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Points communs entre Consommateur et
Producteur
Préférences
Contrainte de budget
Maximisation de la
satisfaction

Méthodes de production
Contrainte de coût
Maximisation du profit

Théorie du
consommateur
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Réponse aux questions
- L’utilité peut être assimilée à la satisfaction du consommateur, plus il
consomme, plus elle augmente (mais de moins en moins vite).
-- L’utilité marginale est l’utilité supplémentaire apportée par la
consommation d’une unité additionnelle d’un bien.
--- Il est nécessaire de comprendre le mécanisme (intuition) qui est
derrière l’utilité et son optimisation par le consommateur. Par exemple, un
consommateur consomme un bien jusqu’à ce que son utilité marginale (Um)
soit égale au prix du bien concerné :
=
---- Le consommateur maximise son utilité sous contrainte de son
budget. Il faut savoir que cela se réalise lorsque la pente de la courbe
d’indifférence la plus haute possible (rapport des utilités marginales) est
égale à la pente de la droite de budget (rapport des prix). Soit :

=

et

×

+

×

=

----- Nous verrons les questions d’élasticité de la demande ultérieurement.

Théorie du
consommateur
- Eléments -
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Microéconomie
Les comportements du consommateur

•

Objectifs
Examiner les concepts théoriques constitutifs de la demande.
Comprendre les objectifs et les contraintes du consommateur.
Examiner le comportement du consommateur face à des modifications
de son environnement.

•

Plan
1. La théorie de l’utilité.
2. Les préférences du consommateur.
3. La contrainte budgétaire.
4. Les choix du consommateur.
5. Effets de variations de prix et de revenu.
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Consommateur
Introduction (2)

•

Problème
Si revenu illimité
On consomme ce qu’on veut, autant qu’on veut
pas de problème de choix.
Comment le consommateur fait-il ses choix ?
Prise en compte :
• de ses propres préférences (goûts, habitudes, etc.).
• de son revenu et des prix (pouvoir d’achat, prix relatifs).

•

Consommateur rationnel
Compare coûts et bénéfices de chaque unité additionnelle de bien.
Cherche à tirer la plus grande valeur possible de ses revenus.

•

Questions
Comment un individu détermine ses choix de consommation ?
Comment individus allouent leur revenu à l’achat de biens et services ?
Comment variations de prix et de revenus agissent sur la demande ?
8
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Consommateur
Introduction (3)

•

Trois étapes dans la théorie
du consommateur :
Utilité du consommateur :
Raisons pour lesquelles on
préfère un bien à un autre
(préférences).
Contraintes budgétaires :
Prix et ressources limitées
restreignant la quantité de
biens que le consommateur
peut acheter.
Choix du consommateur :
En fonction de ses préférences
et de sa contrainte de revenu
et des prix, le consommateur
choisit des combinaisons de
biens qui maximisent sa
satisfaction (utilité).
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Consommateur
1. Théorie de l’utilité (1)

•

Principe et définition
Individus achètent des biens et services car ils retirent de la
satisfaction de ceux-ci.
Economie : satisfaction = utilité.
Utilité totale (UT) : satisfaction totale qu’une personne retire en
consommant des biens à une période donnée.
• Exemple : si Ingrid boit 10 tasses de thé dans la journée, son utilité
totale retirée du thé est la satisfaction obtenue de ces 10 tasses.
• Fonction d’utilité : U = U (X, Y, Z)
utilité retirée de la
consommation des biens X, Y et Z.
Utilité est propre à chaque individu :
• Pas de comparaison des utilités de 2 personnes (même pour un
bien identique en quantités identiques).
• Pas d’unité de mesure de l’utilité.
• On peut comparer deux niveaux d’utilité pour une même personne.
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Consommateur
1. Théorie de l’utilité (2)

•

Utilité marginale (Um)
Satisfaction supplémentaire retirée de la consommation d’une unité
supplémentaire d’un bien à une période donnée.
• Exemple : De combien augmente d’utilité retirée par Ingrid quand
elle a déjà bu 3 tasses de thé et qu’elle en boit une quatrième ?

?
•

Utilité marginale décroissante
Principe : plus on consomme d’unités d’un même bien et plus l’utilité
supplémentaire apportée par l’unité de bien additionnelle est faible (plus
petite que celle apportée par l’unité précédente).
11

Consommateur
1. Théorie de l’utilité (3)

•

Utilité marginale décroissante
Illustration : consommation de bières de Laurent durant une soirée.
• Utilité marginale (Um) = ∆UT / ∆Q (ici = 2/1 = 2 entre a et b).

Nombre
de bières

Utilité
totale
(UT)

Utilité
marginale
(Um)

0

0

1

7

7

2

11

4

3

13

2

4

14

1

6

5

14

0

4

6

13

-1

Utilité totale (TU)
(UT)
Utilité marginale (Um)
(MU)

Utilité
14

b

12

∆UT = 2

a
∆Q = 1

10
8

c

2
0
0

1

2

3

4

5

6

-2
Nombre de bières

12
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Consommateur
1. Théorie de l’utilité (4)

•

Niveau optimal de consommation : un bien
Combien d’unités de bien faut-il consommer en faisant le meilleur
usage de son revenu ?
Approximation : mesure de l’utilité par la valeur monétaire (disposition
à payer).
Utilité marginale (Um)
montant qu’un individu est prêt à payer pour
obtenir une unité supplémentaire de bien.
Combien de bières peut consommer Laurent s’il est rationnel ?
Surplus du consommateur : excédent qu’une personne aurait été
prête à payer pour un bien au-dessus de ce qu’elle paie réellement.
Surplus marginal du consommateur (SmC) : excédent d’utilité lié à la
consommation d’une unité supplémentaire d’un bien (Um) au-dessus
du prix réellement payé (P)
SmC = Um – P.
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Consommateur
1. Théorie de l’utilité (5)

•

Niveau optimal de consommation : un bien (suite)
Surplus total du consommateur (STC) : excédent d’utilité totale lié à
la consommation d’un bien (UT) au-dessus de la somme globale
dépensée pour celui-ci (DT = P x Q).

STC = UT – DT.
Comportement de consommateur rationnel : chercher à maximiser
le surplus total du consommateur.
Consomme jusqu’à ce que Um = P.
Pour un bien et un consommateur :
courbe de demande = courbe d’utilité marginale.
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Consommateur
1. Théorie de l’utilité (6)

•

Illustration
Pour
quantité Q0, prêt à
payer P0 et paye en réalité
P1.
SmC (Q0) = Um(Q0) – P1.
En consommant plus, peut
augmenter son surplus.
Jusqu’à ce que Um = P1.
Consommera donc Q1.
En Q1, dépense totale :
DT = Q1 X P1 (bleu), utilité
totale (UT) est zone sous Um
(bleu + rouge), donc :
STC = UT – DT (rouge).
Consommateur
rationnel
cherche à maximiser son
surplus.

Um, P

P0

P1

Um = D

Q
Q0

Q1

15

Consommateur
1. Théorie de l’utilité (7)

•

Combinaison optimale de plusieurs biens
Utilité marginale
montrer comment un consommateur rationnel
décide quelle combinaison de biens il va acheter.
Revenu limité
obligation de faire des choix
question d’allocation
des ressources.
Règle de décision principe « équi-marginal » :
un consommateur tire le plus haut niveau d’utilité de son revenu lorsque
le rapport de ses utilités marginales est égal au rapport des prix des
biens consommés .
Pour une combinaison de bien A et de bien B, l’optimum est :

Um A PA
=
UmB PB
16
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Consommateur
1. Théorie de l’utilité (8)

•

Combinaison optimale (2 biens A et B)
Données de l’illustration :
• La dernière unité de A produit 3 fois plus d’utilité que la dernière
unité de B
Um A / Um B = 3 / 1.
• A coûte seulement 2 fois plus cher que B.
PA / PB = 2 / 1.
Que faire ?
• Gain certain à augmenter la consommation de A en renonçant à
consommer du B.
• Comme échange de B contre A, Um A diminue et Um B augmente
(décroissance de l’utilité marginale).
• Pour maximiser l’utilité (sous contrainte de prix)
continuer la
substitution jusqu’à ce que le rapport des utilités marginales soit
égal au rapport des prix (ici à 2 car le rapport des prix ne change
pas).
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Consommateur
2. Préférences du consommateur (1)

•

Le panier de biens
Ensemble de biens qu’un individu peut consommer.
Liste des quantités d’un ou plusieurs biens qu’il souhaite.
Comment choisir un panier de biens ?
Paniers de biens Unités de nourriture Unités de vêtements
A

20

30

B

10

50

C

40

20

D

30

40

E

10

20

F

10

40

Composition de chaque panier : x unités de nourriture et y unités de
vêtements.
Est-ce qu’un consommateur préfère un panier de bien à un autre ?
Théorie
Préférences du consommateur sont cohérentes et ont du
sens.

18
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Consommateur
2. Préférences du consommateur (2)

•

Hypothèses
Complétude : consommateurs peuvent comparer et classer tous les
paniers possibles. Entre 2 paniers A et B :
• A préféré à B : A > B.
• B préféré à A : B > A.
• A indifférent à B : A ~ B (satisfaction procurée identiques).
• Préférences ne tiennent pas compte des coûts (préférence côte
de bœuf, mais achat du steak haché car moins cher).
Transitivité : si consommateur préfère A à B, et B à C, alors il préfère
A à C Garantie de la cohérence des préférences.
Dominance (plus préféré moins) : biens économiques désirables.
Hypothèse de non-satiété : plus toujours préféré, même si c’est un tout
petit peu plus simplifie également les représentations graphiques.
Fondent la théorie du consommateur, mais n’expliquent pas ses
préférences Imposent un caractère rationnel et raisonnable.
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Consommateur
2. Préférences du consommateur (3)

•

Représentation des préférences
Paniers (nourriture ; vêtements) Comparons panier A aux autres :
• A > E : contient plus de chaque bien.
• A < D : contient moins de chaque bien.
• A ? C : C a plus de nourriture et moins de vêtements que A.
• A ? B, F : B et F ont plus de vêtements et moins de nourriture.
Vêtements
(unités)

60
50

B

40

F

D
A

30
20

E

C

10
0
0

10

20

30

40

50

Nourriture (unités)

20

10

Consommateur
2. Préférences du consommateur (4)

•

Représentation des préférences
Quand il y a plus d’un bien et moins d’un autre, on ne peut pas
comparer les paniers en l’absence d’informations sur les préférences
des consommateurs.

•

Courbe d’indifférence (CI)
Représentent toutes les combinaisons de paniers de biens qui
procurent la même satisfaction au consommateur.
Indifférent entre tous les paniers appartenant à la même courbe.
Carte d’indifférence
ensemble des courbes représentant les
indifférences.
Courbes d’indifférence d’un même individu ne peuvent pas se croiser.
Convexes et décroissantes.
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Consommateur
2. Préférences du consommateur (5)

•

Courbe d’indifférence
Courbe U1 passe par B, A et C courbe d’indifférence ;
• Consommateur indifférent entre B, A et C.
• Préfère A, B et C à E et F qui sont au-dessous la courbe.
• Préfère D qui est au dessus de la courbe à A, B et C.
Vêtem ents
(unités )

60
50

B

40

F

D
A

30
20

E

C

U1

10
0
0

10

20

30

40
50
Nourriture (unités)
22
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Consommateur
2. Préférences du consommateur (6)

•

Taux marginal de substitution (TMS) entre 2 biens
Nombre de bien V auquel le consommateur est prêt à renoncer pour
obtenir une unité supplémentaire de bien N : ∆ V / ∆ N, tout en restant
sur la même courbe d’indifférence (ne modifie pas le niveau d’utilité).
Exemple de la nourriture et des vêtements :
• De B à A : il faut renoncer à 20 unités de vêtements pour avoir 10
unités de nourriture supplémentaires TMS = -2.
• De A à C : il faut renoncer à 10 unités de vêtements pour avoir 20
unités de nourriture supplémentaires TMS = -0,5.
Décroissance du TMS : plus la personne consomme de N (nourriture)
et moins elle consomme de V (vêtements), moins elle est prête à
donner une quantité additionnelle de V pour obtenir une unité
supplémentaire de N : ∆ V / ∆ N .
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Consommateur
2. Préférences du consommateur (7)

•

Taux marginal de substitution (suite)
Relation entre TMS et utilité marginale :

TMS =
•
•

∆V UmN
=
∆N UmV

De B à A : Um de 10 unités de nourriture (gain) doit être 2 fois plus
grande que Um de 20 unités de vêtements (perte).
Décroissance du TMS assure la convexité des préférences.

Cas particuliers :
• Substituts parfaits : TMS d’un bien par rapport à l’autre est
constant, les CI sont parallèles (2 jus de fruits).
• Compléments parfaits : CI en « L » (chaussure gauche et droite).
24
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Consommateur
3. Contrainte de budget (1)

•

Des ressources limitées
Contraintes du consommateur : Comment le budget limite les choix
du consommateur ?

•

Droite de budget
Situation : individu avec niveau fixé de revenu (R) avec lequel il peut
acheter de la nourriture (N) au prix PN et des vêtements (V) au prix PV.
Droite de budget
ensemble des combinaisons de N et V pour
lesquelles somme des dépenses égale revenu :

PN × N + PV × V = R
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Consommateur
3. Contrainte de budget (2)

•

Droite de budget (suite)
Supposons : R = 80 euros, PN = 1 euro, PV = 2 euros.
Equation de la droite de budget : N + 2 × V = 80.
Existe un ensemble de paniers de biens possibles.
Panier Nourriture (N) Vêtements (V)
A
0
40
B
20
30
C
40
20
D
60
10
E
80
0

Dépense totale (DT)
80 €
80 €
80 €
80 €
80 €
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Consommateur
3. Contrainte de budget (3)

•

Droite de budget : représentation graphique

Rapport des prix (PN / PV) :
nombre
d’unités
de
vêtements
auquel
le
consommateur renonce pour
avoir une unité additionnelle
de nourriture.
Ici : PN / PV = 1 / 2 = 0,5.
Pente droite (∆
∆V / ∆N) :
mesure coût relatif de la
nourriture et des vêtements
(opposé du rapport des prix)
ici :
∆V / ∆N = -1/2 = - PN / PV.

Vêtements

Coupe axe ordonnées pour panier A et axe abscisses pour panier E.
Déplacement sur droite de budget de A vers E
individu consomme
moins de vêtements et plus de nourriture.
50
A

40

B
30
C
20
D
10
E
0
0

20

40

60

80

100
Nourriture
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Consommateur
3. Contrainte de budget (4)

•

Droite de budget : équation
L’équation de la droite est :

R  PN 
V=
−   × N
PV  PV 
Magnitude de la pente
A quel taux les 2 biens peuvent être
substitués sans changer le montant total de la dépense.
(R / PV) : croisement droite de budget avec axe ordonnées.
(R / PN) : croisement droite de budget avec axe abscisses.
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Consommateur
3. Contrainte de budget (5)

•

Effet d’une variation de revenu
Comment la droite de budget se déplace lorsque le revenu varie ?

V=

R  PN 
−  × N
PV  PV 

Equation
Variation du revenu
pas sur la pente.

Effet sur l’ordonnée à l’origine mais

Droite se déplace parallèlement à position d’origine:
• Vers le haut si le revenu augmente.
• Vers le bas si le revenu diminue.
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Consommateur
3. Contrainte de budget (6)
Effet d’une variation de revenu : exemple
Hausse du revenu : R = 100 plutôt que 80 droite bleu.
Baisse du revenu : R = 40 plutôt que 80 droite rouge.
Vêtements

•

50

40

A
B

30
C
20
D
10
E
0
0

20

40

60

80

100

120
Nourriture
30
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Consommateur
3. Contrainte de budget (7)

•

Effet d’une variation de prix
Comment la droite de budget se déplace quand le prix d’un bien varie ?

V=

R  PN 
−  × N
PV  PV 

Equation
Description des conséquences d’une variation du prix de
la nourriture sur la droite de budget.
Si PN diminue : ordonnée à l’origine reste identique, mais pente de la
droite diminue
droite pivote vers la droite (hausse du pouvoir
d’achat).
Si PN augmente : ordonnée à l’origine reste identique, mais pente de la
droite augmente
droite pivote vers la gauche (baisse du pouvoir
d’achat).
Si 2 prix changent mais que rapport reste le même
Comme une
variation du revenu (variation du pouvoir d’achat).
Pouvoir d’achat d’un consommateur dépend de son revenu et des
prix des biens qu’il achète.
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Consommateur
3. Contrainte de budget (8)
Effet d’une variation de prix : exemple
Si PN divisé par 2 : pente de la droite diminue (de -1/2 à -1/4)
droite
pivote vers la droite (hausse du pouvoir d’achat).
Si PN multiplié par 2 : pente de la droite augmente (de -1/2 à -1)
droite pivote vers la gauche (baisse du pouvoir d’achat).
Vêtem ents

•

40

A
B

30
C
20
D
10
E
0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

Nourriture
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Consommateur
4. Les choix du consommateur (1)

•

Maximisation de la satisfaction sous contrainte de budget
Etude des préférences et de la contrainte de budget
Déterminer
comment, pour chaque bien, un consommateur choisi la quantité qu’il
achète.
Panier optimal de biens doit satisfaire deux conditions :
• Etre placé sur le droite de budget.
• Fournir au consommateur la combinaison préférée de biens.
Solution peut être présentée graphiquement.
Choix optimal : panier pour lequel il y a un seul point commun entre
la droite de budget et une courbe d’indifférence.
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Consommateur
4. Les choix du consommateur (2)
Choix
optimal
illustration

:

B et C sur la même
droite de budget.
Mais C fournit une
plus forte utilité (U2).

Vêtements

•

50

U1
U2

40

B

30

En B, réallocation des
ressources
permet
d’atteindre un niveau
d’utilité plus élevé (en
C).
Panier C maximise
l’utilité
de
ce
consommateur.

C

20

10

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Nourriture
34
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Consommateur
4. Les choix du consommateur (3)

•

Panier optimal
Panier qui maximise la satisfaction du consommateur
est sur la plus
haute courbe d’indifférence en contact avec la droite de budget.
Point C est le point de tangence entre la courbe d’indifférence U2 et la
droite de budget.
en ce point la pente de la droite de budget est strictement égale
à la pente de la courbe d’indifférence.
Rappel :
• Taux Marginal de Substitution (TMS) est l’opposé de la pente de
la courbe d’indifférence (-∆
∆V / ∆N).
• Pente de la droite de budget = PN / PV.
Satisfaction maximale atteinte quand : -∆
∆V / ∆N = PN / PV.
C’est-à-dire quand : TMS = PN / PV.
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Consommateur
4. Les choix du consommateur (4)

•

Panier optimal (suite)
Or :

TMS= −

∆V UmN
=
∆N UmV

Important : utilité maximisée quand le taux marginal de substitution (de
N pour V) est égal au rapport des prix (de N pour V).
Consommateur maximise son utilité quand :

UmN PN
=
UmV PV

Sous contrainte : PN × N + PV × V = R (ne jamais l’oublier).
A partir de cette expression
Possible de calculer la demande du
consommateur pour chaque bien.
36
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Consommateur
5. Effet de changement des prix ou du revenu (1)

•

Effet d’une variation de prix (bien normal)
Si prix varie, pouvoir d’achat du consommateur varie également.
Soit : prix du bien X augmente (droite de budget pivote vers l’intérieur).
Effet de substitution : variation du prix du bien X modifie son prix
relatif avec l’autre bien Y.
Hausse du prix de X comparée au prix de Y conduit le consommateur à
consommer moins de X et plus de Y
Mouvement sur la courbe
d’indifférence.
Effet revenu : mais comme le revenu est constant, hausse du prix de X
conduit à baisse du pouvoir d’achat du consommateur
Mouvement de la droite de budget vers la gauche.
Variation du pouvoir d’achat qui influence la consommation car le
consommateur atteint un niveau d’utilité plus bas.
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Consommateur
5. Effet de changement des prix ou du revenu (2)

•

Effet d’une variation
de prix : illustration

•

Effet d’une hausse du
revenu
Déplacement vers le
haut de la droite de
budget
sans
modification de sa
pente.
Hausse du nombre
de biens consommés
et hausse du niveau
d’utilité.
Hausse
du
pouvoir d’achat.
38
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Consommateur
6. La demande du consommateur (1)

•

Dériver la courbe de demande
individuelle
Courbe prix-consommation :
comment varie le niveau optimal de
consommation de 2 biens d’une
personne quand le prix d’un des 2
biens varie (revenu et prix de l’autre
bien sont constants).

Variation en prix et quantités
(courbe prix-consommation) donne
courbe de demande dans un
contexte prix / quantités.
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Consommateur
6. La demande du consommateur (2)

•

De la demande individuelle à la demande de marché
Ensemble des demandes individuelles peut être agrégé.
Pour chaque niveau de prix, somme des demandes individuelles peut
être calculée Demande de marché.
Courbe de demande de marché se déplace vers la droite quand de
nouveaux consommateurs arrivent.
Facteurs influençant la demande de nombreux consommateurs
affectent la demande de marché.
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