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PROGRAMME  
 
 

I - OBJECTIF DU COURS 
 
Ce cours vise à introduire l’étudiant en Droit et en Administrations Economiques et 
Sociales aux concepts de bases de l’économie politique. Après une Introduction à la 
science économique, on développe des Eléments de microéconomie puis de 
macroéconomie.  Au terme du cours, l’Etudiant doit être à même de comprendre la genèse 
de la science économique, les principaux concepts de la microéconomie : les théories du 
consommateur, du producteur et l’équilibre de marché ainsi que les principaux concepts 
de la macroéconomie : les agents économiques, les agrégats économiques, l’équilibre 
global. 
 
 
II – ENSEIGNEMENT 
 
L’enseignement comprend des cours magistraux et des exercices en amphi dispensé. Le 
cours est accessible aux étudiants titulaires d’un baccalauréat littéraire. Il ne requiert que 
les connaissances de mathématiques de la classe de 3ème des collèges d’enseignement 
général et technique. Les graphiques sont utilisés pour renforcer la perception des 
concepts. Une calculatrice élémentaire est nécessaire. 
 
III - CONTENU ET PLAN DETAILLE 
 

1ère PARTIE : Fondements de la science économique 
Chapitre 1 – Introduction générale à la science économique 
Chapitre 2 – Les grands courants de la pensée économique 

 
2ème PARTIE : Microéconomie 

Chapitre 3 : La théorie du consommateur 
Chapitre 4 : La théorie du producteur 
 

3ème PARTIE : Macroéconomie 
Chapitre 5 : Les structures comptables de l'activité économique 
Chapitre 6 : Les théories de la production, des échanges et de la répartition  

 
ANNEXES : Sujets d’examen et d’entraînement 

 
 
IV - ORGANISATION PRATIQUE 
 
1 - Volume horaire : 30 à 60 heures 
2 – Déroulement du séminaire : Amphithéâtre  
3 – Support de cours : Présent support de cours et bibliographie. 
4 – Evaluation : Devoir surveillé de 2 heures avec calculatrices et règles autorisées. Aucun 
document ni ordinateur n’est autorisés. 
 
IV - BIBLIOGRAPHIE 
 
1 – Manuels 
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J. Longatte, P. Vanhove, Économie générale, 2005 (4e édition) 
Henri-Louis VÉDIE, Macroéconomie, DUNOD, 2006 
Henri-Louis VÉDIE, Microéconomie, DUNOD, 2006 
Bernard BERNIER, Henri-Louis VÉDIE, Initiation à la microéconomie, DUNOD 
Bernard BERNIER  Initiation à la macroéconomie, DUNOD 
 
2 – Exercices 
 
Serge PERCHERON, Exercices de microéconomie, Armand Colin 
 
3 – Webographie 
 
http://fr.wikipedia.org/  
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:%C3%89conomie  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Micro%C3%A9conomie 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Macro%C3%A9conomie 
 
 
 
 
  

http://fr.wikipedia.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:%C3%89conomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Micro%C3%A9conomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Macro%C3%A9conomie
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1ère PARTIE : Fondements de l’économique 

Chapitre 1 – Introduction générale à la science économique 
Chapitre 2 – Les grands courants de la pensée économique 
 

Chapitre 1 – Introduction générale à la science économique 

Section 1 – Définitions 

A – Origine et premières définitions de l’Economique 

Économique est un mot grec qui apparaît comme titre de deux traités, l'un de 
Xénophon, l'autre d'Aristote, dont l'objet est la connaissance et la formulation 
des lois (« nomos ») permettant d'optimiser l'utilisation des biens d'une maison (« 
oïkos »), considérée comme unité collective de production d'une famille élargie ou 
d'un clan. L'Économique est explicitement distingué de la Politique, laquelle fait l'objet 
d'un autre traité d'Aristote et vise à établir l'harmonie et la justice entre les 
différentes classes de personnes et de familles qui constituent la cité. (Wikipedia) 
 
Le terme et le concept d’« économie politique » ont refait leur apparition en 1615 avec 
le « Traité d’économie politique » d’Antoine de Montchrestien (1575-1621), qui 
indique spécifiquement la science de la production et de la distribution des 
richesses à l’échelle d’un pays. (Wikipedia) 
 

B – Définitions modernes de la science économique 

Il n'existe pas une seule définition de l'économie, mais plusieurs définitions. Chaque 
définition renvoyant à des réalités sous-jacentes différentes.  
 
- Lionel Robbins (1932) « L’économie est la science qui étudie le comportement 
humain en tant que relation entre les fins et les moyens rares à usage alternatif ». 
 
- L’économie, en tant que discipline, est une branche des sciences sociales qui étudie 
l'allocation des ressources rares à des fins alternatives.  
 
- L’économie est la science dont l’objectif est l’étude de l’allocation de ressources rares 
(la terre, le travail, le capital) à des emplois illimités.  (Wikipedia) 
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Section 2 - Concepts de base de la science économique 

A – Besoins et biens 

1 - Les besoins 

- Besoin : une sensation de privation, de manque qui pousse l’homme à le satisfaire. 
Exemples : soif, faim, froid, chaud, étouffement, etc. 
 
- Les cinq (5) besoins économiques fondamentaux de l’homme : 

1. besoins de se nourrir 
2. besoins de se vêtir 
3. besoins de se loger 
4. besoins de se soigner 
5. besoins de s’instruire. 

 
On parle parfois de besoins vitaux car leur satisfaction est nécessaire à la survie de 
l'homme : le besoin de manger, celui de boire, par exemple.   
 
 
- Les besoins de l’homme moderne :  
En plus des besoins fondamentaux, l’homme moderne éprouve les besoins tels que : 

1. se distraire et ses modalités ci-après 
2. faire du tourisme (c’est en fait une modalité de distraction) 
3. écouter de la musique, visionner un film 
4. faire du shopping 
5. faire du sport 
6. communiquer 
7. naviguer sur internet 
8. … 

 
De nouveaux besoins sont même crées par la publicité, mais aussi par le progrès 
technique, voire technologique. Exemple : besoins de communiquer avec un 
téléphone cellulaire. Tourisme dans l’espace, sur la Lune, etc.  
 
De même, la politique de crédit à la consommation favorise la demande et l’éclosion des 
besoins. 
 
- La hiérarchie des besoins  
Cette hiérarchie est personnelle. Elle varie d'un individu à l'autre. Elle varie aussi au cours 
du temps pour un même individu, avec l'âge, le développement intellectuel, 
l'environnement, l’espace. La science économique n’étudie pas le caractère moral ou non 
d’un besoin, mais simplement son caractère économique ou libre. 
 

2 - Les biens 

- Bien : ce qui permet de satisfaire un besoin. Exemple : eau (soif), riz (faim), chaleur 
(froid), fraîcheur (chaud) , air (besoin de respirer) , etc. 
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- Bien économique : bien dont l’obtention nécessite un sacrifice, une peine, un effort, 
un coût, une dépense d’énergie physique, une dépense d’argent (de monnaie), etc. C’est 
un bien rare, disponible en quantité limitée par rapport aux besoins. Il nécessite, un 
effort, un coût pour être produit ou utilisable pour satisfaire un besoin. Exemple : le riz, 
l’huile, le sucre, etc.  
 
- Bien libre : ou bien non économique : bien immédiatement disponible en 
abondance dans la nature pouvant être directement utilisé par l’homme, sans effort 
particulier. Exemple : l’air, le soleil, le vent, et parfois l’eau, etc.  Il ne fait pas l’objet d’une 
appropriation privée. 
 
Remarque : un bien libre dans un contexte peut devenir économique dans un 
autre contexte.  
La distinction entre les biens économiques et les biens non économiques évolue dans 
l'espace et dans le temps.  Exemple : si l’air est un bien libre presque partout sur le Terre, 
il n’y en a pas en abondance sur la Lune. Sur la terre, si une personne bien portant peut 
respirer facilement de l’oxygène, il n’en est pas ainsi d’un malade qui doit respirer avec 
des appareils appropriés. Idem pour l’eau douce qui n’existe pas dans le désert à portée 
de main. 

3 - Les « biens et services » 

Bien versus service : le bien est matériel tandis que le service est immatériel. 
ExempleS de service : service de transport, service de logement, service d’enseignement, 
d’éducation, etc.  
 
En général, le mot  « bien » désigne aussi les « services », mais parfois, on les distingue 
selon la matérialité. 
 
Besoins matériels versus besoins immatériels : Les besoins matériels sont 
satisfaits par les biens matériels ou "biens". Les besoins immatériels sont satisfaits par 
les biens immatériels ou "services".  
 
Il faut remarquer la production des services requiert des biens matériels. La production 
du service de transport nécessite l’utilisation d’un véhicule matériel. Le besoin d’écouter 
la musique nécessite l’utilisation d’un appareil de musique. 
 
Satisfaction et saturation des besoins matériels et immatériels 
 
- En général, les besoins matériels sont plus facilement saturés. L'intensité du besoin 
matériel diminue au fur et à mesure qu'il est satisfait. Le cas est clair pour la soif, la faim. 
La capacité de l’estomac est limitée par période. C'est le phénomène de lassitude ou « loi 
de l’utilité marginale décroissante ».  
 
- Au contraire, certains « besoins immatériels », peuvent même s’accroitre et se 
diversifier quand on les satisfait. Exemple : à la fin d’un bon concert de musique, les 
spectateurs en demandent encore plus ! Loin de décroître avec la satisfaction, ces besoins 
immatériels augmentent. On parle parfois de «besoins intellectuels» : le goût s'affine, se 
raffine et se développe pour la lecture, le cinéma, les voyages, etc.  
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B – Activités économiques  

Activité économique : La plupart des biens offerts par la nature ne sont pas propres 
directement à la consommation. Par exemple, l’eau de la rivière n’est pas potable ; il faut 
la traiter, la conditionner, la transporter, la stocker et la distribuer. Les 
minerais doivent être extraits du sol ou du sous-sol, puis traités, raffinés pour être propres 
à l’utilisation. Les matières premières doivent être récoltées, transformées en produit 
semi-fini, puis en produit finis pour être consommées. Ces activités économiques de 
transformation sont appelées « production ».   
 
L'économie politique est l'étude des efforts faits par les hommes (activités 
économiques) pour satisfaire leurs besoins. 
 
La consommation est l’utilisation d’un bien pour satisfaire un besoin. 
 
Besoin économique : besoin qui ne peut être satisfait que par l’utilisation, la 
consommation d’un bien économique.  
 
Agents économiques : ce sont les acteurs de la production et/ou de la 
consommation. Les agents économiques sont soit des personnes physiques, soit des 
personnes morales, soit des « unités institutionnelles » de la comptabilité 
nationale : ménages, entreprises, Etat, « Reste du monde » ou « Extérieur ». 
 
Circuit économique : La production, l'échange, la consommation, bref, les « activités 
économiques » impliquent des relations entre les agents économiques. Ces relations 
constituent avec les agents, le circuit économique.  

 

  
Légende 
Traits pleins : Flux financiers 
Traits tirets : Flux physiques 
A : Achat de Facteurs de Production par les Entreprises auprès des Ménages 

Entreprise

A

B D C

B D

A

    C

Ménage

Marché des facteurs de  
Production

Marché des biens de 
Consommation
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B : Fourniture de Facteurs de Production aux Entreprises  
C : Achat de Biens de Consommation par les Ménages auprès des Entreprises  
D : Fourniture de Biens de Consommation par les Entreprises aux Ménages 
 

C – LES BIENS LES BESOINS ET LES ACTIVITES 

Adéquation besoins et biens, le problème de la rareté : en général, les besoins 
sont illimités tandis que les biens économiques sont limités. Il y a alors rareté.  
 
Besoin économique et demande solvable : seules les personnes solvables (i.e. qui 
peuvent payer au comptant ou à crédit) peuvent satisfaire leurs besoins économiques par 
eux-mêmes. La demande solvable est celle qui est appuyée par un pouvoir d’achat. 
 
Besoins individuels versus besoins collectifs : les besoins individuels sont 
satisfaits à partir des ressources propres à chacun : besoin de se nourrir, celui de se 
vêtir, par exemple. Au contraire, les besoins collectifs sont satisfaits par les 
équipements publics ou sociaux : hôpitaux, écoles, routes, musées, etc.  
 
Il faut souligner que généralement, les besoins individuels ne peuvent être 
satisfaits que si les besoins collectifs le sont. Par exemple, une voiture ne peut 
satisfaire le besoin individuel de se déplacer (loisirs, travail) que si des infrastructures 
routières existent. En outre, le déséquilibre tend à s'accroître entre la satisfaction des 
besoins individuels et les équipements collectifs. Les premiers, qui sont intégrés à 
l'économie marchande sont en règle générale satisfaits avant les seconds, financés par 
l'impôt : la satisfaction des besoins individuels permet d'accroître les profits alors que la 
satisfaction des besoins collectifs suppose une ponction sur les ressources de tous. 
 
Biens de consommation versus biens de production  
 
- Les biens qui satisfont directement les besoins sont appelés «biens de 
consommation». Exemple : « Attiéké », riz cuit, eau minérale. 
 
- Les biens qui satisfont les besoins de façon indirecte sont appelés «biens de 
production». 
Exemple : moulin à moudre le manioc pour faire la farine de Attiéké ; c'est pourquoi les 
biens de production sont appelés aussi «biens indirects». 
 
- Classification des biens de production : 
On peut distinguer parmi les biens de production : 
• l'équipement : bâtiments, matériels, outillages ; 
• les produits semi-finis ; 
• les matières premières ; 
• l'énergie : l'électricité indispensable à la marche des machines; 
• les services rendus par une entreprise à une autre entreprise : publicité, conseils 
en organisation, etc. 
 
Remarque : Un même bien peut être, suivant ses utilisateurs et les circonstances, un 
bien de consommation ou un bien de production. Par exemple, l'électricité sera pour le 
particulier un bien de consommation puisqu'il satisfait le besoin d'être éclairé, de cuisiner 
ou chauffé. Mais l'électricité permettant de faire fonctionner une machine sera pour 
l'entreprise un bien de production. De même, la voiture du représentant de commerce 
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sera pour la société qui l'emploie, un bien de production. Elle sera un bien de 
consommation pour la famille qui part en vacances. 
 
Classification des biens selon leur durée de vie ou d’utilisation 

- Bien non durables : qui disparait ou est détruit à la première consommation. 
Exemple : biens alimentaires, énergie électrique, essence, etc. 

- Bien semi-durable : qui n’est détruit qu’après quelques utilisation en un an ou 
deux. Ex : vêtements 

- Bien durable : qui est utilisée pendant plusieurs années. Ex : vélo, voitures, 
appartements, mobilier, matériels. 

 
Capital fixe et capital circulant. Le capital fixe comprend les biens de production 
qui servent plusieurs fois, dans plusieurs cycles de production. Le capital circulant 
comprend les biens de production qui ne peuvent être utilisés qu'une seule fois (les 
matières premières, l'électricité). 
 
Conséquence de la rareté : la rareté impose des choix, notion d’usages alternatifs (on 
ne peut pas choisir « les deux » en économie), options mutuellement exclusives. 
 
Coût d’opportunité : en affectant un bien économique à un usage donné, on ne peut 
plus l’employer à d’autres fins. Le coût d’opportunité est un coût psychologique, ce que 
l’affectation alternative du bien économique aurait dû rapporter en termes de gain, de 
satisfaction, etc. C’est la valeur du renoncement. 
 
Exemples 
Ressource Affectation Gain Coût d’opportunité 
Heure 
(Temps) 

Loisir Plaisir Salaire qui aurait été 
gagné si on avait 
travaillé. 
 

Heure 
(Temps) 
 

Travail Salaire Plaisir sacrifié, Absence 
de repos 

Capitaux Thésaurisation (fait de 
garder l’argent à la 
maison) 

Liquidité, i.e. la 
disponibilité 
immédiate du 
capital 

Intérêt qui aurait été 
gagné si on avait placé 
les capitaux à la 
banque. 
 

Capitaux Placement à la banque Intérêt Perte de la Liquidité, 
i.e. perte de la 
disponibilité immédiate 
du capital. 
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D - LES GRANDES FONCTIONS ECONOMIQUES  

Il s'agit des fonctions suivantes : produire, consommer, épargner, investir 
 
1 - Produire, c'est créer des biens économiques, que ce soit des biens matériels ou des 

services, que ce soit des biens de production ou des biens de consommation.  
 
Les facteurs de production sont les ressources matérielles et immatérielles 

utilisées pour produire. Ces sont par exemple, les ressources naturelles 
(exemples : terres agricoles, minerais), le travail de l'homme, des machines 
(capitaux techniques), des ressources financières (capitaux financiers) des 
connaissances qui permettent d'améliorer les résultats obtenus par application 
du progrès technique. On les appelle aussi inputs ou intrants. 

 
A chaque facteur est associé un revenu type. 

Facteur de production Revenu 

Travail Salaire 

Capital Intérêt 

Terre Rente 

Entreprise Profit 

 
 
2 - Consommer, c'est détruire des biens économiques pour satisfaire directement ses 

besoins. La destruction est totale et immédiate pour les biens non 
durables alors qu’elle est partielle et progressive pour les biens 
durables 

 
3 - Epargner, c'est ne pas consommer la totalité du revenu disponible (défini comme 

le revenu total moins les impôts et les cotisations sociales). Une partie de 
l’épargne est stérilisée quand elle n'est pas prêtée à d'autres agents ou déposée 
à la banque. On parle de thésaurisation. L'autre partie de l'épargne est 
réinjectée dans le circuit économique : dépôts bancaires qui permettent 
aux établissements financiers de prêter aux demandeurs de capitaux, achats 
d'actions ou d'obligations des entreprises désireuses d'acquérir des 
machines, d'agrandir leurs installations, d'investir. L’action est un titre de 
propriété, donnant droit à un dividende. L’obligation est un titre de créance, 
donnant droit à un intérêt. 

 
4 - Investir est acquérir de nouveaux biens de production. 
 
 

Section 3  – Objet et méthodes de la science économique 

A – Objet de la science économique 

La science économique cherche à répondre aux questions suivantes :  
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* quels biens produire ? 
* en quelles quantités doivent-ils être produits ? 
* comment ces biens doivent-ils être produits ? 
* pour qui ces biens doivent-ils être produits ? 
* par qui ces biens doivent-ils être produits ? 
 

B – Les méthodes de la science économique 

1 - Hypothèses, lois et modèles en science économique 

Les économistes font apparaître des lois qui semblent gouverner le comportement des 
agents. Une loi est fondée sur des hypothèses plus ou moins contraignantes qui 
représentent des simplifications de la réalité. Hypothèses et lois permettent alors de 
construire des modèles qui donnent une représentation théorique du fonctionnement 
de l'économie. Comme dans toute démarche scientifique, les modèles sont confrontés aux 
faits : la validité d'une théorie repose sur la capacité de ses conclusions à 
expliquer les faits. 
 
- Hypothèse : condition supposée remplie. C’est une commodité de raisonnement 
nécessaire, sinon on ne peut rien concevoir théoriquement. La plus célèbre des 
hypothèses en économie est le « ceteris paribus », en français : « toutes 
choses égales par ailleurs ». On sait bien qu’il n’en est pas toujours ainsi, mais s’il en 
était ainsi, alors on peut tirer des conclusions valables. Exemple la loi de demande ci-
après. 
 
- Loi : relation qui semble gouverner l’activité économique. Exemple : la loi de la 
demande : relation entre les prix et les quantités demandées. Cette loi peut se décliner 
ainsi : 
* Si le prix augmente, la quantité demandée baisse, toutes choses égales par 
ailleurs. 
* Si le prix diminue, la quantité demandée augmente, toutes choses égales 
par ailleurs. 
On suppose que le budget de dépense ne change pas, ni le goût ou préférence du 
consommateur ne varie, encore moins les prix des autres biens complémentaires ou 
substituts ne changent. Ce sont les hypothèses nécessaires pour que la loi de la 
demande tienne ! 
 
Exercice : Formulez la loi de l’offre, prix et les quantités offertes. 
Réponse : 
* Si le prix augmente, la quantité offerte augmente, toutes choses égales par 
ailleurs. 
* Si le prix diminue, la quantité offerte diminue, toutes choses égales par 
ailleurs. 
 
 
- Modèle : maquette simplifiée du fonctionnement de l’économie. Exemples : modèle 
classique, concurrence pure et parfaite,  modèle keynésien. 
 
 

2 - Approche positive versus approche normative 
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Une analyse positive explique pourquoi les choses et les comportements sont ce qu'ils 
sont. Elle vise donc à montrer le monde « tel qu'il est ». Par contre, une analyse 
normative cherche à définir ce que doivent être les choses et les comportements, à 
expliquer « comment doit être» le monde.  
Seule la démarche positive relève de la science, l'analyse normative est trop influencée 
par des valeurs que l'on cherche à respecter. Cependant, les économistes conçoivent 
comme un prolongement logique de leur travail, le fait de donner des conseils en matière 
de politique économique par exemple. Mais, si les économistes émettent des avis, c'est 
toujours en dernier ressort les hommes politiques qui prennent les décisions. 
* approche positive : ce qui est, ce qui se constate. 
* approche normative : ce qui doit ou devrait être pour une fin politique donnée, une 
allocation optimale, un objectif de justice sociale, etc. 
 

3 - Individualisme méthodologique versus holisme 

- L'individualisme méthodologique est une méthode d'analyse des faits 
économiques et sociaux qui part du principe que les phénomènes étudiés peuvent 
être expliqués à partir des comportements individuels, alors que le holisme 
considère que les comportements individuels s'inscrivent dans un contexte global 
prédéterminé (les normes et les règles d'une société, la catégorie sociale 
d'appartenance etc.). En conséquence, l'étude du contexte global est nécessaire pour 
comprendre les actes individuels. 
 
- L’homoeconomicus est par hypothèse, un être parfaitement rationnel qui recherche 
son intérêt personnel et égoïste. C’est le personnage central de l’individualisme 
méthodologique. 
 

4 - Microéconomie versus macroéconomie 

L'analyse microéconomique relève de l'individualisme méthodologique et 
prend pour point de départ l'analyse économique à l'échelle d'un agent type rationnel, 
l’homoeconomicus. Elle choisit un agent type puis, pour passer aux grandeurs 
globales, elle propose d'agréger les décisions individuelles. À l'inverse, l’analyse 
macroéconomique relève du holisme et s'intéresse aux relations entre les 
grandeurs globales.  
 
* La microéconomie est la partie de l'économie qui étudie le comportement individuel 
des agents économiques   
* La macroéconomie est l'étude de l'économie envisagée dans sa globalité, sous forme 
d'agrégats. (Wikipedia) 
* fondements microéconomiques de la macroéconomie ? Il est difficile de 
donner des fondements microéconomiques à l'analyse macroéconomique, ce qui justifie 
une approche purement macroéconomique pour rendre compte de phénomènes que ne 
peut expliquer la microéconomie. 
* le problème du « no bridge » : pas de passage par simple sommation des 
parties au tout. Les conclusions de l'analyse microéconomique ne sont pas forcément 
généralisables au niveau macroéconomique. Des comportements individuels 
rationnels peuvent conduire au chaos sur le plan global. Exemple : se lever pour 
mieux voir ; de la monnaie et de l’inflation. Impôts : free riding (cavalier clandestin), 
écologie, etc. 
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5 - La frontière des possibilités de production 

Le problème de la rareté peut s'illustrer par le graphique de la « frontière des possibilités 
de production» d'une économie. Si l'on considère qu'il n'est possible de produire que deux 
biens X et Y, la « frontière des possibilités de production » prend l'allure suivante : 
 

 
 
Les choix de production efficaces se situent sur la frontière (en A et B par exemple). 
A l'intérieur de l'espace des possibilités de production (au point C par exemple), 
l'économie se priverait de la possibilité de produire plus de biens X et Y.  Projection 
horizontale + Projection verticale 
 
Solution en coin versus solution intérieure 
 
Solution efficace versus solution inefficace 
 
Solution réalisable  versus solution non réalisable 
 
Le point D n’est pas réalisable car il se situe à l’extérieur de la frontière des possibilités de 
production. 
 
Déplacement le long de la frontière des possibilités de production  versus  
déplacement de la frontière des possibilités  
 
La frontière dépend des ressources dont dispose l'économie (volume de travail, 
matières premières, biens fabriqués dans le passé, etc.), mais également de l'état 
d'avancement du progrès technique. Ce dernier permet de déplacer la frontière 
vers la droite et vers le haut (le schéma indique en pointillé un déplacement de la 
frontière des possibilités de production grâce au progrès technique dont bénéficie la 
production de bien Y). 
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Chapitre 2 – Les grands courants de la pensée économique 

Section 1 – Objectifs 

À l'exception du Bas Empire Romain, la vie économique est peu développée dans 
l'Antiquité. De plus, la rareté de l'écriture conduit à la réserver à d'autres domaines et l'on 
cherchera, en vain, chez les Grecs et les Hébreux, trace d'une littérature 
économique. Même si les œuvres de Platon et surtout d'Aristote abordent 
indirectement le champ économique, ils le font sous son aspect moral et éthique. 
Ainsi Aristote va-t-il s'en prendre à la chrématistique, accusée de détourner la 
monnaie de sa fonction principale et naturelle qui est celle d'être une unité de valeur et 
de compte pour en faire un instrument de gain et de pouvoir. Ce qui le conduira à la 
condamnation du taux d'intérêt. Il faut attendre le moyen âge et surtout la 
Renaissance (14ème et 17ème) pour voir croître et fleurir les idées économiques.  
 
Mais bien évidemment, la période historique de référence va être celle des révolutions 
industrielles. Annoncée par les physiocrates, elle se poursuit avec la pensée 
classique anglaise, pour se terminer avec la pensée classique française. Enfin, en 
réaction à cette longue et riche période classique apparaît le courant socialiste, 
distinguant les précurseurs français et utopiques de ceux plus radicaux, qu'on appellera 
par la suite socialisme scientifique, dont la figure de proue est Marx. 

Section 2 –  L'essentiel à savoir 

A. La période préindustrielle 

Elle part du XIIIème siècle pour se terminer au milieu du XVIIème siècle. C'est la période 
du Moyen-Age et de la Renaissance1. 

1 - La pensée de Saint Thomas d'Aquin ou pensée thomiste (Xlllieme    siècle) 

La « Somme » de Saint Thomas d'Aquin est la référence quasi unique, du XIIIième 
siècle. Par « Somme », il faut entendre l'état des connaissances du moment. Pas de 
véritable originalité, mais une contribution réelle à l'économie, et ce, sur un sujet précis 
qui est celui de l'éthique. La question posée par Saint-Thomas d'Aquin est celle de savoir 
si l'on peut vendre une chose plus chère qu'elle ne coûte. À cette question, il 
répond en proposant ce qu'on appellerait aujourd'hui le concept de juste prix, défini 
par le coût de production. On en conclura alors qu'il y a péché dès lors que l'on vend au-
dessus du juste prix. Ce que condamne la doctrine, ce n'est pas la recherche du 
gain, mais bien la recherche d'un gain hors mesure, quasi illimité, comme la 

                                                      
1 Renaissance (la) : nom donné à une période de transformation et de renouvellement socioculturel des États de 
l’Europe occidentale, qui s’étend de la fin du XIVe s. au début du XVIIe s. Ce renouveau, qui eut son point de départ 
dans les cités-États d’Italie, prit des formes diverses selon le génie propre et les traditions de chaque peuple. On ne 
peut parler de rupture brutale avec le Moyen Âge, cependant les changements dans l’économie ont engendré des 
mutations sociales qui ont accéléré les mutations politiques, signant la fin de la féodalité. L’apparition de la notion 
d’État reste la caractéristique essentielle de la période de la Renaissance, dont les autres traits marquants sont 
l’accroissement démographique, l’essor des techniques (développement de l’imprimerie) et des échanges, 
l’urbanisation, la naissance d’une bourgeoisie d’affaires, l’éclat culturel (fastes de la vie de cour, goût de la fête et 
des œuvres d’art).... © Hachette Multimédia / Hachette Livre, 1999 
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pratique du taux d'usure. Cette réflexion va conduire tout naturellement les pères de 
l'Église à s'interroger sur le bien-fondé ou non du taux d'intérêt. Considéré par eux 
comme le prix du temps, et partant du principe que le temps appartient à Dieu et à lui 
seul, il est donc anormal que le temps ait un prix. Ce qui va entraîner la 
condamnation du taux d'intérêt et par voie de généralisation, du commerce 
de l'argent par les chrétiens. 
 
Pour Jean Calvin (1509-1564,  soit XVième siècle), la richesse est une 
manifestation de la grâce de Dieu. Elle n'appartient donc pas vraiment à l'homme et 
doit par conséquent circuler, du riche vers le pauvre. Ainsi, riche et pauvre ont une 
fonction sociale : le riche doit distribuer son argent au pauvre afin de le secourir et le 
pauvre doit recevoir l'argent du riche afin que se révèle la solidarité entre les hommes 
voulue par Dieu. Le pauvre est alors le « procureur » de Dieu, celui par qui le riche est 
jugé selon sa charité et sa foi. 

Concernant le prêt à intérêt, Calvin considère que son interdiction telle qu'elle 
est mentionnée dans la Bible, ne concerne que le prêt destiné à ceux qui 
sont dans le besoin et non les prêts industriels et commerciaux, lesquels 
étaient inconnus à l'époque. Il interdit donc le premier mais autorise les 
seconds. Ce faisant, il s'oppose aux réformateurs précédents qui, comme l'Église 
catholique, condamnaient le prêt à intérêt. Calvin fixe cependant des limites à ces prêts 
concernant leurs modalités et les créanciers. Il met également en garde contre ses 
éventuels abus. Le prêt à intérêt est ainsi autorisé à Genève, mais sous certaines 
conditions. Le taux de l'intérêt, fixé par les autorités, est par exemple beaucoup plus bas 
qu'ailleurs à la même époque.  

 

2 - La pensée mercantiliste (1450-1750) 

Période témoin des grandes découvertes, ce que l'on a appelé la Renaissance, la pensée 
mercantiliste couvre trois siècles, au cours desquelles la référence philosophique sera 
Machiavel, relayée ensuite par Morus et Campanella. À cette époque, les questions 
économiques se distinguent mal des questions financières. L'objet est la conquête et le 
maintien du pouvoir. Le moyen est celui de l'enrichissement. Pour y parvenir, la doctrine 
est loin d'être homogène. Elle s'identifie d'abord au bullionisme en Espagne et en Italie, 
pour se confondre ensuite à l'industrialisme étatique en France, pour se terminer enfin, 
financière et monétaire en Grande-Bretagne. 

a - Le bullionisme espagnol 

Il naît au XVIième  siècle. Sa référence philosophique est celle du chrysohédonisme2, 
où le bonheur se confond avec la richesse. C'est la période des grandes découvertes, 
Christophe Colomb (1492) en particulier, et de l'afflux d'or et d'argent en Europe 
et plus particulièrement en Espagne. Cet afflux de lingots (bullions) va profiter quasi 
exclusivement à la consommation et très peu à la production. Aussi la richesse va 
durer le temps des flux d'or et d'argent sur le territoire ibérique. Cela explique à la fois 
l'Empire de Charles Quint et son déclin. 

                                                      
2 hédonisme n. m.  1. PHILO Doctrine qui fait de la recherche du plaisir le fondement de la morale.    3. ECON 
Doctrine qui fait de la recherche du maximum de satisfactions le moteur de l’activité économique.  © Hachette  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9r%C3%AAt_(finance)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9ancier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9ancier
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b - Le mercantilisme industriel français ou Colbertisme  

Il est français, étatique et industriel. Il commence dès 1661, première année du règne de 
Louis XIV. Mais la plupart des auteurs français est bien antérieure. Citons parmi eux, 
Baudin et de Montchretien. Un très grand nom est associé à cette période, celui de 
Colbert. C'est la raison pour laquelle, on parlera de Colbertisme. Colbert va tirer 
les leçons de l'expérience espagnole, privilégiant la production. La richesse va 
cette fois être utilisée pour inciter à la production. C'est ainsi que seront créées les 
manufactures royales de Sèvres et des Gobelins. Le produit de ces manufactures 
royales à forte valeur ajoutée est d'abord destiné à l'étranger. Et on en trouve encore trace 
aujourd'hui en Espagne et au Portugal où les châteaux abritent bon nombre de 
porcelaines de Sèvres et de tapisseries des Gobelins. Il est l'opposé du bullionisme 
espagnol et s'appuie sur une idée neuve, celle de la puissance étatique et de 
l'interventionnisme. Sa faiblesse est de dépendre de la richesse espagnole. Le déclin 
de l'Espagne mettra en difficulté cette politique. 

c. Le mercantilisme anglais 

Il annonce le libéralisme et repose sur une idée simple, celle d'exporter plus que l'on 
importe. Ce n'est pas une surprise, c'est même dans la logique des choses que la 
première révolution industrielle soit anglaise. Les auteurs référents sont là encore 
nombreux : Mun, Child, Temple, Petty, etc. Pour Mun, il faut un taux d'intérêt élevé, 
afin de mieux attirer les capitaux. Child, au contraire, défend une logique des taux 
d'intérêt bas, pour soutenir la concurrence à l'époque essentiellement hollandaise. Les 
deux ont sans doute raison. Si Child se place dans une logique bancaire, Mun 
privilégie l'emprunteur. Et ce n'est pas toujours facile de concilier les deux. Comme 
pour le mercantilisme français, le mercantilisme anglais repose d'abord sur la richesse 
des autres. 
 
Pour faire venir des capitaux, il faut d'abord qu'ils existent. Ensuite, il faut les garder et 
pour cela, le recours aux taux d'intérêt est privilégié. Thomas Mun va soutenir qu'un 
taux élevé traduit une grande demande de capitaux, signe d'une activité commerciale. Il 
faut donc privilégier des taux d'intérêt élevés. À l'inverse, Josias Child répond que seuls 
des taux d'intérêt bas peuvent permettre de réduire les coûts de production et rendre 
l'Angleterre plus compétitive. La plupart des mercantilistes anglais vont suivre Child. 

B. La période classique : 1750 à 1871 

Elle est illustrée par la physiocratie, l'école classique anglaise  et trouve des 
prolongements en France. 

1. La physiocratie (1756-1777) 

Le chef de file est le docteur (médecin) François Quesnay. Cette pensée fait le lien entre 
le mercantilisme et l'école classique anglaise. Adeptes de la « philosophie des lumières » 
les physiocrates vont réagir à ce qu'ils appellent l'immoralisme mercantilisme et 
l'interventionnisme étatiste de la période précédente. Quesnay et ses disciples vont 
s'affirmer les premiers libéraux. Pour les physiocrates, seule l'activité 
agricole est source de richesses, car elle crée plus qu'elle ne consomme. 
L'industrie et le commerce sont considérés comme des activités stériles, le 
commerce plus que l'industrie. Mais la grande richesse des physiocrates ; c'est d'avoir, les 
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premiers, imaginer le « Tableau Économique », décrivant la circulation des richesses 
entre les trois secteurs (Agriculture, Industrie, Service), précurseurs de la notion de 
circuit économique. ils sont aussi, avec la théorie du Produit Net ; les lointains 
ancêtres du Produit National Brut (PNB). 

2. L'école classique anglaise 

Cette école couvre la période de révolution industrielle anglaise. Quatre auteurs se 
succèdent les uns après les autres qui se corrigent et se complètent pour construire une 
doctrine qui est toujours d'actualité. 

a - Adam Smith (1723  1790) 

Premier de la lignée, A. Smith, philosophe et écossais, qui va publier deux ouvrages de 
référence : « La théorie des sentiments moraux » et «Recherche sur la nature 
et les causes de la richesse des nations (1776). Il y développe une doctrine 
libérale en démontrant l'harmonie des intérêts. il montre que l'intérêt 
individuel n'est pas contraire à l'intérêt général. L'harmonie de nos intérêts 
résulte de l'analyse et non de l'évidence. Smith est considéré comme le père de la 
pensée libérale. 
 
Quelques concepts clé de Smith :  
- la main invisible ; en recherchant son intérêt personnel et &égoïste, chaque individu est 
conduit comme par une main invisible à réaliser l’intérêt collectif. Il le fait mieux que 
l’Etat qui pourrait rechercher l’intérêt collectif, d’où, il préconise, le libéralise, la non 
intervention de l’Etat. Celui-ci doit se cantonner aux « activités régaliennes » : la justice, 
la police, la défense, la diplomatie. 
 
- division du travail : exemple des manufactures d’épingle. Chaque personne se 
spécialise dans une partie du grand travail et cela donne de meilleurs rendements par 
rapport à la situation où chaque personne devrait faire tout le grand travail. 
 
- division internationale du travail et loi des avantages absolus : chaque pays 
se spécialisera dans la production où il a un avantage comparatif et les pays pourront 
échanger leurs productions respectives. 
 
- Laisser-faire interne et laisser passer entre les pays. 
 

b – Les autres :  

- Robert-Thomas Malthus (1766  1834) : la population croît en progression géométrique 
tandis que les richesses croisent en progression arithmétique. Le Pasteur Malthus est 
d'abord connu pour sa contribution à la démographie dans « L'essai sur la population 
(1798) ». Il annonce le malthusianisme, doctrine conduisant à réguler les naissances, du 
fait de l'incapacité de la terre à nourrir tous ses enfants. La richesse, écrit-il croît moins 
vite que la population. Il faut donc réduire cette dernière.   

- David Ricardo (1772 - 1823) : Ricardo est banquier et deviendra député. Son œuvre 
principale « Principes de l'économie et de l'impôt » est avec « La richesse des Nations », 
l'ouvrage de référence de la doctrine classique. L'auteur y aborde tous les problèmes, 
faisant pour chacun d'entre eux des propositions.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_sur_la_nature_et_les_causes_de_la_richesse_des_nations
http://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_sur_la_nature_et_les_causes_de_la_richesse_des_nations
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- John Stuart Mill (1806 - 1873 Principes d'économie politique). 

Fils aîné de James Mill, il va recevoir une éducation qui va le conduire à être une véritable 
encyclopédie vivante de son temps. Il a tout lu et fera la synthèse de ces 
prédécesseurs, à travers un ouvrage intitulé « Les principes d'économie politique 
(1848)». Mais au delà de la synthèse, il est aussi celui qui donne à la pensée classique 
une dimension sociale allant même jusqu'à proposer un impôt sur l'héritage. 

3. L'école classique française 

- Jean-Baptiste Say (1767 - 1832) : Il est l'auteur de la loi des débouchés : « Les produits 
s'échangent contre les produits » ou encore toute offre crée sa propre demande. Il ne peut 
avoir de crise de surproduction.   

C. La pensée socialiste 

Elle commence à France, on parlera de socialisme à la française mais elle s'affirme avec 
Marx et le socialisme scientifique. 

1-  Le socialisme français 

Certains le qualifieront de socialisme utopique. En marge et en réaction à l'anti-étatisme 
de l'école de pensée classique, il est le fait d'hommes aussi différents qui ont pour nom 
Saint-Simon, Fourrier et Proudhon. 

a. Le socialisme élitiste de Saint-Simon : la république des talents. 

b - Le socialisme utopique de Fourrier : le phalanstère3, d'une stricte égalité et du refus de 
toute contrainte 

c - Proudhon : entre égalité et justice :, il identifie la justice à l'égalité et fera sienne la devise 
de la mutualité « un pour tous, tous pour un ». 

2. Le socialisme scientifique : Karl Marx 

La théorie de la valeur de Marx, privilégie la valeur-travail. La valeur d'un bien est le 
temps de travail socialement nécessaire pour le fabriquer. Marx propose de 
nouveaux concepts : plus-value absolue, plus-value relative qui vont lui servir dans son 
explication du fonctionnement du capitalisme. 
  

                                                      
3 phalanstère n. m. Didac. 1. Communauté de travailleurs, dans le système de Fourier; lieu où elle vit. 

1 
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D – Le marginalisme 

Les précurseurs :  

 Stanley Jevons (L’Ecole de Cambridge en Grande Bretagne) 

 Karl Menger (L’Ecole de Vienne en Autriche) 

 Léon Walras (L’Ecole de Lausanne en Suisse) 
 
La valeur et l’optimum sont déterminés par un calcul à la marge. La valeur dépend de la 
dernière dose consommée ou de la dernière unité produite. 
 
Le marginalisme s’oppose à la théorie de la valeur travail et de la Valeur d’usage et Valeur 
d’échange, met l’accent sur la rareté. 
 
Stanley Jevons : 
« Plonge-ton au fond des mers parce que les perles ont une grande valeur ? 
ou 
Les perles ont une grande valeur parce que pour les obtenir il faut plonger au fond des 
mers ? » 
 
Si le pêcheur ramène une pierre au lieu d’une perle, la pierre qui a pourtant coûté 
vaudrait-elle une perle ? La réponse est trivialement Non. 
Pour restaurer quelque peu la théorie de la valeur-travail on parle de travail socialement 
nécessaire 
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2ème PARTIE : Eléments de Microéconomie 

Chapitre 3 : La théorie du consommateur 
Chapitre 4 : La théorie du producteur 

Chapitre 3 - La théorie du consommateur 

Section 1 – Principes clés 

 
Analyse discrète : les quantités varient comme des valeurs entières. On utilise alors des 
tableaux. 
Analyse continue : les quantités varient en continu. On utilise alors des fonctions. 

1 - La demande  

a- Définition 

La demande d’un bien est une relation entre la quantité désirée de ce bien et son prix, 
toutes choses égales par ailleurs. 
 
En général les quantités demandées sont une fonction décroissante du prix d’où la loi de 
la demande :  
- Lorsque le prix augmente, la quantité demandée baisse, ceteris paribus. 
- Lorsque le prix diminue, la quantité demandée augmente, ceteris paribus. 

b- Illustration de la loi de la demande 

Exemple simple : 
- Revenu = 100 F.  
- Quelles sont les quantités demandées lorsque le prix varie de 0 à 10. 
 
Règle : Quantité = Revenu/Prix 
 

Prix 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Quantité Infinie 100 50 33 25 20 17 14 13 11 10 

 
Représentation graphique :  
Le prix est toujours en ordonnée (Y) contrairement à l’intuition de base et la quantité 
demandée est en abscisse (X)4.  
 
Règle modifiée : Prix = Revenu/ Quantité 
Ainsi, on peut faire varier les quantités de 0 à 10 par pas de 1 
 

Quantité 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Prix Infinie 100 50 33 25 20 17 14 13 11 10 

 

                                                      
4 Alfred Marshall, Principles, 1911 
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c- Formulation 

      )S j,P ,R Pi, ( f  = Qi  

Avec 
       Qi Quantité demandée du bien i 

       Pi  Prix du bien i 

        R Revenu affecté à l’achat du bien i, ou budget 

  biens autres desPrix       jP  

         S  Préférences, Goût Satisfaction  

d - Biens substituts vs biens complémentaires 

- Deux biens sont dits substituts lorsqu’un peut remplacer l’un par l’autre dans la 
fonction de consommation. Exemples : Attiéké ou Riz ; Poisson ou viande ; Aloko ou 
Frites ; Ablo avec Akassa. 
 
- Deux biens sont dits complémentaires si on ne peut pas utiliser l’un sans l’autre dans 
la consommation. Exemples : Attiéké et Poisson ; Attiéké et Viande ;  Voiture et 
carburant. 
 
Exercice 
- Cravate et nœud papillon sont 
…………………………………………………………………..…………………………. 
- Foulard et écharpe sont 
…………………………………………………………………..……………………………………. 
- Voiture et chauffeurs sont 
…………………………………………………………………..…………………………………… 
- Sandwich et Coka sont 
…………………………………………………………………..…………………………………… 
- Voiture et pneus sont 
…………………………………………………………………..……………………………………. 
- Radio et télévision ? 
- Ordinateurs et Tablette (iPad, GalaxyNote, Surface) ? 
 

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P
ri

x

Quantité demandée



Cours d’Economie politique  23 

 

 23 

 

e- Demande individuelle et demande du marché : de la micro vers la macro ? 

La somme des demandes individuelles donne la demande du marché.  
 
Exercice : Soit le marché d’un bien qui n’a que deux consommateurs A et B. Soit DA,  la 
demande exprimée par le Consommateur A et DB celle du consommateur B, et DM celle 
du Marché. DM=DA+DB 
 

Prix DA DB DM=DA+DB 

1 100 275 375 

2 50 138 188 

3 33 92 125 

4 25 69 94 

5 20 55 75 

6 17 46 63 

7 14 39 54 

8 13 34 47 

9 11 31 42 

10 10 28 38 

 
 

2 - L’utilité ou ophélimité ou satisfaction 

a- Définition 

L’utilité est la capacité que possède un bien à satisfaire un besoin. C’est aussi la 
satisfaction que procure l’usage, la consommation de ce bien.  
 
L’utilité une fonction des quantités consommées.  
 

b- Mesure de l’Utilité 

L’utilité est une notion subjective que les économistes se sont depuis le début du XIXe 
siècle5, efforcés d’évaluer. Deux types de mesure sont généralement retenus : l’utilité 
cardinale et l’utilité ordinale. 
 

- L’utilité cardinale 

Cette approche estime pouvoir mesurer l’intensité de la satisfaction (ou de la peine) 
retirée de la consommation d’un bien ou d’un panier de biens. Elle suppose que le 
consommateur est capable  d’associer des nombres arbitraires, mais cohérents pour 
lui, à chaque niveau d’utilité.  
 

                                                      
5 Jérémie Bentham, De l’utilité et de sa mesure. 
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Si le consommateur attribue les valeurs suivantes exprimées en utils (unité supposée 
de mesure de l’utilité) aux paniers de biens A, B, C: U(A)= 50, U(B)= 100, U(C)= 175, 
alors pour cet individu, B est préféré à A, C est préféré à  B et C est préféré à A. 
 

- L’utilité ordinale 

Devant les difficultés présentées par l’établissement d’une mesure cardinale, les 
économistes ont retenu une solution moins ambitieuse, mais plus réaliste et plus 
crédible : la mesure ordinale qui consiste à établir un ordre de préférence des 
paniers de consommation.  
 
L’exemple présenté dans l’utilité cardinale revient à une mesure ordinale puisque nous 
déduisons que l’ordre de préférence était C > B > A. 
 
Question : Utilité cardinale vs utilité ordinale 
 
Question : De la transitivité des préférences 
 

c- Utilité totale, utilité marginale et utilité moyenne 

Lorsque nous écrivons que les utilités des paniers de biens A, B et C sont 50, 100 et 175 
nous faisions référence à l’utilité totale retirée par le consommateur de l’achat de 
chaque panier. De l’utilité totale est dérivé un concept très important, celui d’utilité 
marginale.   
 
Exercice : 
Soit un bien X auquel on associe, exprimé en utils, un niveau d’utilité pour chaque 
quantité (ou unité) comme le montre le tableau  
 Tableau  
 

Point ou Panier O A B C D E 

X (Quantité de X) 0 1 2 3 4 5 

U(X) Utilité totale de X 0 100 190 265 315 325 

Um(X) Utilité marginale de 
X 

- 100 90 75 50 10 

UM(X) Utilité Moyenne de 
X 

6 100 95 88 78 65 

 
L’utilité totale est la somme des niveaux de satisfaction retirée de chaque unité du bien. 
L’utilité retirée d’une unité (la première) est de 100 utils et celle associée à deux unités (la 
première et la deuxième) vaut 190 utils, etc. Le graphique  C.4  illustre la fonction d’utilité 
totale. Il s’agit de bien d’une fonction U= U(x), puisqu’à chaque quantité du bien X est 
associé un niveau de satisfaction U. 
 
Utilité Moyenne de X : UM(X) = U(X) / X 
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(a) 

 
(b) 

Graphique l’utilité totale et l’utilité marginale 
 

3 - L’utilité marginale 

* Les pères fondateurs du marginalisme : Rappel 
 Stanley Jevons (Ecole de Cambridge en Angleterre),  
 Karl Menger (Ecole de Viennes en Autriche)  
 Léon Walras (Ecole de Lausanne en Suisse) 
 

a – Définition 

Soit U =U(Q), l’Utilité totale retirée de la consommation de la quantité Q du bien X. 
 
- Analyse discrète 
L’utilité marginale est l’utilité retirée de la consommation d’une unité additionnelle d’un 

bien. 
Q

U
Um




 . 

Dans le tableau précédent, les quantités consommées varient de 1 en 1 : 1Q  ce qui fait 

que UUm   

Il s’ensuit que l’utilité totale est la somme des utilités marginales :  UUx
 

 

- Analyse continue6  

Si la fonction d’utilité )(QUU   est continue, c'est-à-dire admettant des dérivées 

première et seconde, l’utilité marginale est la limite du rapport QU  /  lorsque Q  

tend vers 0 et s’écrit : 

dQ

dU
Um   C’est la dérivée première de la fonction d’utilité.  

Il s’ensuit que l’utilité totale est la somme des utilités marginales  

 UmdQU  

                                                      
6 Ignorer cette analyse dans les classes littéraires 
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b - La loi de la satisfaction marginale décroissante 

Exemple 1 – Précédent complété 
 

Point ou Panier O A B C D E F G 

X (Quantité de X) 0 1 2 3 4 5 6 7 

U(X) Utilité totale de X 0 100 190 265 315 325 300 200 

Um(X) Utilité marginale de 
X 

- 100 90 75 50 10 -25 -100 

Um(X) Utilité moyenne de X - 100 95 88 78 65 50 28 

 
L’utilité procurée par de nouvelles doses est de moins en moins grande. Au 
delà d’une certaine dose appelée point de saturation, l’utilité marginale devient 
négative et la désutilité va en s’accentuant. 
 
Remarque : la loi de l’utilité marginale décroissante n’exclut pas que dans une 
première phase, l’utilité marginale soit d’abord croissante avant de devenir 
décroissante, puis négative. 
 
Exemple 1 – Précédent un point "double" 
 

Point ou Panier O A B C D E F G 

X (Quantité de X) 0 1 2 3 4 5 6 7 

U(X) Utilité totale de X 0 100 190 265 315 325 325 200 

Um(X) Utilité marginale de 
X 

- 100 90 75 50 10 0 -125 

 
Le point F nouvelle formule coûte, mais ne rapporte aucune satisfaction 
supplémentaire. 
 
Exemple 2 
On donne les quantités Q et les utilités totales quelles procurent à un individu UT(Q).  
Calculer l’Utilité marginale Um(Q). Quelle est la limite de la zone de désutilité ? 
 

Q 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

UT(Q) 0 20 35 47 57 64 68 69 69 64 

Um(Q) - 20 15 12 10 7 4 1 0 -5 
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Exercice  -  Approche cardinale et discrète : Table de Menger avec un seul bien 
 
 L’utilité totale U(Q) retirée par un consommateur est donnée par le tableau ci-après 
 

Q 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

U(Q) 0 20 35 47 57 64 68 69 69 64 
 
Le prix du bien est de 2 F  
1 - Calculer  l’Utilité marginale (Um)  
2 - En déduire la quantité optimale à consommer en l’absence de toute contrainte budgétaire. 
3 – Quelle sera la quantité optimale consommée si le budget est de 12 F ? 
4– Quelle sera la quantité optimale consommée si le budget est de 18 F ? 
 
 
Réponses : 
1 - Calculer  l’Utilité marginale (Um)  
 

Q 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

UT(Q) 0 20 35 47 57 64 68 69 69 64 

Um(Q) - 20 15 12 10 7 4 1 0 -5 
 
2 - La quantité optimale à consommer en l’absence de toute contrainte budgétaire est 7 car la 8ième dose ne 
rapporte aucune utilité et pourtant coûte. 
3 – La quantité optimale consommée si le budget est de 12 F est de 6 
4–  La quantité optimale consommée si le budget est de 18 F est de 7. 
 

 
Exercice  - Approche cardinale et discrète : Table de Menger avec deux biens7  
 

NB : Il est conseillé de traiter les trois questions dans l'ordre de l'énoncé. 
Les fonctions d'utilité de deux biens substituables A et B pour un consommateur sont 
données dans le tableau suivant. 
 

                                                      
7  Ignorer cette analyse dans les classes littéraires 
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Quantité de A ou de B   1   2   3   4   5   6   7   8 9   10 

Utilité totale de A     8 15 21 26 30 33 35 36 35 31 

Utilité totale de B   18 32 42 48 52 54 50 44 36 24 

  
Construire la table de Menger afin de répondre aux questions suivantes, sachant que 
le prix du bien A est P(A) = 1 F et celui du bien B est P(B) = 2 F. 
1 - Si le revenu disponible pour l'achat de ces deux biens A et B est de 14 F, quel sera le 
panier P (quantité de A, quantité de B) qui maximisera sa satisfaction ? 
2 - En l'absence de toute contrainte budgétaire quel serait le panier optimal (i.e. qui 
maximise l'utilité totale) ? Quels en seraient le coût total et la satisfaction totale ? 
3 - Quelles seraient les quantités de A et de B demandées par ce consommateur rationnel 
s'il dispose d'un revenu (budget) de 30F, et quelle serait alors son utilité totale ? 
 

Réponse : Approche cardinale et discrète : Table de Menger8 

P(A) = 1 F et  P(B) = 2 F. 
 
Quantité de A ou de B   1   2   3   4   5   6   7   8 9   10 

Utilité totale de A : UT(A)   8 15 21 26 30 33 35 36 35 31 

Utilité totale de B : UT(B)   18 32 42 48 52 54 50 44 36 24 

Utilité marginale de A : 
Um(A)  

          

Utilité marginale de B : 
Um(B) 

          

Utilité marginale de A/Prix 
de A :   Um(A)/P(A) 

          

Utilité marginale de B  /Prix 
de B : Um(B)/P(B) 

          

 
1 -  SI R=14 P(     ) soit …. unités de A et  soit …. unités de B ave une satisfaction totale de 
U(P(A,B)) = U(P(……,…..)) =  
 
2 – Le panier optimal non contraint est P(     ) soit …. unités de A et  soit …. unités de B 
ave une satisfaction totale de U(P(A,B)) = U(P(……,…..)) =  
Le coût total est …………………………………… 
et la satisfaction totale est …………………………………………….. 
 
 
3 – Avec un revenu (budget) de R=30F, optimal non contraint est P(     ) soit …. unités de 
A et  soit …. unités de B ave une satisfaction totale de U(P(A,B)) = U(P(……,…..)) =  
Le coût total est …………………………………… 
et la satisfaction totale est …………………………………………….. 
 
 

                                                      
8 Ignorer cette analyse dans les classes littéraires 
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Section 2 – Eléments et analyses 

- Notion de « Panier de biens » 

C’est un ensemble de biens.  Lorsque le panier ne se compose que d’un seul bien Q, on 
note U(Q) l’utilité totale rapportée par la consommation du bien Q en quantité Q. 
En général, on considère le cas  de deux biens X et Y. La quantité consommée de chaque 
bien est alors représentée sur chacun des deux axes X et Y. Les paniers sont notés A, B, C, 
etc. Chaque panier est noté avec sa quantité de bien X et de bien Y : A(X,Y).  
 
Exemple A(2,3) signifie que le panier A contient 2 unités de bien X et 3 unités de bien Y. 
 
- Un point en coin est un  point tel que soit X=0, soit Y=0 ou soit X= Y=0 
 
Exemple : Soient des paniers d’Attiéké (X) et de Poisson (Y).   
Le panier B(0,3) signifie qu’il contient  0 quantité Attiéke et 3 unités de poissons, c’est-à-
dire qu’i n’y a pas de Attiéké. Ce point coupe l’axe des ordonnées. 
Le panier C(2,0) signifie qu’il contient  2kg d’Attiéke et 0 unité de poisson, c’est-à-dire 
qu’il n’y a pas de poisson. Ce point coupe l’axe des abscisses. 
 
- Un point intérieur ou une solution intérieures est un  point tel que soit 
X<>0 et Y<>0 
 
En général, l’être humain préfère le mélange des deux, plutôt que les solutions en coin. 
Une solution intérieure ne coupe aucun des deux axes. 
 

A - Courbe d’indifférence et Carte d’indifférence 

Supposons que le consommateur achète deux biens X et Y ; la fonction d’utilité s’écrit : 
),( YXUU   

Avec U= niveau d’utilité, 
 X= quantité de bien X, 
 Y= quantité de bien Y.  
 
C’est cette fonction que le consommateur rationnel doit maximiser. 

1 – Courbe d’indifférence 

La courbe d’indifférence est le lieu géométrique des combinaisons de bien X et Y qui 
procurent à l’individu un même niveau de satisfaction. 
 
Exemple : Soit un consommateur qui consomme un X et un bien Y avec une fonction 
d’utilité de la forme : U(X,Y)= X.Y . En déduire un tableau de la courbe d’indifférence de 
niveau U=24. 
 
Réponse : XY=24 => Y = 24/X d’où le tableau demandé. 
 

X 1 2 3 4 6 8 12 24 

Y 24 12 8 6 4 3 2 1 
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2 – Carte d’indifférence 

L’ensemble des courbes d’indifférence d’un même consommateur constitue sa carte 
d’indifférence. 
 
Exemple : Construire la carte d’indifférence de la fonction d’utilité U=U(X,Y)=X.Y pour  
U0= 12 , U1= 24, U2=36 et U3=48 sur un même graphique. 
 

Niveau 
d'utilité X 1 2 3 4 6 8 12 24 

U0= 12 Y0 12 6 4 3 2 1,5 1 0,5 

U1= 24 Y1 24 12 8 6 4 3 2 1 

U2= 36 Y2 36 18 12 9 6 4,5 3 1,5 

U3= 48 Y3 48 24 16 12 8 6 4 2 
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B – Le budget, les Coûts et Ensemble de consommation possible 

1 – Equation budgétaire 

Le budget (B) est la partie du revenu disponible (R) affectée à la consommation.  
B : Budget 
R : Revenu 
Px : le prix du bien X 
Py : le prix du bien Y 
 
Le coût total est : PyYPxXYXCT ),(   

 
La contrainte budgétaire :  BYXCT ),(    

BPyYPxX     X
Py

Px

Py

B
Y   

 
L’équation budgétaire :  BYXCT ),(    

BPyYPxX   

 
Elle donne droit à  la droite budgétaire 
 

X
Py

Px

Py

B
Y   

2 - L’ensemble des consommations possibles 

C’est le triangle en dessous de la droite de budget bordé par les axes. 
 
 

 

Solutions en coin 

- consommer que du Y : point A 

)
Py

B
Y   0(X   

- ou consommer que du X : point B 

)
Px

B
X   0(Y 

 
Px et Py sont aussi appelés des prix 

absolus
 

Py

Px
 : rapport de prix ou prix relatif. 

 
 

 
 
Exemple : B=18  Px=1  Py=2   
Tracez la droite de budget et hachurez l’ensemble des consommations possibles 
Le point D (10,5) 

Y

R A

Py

* C inacessible 

au budget

B

R/Px X

Ens des 

choix 

possible
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CT(X,Y) = X + 2Y = 18 => Y = 9 – X/2. 
X=0 => Y=9 => A(0,9) 
Y=0 => X=18 =>B(18,0) 
Graphe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CT(D) = PxXD+PyYD= 1*10 + 2*5=10+10=20>B. Le point D n’est pas atteignable. 

C - Détermination graphique de l’équilibre 

L’équilibre est déterminé par le point de tangence entre la droite de budget et la courbe 
d’indifférence la plus éloignée de l’origine. 
 

 
 

U1 est accessible mais entraîne du 
gaspillage de ressource aux points A et B 

 

U3 n’est pas accessible au budget 

. 

U2 est juste réalisable (et accessible et 
est plus éloigné de l’origine) 

 

 

 
 

Y

YE E

0 XE X

Y

A

  A

    C

U3

U2

   B U1

0 R0      R X

     D
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Exercice d’entrainement 

1 - Un consommateur désire acheter un bien X avec un budget B. Quelle sera sa 
demande x en fonction de B et de P1, le prix du bien X ? 

2 - Etudier cette fonction de demande pour un budget donné B0 

3 - Le consommateur désire maintenant acquérir deux biens X et Y en quantités x et y, 
en fonction des prix respectifs P1 et P2. Ecrire l'équation du coût total B  

4 - La fonction d'utilité du consommateur est de type U(x,y) = xy. Tracer  dans  un  
repère  orthogonal  la   courbe d'indifférence U(x,y) = 24   et   la   contrainte  budgétaire  
pour : P1 = 12, P2 = 18 et B = 144. 

5 - Le budget de 144 permet-il d'atteindre le niveau de satisfaction U = 24 de façon 
unique ? Préciser les coordonnées du point de tangence entre la droite de budget et la 
courbe d'indifférence. En déduire les quantités demandées à l'optimum. 

 
 

Section 3 – Compléments  

A – Le comportement rationnel du consommateur 

La rationalité du consommateur s’exprime par deux programmes duaux (dualité) 

1 - La maximisation de l’utilité sous contrainte ou Programme primal du consommateur  

Pour un budget donné (contrainte), le consommateur rationnel maximise son utilité 
(objectif). 
Objectif :    Max U(X,Y) 
sous contrainte budgétaire : BPyYPxX   

2 - La minimisation du cout sous contrainte d’atteindre un niveau d’utilité ou Programme 
dual du consommateur  

Pour un niveau d’utilité donné (contrainte), le consommateur rationnel minimise son 
coût (objectif). 
Objectif :    Min CT (X,Y) = PyYPxX   

sous contrainte d’utilité :  U(X,Y)=K (constante donnée) 
 
Objectif : Guérir. 
Choisir entre Médicament de Marque ou Médicaments génériques. 
 
3 - Optimum = soit maximum soit minimum 
Optimiser, c’est soit maximiser, soit minimiser, selon le type de problème. 

B - Elasticité  

1 – Définition (Analyse discrète) 

Soit y= f(x) 
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L’élasticité de y par rapport à x est  

X

X
Y

Y

xy 




,

    

C’est le rapport entre la variation relative de Y et la variation relative de X 
Application  D1.2  et  D2.3   D7.2   ex1 

 

2 - Elasticité d’arc 

 
Par contre en analyse discrète on a une élasticité d’arc  
 

Y

X

X

Y

X

X
Y

Y

xy 









,  

Pour calculer cette élasticité du passage de A vers B, le problème qui se pose est que pour 

le rapport
Y

X
, faut – il prendre le point de départ de l’arc  (A) ou son point d’arrivée (B) 

Une solution consiste à prendre un point moyen entre A et B. 
 

BA

BA

BA

BA

YY

XX

X

Y

XX

X

YY

Y





















2

2  

 

3 - Application à la microéconomie 

La demande Q d’un bien X s’écrit ),,( RPPfQ yxx   

xQ  est la quantité du bien X  

xP  est le prix du bien X  

yP est le prix du bien Y 

R  est le revenu 
 

y

                 A

B

             x



Cours d’Economie politique  35 

 

 35 

a - Elasticité prix direct de X 

 

Q

Px

dP

dQ

Px

dPx

Q

dQ

x

xQ ,  

 
Elle mesure la réaction en % de la quantité demandée induite par la variation en % du 
prix du bien X. 
On peut faire de l’analyse continue (formule ci-dessous) comme de l’analyse discrète : 

remplacer d  par  ). 
En analyse discrète, le problème de l’élasticité d’arc se pose également. 
 

b - Elasticité prix croisé  

Elle mesure la réponse de la demande du bien X à  la variation du prix du bien substitut 
y.  
 

Q

Py

dP

dQ

Py

dPy

Q

dQ

y

yQ ,  

 Même remarque en analyse discrète  
 

c - Elasticité revenu 

Elle mesure la réponse de la quantité du bien x quand le revenu varie. 

Q

R

dR

dQ

R

dR

Q

dQ

   

Même remarque en analyse discrète  

    Note :  





R

R

Q

Q
 

 

C - La substitution entre biens 

La substitution consiste à remplacer un bien (Y) par un autre bien (X) toutes choses égales 
par ailleurs.  
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Ici la substitution a lieu de telle sorte que 
la satisfaction est maintenue constante 
c'est-à-dire l’individu reste sur la même 
courbe d’indifférence. 

Il y a déplacement le long de la courbe 
d’indifférence. 

 

En se déplaçant de A vers B 
,00  YetX  

On dit que : 

on substitue Y par X   

on substitue X à Y 

 
 

 
 
 
 

1- Définition  du taux marginal de substitution (TMS) 

Le taux marginal de substitution  est la quantité d’un bien que l’on est prêt à sacrifier pour 
obtenir une unité supplémentaire d’un autre bien, l’utilité totale demeurant constante. 

On convient 
X

Y




TMS  

 

2 - Biens normaux, biens inférieurs et de bien de luxe 

Un bien normal est un bien dont la quantité consommée à l’optimum augmente 
(diminue) lorsque le revenu augmente (diminue) ceteris paribus. 
 
X est un bien inférieur et Y est normal 
 
Un bien inférieur est un bien dont la quantité consommée à l’optimum diminue 
(augmente) lorsque le revenu augmente (diminue), toutes choses étant égales par ailleurs. 
 
3- Bien de luxe :  
 
Exemple :  
 

4- Trois lois d’Engel 

- La part des dépenses d’alimentation diminue avec l’accroissement du revenu 
- La part des dépenses d’habillement  et de logement est constante 
- La part des dépenses sur les autres biens augmente avec l’accroissement du revenu. 
 
  

Y

A
YA

YB B

a

0 XA XB X

X









y
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Chapitre 4 – La théorie du producteur 

Analyse discrète : les variables varient comme des valeurs entières. On utilise alors des 
tableaux. 
Analyse continue : les variables varient en continue. On utilise alors des fonctions. 
 

Section 1 - La fonction de production à un seul facteur  

A – La production 

1 – Concepts 

- Output : Production :  Q 
- Input : Facteur de production : L 
Les quatre facteurs de production sont : Travail – Capital – Terre – Entreprise. On retient 
pour le moment un seul facteur : le facteur Travail, en anglais Labour d’où la lettre L 
pour représenter ce facteur de production. 
- Processus productif : f(L) 
Output = f(Input) 
 
Soit Q, la quantité produite avec le facteur L : Q = f(L) 
 

2 – Productivité totale 

a- Définition 

La notion de productivité totale 
de la théorie du producteur est 
semblable à celle d’Utilité 
totale dans la théorie du 
consommateur. 

 

A court terme, la productivité 
totale du seul facteur qui varie  
(ici L) est identique à la 
production totale. 

 

 PT  = f (L) 

PT (0) = 0  

0
dL

dPT   Jusqu’à un seul seuil 

Lmax 

 
 

 
  

Q

Max

Q2

E

Q1

0 Lmax L

L1 L2

LE
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b- la loi des rendements marginaux décroissants 

Un facteur variable, ajouté en quantités égales à une quantité fixe d’un autre facteur, 
entraîne à partir d’un certain point (M), une diminution  des quantités additionnelles 
produites.  
0<L<LE : rendements marginaux croissants 
LM  <L < LMax : rendement marginaux décroissants 
 L1=  L2 mais  Q2 <  Q1 
L > LMax : rendement marginaux négatifs. 
 

3 – Productivité moyenne 

La productivité moyenne est la production par unité de facteur variable. La productivité 

moyenne du travail est PML = 
L

Q
  

 

4 – Productivité marginale 

La productivité marginale du facteur variable est égale au rapport de la variation de la 
productivité totale à la variation de la quantité d’une unité du facteur variable. La 
productivité marginale du travail : PmL 

Analyse discrète : PmL = 
L

Q




  . Dans les tableaux L=1 alors Pm=Q 

Analyse continue : PmL= 
dL

dQ
  

 

5- Relation entre Pm et PM  

La courbe de productivité marginale Pm 

Coupe la courbe de production moyenne 
(PM)  en son maximum. 

Démonstration 

PM = 
L

Q
.  

Recherchons la Condition de 1er ordre :  

dL

dPM
=  

2

''

L

QLLQ 
 = 0   

Q’L - L’Q = 0  => Q’L - Q = 0 

Q’ = 
L

Q

  
=> Pm = 

L

Q
= PM  

On admet que la condition de 2nd ordre 
(CSO) est vérifiée et que l’extremum de la 
condition de 1er ordre est un maximum. 

 

=

 

 
 

PM

Pm

A

PM

0 LA Pm L
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B – Les coûts 

La fonction de coût exprime la relation entre quantité produite et dépenses nécessaires 
pour réaliser cette production. 

)(QCC   

1 – Concepts 

Production : Output : Q 
Facteur de production : input : L 
Q = f(L) 

2 – Coût total  

CT = CT(Q) 
 

3 – Coût moyen 

CM = CT(Q)/Q 
 

4 – Coût marginal 

Cm = CT(Q)/ Q 
 
Exercice 
On donne le tableau de coût total de production 
 

Quantité (Q) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Coût total 0 3 10 23 44 75 118 175 248 339 450 

 
- Calculer le Coût moyen, le coût marginal. 
- Lorsque le prix du marché est 50, la quantité optimale à produire est :   
a – 2 
b – 4 
c – 6 
d – 8 
 
Réponse  

 
Quantité (Q) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Coût Total (CT) 0 3 10 23 44 75 118 175 248 339 450 

Coût Moyen (CM) - 3 5 8 11 15 20 25 31 38 45 

Coût marginal (Cm) - 3 7 13 21 31 43 57 73 91 111 

 
- Lorsque le prix du marché est 50, la quantité optimale à produire est :  c-6  
  

C – L’optimum 

L’optimum est la quantité de produit Q qui  maximise le profit de l’entreprise.  
 
Tant que le prix de vente est supérieur au coût marginal, l’entreprise a intérêt à produire. 
Elle s’arrête juste avant que le coût marginal ne dépasse le prix de vente. 
 
Exemple : Exercice précédent où l’optimum est Q=6. CT = 118, la recette totale : RT = PQ 

=50*6=300 et le profit total =RT – CT = 300 – 118 = 182. 
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D – La prise en compte explicite des coûts fixes9 

1- Le Coût Total (CT) 

CVTCFTCT   
CT    = Coût Total  CFT  = Coût Fixe Total CVT = Coût Variable Total 

Exemple  
CFTCVT

baQCT   

 

:a
Q

CVT
CVu  Les coûts variables 

unitaires sont fixes dans cet exemple 

 

:
Q

b

Q

CFT
CFu  Les coûts fixes 

unitaires sont variables dans cet 
exemple. 

 

 

2- Coût Moyen  (CM) 

 

                                                      
9 Ignorer cette section dans les séries littéraires 

P Cm

Cm

P* E P0 =Rm

Pf

0 Q*m Q

E

CT

CT=aQ+b

CVT=aQ

b      a CFT=b

0      a
Q
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Q

CT
CM       

 

 

 

3- Coût marginal 

dQ

dCT
Cm   

4- Relation entre coût moyen et coût marginal 

La courbe de coût marginal coupe la courbe de coût moyen au minimum de cette 
dernière : 

Q

CT
CM             0

dQ

dCM
CPO  

0
2





Q

CTQ
dQ

dCT

        

Q

CT

dQ

dCT
  

Mm CC      

On suppose que la condition de 
second ordre pour 1 minimum est 
vérifiée. 

  

5- Quantité optimale à produire  

Tant que le prix de vente est supérieur au coût marginal, l’entreprise a intérêt à produire. 
Elle s’arrête juste avant que le coût marginal est égal au prix de vente. 
 
 

Coût unitaire

CM=a+b/Q

b CMV=b

CMF=b/Q

0

Q

CM,Cm

Cm

CM

Q
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6- Fonction d’offre 

 
La fonction d’offre est une relation entre les prix et les quantités offertes. La 
fonction d’offre est la partie ascendante de la courbe de coût marginal au 
dessus du minimum du Coût Variable Moyen (CVM) 
 

7 - Point Mort et seuil de rentabilité  

 

 

8- Les coûts de production à long terme. 

La fonction de coût total à long terme est la courbe enveloppe des fonctions de coût total 
à coût terme, tangente à chaque fonction de coût total de court terme. 
La fonction de coût moyen à long terme est le lieu géométrique des coûts moyens de court 
terme les moins chers, et ce pour une production donnée.  

 
     
 
La fonction de coût marginal à long terme est égale à la dérivée de la fonction de CT de 
long terme par rapport à Q. 

P Cm CMT

CM, Rm

Cm CMV

P* E P0 =Rm

P2   G    A coût fixe moyen

P3

P4 H

0    Q4 Q3 Q2 Q0 Q

CM

CMCT1

CMCT2 CMCTn

CMLT

Taille minimale optimale Q
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dQ

dCT
C LT

mLT 

.
 

Section 2 - La fonction de production à deux facteurs 

Fonction de production : relation entre les qualités produites et les quantités de facteur 
requises  pour atteindre ces niveaux de production. 
Deux facteurs de production 
L : Le travail (L= Labour, travail en anglais) 
K : Le capital (K : Kapital en Allemand)  

A- L’analyse à court terme  

A court terme, il n’est pas possible à l’entreprise de modifier substantiellement tous ses 
facteurs de production pour répondre au marché. Certains facteurs sont considérés 
comme fixes (exemple : le Capital K) alors que d’autres peuvent varier (exemple : le travail 
L). Par exemple l’entreprise ne peut pas doubler la surface de son magasin ou de ses 
terrains à « court terme », alors qu’elle peut jouer plus facilement sur l’embauche. 

1- La fonction de production à deux facteurs substituables 

Q= f (K, L) avec K et L qui varient. 

2- L’isoquante ou la courbe d’isoproduction 

L’isoquante est le lieu 
géométrique des combinaisons 
de facteur K et L qui donnent le 
même niveau de production. 

 

K  et L tels f (K, L) = Q   

 

Les isoquantes de la théorie du 
producteur correspondent aux 
courbes d’indifférence de la 
théorie du consommateur.  

On définit de même taux 
marginal de substitution dit 
«technique» (TMST) 

 
 

3- Taux marginal de substitution technique (TMST) 

Le TMST le long d’une isoquante est le nombre d’unité d’un facteur par (exemple  K) 
que l’on doit enlever si l’on ajoute une unité d’un autre facteur (par exemple  L=1), la 
production restant constante. 

L

K
TMST




  et 

dL

dK
TMST   (en analyse continue) 

K

Q2

A

   Q1

B

Qo

0 L

K

L
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4- Expression du TMST en fonction des productivités marginales10. 

Le long d’une isoquante la variation totale est nulle ; la différentielle totale est égale à 
zéro. 
Q= f (K, L) 
 

0








 dL

L

Q
dK

K

Q
dQ               

KP

LP

KQ

LQ

dL

dK

m

m



  

KP

LP
TMST

m

m  

));(( LLKfQ   

dL

df

dL

dK

dk

LLKdf

dL

dQ
 *

)),((
 

B- L’analyse de long terme11 

Dans le long terme, tous les facteurs varient. 

1-les rendements d’échelle 

Soit une fonction de production Q0 = f (K, L). Si on multiplie tous les facteurs de 
production par  où 0  on obtient Q1 =f ( K,  L). La fonction f est dite fonction 

homogène de degré k si Q1 = f ( K,  L)   =   0.),( QLKf kk    

 
Si 0< k <1 : rendement d’échelle décroissant 
Si k=1  : rendement d’échelle constant 
Si k>1     : rendement d’échelle croissant 
 

2-Exemple : la fonction- Cobb Douglas  

a LAKY    ou   f (K, L) = a LAK  
A : paramètre d’efficience ; A>0 

1 a   

a- Homogénéité 

Q1 =f( K,  L)  =  a  )()( LKA   =  0.QLAK aaa     

Cette fonction est homogène de degré  )( a   or 1 a     la fonction Cobb-Douglas 

est homogène de degré 1. 

b- Elasticité de la production par rapport aux facteurs 

aa
a

a







LAK

KLAK

Q

K

dK

dQ

KdK

QdQ
KQ

1

 

a
a

a







LAK

LLAK

Q

L

dL

dQ

LdL

QdQ
LQ

1

 

                                                      
10 Ignorer cette section dans les séries littéraires 
11 Ignorer cette section dans les séries littéraires 
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c- Relation entre productivité marginale et productivité moyenne de chaque facteur

K

Q
LK

K

Q
PmK 




  aa a 1

      KmK PMP  a  

 

L

Q
LK

L

Q
PmL 




   a 1       LmL PMP    

 

d- Règle d’épuisement du produit 

Si  les rendements d’échelle sont constants, la rémunération des facteurs de production à 
leur productivité marginale conduit l’entreprise  à distribuer toute le produit. Il n’y a pas 
de super profit. 

QLQKQ LK   
aaaa aa LAKLAKLLAKKLAK   11  

 QLAKLAK  aaa )(  

Ceci est une illustration du théorème d’Euler pour degré d’homogénéité k=1 : i

i

x
x

Q
Q 




  

Théorème d’Euler généralisé pour un degré d’homogénéité quelconque k : 

kQx
x

Q
Q i

i





   

a k  dans le cas de deux variables de la fonction de Cobb-Douglas. 

 

C- La combinaison optimale des facteurs de production. 

La rationalité de l’entrepreneur (Les programmes du Producteur) : 
- Pour un niveau de coût donné, maximiser la production  
- Pour un niveau de production donné, minimiser le coût. 

1- Les isocoûts 

Une droite d’isocoût est le lieu géométrique des différentes combinaisons de facteurs de 
production conduisant à un coût de production (cf. droite de budget dans la théorie du 
consommateur). 

PK : prix du facteur K  

PL : prix du facteur L 

CT : Coût total    

LPKPLKCTLPKPCT LKLK  ),(),,,(   

Pour l’entreprise, KP  et LP , les prix des 

facteurs sont donnés, i.e. constants. 

La droite d’isocoût coupe l’axe K en C et 

l’axe L en 
LP

CT
 sa pente est déterminé par 

son équation  
KK

L

P

CT
L

P

P
K   ;   

 

K

CT

PK

I2

I1

Io isocoût CT

0 CT L
PL

a
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 d’où  la pente 
K

L

P

P
  

2- La rationalité du producteur pour un coût donné  

Le programme du producteur 









LPKPCTcs

LKfQMax

LK.

),(
 

a- solution graphique 

Dans ce cas, le producteur recherche la production maximale possible avec le coût (ou 
budget de production) sur le graphique précédent l’isoquant I2 n’est pas possible avec le 
budget de production .l’isoquant I0 en traîne du gaspillage. L’isoquante I1 qui est tangente 
à la droite d’isocoût CT est optimale. 
 

b- Solution algébrique 

Q= f (K, L)       LPKPCT LK             0 LPKPCT LK  

:  le multiplicateur de Lagrange 

L lagrangien L L)P-KP-(CTQ  LK  

Condition de premier ordre : dL=0  








































)3(0

)2(0

)1(0

LPKPCT
L

P
L

Q

L

L

P
K

Q

K

L

LK

L

K







 

)4()1(
K

mK

K P

P

P

KQ



      

)5()2(
L

mL

L P

P

P

LQ



   

(4) et (5)  A l’équilibre  

L

mL

K

mK

P

P

P

P
  

KL

K

L

mK

mL TMST
P

P

P

P
  

 

Condition de Second Ordre 02 Ld   
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    0H => 02 Ld  

3- La rationalité du producteur pour un niveau de production donné le programme 
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 on tire K ou que l’on injecte 

dans (3) pour trouver K, L, CT() 
 
CSO 

00 3

2  HLd  

0
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2
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LK

LLKL

KKLK

QQ

QQQ

QQQ





 La matrice hessienne est bordée par les productivités 

marginales qui sont les prix duaux. 
 
Exercices : Voir dossier 4 – Producteur 
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Section 3  -  Les élasticités12 

A- Elasticité de l’offre 

PdP

QdQ
ou

PP

QQ
PQ




  avec les mêmes interprétations que précédemment. 

B- Elasticité de substitution 

L’élasticité de substitution de K par L noté KL  est l’élasticité du rapport 








L

K

relativement au Taux Marginal de Substitution Technique (TMST) 

LK

TMST

TMSTd

L

K
d

TMSTTMSTd

L

K

L

K
d

KLKLKL

KL 






















)()(

  

L’élasticité de substitution n’a de sens que pour les fonctions homogènes. 
 
Calcul par la fonction Cobb-Douglas généralisée 

a LAKQ   
















a

a

a



LAK

LAK

KQ

LQ

dL

dK
TMSTKL 1

1

 
L

K
TMSTKL 

a


 

TMST est une fonction de )(
L

K
encore appelé « input ratio » qui est la variable de 

dérivation. 

1)(

)(

)(




















a

a

a



a




L

K
L

K

L

K
d

L

K
d

 

 
1  La fonction de Cobb-Douglas généralisée (c'est-à-dire 1 a ) est une fonction : 

à élasticité de substitution constante (CES). 
à élasticité constante de substitution unitaire. 

 

C- Elasticité de substitution : Autre notation 

L’élasticité de substitution de K par L noté KL  est l’élasticité du rapport 








L

K

relativement au Taux Marginal de Substitution Technique (TMST) 

LK

TMST

TMSTd

L

K
d

TMSTTMSTd

L

K

L

K
d

KLKLKL

KL 






















)()(

  

)(TMSTf
L

K
r   

                                                      
12 Ignore cette section 
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TMST
dTMST

r
dr

   

Notons TMST par T. 
 

dT

T

r

dr

T
dT

r
dr









 

 
L’élasticité de substitution n’a de sens que pour les fonctions homogènes.  
 
Calcul par la fonction Cobb-Douglas généralisée  
 

a LAKQ   
















a

a

a



LAK

LAK

KQ

LQ

dL

dK
TMSTKL 1

1

 
L

K
TMSTKL 

a


TMST

L

K




a
 

TMST est une fonction de )(
L

K
encore appelé « input ratio » 

)(TMSTf
L

K
r   

Notation TTMSTavecTr
L

K




a
 

 

T

T

dT

T

r

dr

T
dT

r
dr



a

a














 

1  
 
 
La fonction de Cobb-Douglas généralisée (c'est-à-dire 1 a ) est une fonction : 

à élasticité de substitution constante (CES). 
à élasticité constante de substitution unitaire. 
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Section 4 : Le marché de concurrence parfaite et les autres marchés 

Le marché est la rencontre de l’offre et la demande d’un bien ou service. Cette rencontre  
donne lieu à la détermination du prix auquel a lieu l’échange aussi qu’à la quantité 
d’équilibre échangée. La rencontre peut avoir lieu dans un endroit géographique ou non. 
 

A - Structure de marché : Tableau de Stackelberg 

La structure du marché est caractérisée par : 
 Nombre d’offreurs vs de demandeur 
 Homogénéité vs différentiation des produits  
 Comportement des producteurs : cartel, collusion, concurrence, guerre 

économique. 
 
Selon le croisement nombre d’offreurs x nombre de demandeurs, on retient la 
classification proposée dans Marktform und Gleichgewicht (publiée en 1934) par 
Henrich von Stackelberg (1905-1946). 
 

     Nombre d’                                                                    
offreurs 

Nombre de 
demandeurs 

 

Un 

 

Quelques-uns  

 

Un grand 
nombre  

Un Monopole Bilatéral Monopsone 
contrarié 

Monopsone 

Quelques-uns Monopole 
contrarié 

Oligopole bilatéral Oligopsone 

Un grand nombre  Monopole Oligopole Concurrence  

 
Clés de lecture : Le particule « pole » représente « vendeur » , « offreur » tandis que le 
particule « psone » représente « acheteur », « demandeur ». Ces particules sont précédés 
du qualificatif « mono » (1), « duo » (2), ou « oligo » (quelques). L’adjectif bilatéral 
s’applique dans les situations parfaitement symétriques. L’adjectif contrarié prend en 
compte des oligo-participants de l’autre coté du marché. 
Duopole : deux vendeurs contre un grand nombre d’acheteurs. C’est un cas particulier 
d’oligopole. 

B - Les hypothèses et les caractéristiques de la concurrence parfaite 

1 – L’atomicité du marché 

- Une multitude de demandeur et une multitude d’offreur. 
- Par sa demande aucun acheteur ne peut à lui seul modifier le prix du marché. 
- Par son offre, aucun vendeur ne peut à lui seul modifier le prix du marché. 
- Les acheteurs et les vendeurs sont des preneurs de prix (price takers) 

2 - L’homogénéité du produit 

- Le produit d’un marché est identique pour tous les offreurs de ce produit.  



Cours d’Economie politique  51 

 

 51 

- Dans la réalité, les producteurs différencient leur produit par l’emballage, le dosage des 
composants, les qualités et fonctions secondaires du produit  
Exemple : les voitures, les chemises, les robes et jupes, etc. Il est rare de trouver deux 
produits identiques chez deux producteurs distincts, mais cela se trouve chez deux 
distributeurs. 
 
N.B. L’hypothèse d’homogénéité est vitale sinon on ne pourrait étudier « le » produit en 
microéconomie. 

3 - La fluidité du marché 

Il n’y a pas d’obstacle à la circulation du produit sur le marché. Tous les acteurs du marché 
(acheteurs et vendeurs) savent donc les qualités disponibles sur le marché et peuvent les 
déplacer ou se déplacer librement. 
 
Note : l’hypothèse de fluidité est muette sur les coûts de transport (ou de transaction). On 
parle alors de coût de translation nul. 
 
Il ne peut pas  avoir de profits anormaux sur le marché. Les différences éventuelles de 
prix sont dues aux coûts de transport ou de transaction.  

4 - La transparence du marché. 

Tous les acteurs disposent de la totalité de l’information pertinente actuelle et future sur 
ce marché. Il y a information parfaite. 
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3ème PARTIE : Eléments de Macroéconomie 

La macroéconomie (dont le terme est introduit en 1933 par l’économiste 
norvégien Ragnar Frisch1) est l'approche théorique qui étudie l'économie à travers les 
relations existant entre les grands agrégats économiques, le revenu, l'investissement, 
la consommation, le chômage, l'inflation, etc. En tant que telle, elle constitue l'outil 
essentiel d'analyse des politiques économiques des États ou des organisations 
internationales. 

 
Chapitre 5 : Les agrégats de l'activité économique 
Chapitre 6 : Thèmes choisis de macroéconomie 

Chapitre 5 : Les agrégats de l'activité économique 

Les agrégats sont des indicateurs synthétiques de l'activité économique.  Nous 
distinguons deux grandes familles d'agrégats : les agrégats macroéconomiques (I) et les 
agrégats financiers (II). 

Section 1 - Les agrégats macroéconomiques 

Le plus important d'entre eux est la valeur ajoutée car c'est à partir de cet agrégat que 
nous pourrons définir le PIB et le PNB, auxquels nous ajouterons le revenu national, 
l'investissement et l'épargne. 

A - La valeur ajoutée 

C’est  la valeur nouvelle créée au cours du processus de production. Elle est égale à la 
différence entre la valeur marchande de la production et la valeur des consommations 
intermédiaires nécessitées par cette production. Elle est le solde du compte de 
production. Mais la valeur ajoutée de l'économie nationale est calculée à partir du TES. 
 

B - Le produit intérieur brut (PIB) 

1 – Définition du PIB 

Le Produit Intérieur Brut (PIB) est égal à la somme des valeurs ajoutées brutes de 
l'ensemble des agents économiques résidant sur le territoire national, à laquelle viennent 
s'ajouter les subventions accordées dans le cadre de cette production, déduction faite des 
impôts liés à ces produits. 
Un Résident est une personne physique ou morale installée sur le territoire national 
depuis au moins six (6) mois. 

2 -  PIB marchand et le PIB non marchand.  

Une production est marchande si elle se négocie sur un marché, et si le produit de 
cette négociation couvre au moins 50 % de ses coûts de production. C'est le cas de la quasi 
totalité des biens. Par contre, il n'en est pas de même des services ou le produit 
de la négociation sur le marché peut être inférieur à 50 % des coûts de production. Dans 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1933
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ragnar_Frisch
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ragnar_Frisch
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_%C3%A9conomiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Revenu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Investissement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Consommation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_ch%C3%B4mage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inflation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_%C3%A9conomique
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ce cas, on dira que le PIB peut être calculé soir par référence à la production, soit par 
référence au revenu. 

Dans l'optique de la production on dira que : 

PIB = Valeur ajoutée de l'ensemble des branches + TVA + Droits de douane  

Dans l'optique du revenu : 

PIB = Rémunération des salariés + Excédent brut d'exploitation et à l'importation - 
Subventions d'exploitation reçues + Impôts liés à la production et à l'importation. 

C - Le Produit National Brut (PNB) 

C'est l'agrégat retenu par la comptabilité nationale des Nations Unies. Le critère 
référent n'est plus celui du résident, mais celui de la nationalité. Ce qui est 
privilégié, c'est la nationalité de celui qui produit, sur ou en dehors du territoire national. 

 

PNB = PIB + Revenus du travail et de la propriété reçus du Reste du monde - Revenus du 
travail et de la propriété versés au Reste du monde. 

D - Le revenu national 

Selon l'optique privilégiée, production ou utilisation de la production, on distinguera le 
revenu national et le revenu national disponible brut. 

1 - Le revenu national = somme des revenus primaires 

Dans cette approche privilégiant la production, on dira que le Revenu National est égal à 
: 

Ensemble des rémunérations des salariés 
+ 

Excédents d'exploitation, des revenus de la propriété reçus du reste du monde 
+ 

Impôts liés à la production versée aux administrations 

2 – Le revenu national disponible brut 

Il est égal à la somme de la consommation finale et de l'épargne nationale. Cette approche 
vient préciser l'utilisation qui en est faite entre consommation et épargne. 

 

E - Investissement 

L’Investissement est encore appelé Formation Brute de Capital Fixe (FBCF). Il comprend 
le renouvellement des équipements et leur enrichissement au cours de l'exercice. Le 
compte capital permet de connaître, secteur par secteur, le montant de l'investissement 
réalisé au cours de ce même exercice. 

N.B : En macroéconomie, même les biens durables achetés par les Ménages constituent 
plutôt une Consommation et non un Investissement. De telles dépenses ne sont 
considérées comme investissement que si elles sont réalisées dans le cadre de la 
production. Exemple : un climatiseur à la maison est une Consommation, au bureau, c’est 
un investissement. 
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F - Épargne 

L'épargne est la partie du revenu qui n'est pas consommée. C’est un agrégat résiduel. Il a 
longtemps été identifiée à l'investissement, même si depuis Keynes, on sait que ceux qui 
épargnent ne sont pas ceux nécessairement qui investissent et que les motivations de l'un 
et de l'autre ne sont pas identiques. Dans la comptabilité nationale, l'épargne est le solde 
du compte d'utilisation du revenu. 

Y = C + S 

S : Epargne (Savings) 

Section 2 -  Les agrégats monétaires et financiers 

On distinguera les agrégats monétaires et les agrégats de placement 

A - Les agrégats monétaires 
On calcule quatre agrégats de monnaie inclus les uns dans les autres : M1, M2, M3 et M4 
(principe d’emboîtement). 

 

1 - M1 

L'agrégat M1 recense les moyens de paiement. Ce sont : 
- les monnaies divisionnaires (pièces de monnaie) 
- les billets de banque 
- les dépôts à vue libellés en monnaie nationale (francs FCA). 
 
N.B. Le chèque n’est pas de la monnaie, mais il permet de véhiculer la monnaie dite 
scripturale (dépôts à vue). 

2 - M2 

M2 est égal à M1 augmenté des placements à vue et des dépôts à court terme, d'une durée 
initiale inférieure à deux ans (comptes sur livret, bons de caisse d'épargne, etc.), ce que 
l'on appelait hier la quasi monnaie. 

3 - M3 

M3 = M2 + les prises en pension, les titres des organismes de placement collectif 
(OPVCM), les instruments du marché monétaire (certificats de dépôts; bons du Trésor). 

M1

M2

M3

M4
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4 – M4 

 L'agrégat M4, comprend en plus de M3, les billets de trésorerie et les bons à moyen terme 
négociables émis par les sociétés non financières, ainsi que les bons du Trésor 
négociables. 

B - Les agrégats de placement 

Au nombre de trois (3), ils regroupent l'ensemble des placements. 
 

1 - P1  

P1 regroupe l'épargne contractuelle et les bons de capitalisation émis par les 
compagnies d'assurance. 

2 – P2  

P2 rassemble les obligations, les parts de SICAV (Société d’Investissement à Capital 
Variable) obligatoires détenues par les agents financiers, les réserves techniques. 

3 – P3  

P3 est égal aux valeurs des actions et des parts de SICAV 

Chapitre 6 : Thèmes choisis de macroéconomie 

Section 1 – La consommation 

A - Définitions 

1. Consommation finale, consommation intermédiaire 

a - Consommation finale, 

C’est la valeur des biens et services consommés pour la satisfaction directe et immédiate 
des besoins.   
  

b. Par consommation intermédiaire, 

 C’est la valeur des biens et services achetés par les entreprises, destinés à la production, 
ces biens sont ou détruits, lors du procès, ou se retrouvent dans les produits finis. 

2. Les propensions à consommer 

On doit à Keynes ces concepts destinés à spécifier certains comportements des agents 
économiques en l'occurrence ceux des consommateurs. Elles donnent lieu à une 
formulation indiciaire, conséquence du rapport obtenu entre la consommation et le 
revenu. On distinguera la propension moyenne à consommer et la propension marginale 
à consommer. 

a - La propension moyenne à consommer 
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Elle se définit comme le rapport de la consommation totale au revenu national, soit encore 
: 
PMC = C/Y 
  

b - La propension marginale à consommer 

C’est le rapport entre l'accroissement de la consommation C où l'accroissement du 

revenu (Y) entre deux exercices ou deux périodes, soit  PmC=C/Y. 
 

B - La fonction de consommation keynésienne 

Pour Keynes, la consommation est principalement fonction du revenu. Le lien entre 
consommation et revenu, c'est la propension marginale et la propension moyenne à 
consommer. Elle est positive et inférieure à 1, si l'augmentation du revenu entraîne 
une augmentation de la consommation, cette dernière est moins importante 
que celle du revenu.  
  

C = Co+cY 
Y : le revenu 
c :  est la propension marginale à consommer.  
Co : consommation incompressible. Si le revenu est nul, il y a toujours une part de 
consommation qui n'est pas fonction du revenu 
 

  
Au point E il n'y a pas d'épargne puisque tout le revenu est consommé. C'est aussi le point 
à partir duquel l'épargne va se constituer du simple fait de l'augmentation de revenu. 

 

Section 2 – L’équilibre global de l’économie  

A - Equilibre keynésien de base 

Approche biens : Y = C + I 
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Approche revenus : Y = C + S 
Pour qu’il y ait équilibre : C + I = Y = C + S d’où I=S 
L’investissement doit être égal à l’épargne. 
 

B – Le Multiplicateur keynésien en économie fermée  

Le PIB est égal à la demande intérieure totale : 
PIB = C + I + G          

 (1) 
et par notation  

Y = C + I + G         
 (1)’ 
La consommation varie directement en fonction du PIB (qui est identique au revenu 
national en économie fermée) 

C = cY           (2) 
 
Dans l'équation (1)’ on peut donc remplacer C par cY et on 

Y = cY + I + G 
. 
On soustrait ensuite cY des deux côtés de l'égalité, ce qui donne : 
 
Y – cY =   I + G ou encore : (1 - c)Y = I+ G, 
et en divisant les deux côtés par (1 - c) on a: 
 

)(
)1(

1
GI

c
Y 


  

Le multiplicateur  
)1(

1

c
k


  

Illustrations numériques 
 

Propension marginale à consommer 0,9 0,8 0,8 0,7 0,5 0,2 

Multiplicateur keynésien en économie fermée 10 5 4 3 2 1,25 

 
 Remarque :  
La propension marginale à épargner est s =(1 - c).  
s est mis pour « saving » (« épargne » en anglais). 

On note alors 
s

k
1

  

 

B – Le PIB en économie ouverte 

Il faut prendre en compte les importations (M) et les exportations (X). 
 
Y = C + I + G + (X –M) 
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Section 3 – Autres thèmes 

A – Inflation  

Processus cumulatif et généralisé de hausse de prix dans une économie. Elle est souvent 
causée par la distorsion en les flux monétaires et les flux réel. 
 

B – Chômage et Sous-emploi 

La partie de la population active qui ne trouve pas emploi est au chômage. ON 
parle alors de sous-emploi. 

C – Marchés à terme 

Le contrat de vente/achat a lieu aujourd’hui, mais le dénouement (livraison et paiement) 
a lieu dans le futur. 

D – Actions et obligation sur le marché financier 

1 – Action 

L’action est un titre de propriété partielle de la société de capitaux. Il donne droit à une 
part du bénéfice appelé dividende qui varie selon les résultats de l’entreprise. 
 

2– Obligation 

L’obligation est un titre de créance. Il donne droit à une part à un intérêt fixé d’avance. 
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ANNEXES : Sujets d’examen et d’entraînement 

Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest   
Unité Universitaire d’Abidjan 
Faculté de droit civil 
Licence 1 

Année académique : 2007-2008 
Epreuve d’Economie Générale 
Professeur Agrégé Magloire LANHA 
Durée : 2 heures 

 
Indications : Cette épreuve comprend trente (30) questions de même valeur. Recopiez 
d’abord les numéros de question, un numéro par ligne, de 1 à 30. Indiquez à la suite de 
chaque numéro de question, la ou les lettres correspondantes. Exemples : 1-a.  Ne 
justifiez pas votre réponse.  
 
1 – Quand l’offre est inférieure à la demande, toutes choses égales par ailleurs,  
a) les prix baissent ; b) les prix augmentent ; c) les prix restent stables ; d) toutes les 
réponses ci-dessus sont justes ; e) aucune des réponses précédentes n’est juste. 
2 – Quand la demande  est inférieure à l’offre, toutes choses égales par ailleurs,  
a) les prix baissent ; b) les prix augmentent ; c) les prix restent stables ; d) toutes les 
réponses ci-dessus sont justes ; e) aucune des réponses précédentes n’est juste. 
3 – L’individualisme méthodologique en économie signifie que : 
a) chaque individu a sa méthode en économique ; b) les phénomènes économiques et 
sociaux s’expliquent à partir de comportement d’individus qui appliquent le principe de 
la rationalité ; c) toutes les réponses ci-dessus sont justes ; d) aucune des réponses 
précédentes n’est juste. 
4 – Soit le programme suivant du producteur :  
Maximiser le coût sous la contrainte de la quantité produite donnée 
a) ce programme est rationnel  b) ce programme n’est pas rationnel  
5 – Un bien économique est  
a) un bien rare et utile ; b) un bien libre et utile ; c)un bien rare ; d) toutes les réponses ci-
dessus sont justes ; e) aucune des réponses précédentes n’est juste. 
6 – Le profit est la rémunération du facteur de production suivant 
a) entrepreneuriat ; b) capital ; c) travail ;  d) terre ; e) toutes les réponses ci-dessus sont 
justes ; f) aucune des réponses précédentes n’est juste. 
7 – L’intérêt est la rémunération du facteur de production suivant 
a – entrepreneuriat ; b) capital ; c) travail ;  d) terre ; e) toutes les réponses ci-dessus sont 
justes ; f) aucune des réponses précédentes n’est juste. 
8 – Le coût d’opportunité d’une ressource représente  
a – ce qu’aurait rapporté la  ressource dans un usage alternatif ; b – par exemple l’intérêt 
qu’aurait rapporté une somme si elle avait été placée dans une banque plutôt que d’être 
thésaurisée ; c –toutes les réponses ci-dessus sont justes ; d) aucune des réponses 
précédentes n’est juste. 
9 – Un marché est en situation d’oligopole lorsqu’il y a  
a – un vendeur et plusieurs acheteurs ; b) plusieurs vendeurs et plusieurs acheteurs ; c) 
quelques acheteurs  et plusieurs vendeurs ; d) quelques vendeurs et plusieurs acheteurs ; 
e) un acheteur et plusieurs vendeurs. 
10 – Un marché est en situation de concurrence lorsqu’il y a  
a – un vendeur et plusieurs acheteurs ; b) plusieurs vendeurs et plusieurs acheteurs ; c) 
quelques acheteurs  et plusieurs vendeurs ; d) quelques vendeurs et plusieurs acheteurs ; 
e) un acheteur et plusieurs vendeurs. 
11 – Un marché est en situation d’oligopsone lorsqu’il y a  
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a – un vendeur et plusieurs acheteurs ; b) plusieurs vendeurs et plusieurs acheteurs ; c) 
quelques acheteurs  et plusieurs vendeurs ; d) quelques vendeurs et plusieurs acheteurs ; 
e) un acheteur et plusieurs vendeurs. 
12 – Une solution en coin du consommateur consiste à  
a) manger du Attiéké sans sauce-viande ; b) manger de la sauce-viande sans Attiéké ; c) 
toutes les réponses ci-dessus sont justes ; d) aucune des réponses précédentes n’est juste. 
 
13 – Sur le graphique ci-contre 
a) le point A est efficace ;  
b) le point B est efficace ;  
c) le point C n’est pas efficace ;  
d) toutes les réponses ci-dessus sont justes ;  
e) aucune des réponses précédentes n’est juste. 

 
14 – Sur un marché à terme 
a) Le prix est payée maintenant et la marchandise est livrée plus tard 
b) Le prix est payée plus tard et la marchandise est livrée maintenant 
c) Le prix est payée plus tard et la marchandise est livrée plus tard 
d) Le prix est payée maintenant et la marchandise est livrée maintenant 
e) toutes les réponses ci-dessus sont justes ;  
15 – Si l’élasticité-prix de la demande est -0,5 ; lorsque que le prix baisse de 20%,  
a) la demande diminue de 5% ; b) la demande diminue de 10% ; c) la demande diminue 
de 20% ; d) la demande augmente de 5% ; e) la demande augmente de 10% ; f) la demande 
augmente de 20% ;  
16 - Parmi les propositions suivantes, laquelle ne caractérise pas un bien de Giffen : 
a) L’élasticité prix de la demande est négative ; b) L’élasticité prix de la demande est 
positive ; 
c) Lorsque le prix augmente, la demande augmente ; d) Lorsque le revenu augment, la 
quantité demandée diminue ; e) Toutes ces propositions caractérisent un bien de Giffen ; 
f) Aucune de ces propositions ne caractérisent un bien de Giffen 
17 - On donne le tableau de coût marginal de production 

Quantité (Q) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Coût total 0 3 10 23 44 75 118 175 248 339 450 
Coût marginal - 3 7 13 21 31 43 57 73 91 111 

La quantité à produire pour maximiser le profit de l’entreprise lorsque le prix P=45 est : 
a) Q=6   ; b) Q=7 ;  c) Q=5 ;  d) Q=8 ;   e) Q=0 
18 – Parmi les propositions relatives au troc ci-après, la quelle n’est pas juste 
a ) Le troc résout le problème des indivisibilités ; b ) Le troc est confronté au problème 
des indivisibilités ; c ) Le troc exige la double coïncidence des besoins et des biens entre 
les échangistes ; d ) Le troc entraîne un nombre élevé de rapports de prix ou prix relatifs ; 
e ) Toutes les proposition ci-dessus sont justes ; f ) Aucune des propositions ci-dessus 
n’est juste. 
19 – La valeur ajoutée créée par un Burkinabé (i.e. natif du Burkina Faso) installé depuis 
trois ans en Côte d’Ivoire est comptabilisée dans le PIB  
a) de la Cote d’Ivoire ; b) du Burkina Faso ; c) du Bénin 
d) aucune des réponses ci-dessus n’est juste 
20 – Une solution intérieure du consommateur consiste à  
a) manger du Attiéké sans sauce-viande ; b) manger de la sauce-viande sans Attiéké ; c) 
toutes les réponses ci-dessus sont justes ; d) aucune des réponses précédentes n’est juste. 
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21 - Parmi les propositions suivantes, laquelle ne caractérise pas un bien de Veblen : 
a) L’élasticité prix de la demande est négative ; b) L’élasticité prix de la demande est 
positive 
c) Lorsque le prix augmente, la demande augmente ; d) Lorsque le revenu augment, la 
quantité demandée diminue ; e) Toutes ces propositions caractérisent un bien de Giffen ; 
e) Aucune de ces propositions ne caractérisent un bien de Giffen 
22 – La pyramide des âges dans un pays sous-développé est  
a) mince à la base et large au sommet ; b) large à la base et mince au sommet ;  
c) mince à la base et mince au sommet ; d) large à la base et large au sommet ; 
e) rectangulaire  
23 – La population active comprend 
a) les personnes en âge de travailler ; b) les personnes au chômage ; c) les personnes qui 
travaillent activement ; d) toutes les réponses ci-dessus sont justes ; e) aucune des 
réponses ci-dessus n’est juste 
24 – Sur le marché des changes, « coter le certain » signifie 
a) exprimer une unité de monnaie nationale en un nombre variable d’unités monétaires 
étrangères ; b) exprimer une unité de monnaie étrangère en un nombre variable d’unités 
monétaires nationales ; c) Aucune de ces réponses n’est juste ; d) Toutes les deux 
premières réponses sont justes. 
25 – Parmi les agents économiques ci-après, lequel n’est pas un agent économique étudié 
en tant que tel par la macroéconomie : 
a) Les entreprises ;  b) Les ménages ;  c) Les administrations ;  
d) Les exportateurs ;  e) L’extérieur (ou Reste du Monde) 
26 – Sur le marché des facteurs de production 
a) Les ménages sont des offreurs  ; b) Les entreprises sont des demandeurs 
c) Les ménages gagent des revenus  ; d) Les entreprises rémunèrent les 
facteurs 
e) toutes les réponses ci-dessus sont justes ; f) aucune des réponses ci-dessus n’est juste  
27 – Parmi les formules ci-après du Produit ou du Revenu, laquelle n’est pas juste 
a ) Y = C + S ;  b) Y = C+I;  c) Y= C+I+G ; d) Y=C+S+I ; e ) Y=C+I+G+(X-M) 
e) Toute les formules ci-dessus sont juste ;   f) Aucune des formules ci-dessus 
n’est juste. 
28 – L’introduction de la monnaie dans une économie comprenant 10 bien, induit  
a) 10 prix ; b) 100 prix ;  c) 45 prix ;   d) 55 prix ;  e) Toutes les 
proposition ci-dessus sont justes ;  f) Aucune des propositions ci-dessus n’est juste. 
29 – Dans une économie de troc à comportant 30 biens, le nombre de prix relatifs 
significatifs est : a) 400 ; b) 435 ; c) 450 ; d) 600 ; e) 800 ; f) 900 
30 – La valeur ajoutée créée par un Ivoirien (i.e. natif de la Cote d’Ivoire) pendant une 
mission ponctuelle de trois mois au Burkina Faso est comptabilisée dans le PIB  
a) de la Cote d’Ivoire ; b) du Burkina Faso  
 
Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest   
Unité Universitaire d’Abidjan 
Faculté de droit civil 
Licence 1 

Année académique : 2007-2008 
Epreuve d’Economie Générale 
Professeur Agrégé Magloire LANHA 
Durée : 2 heures 

 
Suppléments 
 
26 - On donne le tableau de coût marginal de production 

Quantité (Q) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Coût total 0 3 10 23 44 75 118 175 248 339 450 
Coût marginal - 3 7 13 21 31 43 57 73 91 111 
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Le profit marginal pour une quantité produite Q=4 pour un prix P=30 est : 
a=+9   ; b=-6 ;  c=+6 ;   d=+21 ;   e=30 
 
12 – Soit le programme suivant du consommateur :  
Minimiser la dépense totale sous la contrainte d’un niveau d’utilité donnée 
a – ce programme est rationnel  b - ce programme n’est pas rationnel  
d =aucune des réponses ci-dessus n’est juste 
29 – Parmi les actifs ci-après, lequel n’est pas un actif financier ? 
a = compte d’épargne 
b = action 
c = obligation 
d = tous ces produits sont des actifs financiers 
e = aucun de ces trois produits n’est un actif financier. 
 
 
2 – Une « solution en coin » dans la théorie du consommateur consiste par exemple à : 
a – manger uniquement du Attiéké 
b – manger uniquement du Poisson 
c – manger du Attiéké et du Poisson 
d – manger du riz sans Poisson 
 
 
3 – Une « solution intérieure » dans la théorie du consommateur consister par exemple 
à : 
a – manger uniquement du Attiéké 
b – manger uniquement du Poisson 
c – manger du Attiéké et du Poisson 
 
4 - Les biens suivants sont « complémentaires » au sens strict 
a – Le carburant et la voiture 
b – La veste et la cravate 
c – Le tableau noir et la craie 
d – Les roues et les pneus 
 
5 – « Economie politique » et « Politique économiques »  
a – sont synonymes (même sens) 
b – sont antonymes (sens opposés) 
c – sont juste un jeu de mots 
d – le premier est nécessaire pour le second 
 
6 – L’économie normative 
a – est synonyme d’économie positive 
b – signifie les normes qui gouvernent la maison 
c – préconise « ce qui doit être » 
d – explique « ce qui est » 
 
7 –Un bien économique est 
a – un bien « rare » 
b – un bien naturel 
c – un bien qui existe en quantité illimitée 
d – un bien dont la quantité disponible est inférieur aux besoins 
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8 - Le principe de la « main invisible » est proposé par 
a – Adam Smith 
b - Karl Marx 
c – Jean-Baptiste Say 
d – John Maynard Keynes 
e – Joseph Schumpeter 
 
9 – La « loi des débouchés » est proposé par 
a – Adam Smith 
b - Karl Marx 
c – Jean-Baptiste Say 
d – John Maynard Keynes 
e – Joseph Schumpeter 
 
 
10 - Le principe de la « main invisible » peut s’énoncer ainsi 
a – celui qui recherche son intérêt personnel fait mieux à la collectivité que celui qui 
prétend faire le bonheur de la collectivité 
b – celui qui recherche son intérêt égoïste est conduit comme par une main invisible à 
contribuer au bien-être collectif 
c – une main invisible oblige tous les agents économiques à produire des biens et services 
d –  
 
11 - Coût d’opportunité  
a – Le coût d’opportunité d’un bien est le coût de production de ce bien 
b – l’intérêt gagné en plaçant son capital à la banque 
c –Le coût d’opportunité du loisir est le salaire 
d –Le coût d’opportunité du travail est le loisir 
e –Le coût d’opportunité du capital thésaurisé est l’intérêt  
 
12 - Joseph Schumpter explique les « cycles longs » par 
a – l’arrivée à maturité de l’innovation  
b – la spéculation boursière 
c – la surproduction 
d – l’appropriation de la plus-value par les capitalistes 
 
13 – Frontière des possibilités de production 
a – délimite les quantités maximales de biens qui peuvent être produites pour un état 
donné de la technologie 
b – s’étend, s’élargit, lorsque la technologie s’améliore 
c – s’étend, s’élargit, lorsque de nouvelles ressources sont disponibles  
d – n’admet pas de solution en coin 
e – n’admet pas de solution intérieure 
 
14 – La droite de budget 
a – n’admet pas de solution en coin 
b – n’admet pas de solution intérieure 
c – est l’ensemble des combinaisons de quantités de bien X et Y qui épuisent le budget 
d - contribue à délimiter l’ensemble de production 
 
15 - Il y a « rareté » lorsque 
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a –  les biens disponibles ont supérieurs en quantité aux besoins à satisfaire 
b –  les besoins à satisfaire sont supérieures en quantité aux biens disponibles 
c –   
d –     
 
 
 
16 – Finance directe  
a – signifie les agents à excédents de ressources empruntent auprès des agents à excédent 
de ressource 
a – signifie les agents à déficit de ressources empruntent auprès des agents à excédent de 
ressource 
b – signifie les agents à excédents de ressources prêtent aux agents à excédent de 
ressource 
c – signifie la banque emprunte auprès des agents à excédent pour prêter aux agents à 
déficit 
d -  
 
 
17 - L’utilité totale UT(Q) retirée par un consommateur est donnée par le tableau ci-après 
 

Q 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

UT(Q) 0 20 35 47 57 64 68 69 69 64 

Um - 20 15 12 10 7 4 1 0 -5 

 
La quantité optimale à consommer en l’absence de toute contrainte budgétaire est :   
a – 1 
b – 3 
c – 5 
d – 7 
e – 9 
 
 
18 - On donne le tableau de coût marginal de production 

Quantité (Q) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Coût total 0 3 10 23 44 75 118 175 248 339 450 
Coût marginal - 3 7 13 21 31 43 57 73 91 111 

 
Lorsque le prix du marché est 50, la quantité optimale à produire est :   
a – 2 
b – 4 
c – 6 
d – 8 
e – 10 
 
 
19 – Un marché est en situation d’oligopole lorsqu’il y a  
a) un vendeur et une multitude d’acheteurs ;  
b) une multitude de vendeurs et une multitude d’acheteurs ;  
c) quelques acheteurs  et une multitude de vendeurs ;  
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d) quelques vendeurs et une multitude d’acheteurs ;  
e) un acheteur et une multitude de vendeurs. 
 
 
 
20 – Soit le programme suivant du producteur :  
Maximiser le coût sous la contrainte de la quantité produite donnée 
a) ce programme est rationnel   
b) ce programme n’est pas rationnel  
 
21 – Un bien économique est  
a) un bien rare et utile ;  
b) un bien libre et utile ;  
c)un bien rare ;  
d) toutes les réponses ci-dessus sont justes ;  
e) aucune des réponses précédentes n’est juste. 
 
22 – Le profit est la rémunération du facteur de production suivant 
a) entrepreneuriat ; b) capital ; c) travail ;  d) terre ; e) toutes les réponses ci-dessus sont 
justes ; f) aucune des réponses précédentes n’est juste. 
 
23 – L’intérêt est la rémunération du facteur de production suivant 
a – entrepreneuriat ;  
b) capital ;  
c) travail ;   
d) terre ;  
 
8 – Le coût d’opportunité d’une ressource représente  
a – ce qu’aurait rapporté la  ressource dans un usage alternatif ; b – par exemple l’intérêt 
qu’aurait rapporté une somme si elle avait été placée dans une banque plutôt que d’être 
thésaurisée ; c –toutes les réponses ci-dessus sont justes ; d) aucune des réponses 
précédentes n’est juste. 
10 – Un marché est en situation de concurrence lorsqu’il y a  
a – un vendeur et plusieurs acheteurs ; b) plusieurs vendeurs et plusieurs acheteurs ; c) 
quelques acheteurs  et plusieurs vendeurs ; d) quelques vendeurs et plusieurs acheteurs ; 
e) un acheteur et plusieurs vendeurs. 
11 – Un marché est en situation d’oligopsone lorsqu’il y a  
a – un vendeur et plusieurs acheteurs ; b) plusieurs vendeurs et plusieurs acheteurs ; c) 
quelques acheteurs  et plusieurs vendeurs ; d) quelques vendeurs et plusieurs acheteurs ; 
e) un acheteur et plusieurs vendeurs. 
12 – Une solution en coin du consommateur consiste à  
a) manger du Attiéké sans sauce-viande ; b) manger de la sauce-viande sans Attiéké ; c) 
toutes les réponses ci-dessus sont justes ; d) aucune des réponses précédentes n’est juste. 
14 – Sur un marché à terme 
a) Le prix est payée maintenant et la marchandise est livrée plus tard 
b) Le prix est payée plus tard et la marchandise est livrée maintenant 
c) Le prix est payée plus tard et la marchandise est livrée plus tard 
d) Le prix est payée maintenant et la marchandise est livrée maintenant 
e) toutes les réponses ci-dessus sont justes ;  
 
15 – Si l’élasticité-prix de la demande est -0,5 ; lorque que le prix baisse de 20%,  
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a) la demande diminue de 5% ; b) la demande diminue de 10% ; c) la demande diminue 
de 20% ; d) la demande augmente de 5% ; e) la demande augmente de 10% ; f) la demande 
augmente de 20% ;  
16 - Parmi les propositions suivantes, laquelle ne caractérise pas un bien de Giffen : 
a) L’élasticité prix de la demande est négative ; b) L’élasticité prix de la demande est 
positive ; 
c) Lorsque le prix augmente, la demande augmente ; d) Lorsque le revenu augment, la 
quantité demandée diminue ; e) Toutes ces propositions caractérisent un bien de Giffen ; 
f) Aucune de ces propositions ne caractérisent un bien de Giffen 
17 - On donne le tableau de coût marginal de production 

Quantité (Q) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Coût total 0 3 10 23 44 75 118 175 248 339 450 
Coût marginal - 3 7 13 21 31 43 57 73 91 111 

La quantité à produire pour maximiser le profit de l’entreprise lorsque le prix P=45 est : 
a) Q=6   ; b) Q=7 ;  c) Q=5 ;  d) Q=8 ;   e) Q=0 
18 – Parmi les propositions relatives au troc ci-après, la quelle n’est pas juste 
a ) Le troc résout le problème des indivisibilités ; b ) Le troc est confronté au problème 
des indivisibilités ; c ) Le troc exige la double coïncidence des besoins et des biens entre 
les échangistes ; d ) Le troc entraîne un nombre élevé de rapports de prix ou prix relatifs ; 
e ) Toutes les proposition ci-dessus sont justes ; f ) Aucune des propositions ci-dessus 
n’est juste. 
19 – La valeur ajoutée créée par un Burkinabé (i.e. natif du Burkina Faso) installé depuis 
trois ans en Côte d’Ivoire est comptabilisée dans le PIB  
a) de la Cote d’Ivoire ; b) du Burkina Faso ; c) du Bénin 
d) aucune des réponses ci-dessus n’est juste 
20 – Une solution intérieure du consommateur consiste à  
a) manger du Attiéké sans sauce-viande ; b) manger de la sauce-viande sans Attiéké ; c) 
toutes les réponses ci-dessus sont justes ; d) aucune des réponses précédentes n’est juste. 
21 - Parmi les propositions suivantes, laquelle ne caractérise pas un bien de Veblen : 
a) L’élasticité prix de la demande est négative ; b) L’élasticité prix de la demande est 
positive 
c) Lorsque le prix augmente, la demande augmente ; d) Lorsque le revenu augment, la 
quantité demandée diminue ; e) Toutes ces propositions caractérisent un bien de Giffen ; 
e) Aucune de ces propositions ne caractérisent un bien de Giffen 
22 – La pyramide des âges dans un pays sous-développé est  
a) mince à la base et large au sommet ; b) large à la base et mince au sommet ;  
c) mince à la base et mince au sommet ; d) large à la base et large au sommet ; 
e) rectangulaire  
23 – La population active comprend 
a) les personnes en âge de travailler ; b) les personnes au chômage ; c) les personnes qui 
travaillent activement ; d) toutes les réponses ci-dessus sont justes ; e) aucune des 
réponses ci-dessus n’est juste 
24 – Sur le marché des changes, « coter le certain » signifie 
a) exprimer une unité de monnaie nationale en un nombre variable d’unités monétaires 
étrangères ; b) exprimer une unité de monnaie étrangère en un nombre variable d’unités 
monétaires nationales ; c) Aucune de ces réponses n’est juste ; d) Toutes les deux 
premières réponses sont justes. 
25 – Parmi les agents économiques ci-après, lequel n’est pas un agent économique étudié 
en tant que tel par la macroéconomie : 
a) Les entreprises ;  b) Les ménages ;  c) Les administrations ;  
d) Les exportateurs ;  e) L’extérieur (ou Reste du Monde) 
26 – Sur le marché des facteurs de production 
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a) Les ménages sont des offreurs  ; b) Les entreprises sont des demandeurs 
c) Les ménages gagent des revenus  ; d) Les entreprises rémunèrent les 
facteurs 
e) toutes les réponses ci-dessus sont justes ; f) aucune des réponses ci-dessus n’est juste  
27 – Parmi les formules ci-après du Produit ou du Revenu, laquelle n’est pas juste 
a ) Y = C + S ;  b) Y = C+I;  c) Y= C+I+G ; d) Y=C+S+I ; e ) Y=C+I+G+(X-M) 
e) Toute les formules ci-dessus sont juste ;   f) Aucune des formules ci-dessus 
n’est juste. 
28 – L’introduction de la monnaie dans une économie comprenant 10 bien, induit  
a) 10 prix ; b) 100 prix ;  c) 45 prix ;   d) 55 prix ;  e) Toutes les 
proposition ci-dessus sont justes ;  f) Aucune des propositions ci-dessus n’est juste. 
29 – Dans une économie de troc à comportant 30 biens, le nombre de prix relatifs 
significatifs est : a) 400 ; b) 435 ; c) 450 ; d) 600 ; e) 800 ; f) 900 
30 – La valeur ajoutée créée par un Ivoirien (i.e. natif de la Cote d’Ivoire) pendant une 
mission ponctuelle de trois mois au Burkina Faso est comptabilisée dans le PIB  
a) de la Cote d’Ivoire ; b) du Burkina Faso ; c) du Bénin 
d) aucune des réponses ci-dessus n’est juste 
 
 
1 – Quand l’offre est inférieure à la demande, toutes choses égales par ailleurs,  
a) les prix baissent ; b) les prix augmentent ; c) les prix restent stables ; d) toutes les 
réponses ci-dessus sont justes ; e) aucune des réponses précédentes n’est juste. 
2 – Quand la demande  est inférieure à l’offre, toutes choses égales par ailleurs,  
a) les prix baissent ; b) les prix augmentent ; c) les prix restent stables ; d) toutes les 
réponses ci-dessus sont justes ; e) aucune des réponses précédentes n’est juste. 
3 – L’individualisme méthodologique en économie signifie que : 
a) chaque individu a sa méthode en économie ; b) les phénomènes économiques et 
sociaux s’expliquent à partir de comportement d’individus qui appliquent le principe de 
la rationalité ; c) toutes les réponses ci-dessus sont justes ; d) aucune des réponses 
précédentes n’est juste. 
4 – Soit le programme suivant du consommateur :  
Maximiser le coût sous la contrainte de l’atteine d’un niveau d’utilité donné 
a) ce programme est rationnel  b) ce programme n’est pas rationnel  
 
5 – Un bien économique est  
a) un bien rare et utile ; b) un bien libre et utile ; c) un bien rare ; d)  
 
6 – Le profit est la rémunération du facteur de production suivant 
a) entrepreneuriat ; b) capital ; c) travail ;  d) terre ; e) toutes les réponses ci-dessus sont 
justes ; f) aucune des réponses précédentes n’est juste. 
 
7 – L’intérêt est la rémunération du facteur de production suivant 
a – entrepreneuriat ; b) capital ; c) travail ;  d) terre ; e) toutes les réponses ci-dessus sont 
justes ; f) aucune des réponses précédentes n’est juste. 
8 – Le coût d’opportunité d’une ressource représente  
a – ce qu’aurait rapporté la  ressource dans un usage alternatif ; b – par exemple l’intérêt 
qu’aurait rapporté une somme si elle avait été placée dans une banque plutôt que d’être 
thésaurisée ; c –toutes les réponses ci-dessus sont justes ; d) aucune des réponses 
précédentes n’est juste. 
9 – Un marché est en situation d’oligopole lorsqu’il y a  
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a – un vendeur et plusieurs acheteurs ; b) plusieurs vendeurs et plusieurs acheteurs ; c) 
quelques acheteurs  et plusieurs vendeurs ; d) quelques vendeurs et plusieurs acheteurs ; 
e) un acheteur et plusieurs vendeurs ; f) aucune des réponses précédentes n’est juste. 
10 – Un marché est en situation de concurrence lorsqu’il y a  
a – un vendeur et plusieurs acheteurs ; b) plusieurs vendeurs et plusieurs acheteurs ; c) 
quelques acheteurs  et plusieurs vendeurs ; d) quelques vendeurs et plusieurs acheteurs ; 
e) un acheteur et plusieurs vendeurs : f) aucune des réponses précédentes n’est juste. 
11 – Un marché est en situation d’oligopsone lorsqu’il y a  
a – un vendeur et plusieurs acheteurs ; b) plusieurs vendeurs et plusieurs acheteurs ; c) 
quelques acheteurs  et plusieurs vendeurs ; d) quelques vendeurs et plusieurs acheteurs ; 
e) un acheteur et plusieurs vendeurs ; f) aucune des réponses précédentes n’est juste. 
12 – Une solution en coin du consommateur consiste à  
a) manger du Attiéké sans sauce-viande ; b) manger de la sauce-viande sans Attiéké ; c) 
toutes les réponses ci-dessus sont justes ; d) aucune des réponses précédentes n’est juste. 
14 – Sur un marché à terme 
a) Le prix est payé maintenant et la marchandise est livrée plus tard 
b) Le prix est payé plus tard et la marchandise est livrée maintenant 
c) Le prix est payé plus tard et la marchandise est livrée plus tard 
d) Le prix est payé maintenant et la marchandise est livrée maintenant 
e) Toutes les réponses ci-dessus sont justes ;  
f) Aucune des réponses précédentes n’est juste. 
15 – Si l’élasticité-prix de la demande est -0,5 ; lorque que le prix baisse de 20%,  
a) la demande diminue de 5% ; b) la demande diminue de 10% ; c) la demande diminue 
de 20% ; d) la demande augmente de 5% ; e) la demande augmente de 10% ; f) la demande 
augmente de 20% ;  
16 - Parmi les propositions suivantes, laquelle ne caractérise pas un bien de Giffen : 
a) L’élasticité prix de la demande est négative ; b) L’élasticité prix de la demande est 
positive ; 
c) Lorsque le prix augmente, la demande augmente ; d) Lorsque le revenu augment, la 
quantité demandée diminue ; e) Toutes ces propositions caractérisent un bien de Giffen ; 
f) Aucune de ces propositions ne caractérisent un bien de Giffen 
18 – Parmi les propositions relatives au troc ci-après, la quelle n’est pas juste 
a ) Le troc résout le problème des indivisibilités ; b ) Le troc est confronté au problème 
des indivisibilités ; c ) Le troc exige la double coïncidence des besoins et des biens entre 
les échangistes ; d ) Le troc entraîne un nombre élevé de rapports de prix ou prix relatifs ; 
e ) Toutes les propositions ci-dessus sont justes ; f ) Aucune des propositions ci-dessus 
n’est juste. 
19 – La valeur ajoutée créée par un Burkinabé (i.e. natif du Burkina Faso) installé depuis 
trois ans en Côte d’Ivoire est comptabilisée dans le PIB  
a) de la Cote d’Ivoire ; b) du Burkina Faso ; c) du Bénin 
d) aucune des réponses ci-dessus n’est juste 
20 – Une solution intérieure du consommateur consiste à  
a) manger du Attiéké sans sauce-viande ; b) manger de la sauce-viande sans Attiéké ; c) 
toutes les réponses ci-dessus sont justes ; d) aucune des réponses précédentes n’est juste. 
21 - Parmi les propositions suivantes, laquelle ne caractérise pas un bien de Veblen : 
a) L’élasticité prix de la demande est négative ; b) L’élasticité prix de la demande est 
positive 
c) Lorsque le prix augmente, la demande augmente ; d) Lorsque le revenu augmente, la 
quantité demandée diminue ; e) Toutes ces propositions caractérisent un bien de Giffen ; 
e) Aucune de ces propositions ne caractérise un bien de Giffen 
22 – La pyramide des âges dans un pays sous-développé est  
a) mince à la base et large au sommet ; b) large à la base et mince au sommet ;  
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c) mince à la base et mince au sommet ; d) large à la base et large au sommet ; 
e) rectangulaire  
23 – La population active comprend 
a) les personnes en âge de travailler ; b) les personnes au chômage ; c) les personnes qui 
travaillent activement ; d) toutes les réponses ci-dessus sont justes ; e) aucune des 
réponses ci-dessus n’est juste 
24 – Sur le marché des changes, « coter le certain » signifie 
a) exprimer une unité de monnaie nationale en un nombre variable d’unités monétaires 
étrangères ; b) exprimer une unité de monnaie étrangère en un nombre variable d’unités 
monétaires nationales ; c) Aucune de ces réponses n’est juste ; d) Toutes les deux 
premières réponses sont justes. 
25 – Parmi les agents économiques ci-après, lequel n’est pas un agent économique étudié 
en tant que tel par la macroéconomie : 
a) Les entreprises ;  b) Les ménages ;  c) Les administrations ;  
d) Les exportateurs ;  e) L’extérieur (ou Reste du Monde) 
26 – Sur le marché des facteurs de production 
a) Les ménages sont des offreurs  ; b) Les entreprises sont des demandeurs 
c) Les ménages gagnent des revenus ; d) Les entreprises rémunèrent les facteurs 
e) toutes les réponses ci-dessus sont justes ; f) aucune des réponses ci-dessus n’est juste  
27 – Parmi les formules ci-après du Produit ou du Revenu, laquelle n’est pas juste 
a ) Y = C + S ;  b) Y = C+I;  c) Y= C+I+G ; d) Y=C+S+I ; e ) Y=C+I+G+(X-M) 
e) Toute les formules ci-dessus sont justes ;  f) Aucune des formules ci-dessus n’est 
juste. 
28 – L’introduction de la monnaie dans une économie comprenant 10 biens, induit  
a) 10 prix ; b) 100 prix ;  c) 45 prix ;   d) 55 prix ;  e) Toutes les 
propositions ci-dessus sont justes ;  f) Aucune des propositions ci-dessus n’est juste. 
29 – Dans une économie de troc comportant 30 biens, le nombre de prix relatifs 
significatifs est : a) 400 ; b) 435 ; c) 450 ; d) 600 ; e) 800 ; f) 900 
30 – La valeur ajoutée créée par un Ivoirien (i.e. natif de la Cote d’Ivoire) pendant une 
mission ponctuelle de trois mois au Burkina Faso est comptabilisée dans le PIB  
a) de la Cote d’Ivoire ; b) du Burkina Faso ; c) du Bénin 
d) aucune des réponses ci-dessus n’est juste 
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