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Lectures	  conseillées	  :	   	  
	   -‐	  Introduction	  à	  la	  microéconomie,	  Collection	  Repères,	  ROTILLON	  
	   -‐	  Economie	  politique	  Introduction	  à	  la	  microéconomie	  :	  les	  fondamentaux,	  Hachette,	  
GENEREUX	  
	   -‐	  Eléments	  de	  microéconomie,	  P.	  PICARD	  

	   	   •	  L’économie	  est	  la	  science	  qui	  étudie	  les	  ressources	  rares	  employées	  pour	  la	  
satisfaction	  des	  besoins	  des	  hommes	  vivant	  en	  société.	  Elle	  s’intéresse	  d’une	  part	  aux	  
opérations	  essentielles	  de	  production,	  de	  distribution	  et	  la	  consommation	  des	  biens	  d’une	  
part,	  et	  aux	  institutions	  et	  aux	  activités	  ayant	  pour	  objet	  de	  faciliter	  ces	  opérations	  d’autre	  
part.	  Cette	  étude	  peut	  se	  faire	  à	  différents	  niveaux	  :	  	  
	   	   	   -‐	  Niveau	  macroéconomique	  :	  étude	  du	  fonctionnement	  des	  systèmes	  
économiques	  caractérisés	  par	  le	  regroupements	  des	  acteurs	  en	  sous	  ensemble	  suivant	  leur	  
fonction	  principale	  et	  la	  mise	  en	  relation	  de	  flux	  économiques	  circulant	  dans	  ces	  sous	  
ensembles.	  
	   	   	   -‐	  Niveau	  microéconomique	  :	  étude	  des	  actions	  économiques	  des	  
individus	  ou	  de	  groupes	  bien	  définis	  des	  individus.	  On	  envisage	  les	  agents	  économiques	  en	  
temps	  que	  centre	  de	  choix	  de	  décisions.	  On	  est	  amené	  à	  étudier	  le	  comportement	  de	  ces	  
agents	  économiques.	  L’objectif	  :	  mieux	  comprendre	  les	  fondements	  de	  la	  macroéconomie.	  

	   	   •	  Etude	  de	  l’analyse	  microéconomique	  
	   Elle	  apparaît	  en	  même	  temps	  que	  la	  théorie	  néoclassique,	  approche	  devenue	  
dominante	  en	  économie	  (la	  plupart	  des	  Prix	  Nobel	  en	  font	  partie).	  
Rappel	  :	  courant	  néoclassique	  :	  fin	  XIXème.	  Walras,	  Menger	  et	  Jevons.	  Raisonnement	  fondé	  
sur	  la	  «	  marginalité	  ».	  Pour	  plus	  de	  détail,	  voir	  CM	  du	  S1.	  
L’école	  anglaise	  avec	  Alfred	  Marshall	  est	  à	  l’origine	  de	  l’enseignement	  microéconomique.	  Il	  
va	  raisonner	  en	  terme	  d’équilibre	  partielle	  :	  on	  raisonne	  sur	  un	  marché	  d’un	  bien	  et	  on	  l’isole	  
en	  supposant	  que	  ce	  qui	  se	  passe	  sur	  ce	  marché	  n’a	  pas	  d’autres	  conséquences	  ailleurs.	  

	   	  Les	  hypothèses	  fondamentales	  de	  la	  «	  théorie	  marginaliste	  »	  (la	  microéconomie).	  
	  
	   	   •	  L’individualisme	  méthodologique.	  	  
	   La	  société	  est	  constituée	  d’individus,	  donc	  le	  fonctionnement	  de	  la	  société	  peut	  
s’expliquer	  par	  l’analyse	  des	  comportements	  individuels.	  Deuxièmement,	  on	  considère	  que	  
les	  individus	  rationnels	  ne	  sont	  soumis	  dans	  un	  premier	  temps	  qu’aux	  seules	  contraintes	  
résultant	  de	  leurs	  ressources	  limitées.	  Par	  conséquent,	  ils	  vont	  devoir	  faire	  des	  choix.	  Ils	  sont	  
sensés	  être	  libre,	  avec	  des	  ressources	  initiales	  leur	  permettant	  de	  survivre	  sans	  faire	  
d’échanges.	  Hypothèse	  forte.	  Les	  opérations	  intéressant	  la	  microéconomie	  :	  la	  C°	  et	  la	  P°.	  	  

	   	   •	  Le	  marché	  comme	  moyen	  de	  coordination	  
	   Les	  individus	  peuvent	  survire	  sans	  échanger,	  mais	  comme	  ils	  n’ont	  pas	  les	  mêmes	  
goûts,	  ils	  peuvent	  avoir	  intérêt	  à	  échanger.	  Ils	  se	  rencontrent	  sur	  les	  marchés.	  Le	  prix	  sera	  le	  
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moyen	  de	  coordonner	  ces	  échanges.	  Mais	  est	  ce	  que	  le	  prix	  reflète	  bien	  le	  désir	  des	  
individus	  ?	  Le	  marché	  est	  le	  moyen	  de	  trouver	  l	  ‘équilibre.	  

	   	   •	  Le	  principe	  de	  la	  rationalité.	  
	   Les	  individus	  sont	  rationnels.	  Ils	  utilisent	  au	  mieux	  les	  ressources	  qu’ils	  disposent.	  
Dernière	  ce	  principe,	  on	  trouve	  la	  notion	  de	  maximisation,	  d’optimisation.	  Il	  y	  a	  donc	  un	  
appel	  à	  la	  mathématisation.	  	  
Dans	  la	  rationalité,	  on	  ne	  s’interroge	  pas	  sur	  l’origine	  des	  biens	  mais	  comment	  en	  produire	  le	  
plus	  pour	  satisfaire	  les	  besoins.	  

	   Rappels	  mathématiques	  
	  

	   	   •	  La	  fonction	  linéaire	  	  
y	  =	  ax	  +	  b	  
avec	  b	  =	  ordonnée	  à	  l’origine,	  c’est	  une	  constante.	  
et	  a	  =	  coefficient	  directeur,	  correspond	  à	  la	  «	  pente	  »	  :	  ∆Y	  /	  ∆X	  	  ou	  (Yb-‐Ya)	  /	  (Xb	  –	  Xa)	  

	   	   •	  La	  fonction	  une	  variable	  
Cas	  général	  :	  y	  =	  f(x).	  
Mesurer	  la	  pente	  d’une	  courbe	  en	  1	  point	  =	  pente	  de	  la	  tangente	  en	  ce	  point.	  

	   	   •	  Les	  dérivés	  
Y’x	  =	  lim	  ∆x	  quand	  x	  -‐>	  0	  
Y	  =	  Constante	  =	  A	  >	  Y’	  =	  0	  
Y	  =	  ax+b	  >	  Y’	  =	  x	  
Y	  =	  axn	  >	  Y’	  =	  n*a*xn-‐1	  
a1/2	  =	  √a	  

a-‐1	  =	  1/a	  
a-‐n	  =	  1/an	  
an	  *	  am	  =	  	  an+m	  

(an)m	  =	  an*m

Y’x	  =	   .	  	  

Dérivées	  de	  fonctions	  de	  fonctions.	   	  
U	  =	  2x	  
Y	  =	  u2	  
Y’x	  =	  	  

U	  =	  f(x)	  
Y	  =	  y(x)	  
Y’x	  =	  y’u	  *	  u’x	  =	  y’x	  *	  f’x	  

Dérivées	  à	  plusieurs	  fonctions	  
Y	  =	  ax21	  +	  bx

3
2	  +	  cx3	  +	  d	  

Dérivée	  partielle	  
	  

	  


