Partie 1 – Le consommateur
Chapitre 1

Une brève présentation
du consommateur
Au terme de ce chapitre, vous
saurez :
• expliciter la rationalité écono-

mique du consommateur ;
• définir la concurrence pure et

parfaite ;
• présenter l’arbitrage du

consommateur ;
• définir un marché ;
• justifiez l’importance des prix.

Les entreprises réalisent des études de marché pour expliciter le comportement des
consommateurs afin d’augmenter leurs
ventes. Le marketing est une discipline de
la gestion qui vise à influencer le comportement du consommateur et est au cœur
desdites études. Le comportement du
consommateur désigne les réactions d’un
individu considéré comme client – réel ou
potentiel – en fonction de stimuli (type de
produit, attitude et degré d’implication du
consommateur, situation d’achat, groupe
d’influence, leader d’opinion, effet de
mode, etc.), dont la force est variable d’un
individu à l’autre. Pour modifier les actions
économiques du consommateur, il est
nécessaire de comprendre, d’expliquer et
de prévoir son comportement. Ce champ
de la gestion s’appuie sur la psychologie et
la sociologie afin de comprendre les actes
d’achat des consommateurs et les facteurs
qui les influencent.

Les économistes ne sont pas en reste. Ils
réalisent eux aussi des expérimentations
économiques visant à déterminer la politique optimale tarifaire ou indemnitaire,
afin de modifier les comportements des
agents en vue d’atteindre un objectif
donné supposé bénéfique pour l’entreprise. Les tarifs de la SNCF liés à la carte
« Fréquence » et l’achat de billets plein tarif
en sont l’exemple type. Supposons que
Charles réalise, au cours d’une année,
20 allers-retours par mois de Paris à Rouen
en seconde classe. Deux types de billets
sont à sa disposition au guichet de la SNCF.
D’une part, il peut acheter 40 billets sans
abonnement au prix unitaire de 24 €,
pour un montant total de 960 €. D’autre
part, il peut acquérir des billets à tarif
réduit au prix unitaire de 12 € en souscrivant un abonnement « Fréquence », dont
le prix du coupon se monte à 29,08 € par
mois. Le coût total mensuel avec la carte
« Fréquence » s’élève à 509,08 €. Tout
agent un tant soit peu rationnel choisit
l’abonnement « Fréquence » pour réduire
le coût des voyages. Si nous résumons de
manière simpliste, le marketing s’intéresse
à accroître le niveau des ventes par tous les
moyens tandis que la microéconomie a
pour objectif de caractériser le niveau
optimal des ventes en fixant le juste prix.
Présentons, dans un premier temps, les
achats du consommateur expliqués par le
marketing puis, dans un second temps,
le comportement dudit consommateur
analysé par la microéconomie.

© 2016 Pearson France - Microéconomie, Comportement des agents et concurrence parfaite - Franck Bien, Sophie Meritet

2 Microéconomie – Comportement des agents et concurrence parfaite

1. Consommateur et marketing
1.1. Facteurs d’influence
Pour expliquer les décisions du consommateur d’un point de vue marketing, nous pouvons recenser quatre facteurs d’influence.
• Tout d’abord, les facteurs culturels explicitent les besoins d’un individu car celui-ci est

influencé par son environnement sociétal (adaptation des menus des enseignes de
hamburgers en fonction des habitudes de consommation et des faits religieux), par le
groupe culturel et social auquel il s’identifie (discrimination par le sexe pour la présentation du produit – crèmes antirides dont le conditionnement est blanc-rose pour
les femmes et bleu-gris acier pour les hommes) et par les effets de mode (produits de
nouvelle technologie).
• Ensuite, les facteurs sociaux caractérisent les groupes sociaux auxquels le consomma-

teur appartient et qui l’influenceront : rôle dans le groupe de référence (initiateur,
influenceur, décideur et acheteur, famille – les femmes contrôlent les achats et les
dépenses dans la majorité des foyers)1 et statut social (l’industrie du luxe en est l’idéal
type car ces dépenses sont de type ostentatoire).
• Par ailleurs, les facteurs personnels recensent l’âge du consommateur (selon qu’il est

âgé de 20 ou de 80 ans, les besoins, et donc les achats, sont donc différents – baskets et
chaussures adaptées), le pouvoir d’achat (en fonction de la valeur du revenu, les magasins fréquentés ou les rayons ne sont pas les mêmes), le style de vie (consommer bio ou
non) et la personnalité dudit consommateur (acheter le dernier iPhone 6S plutôt que
le Samsung Galaxy 6).
• Enfin, entrent en ligne de compte les facteurs psychologiques que sont la motivation

(l’achat d’une voiture s’explique-t-il par des déplacements professionnels ou par l’envie d’un nouveau modèle ?), la perception (la marque modifie la qualité subjective
d’un produit – deux produits identiques vendus sous une marque reconnue ou sous
marque distributeur), l’apprentissage (expérience de consommation favorable ou
défavorable), les croyances (le diesel est un moteur propre car il rejette moins de CO2
alors qu’il émet des particules fines très nocives).
La connaissance de ces facteurs est essentielle pour optimiser le message marketing et
influencer le plus efficacement possible le consommateur afin d’accroître le volume des
ventes.

1.2. Les types d’achats
Quatre grands types d’actes d’achat sont recensés : impulsifs, routiniers, limités ou
extensifs.
• Le premier type, l’achat impulsif, caractérise un achat spontané qui ne correspond pas

à un processus d’achat réfléchi. Une femme achète une robe sur un coup de cœur alors
qu’elle en possède déjà 10 suspendues dans sa penderie. Le tissu, les motifs et la forme
1. Dans les hypermarchés, vous remarquerez, grâce à votre perspicacité, que, lorsqu’un homme effectue les courses, il
est muni d’une liste de courses rédigée par une écriture féminine ou d’un téléphone portable afin de demander à sa
femme, en cas de doute, la marque du produit ou le conditionnement qu’il convient de choisir.
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de la robe la font craquer. Cet achat émotionnel ne correspond pas à la satisfaction
d’un besoin. Les trois derniers types d’actes d’achat nous intéressent plus particulièrement car ils présentent un aspect rationnel (réfléchi).
• Le deuxième type, l’achat de type routinier, requiert un très faible degré d’implication

du consommateur. En effet, ces achats correspondent à des achats fréquents de produits de grande consommation pour lesquels le consommateur dispose d’une information sur la qualité des biens, le format, les différentes marques et d’une expérience
de consommation. Le processus de décision est simple et peu sensible aux opérations
marketing (achat hebdomadaire de yaourts de soja au chocolat). L’achat limité correspond aux produits pour lesquels le consommateur possède déjà une connaissance en
raison d’une expérience d’apprentissage, mais il est encore indécis sur la marque à
choisir et le modèle correspondant à ses besoins (vêtements).
• Le troisième type, l’achat limité, présente une faible implication et une recherche d’in-

formation limitée (accessible grâce à Internet). Le consommateur compare les différents produits des différentes marques pour déterminer le meilleur produit qui
satisfera au mieux son besoin.
• Le quatrième type, l’achat de type extensif, décrit l’apparition d’un nouveau produit

qui pourrait satisfaire un besoin pour le consommateur. Ce dernier souhaite acquérir
un nouveau produit qu’il connaît peu et qui est particulièrement cher (achat d’un
iPad Pro alors que la tablette Surface existe depuis quelques années). L’absence d’expérience de consommation l’incite à effectuer une recherche importante d’information et à prendre son temps pour décider, car le prix élevé du produit représente un
risque économique en termes de dépenses. Dans cette situation, le consommateur
doit élaborer un critère de décision.

1.3. Le comportement d’achat
Ces actes d’achat réfléchis se décomposent en cinq phases : reconnaissance du besoin,
recherche d’information, évaluation des alternatives, prise des décisions, évaluation
après achat. À l’aide d’un exemple, nous présentons ci-dessous un comportement
d’achat.
Dans le quartier d’affaires de la Défense, un cadre supérieur dispose de 30 minutes pour
déjeuner et se demande où il peut acheter un menu à emporter. La première phase définit la reconnaissance du besoin. Pour répondre à sa faim2 (stimulus)3, ce cadre part à la
recherche d’un menu à emporter (expression du besoin) avec du pain (expression de ses
goûts). La deuxième phase caractérise la recherche d’information. L’expérience de ce
cadre lui permet de classer les trois différentes options qui s’offrent à lui dans le quartier : un kebab (information interne générée par l’expérience de consommation et dont
la qualité du menu ne présente pas de norme4 alors qu’il existe bien souvent une norme
2. L a faim désigne la sensation qui apparaît après un certain temps sans manger et qui pousse les êtres vivants à rechercher des agapes. Elle apparaît quand des cellules de l’hypothalamus sont sensibles à une faible chute de la glycémie. La
satiété est une sensation ressentie lorsque les cellules intestinales libèrent des hormones auxquelles sont sensibles des
cellules de l’hypothalamus.
3. Ce comportement s’effectue-t-il en toute liberté ? Je suis obligé de manger mais je suis « libre » de choisir le menu qui
me plaît.
4. L
 es menus ne présentent pas la même qualité selon les points de vente.
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religieuse pour certains ingrédients), un menu McDonald’s (information interne générée par l’expérience de consommation et dont la qualité du menu et des ingrédients est
établie avec précision)5 et un nouveau menu bio dont le point de vente vient d’ouvrir à
grand renfort de publicité (information externe provenant de la publicité et dont le
menu ne présente pas de standard de qualité bien que chaque ingrédient dudit menu
présente, lui, un standard de qualité par une certification bio). La troisième étape évalue
les différentes solutions. Son expérience lui enseigne que le menu kebab est difficile à
digérer (rejet vérifié par l’individu), que le menu McDonald’s le laisse sur sa faim car,
deux heures après, la faim le tenaille (perception négative vérifiée par l’individu). La
chaîne de nourriture bio à emporter présente des évaluations très positives sur le site
guide.restaurants.bio.com (perception positive évoquée non vérifiée par l’individu). La
quatrième phase concerne la décision et l’acte d’achat.
À la vue des éléments dont il dispose, il choisit l’option du menu McDonald’s car il
considère la nouvelle chaîne de restauration rapide bio comme un choix risqué dans la
mesure où il ne dispose pas d’informations vérifiées par son cercle proche. La cinquième
phase décrit l’évaluation ex post de l’achat pour appréhender le prochain achat car le
consommateur est analysé dans une dynamique temporelle pour mieux prévoir les
ventes. Le menu McDonald’s, jugé trop calorique par ce cadre et ne générant pas assez
de satiété, ne sera pas choisi la prochaine fois. D’ici là, il pourra obtenir par ses collègues
(information interne positive vérifiée par le cercle proche) de l’information sur cette
nouvelle chaîne de restauration rapide bio ; si elle se révèle positive, nous pouvons avec
quasi-certitude déterminer l’option qui sera retenue : un menu bio de restauration
rapide.

2. Économie et consommateur
Le processus d’achat analysé par la microéconomie se révèle plus simple car celle-ci ne
considère que la dimension rationnelle du comportement d’achat. Dans un tel cadre,
l’agent n’est plus considéré dans son environnement et n’est pas influençable par les messages marketing. L’échange marchand est analysé uniquement par les prix qui captent et
résument toute l’information disponible dans cet univers concurrentiel. Le consommateur décrit par la microéconomie est un agent rationnel dans le sens que ses actions économiques sont explicitées par un calcul économique dont le prix et les préférences sont
les variables explicatives, et ce, dans un univers concurrentiel. Définissons, dans un premier temps, un marché de concurrence pure et parfaite avant de définir, dans un second
temps, son comportement économique.

2.1. La concurrence pure et parfaite
Le marché est dépeint comme le lieu de rencontre réel ou métaphorique d’une offre et
d’une demande. Le marché se définit également comme un mécanisme décentralisé qui
organise la confrontation de l’offre et de la demande pour un certain type de bien afin
de conduire à la détermination d’un prix et d’une quantité d’équilibre. La décentralisation de ce mécanisme implique que les actions des agents sont décidées indépendamment les unes des autres.
5. L es menus sont identiques pour tous les points de vente : la qualité est donc standardisée.

© 2016 Pearson France - Microéconomie, Comportement des agents et concurrence parfaite - Franck Bien, Sophie Meritet

Chapitre 1 Une brève présentation du consommateur 5
Encadré 1.1 – Une vision politique du marché

Karl Polanyi (1944) établit la thèse que l’économie de marché est une construction
sociohistorique et non un trait de la nature humaine. L’avènement de cette société
de marché apparaît avec la révolution industrielle et déconnecte les marchés économiques de tout contexte culturel pour en faire une entité indépendante des cultures
humaines et obéissant à des lois fixes. La complexification du système productif du
xixe siècle autorisant la production continue a permis le passage d’une économie de
marché à une société de marché. Dans une telle représentation, le marché porte en
lui sa propre régulation. Il est donc désencastré de la société pour devenir une entité
autonome. Karl Polanyi (1944) critique cette vision pour souligner que c’est la
société qui délimite la place du marché et non le marché qui façonne la société. Le
marché comme institution doit établir des critères éthiques et de justice sociale, et
cesser de n’être qu’un mécanisme de coordination, ce qui participe à l’appauvrissement des relations sociales.
Avec la société de marché, le marché devient une entité invisible alors que, dans la
société féodale, le marché est un objet visible surinvesti par l’institution afin de
bâtir le pouvoir des seigneurs, définir un espace local de commerce et diffuser une
économie monétaire.
La vision moderne du marché suppose l’effacement de l’ordre social au profit de
l’efficacité économique, au nom d’un principe d’idéal pour construire sa réalité
permanente.
Comme le souligne Picard (2011), la concurrence désigne le mode de fonctionnement
d’un marché dans le langage commun. La concurrence définit ainsi le rapport entre une
entreprise et ses clients, et entre une entreprise et les autres entreprises, pour déterminer
la capacité d’une firme à établir le prix de vente. La microéconomie quant à elle ne s’intéresse qu’aux relations anonymes et impersonnelles des agents économiques sous-tendues par les quatre hypothèses qui établissent le statut de concurrence pure et parfaite.

H1 : atomicité
Les agents sont suffisamment nombreux tant du côté de l’offre que de la demande, de
telle façon qu’aucun d’entre eux ne puisse influencer les prix. Aucun agent ne peut donc
obtenir des conditions d’échanges avantageuses. La concentration des centrales d’achat
de la grande distribution viole cette hypothèse. Elles opèrent pour faire baisser les prix
auprès des producteurs, et ce, pour conduire à des prix bas pour les consommateurs
sans occulter le profit réalisé par les intermédiaires.
Encadré 1.2 – Les marges et les prix de la grande distribution

Ce modèle est contesté, car il existe une réelle différence entre le prix d’achat initial
auprès des producteurs et le prix de vente final au consommateur, appelé marge
brute du distributeur*. Bien qu’une diminution générale des prix soit constatée, elle
n’est pas généralisée à tous les produits et n’implique pas nécessairement une baisse
des prix à la consommation. Par exemple, selon le rapport remis au Parlement
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en 2015 par l’Observatoire des prix et des marges des produits alimentaires, le prix
moyen de la longe** de porc diminue de 9 centimes d’euro entre 2013 et 2014 pour
s’établir à 6,98 €/kg. En 2014, la décomposition de ce prix révèle que le coût d’entrée
aux abattoirs est de 2,50 €, la marge brute dudit abattoir de 63 centimes d’euro, la
marge brute du distributeur de 3,39 € et la TVA de 36 centimes d’euro. Il est à noter
que la marge brute des industriels et des grands distributeurs se maintient, alors que
le secteur de l’élevage voit ses résultats se dégrader car la baisse des produits animaux est supérieure à la baisse des prix des céréales. En 2014, le prix de la longe de
porc est égal à son coût de production tandis que les abattoirs réalisent une perte
de 2 centimes d’euro.
* Les frais de personnel des rayons ne sont pas pris en compte. Ces frais de personnel dégradent le résultat du rayon boucherie
d’une grande surface car ils présentent une marge nette après impôt négative égale à 9 centimes d’euro (Observatoire des
prix et des marges des produits alimentaires, 2015).
** La longe est la pièce débitée en côtes et rôtis de porc.

H2 : homogénéité des produits
Les biens ne sont définis que par leurs caractéristiques objectives, c’est-à-dire techniques. Aucune différence n’existe entre les biens, de sorte que les agents sont indifférents entre l’identité des producteurs. La marque, élément subjectif de différenciation
des producteurs, n’est d’aucune pertinence dans le cadre d’une concurrence pure et parfaite. Pour le secteur automobile, le consommateur est indifférent entre tous les véhicules de segment M2 (familial) : une Renault Latitude est jugée équivalente à une
Peugeot 508.

H3 : libre entrée et sortie
Le modèle de concurrence pure et parfaite suppose que les entreprises sont libres d’entrer et de sortir du marché en fonction de la profitabilité des secteurs. Il n’existe pas de
barrières institutionnelles, techniques ni économiques. Par exemple, le secteur de l’assurance est très réglementé par des contraintes prudentielles sur le montant des capitaux propres et sur la nature des actifs financiers des sociétés d’assurance afin de
conforter la solvabilité des assureurs vis-à-vis des assurés.

H4 : transparence
Sur un marché de concurrence pure et parfaite, tous les agents sont parfaitement informés des prix auxquels s’effectuent les transactions. Cette connaissance parfaite des prix
par les consommateurs a été rendue possible par Internet. Toutefois, la pratique tarifaire
des sites commerciaux rend invalide cette hypothèse. Le prix augmente au fur et à
mesure que vous cliquez sur un site ; on constate en effet que le prix augmente car l’intention d’achat se précise.
Ces quatre hypothèses définissent le modèle de la concurrence pure et parfaite qui doit
être appréhendé comme une norme à atteindre en raison de son efficience, car chaque
agent a maximisé son objectif : l’entreprise, son profit ; le consommateur, son rapport
qualité/prix. Même si ce cadre de concurrence pure et parfaite peut être critiqué pour sa
simplicité ou son absence de réalisme, il n’en permet pas moins d’établir des résultats
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fondamentaux. Cette analyse se transpose également dans un univers risqué (Bien et
Lanzi, 2015). La violation des hypothèses définissant la concurrence pure et parfaite
conduit à un modèle de concurrence imparfaite (Bien et Méritet, 2014) et questionne
sur les mécanismes à mettre en œuvre pour tendre vers la concurrence pure et parfaite.
Il est également opportun de s’interroger sur les décisions stratégiques des agents lorsque
la condition d’anonymat n’est plus respectée (Bien, Lanzi et Mathis, 2016).
Avec de telles hypothèses de simplification du cadre d’analyse, le comportement du
consommateur économique ne peut donc qu’être réduit par rapport au comportement
du consommateur étudié en marketing. Son comportement est expliqué uniquement
par sa rationalité.

2.2. Homo economicus
L’agent économique de type consommateur ne peut être en aucun cas influencé par des
actions marketing car le prix révèle toute l’information propre au bien ou au service
qu’il acquiert. Par exemple, supposons que Pierre préfère 2 fois plus les pâtes que le riz
(préférence) et, dans le même temps, que le paquet de 1 kg de pâtes coûte 4 fois plus
cher que le paquet de 1 kg de riz (prix). Que fait Pierre ? Il choisit d’acheter 1 kg de
riz plutôt que 1 kg de pâtes car la préférence relative pour le riz par rapport aux pâtes
(coefficient multiplicateur égal à 2) ne compense pas le prix relatif du riz par rapport
aux pâtes (coefficient multiplicateur égal à 4). Ce raisonnement simple est à la base de
la microéconomie. Tout choix optimal effectué par un agent se résume à la comparaison de deux coefficients, appelés taux d’échange ou taux de substitution, l’un subjectif
(préférences du consommateur) et l’autre objectif (prix fournis par les marchés).
L’analyse microéconomique fait du consommateur un être rationnel dont les décisions
sont expliquées par un calcul économique. Ce choix s’explique indépendamment de la
culture et des institutions dans lesquelles il est inséré. Il peut donc être considéré comme
opportuniste, sans émotion et socialement individualisé. Comme le souligne Cohen
(2012), « les économistes ne sont pas dupes des faiblesses narratives de leur héros… Leur
ambition première est de comprendre la logique du calcul économique, là et quand il
s’applique, en raisonnant toutes choses égales par ailleurs ». Cet agent économique est
résumé par deux traits de caractère :
• Il préfère toujours le plus au moins : vous préférez recevoir 1 000 € plutôt que 100 €.
• Ces choix sont rationnels car ils sont transitifs. Il est cohérent de préférer 1 000 €

à 100 €, 100 € à 10 € et, en conséquence, 1 000 € à 10 €.
Nous n’avons pas la prétention d’étudier tout fait social de manière économique, mais
de circonscrire l’analyse microéconomique à des comportements économiques rationnels. Ainsi, tout achat coup de cœur ne peut être explicité par le raisonnement microéconomique car celui-ci résulte d’une émotion qui peut être ainsi définie : une émotion
est une réaction psychologique et psychique à une situation, sans que son ressort ne
puisse être défini de manière économique. C’est pour cette raison que nous l’écartons.
Étudions plutôt l’achat d’un appartement. Tout investisseur est soumis à des contraintes
de financement dictées par la vérification de la solvabilité de l’acheteur. Compte tenu
des revenus dont l’acheteur dispose et du capital qu’il peut apporter, la banque calcule
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ainsi le montant total qu’il peut investir. Toutes ces contraintes attestent de la rationalité
économique de l’achat qui peut être biaisé par l’achat coup de cœur qui surévalue la
valeur du bien de 10 %.
En conclusion, nous n’étudions que les actions économiques d’agents opportunistes.
Prenons comme exemple la fraude dans les transports. Nous supposons, pour simplifier, trois types de consommateurs : les intègres, les vils et les opportunistes. Les intègres
caractérisent des agents qui paient leur billet de train, même en cas de grève, car il est
moral pour eux de financer tout service rendu. Les vils représentent les fraudeurs permanents pour qui sauter par-dessus les portillons et courir plus vite que les contrôleurs
est le sport journalier. Ces deux types d’agents ne présentent pas d’intérêt d’étude pour
la microéconomie car la variation des prix ne modifie pas leurs comportements. Seule
la dernière catégorie d’agent nous intéresse car l’achat d’un billet dépend d’un calcul
économique : si le coût de frauder est inférieur au coût d’achat d’un billet, nous pouvons
donc prédire leur comportement. Afin de réduire la pratique de la fraude6, plusieurs
politiques sont possibles :
• réduire le prix du billet ou de l’abonnement (la tarification unique du Pass Navigo

entre dans cette catégorie : la moitié de la fraude résultait du dépassement des zones
tarifaires) ;
• augmenter le montant de l’amende (50 € au lieu de 35 € pour les trajets inférieurs à

150 km) ;
• augmenter la probabilité de contrôle (cette politique est rendue inefficace par les sites

et blogs qui indiquent les lieux de contrôle).
Encadré 1.3 – La logique microéconomique appliquée à toute action sociale

Gary Becker a obtenu, en 1992, le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel pour ses travaux visant à élargir le champ de
l’analyse microéconomique à de nombreux comportements humains : l’investissement en capital humain ; la répartition des tâches et l’allocation du temps au sein de
la cellule familiale ; la criminalité et la discrimination sur le marché des biens et
services. Becker (1968) note que les criminels agissent de manière rationnelle pour
les crimes car ils arbitrent entre les recettes du crime et les coûts espérés que représente la peine encourue, tandis que les autres individus ne commettent pas de crimes
en raison non pas d’un calcul coût/bénéfice défavorable mais d’une dimension
éthique et morale. Ainsi, le criminel au lieu d’être vu comme un malade mental ou
comme la victime d’une société injuste devient un individu parfaitement rationnel,
ce qui impose de reconsidérer les politiques publiques de répression. Avec une telle
hypothèse, le durcissement des peines de prison réduirait le nombre de crimes.
Levitt et Dubner (2005) suivent les traces de Becker en appliquant l’arbitrage microéconomique à des champs socioéconomiques parfois provocateurs : le comportement
des agents immobiliers, l’économie de la drogue, la tarification optimale pour la
prostitution, le lien entre baisse de la criminalité et avortement, les parents idéaux,
6. L a comparaison du nombre de billets vendus et le comptage des voyageurs dans les trains permettent de mesurer
l’ampleur de la fraude dans les transports.
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la qualité de l’éducation, etc. Le gouvernement fédéral américain a imposé, en 2002,
l’évaluation des élèves afin de réduire l’échec scolaire. Auparavant, les États américains réalisaient de tels tests avec des conséquences différentes pour les établissements : récompense pour les meilleurs ou sanction pour les plus mauvais. En 1996,
les Chicago Public Schools avaient appliqué ce système d’évaluation des élèves avec
notes éliminatoires pour les élèves et incitations aussi bien pour les établissements
que pour les enseignants. Tout établissement qui obtient de mauvais résultats court
le risque d’être mis à l’épreuve et fermé, entraînant la réaffectation ou le renvoi du
personnel enseignant. Dans le même temps, l’État de Californie allouait une prime
de 25 000 $ aux meilleurs enseignants. De tels dispositifs étaient perçus positivement par certains, car ils permettaient de relever les normes d’acquisition du savoir,
renforçaient la crainte du redoublement en incitant ainsi l’élève à fournir plus d’effort. Les esprits chagrins mettaient en exergue la possibilité de sanctionner un bon
élève, car seule une épreuve était décisive pour l’avenir scolaire et la modification de
l’apprentissage du savoir qui devenait uniquement un apprentissage de la réussite à
l’examen. Un esprit rationnel se questionnerait plutôt sur les effets en termes de
comportement d’une prime de 25 000 $. Et ce qui était à craindre survint. Un enseignant sur trois interrogés a révélé qu’il avait observé un collègue tricher en accordant davantage de temps à ses élèves, en annonçant implicitement les réponses ou
en modifiant les copies à la main avec un séquençage des bonnes et mauvaises
réponses. L’étude des résultats année par année des élèves attestait d’une volatilité
des notes trop forte. Une analyse informatique a permis de déceler les professeurs
tricheurs et les meilleurs enseignants en repérant les algorithmes de réponses.

2.3. Les incidences monétaires
Le comportement d’achat des consommateurs s’explique par les variables monétaires.
Qui n’a jamais attendu une remise promotionnelle pour acheter un bien ? Qui n’a jamais
lu un prospectus pour découvrir le meilleur prix ? Qui n’a jamais navigué sur la Toile en
vue de déceler le prix le plus bas ? Les prix sont des éléments fondamentaux pour expliquer les actes économiques d’agents rationnels appelés consommateurs. Toutefois, tout
ramener aux prix, c’est-à-dire à une logique marchande, peut s’avérer contre-productif
lorsque nous sortons d’un cadre marchand.

2.3.1. Des prix aux comportements économiques
Suite à la demande du ministère des Transports, la Coordination et l’ADEME ont réalisé
une étude sur six mois auprès de 18 entreprises françaises, afin d’évaluer les impacts sur
la pratique du vélo d’une indemnité kilométrique pour les salariés se rendant à vélo au
travail. Cette indemnité kilométrique s’élevait à 25 centimes d’euro, avec plafonnement,
n’était pas cumulable avec le remboursement des transports collectifs et n’était accordée
que pour l’utilisation d’un vélo personnel. Cette expérience a porté sur plus de
10 000 salariés, dont la moitié sur des employés de la société MMA. Au départ de l’expérience, la part modale vélo7 s’élevait à 2,1 %. Après la mise en place de cette indemnité
7. L a part modale vélo est définie comme la proportion du trafic national effectué à vélo. En France, elle est estimée à
3 % contre 27 % aux Pays-Bas.
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kilométrique, la part modale s’est établie à 3,6 % ce qui représente une augmentation de
70 %. L’aspect financier explique cette évolution renforcée par les bénéfices en termes
de santé d’une pratique régulière du vélo. L’étude montre que le plafonnement des
indemnités kilométriques joue un rôle négatif dans la progression de l’utilisation du
vélo pour effectuer le trajet domicile-travail. Il est à noter que le vélo s’est substitué
majoritairement aux transports en commun lorsque ceux-ci sont peu attractifs en
termes de fréquences et de dessertes, et non pas à la voiture.

2.3.2. De la morale au prix
Une expérience menée dans 10 crèches à Haïfa, en Israël, a montré que pénaliser les
retards conduisait de manière contre-intuitive à une augmentation du nombre de
retards. Avant l’introduction de cette pénalité, les économistes Gneezy et Rustichini
(2000) ont relevé une moyenne de huit retards par semaine et par garderie. La mise en
place d’une amende de 3 shekels en cas de retard supérieur à 10 minutes a entraîné une
augmentation du nombre de retards jusqu’à 20 unités. Deux explications sont possibles.
D’une part, pour une logique rationnelle, le montant de l’amende est trop faible comparé au coût d’une baby-sitter, une heure de retard quotidien n’augmentant sa facture de
garderie que de 60 shekels par mois. D’autre part, d’un point de vue moral, l’introduction de l’amende substituait une pénalité économique à une culpabilité. Pour un montant de 3 shekels par jour, les parents se déculpabilisaient de tout retard car ils versaient
une compensation monétaire. Le montant de cette compensation était si faible qu’il
établissait que la faute morale était légère. Ainsi, lorsque le système de pénalité fut aboli,
les parents ne modifièrent pas leurs comportements et arrivèrent autant en retard
qu’avec l’instauration de l’amende.

2.3.3. De la gratuité au prix
Fréquemment, les médias relaient une crainte de pénurie de don du sang. La canicule du
début du mois de juillet 2015 a entraîné une baisse significative des dons du sang. Selon
l’Établissement français du sang, il manquait 25 000 poches de sang pour reconstituer le
stock nécessaire aux malades. En raison de la croissance de la consommation médicale de
sang, de la fragilité du sang qui se conserve peu de temps, de la quantité limitée permise
par prélèvement, il est nécessaire d’accroître le nombre de donneurs. Deux systèmes s’opposent : le bénévolat à la française et le système payant américain. Tout raisonnement
microéconomique conduit à soutenir le modèle payant américain car, pour réduire une
pénurie, il faut augmenter le prix lorsque les agents sont rationnels. Il n’en est rien.
Titmuss (1971) s’intéressa aux raisons qui motivent le don de sang. Il affirme que la collecte organisée de manière marchande se révèle moins efficace que le bénévolat dans la
gestion d’une ressource rare. Le sang est un bien collecté, et non produit, ce qui lui permet d’échapper aux motivations économiques. Le sang collecté fait apparaître le don
altruiste, un don pour un inconnu sans compensation autre que la petite collation offerte.
Le principe de rétribution transforme un acte gratuit en un acte pénible qu’il faut compenser par une rémunération. En raison de cette pénibilité affirmée par un versement
monétaire, le nombre de donneurs diminue car la rétribution faible atteste du peu de
valeur de cette action. De plus, la qualité du sang baisse car seuls des individus à faibles
revenus sont attirés par cette rémunération. Cette activité lucrative indispensable à
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certains donneurs les incite à mentir sur leur état de santé. Dans une forme de bénévolat,
il n’existe aucune incitation à mentir. Comme le souligne Steiner (2001), « le bénévolat
s’apparie mieux avec la confiance qu’avec l’intérêt égoïste ».

Conclusion
La microéconomie se fonde sur l’individualisme méthodologique qui implique que
l’étude de la société passe par l’étude des individus qui la composent. Nous pouvons
appliquer ce principe à l’étude du comportement économique d’agent rationnel sans
penser que ce principe guide toute action des hommes. L’application d’une règle de
calcul élimine tout questionnement car tout résultat est réponse et, dans ce sens, la
microéconomie est une discipline contraire à la philosophie fondée sur ce questionnement. La microéconomie est basée sur la rationalité pour établir une loi ou des régularités de comportement alors que la philosophie est basée sur la raison pour espérer
atteindre la Vérité. Pour comparer microéconomie et philosophie, nous résumons la
philosophie avec cette phrase de Platon, dans Le Banquet, en énonçant que la philosophie est définie comme : « l’Amour tend à la possession essentielle du Bien », tandis que
la microéconomie tend à la possession essentielle des biens. Même si cette vision peut
paraître réductrice, il n’en reste pas moins qu’il est essentiel de comprendre le comportement économique d’agent rationnel pour mieux comprendre le monde qui nous
entoure et ainsi s’affranchir de dogmes et de croyances pour sortir de soi et devenir soimême et, en conséquence, être libre.
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