de personnes car 
c'est vital (Ex: en avion il faut remplir les places au maximum).



-Objectif: faire payer le prix le plus important que chaque catégorie est prête à 
payer. Maximiser le prix tout en le rendant acceptable.
-On ne peut faire de politique discriminante, s'il y a un marché secondaire (marché 
noir etc).
=> 2 types de discrimination par les prix:

● Selon la quantité (tarif de groupe etc).
● Selon le type d'acheteur (un VRP est prêt à payer cher pour partir au plus 

vite).
=> 2 avantages au monopole:

 Incitation à l'innovation: celle-ci entraine une emprise sur le marché.
 Economies d'échelle et de gamme: Le coût moyen n'augmente pas. On peut 

aussi élaborer un autre produit proche: gamme de produit.
Ex: Installation qui sert à produire 2 biens différents.

C) La concurrence monopolistique:
-Les parts des entreprises sont restreintes.
-Les entreprises sont indifférentes des décisions des autres entreprises.
-Caractéristiques:

➔ Les entreprises sont nombreuses.
➔ Le produit est différencié (Ex: sur le marché des tomates, la différence est 

faite sur le calibre, la qualité etc).
-L'entreprise a 3 aspects pour différencier son produit:

➔ Qualité: caractéristiques, mode de livraison, SAV etc.
➔ Prix: on peut essayer de faire la différence sur le prix, mais il faut pouvoir 

générer un profit malgré tout.
➔ Marketing: art de promouvoir un produit à un segment, une cible de marché 

par la pub, la communication, l'adaptation etc.
=> L'enjeu majeur, c'est de percer sur le marché. Il y a des coûts de mise en 
marché: marketing etc, qui sont nécessaires afin d'exister sur le marché, sinon on 
est invisible.
=> Certaines entreprises peuvent donc etre découragées d'entrer sur le marché.

C) L'oligopole:
-Petit nombre d'entreprise en concurrence sur le marché.
-Les décisions sont interdépendantes.
La théorie des jeux:



Méthode permettant d'étudier les interactions stratégiques, quand les agents sont 
conscients de leur interdépendance ou quand ils ne le sont pas. Chacun tient 
également compte du comportement de l'autre.
Exemple: Alain et Bernard sont accusés d'un vol et risquent de se faire 
emprisonner. Ils ont donc les choix suivant:

ALAIN
avouer nier

avouer    

BERNARD

nier       

 Si Bernard avoue, Alain doit avouer => Sinon 1 ans pour B. et 10 ans pour A.
 Que B. avoue ou nie, A. a intérêt à avouer.
 La meilleure solution, c'est que B. et A. nient tous les deux mais ils doivent 

avoir une confiance totale l'un dans l'autre dans ce cas: 2 ans de prison pour 
chacun.

Equilibre de Nash: quand chaque joueur choisi la meilleue stratégie pour lui, 
compte tenu des stratégies de l'autre joueur.
Ex: Boeing et Airbus, chacun anticipe les stratégies de l'autre.

VI) Les marchés des facteurs de 
production:

A) Le marché du travail:
-Le travail est un facteur de production. Le marché du travail fixe le prix du travail: 
le salaire.
-Quand le salaire baisse, la demande de travail augmente. Les entreprises 
préfèrent demander du travail quand il est peu cher. 
-Quand la demande de travail augmente plus vite que l'offre cela se traduit par un 
accroîssement du prix, c'est-à-dire, des salaires.
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-La demande de travail est toujours une demande dérivée: l'entreprise a besoin de 
main d'oeuvre pour produire, mais s'il n'y a pas de demande de biens et de 
services, il n'y a pas de demande de travail.
3 facteurs agissent sur la demande de travail:

● Le ratio travail/capital du processus du production.
● L'élasticité de la demande du produit.
● La substituabilité du travail par le capital.

Elasticité de la demande de travail =  %Δ Qté demandée                                           
     %Δ salaires 

 Ex =    nb d'étudiants employés 
         salaire moyen des étudiants

-Nous sommes enclins à travailler quand rémunération est élévée.
Effet de substitution:
-Plus le salaire augmente, plus on substitue aux heures de loisirs des heures de 
travail supplémentaires.
-Plus le salaire est élevé, plus on hésite à avoir des loisirs => Coût d'oportunité.
Effet de revenu:
-Quand on commence à travailler, l'effet de substitution est plus important, que 
l'effet de revenu. 
-Pour les première unités de travail fournies on gagne vite plus d'argent. Lorsqu'on 
travaille régulièrement, on gagne assez et l'effet de revenu se fait davantage sentir.
=> Les comportements varient en fonction du stade où l'on est.

a) Les tendances de la demande de travail:
-Elles demandent différemment. On a l'impression qu'il y a moins de travail, mais 
tout dépend du type d'emploi.
-Il y a un problème d'ajustement de l'offre à la demande. Certains secteurs 
manquent de main d'oeuvre (bâtiment, restauration).
-La demande est toujours présente, mais elle est différente et a tendance à 
évoluer. Des emplois disparaissent, d'autres apparaissent. On demande de plus en 
plus d'emplois qualifiés et à une échelle mondialisée.

b) Tendance de l'offre de travail:
-Il y a plus de travail offert qu'il y a 20 ans.
-Les gens recherchent aujourd'hui l'épanouissement dans leur travail et sont donc 
plus exigeants dans le choix d'un poste.



B) Le marché du capital:
-La production dans les entreprises, demande du capital.
-La demande de capital est une demande dérivée.
-Les capitaux se trouvent sur les marchés des capitaux (Actions, parts etc).
-Le prix sur le marché du capital, c'est le taux d'intérêt:

 Plus il est élevé, plus l'offre augmente, mais la demande baisse.
 Plus il est bas, plus l'offre diminue, mais la demande augmente.

a) Le point de vue de l'entreprise:
-La demande de capital financier dérive de la demande de capital physique. 
L'entreprise prévoit d'emprunter en fonction de ses besoins d'investissement.
-Elle fait un calcul à long terme pour un achat immédiat appelé le:
Calcul d'escompte: détermine si le profit escompté par l'investissement est 
supérieur au coût de l'investissement.
Variable d'ajustement: rapport entre le taux à débourser (reboursement du prêt + 
intérêts) et le taux de profit escompté => « TRI: taux de rentabilité interne ».
Valeur d'actualisation: calcul du gain futur escompté par-rapport au coût 
immédiat.

Ex: 100€ sur un Livret A avec un taux d'intérêt de 4%.
       valeur d'actualisation: 100 x (1- 4%) = 100 x 1,04 = 104€

=> L'actualisation est donc un procédé mathématique qui permet de convertir un 
montant d'argent futur (ex: profit escompté à terme) en valeur actualisée (actuelle, 
d'ajourd'hui).
Montant futur: montant actuel + montant qu'il va rapporter.
Valeur actuelle =  Valeur future  

                           (1+r)    => r =  taux d'intérêt sur la période.
b) L'offre de capital:

-Dépend: -du revenu actuel.
      -du revenu futur anticipé.
      -du taux d'intérêt.

-En temps que particulier, comportement d'épargne influencé par 3 facteurs:
 Le revenu actuel: plus le revenu est important et plus on épargne. 

Les gens ont tendance à éprgner une part relativement fixe de leur revenu 
(de 10 à 14%).

 Le revenu futur anticipé:  pour une consommation différée.
Ex: Un étudiant à faible revenu, espère avoir un bon salaire plus tard pour 
épargner => Escompte d'un revenu futur plus élevé.



 Le taux d'intérêt: la valeur de la monnaie vaut d'autant plus cher dans le 
futur, quand le taux d'intérêt est élevé aujourd'hui. Plus le taux d'intérêt est 
élevé, plus le coût d'opportunité de la consommation est élevé => Privation 
d'une alternative, possibilité d'épargner qui rapporterai beaucoup d'intérêts.

c) Les ressources naturelles:
-Elles sont de deux ordres:

➔ Les ressources renouvelables: l'air, le vent, le soleil etc => Energies 
renouvelables.

➔ Les ressources non-renouvelables: le pétrole, le fioul etc => les réserves 
s'amenuisent et on cherche des alternatives pour ces ressources.

C) Les disparités de revenus:

-Pourquoi un sportif de haut niveau gagne-t-il beaucoup plus d'argent qu' un 
employé de fast-food ?

● Sa productivité marginale est extrêmement élevée, on est prêt à le payer 
cher, car le gain escompté est très élevé (stades pleins, billets, produits 
dérivées etc). En revanche, l'employé de fast-food a une productivité 
marginale très faible.

● Il est rare, il n'y a pas beaucoup d'offre. Alors que les employés de fast-food 
sont nombreux et l'offre est élevée, or dans ce cas le prix (salaire) baisse.

=> Pour le sportif de haut niveau le salaire se détermine à la hausse. 
=> Pour l'employé de fast-food, l'équilibre du salaire se fait à un niveau 
relativement bas.

D) La rente économique et le coût d'opportunité:
-Le revenu du travail se compose:

 du coût d'opportunité: le coût du renoncement au loisir.
 de la rente économique: les extras qui se greffent sur le salaire (primes, 

bonus etc).
=> Tout ceci équivaut au evenu global du facteur de production.
-La rente économique c'est donc tout ce que reçoit le salarié en plus du montant 
minimal requis, pour l'inciter à offrir son travail sur le marché.

                                                                                          


