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L’

économie est divisée en deux grandes branches :
la microéconomie et la macroéconomie. La
micro-économie traite du comportement d’unités
ou d’agents économiques individuels. Ces unités
comprennent les consommateurs, les travailleurs,
les investisseurs, les propriétaires terriens, et les
chefs d’entreprise – soit tous les agents jouant un
rôle dans le fonctionnement de notre économie1.
La microéconomie explique comment et pourquoi
ces unités prennent des décisions économiques. Par
exemple, elle décrit la manière dont les consommateurs prennent leurs décisions d’achat et l’influence
des changements de prix et de revenu sur ces choix.
Elle établit également comment les entreprises
décident du nombre de travailleurs à employer,
et comment les travailleurs décident dans quelle
entreprise et combien de temps travailler.

La microéconomie s’occupe aussi de la manière
dont les agents interagissent pour former des unités plus grandes, des marchés et des industries.
Ainsi, la microéconomie nous aide à comprendre le développement de l’industrie automobile
française et l’intervention des producteurs et des consommateurs sur ce marché. Elle permet de
déterminer le prix des automobiles, les investissements des fabricants dans la construction d’usines,
et la quantité de voitures produites chaque année. En étudiant le comportement et les interactions des entreprises individuelles et des consommateurs, la microéconomie montre comment
les secteurs d’activité et des marchés fonctionnent et évoluent, quelles sont leurs différences, et
comment ils réagissent aux politiques publiques et aux conditions économiques.
Au contraire, la macroéconomie traite de quantités économiques agrégées, telles que le niveau et le
taux de croissance de la production, les taux d’intérêt, le chômage et l’inflation. Mais les frontières
entre la microéconomie et la macroéconomie sont devenues de plus en plus floues ces dernières
années. La raison en est que la macroéconomie s’est engagée dans l’analyse des marchés – comme
les marchés des biens et des services, du travail, et des obligations. Pour saisir le fonctionnement de
ces marchés, il faut analyser le comportement des entreprises, des consommateurs, des travailleurs,
et des investisseurs qui en font partie. La majeure partie de la macroéconomie s’intéresse de plus en
plus aux fondements microéconomiques des phénomènes économiques globaux, et elle est en fait
une extension de l’analyse microéconomique.

1.

Le préfixe micro- dérive d’une racine grecque signifiant « petit ». Mais la plupart des unités économiques individuelles que nous allons étudier ne sont petites qu’en comparaison de l’économie française dans son ensemble.
Par exemple, les recettes annuelles de certaines entreprises, notamment américaines (General Motors, IBM ou
Microsoft), sont supérieures au produit national brut de nombreux pays.
©2017 Pearson France - Microéconomie, 9e édition - Robert Pyndick et Daniel Rubinfeld

4

Partie 1 – Introduction : les marchés et les prix

1. Les thèmes abordés par la microéconomie
Comme le chantent les Rolling Stones, You can’t always get what you want (« On ne peut pas toujours
obtenir ce que l’on souhaite »). La plupart des gens (même Mick Jagger) savent depuis leur enfance
qu’ils ne peuvent ni tout avoir ni tout faire. Mais pour les économistes, cette limitation est presque
une obsession.
Une grande partie de la microéconomie concerne les limites – le revenu limité que les consommateurs peuvent dépenser en biens et services, le budget et la technologie limités que les entreprises
peuvent utiliser pour produire des biens, et le nombre limité d’heures hebdomadaires que les
travailleurs peuvent allouer au loisir ou au travail. Mais la microéconomie montre aussi de quelle
façon tirer le meilleur parti de ces limites. Plus précisément, elle traite de l’allocation des ressources
rares. Par exemple, elle explique comment les consommateurs allouent au mieux leur revenu limité
à l’achat des différents biens et services disponibles ; comment les travailleurs allouent au mieux
leur temps au travail plutôt qu’au loisir ; comment les entreprises allouent au mieux des ressources
financières limitées à l’emploi de travailleurs supplémentaires ou à l’achat de machines, ou à la
production de tel ensemble de biens plutôt que tel autre.
Dans une économie planifiée, comme celle de Cuba, de la Corée du Nord ou de l’ancienne Union
soviétique, ces décisions d’allocation dépendent de l’État. On impose aux entreprises la nature,
le niveau et les méthodes de production ; les travailleurs ont peu de latitude dans le choix de leur
emploi, du nombre d’heures travaillées et même de leur lieu de résidence ; et les consommateurs
disposent d’un ensemble très limité de biens. Par conséquent, de nombreux concepts et instruments
de la microéconomie ne sont pas pertinents pour ces pays.

1.1 Arbitrages
Dans les économies de marché modernes, les consommateurs, les travailleurs et les entreprises ont
bien plus de flexibilité et de choix dans l’allocation des ressources rares. La microéconomie décrit
les arbitrages auxquels tous sont confrontés, et montre comment arbitrer au mieux.
Réaliser le meilleur arbitrage est un thème important de la microéconomie – l’un de ceux que vous
allez rencontrer tout au long de cet ouvrage. Voyons cela de plus près.

Consommateurs. Les consommateurs ont des revenus limités qui peuvent être soit dépensés
pour l’achat de biens, soit épargnés pour le futur. La théorie du consommateur, présentée dans les
chapitres 3, 4 et 5, décrit la façon dont les consommateurs, suivant leurs préférences, maximisent
leur bien-être en arbitrant pour acheter plus de certains biens et moins d’autres. Nous verrons aussi
comment les consommateurs décident du montant du revenu à épargner, en arbitrant ainsi entre
consommation présente et consommation future.

Travailleurs. Les travailleurs aussi sont confrontés à des contraintes, et arbitrent. Tout d’abord,
les individus doivent décider quand entrer dans la vie active. Puisque les types d’emplois – et
l’échelle de salaires correspondante – accessibles à un travailleur dépendent, pour une part, du
niveau d’études atteint et des compétences acquises, il doit arbitrer entre travailler maintenant (et
percevoir immédiatement un revenu) ou continuer ses études (avec l’espoir de gagner un salaire
plus élevé dans le futur). Deuxièmement, les travailleurs font face à des arbitrages dans leurs choix
d’emplois. Par exemple, tandis que certaines personnes décident de travailler pour de grandes entreprises qui offrent une sécurité d’emploi mais peu de possibilités d’avancement, d’autres préfèrent
travailler pour de petites entreprises où les chances d’avancement sont plus importantes mais où
la sécurité de l’emploi est moindre. Enfin, elles doivent parfois décider du nombre d’heures hebdomadaires d’activité salariée, arbitrant ainsi entre travail et loisir.
Entreprises. Les entreprises sont limitées par les types de biens qu’elles peuvent produire, et par les
ressources disponibles pour cela. Renault, par exemple, est une entreprise très performante dans la
production de voitures et de camions, mais n’a pas la capacité de produire des avions, des ordinateurs ou des produits pharmaceutiques. Elle est aussi contrainte par ses ressources financières et par
les capacités de production de ses usines. Avec ces contraintes, Renault doit décider du nombre de
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véhicules à produire. Si elle veut produire un plus grand nombre de voitures l’année prochaine ou
l’année d’après, elle doit décider soit d’employer plus de travailleurs, soit de construire des usines,
soit de faire les deux. La théorie de la firme, présentée dans les chapitres 6 et 7, décrit ces arbitrages.

1.2 Prix et marchés
Le deuxième thème important de la microéconomie est le rôle des prix. Tous les arbitrages décrits
plus haut sont fondés sur les prix auxquels les consommateurs, les travailleurs ou les entreprises
sont confrontés. Par exemple, un consommateur arbitre entre l’achat de bœuf ou de poulet, non
seulement en fonction de ses préférences pour chacun des deux biens, mais aussi en fonction des
prix. De la même manière, les travailleurs arbitrent entre travail et loisir en partie selon le « prix »
qu’ils peuvent recevoir de leur travail – c’est-à-dire le salaire. Et les entreprises décident d’employer
plus de travailleurs ou d’acheter plus de machines en partie en fonction du montant des salaires et
du prix des machines.
La microéconomie décrit aussi comment les prix sont déterminés. Dans une économie planifiée,
les prix sont fixés par l’État. Dans une économie de marché, les prix sont le résultat des interactions
des consommateurs, des travailleurs et des entreprises. Ces interactions ont lieu sur des marchés
– ensembles d’acheteurs et de vendeurs qui déterminent ensemble le prix d’un bien. Sur le marché
automobile, par exemple, le prix des voitures est affecté par la concurrence entre Renault, Peugeot,
Toyota et les autres fabricants, et aussi par la demande des consommateurs. Le rôle central des
marchés, leur nature et leur fonctionnement est le troisième thème important abordé par la microéconomie.

1.3 Théories et modèles
Comme toutes les sciences, l’économie cherche à expliquer les phénomènes observés. Par exemple,
pourquoi les entreprises ont-elles tendance à embaucher ou licencier des travailleurs quand le prix
des matières premières varie ? Combien y aura-t-il d’embauches ou de licenciements probables
de travailleurs dans une entreprise quand le prix des matières premières augmente de 10 %, par
exemple ?
En économie, comme dans les autres sciences, les explications et les prédictions sont fondées sur
des théories. Les théories sont développées pour expliquer les phénomènes observés sous forme
d’un ensemble de règles simples et d’hypothèses. Ainsi, la théorie de la firme commence par une
hypothèse simple : les entreprises tentent de maximiser leurs profits. La théorie utilise cette
hypothèse pour expliquer comment les entreprises choisissent les quantités de travail, de capital et
de matières premières qu’elles utilisent dans la quantité d’output qu’elles produisent. Elle explique
aussi comment ces choix dépendent du prix des inputs, comme le travail, le capital et les matières
premières, et du prix de vente de leurs produits.
Les théories économiques servent aussi à formuler des prédictions. Ainsi, la théorie de l’entreprise
nous dit si la production d’une entreprise va croître ou diminuer à la suite d’une augmentation des
taux de salaire ou d’une baisse du prix des matières premières. Grâce à l’emploi de techniques statistiques et économétriques, les théories sont utilisées pour construire des modèles à partir desquels on
obtient des prédictions quantitatives. Un modèle est la représentation mathématique, fondée sur la
théorie économique, d’une entreprise, d’un marché, ou d’une autre entité économique. On peut par
exemple développer le modèle d’une entreprise particulière et l’utiliser pour prédire l’augmentation
de sa production à la suite d’une baisse de 10 % du prix des matières premières.
Les statistiques et l’économétrie nous permettent aussi de tester l’exactitude de nos prédictions. Par
exemple, supposons que nous ayons prédit qu’une baisse de 10 % du prix des matières premières
entraînera une hausse de 5 % de la production. Sommes-nous sûrs que l’augmentation de la
production sera exactement de 5 %, ou se situera-t-elle plutôt entre 3 et 7 % ? La mesure de l’exactitude de la prédiction peut être aussi importante que la prédiction même.
Aucune théorie, que ce soit en économie, en physique, ou dans une autre science, n’est parfaite.
L’utilité et la validité de la théorie dépendent de sa capacité à expliquer et prédire l’ensemble des
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phénomènes que l’on a l’intention d’expliquer et de prédire. Par conséquent, les théories sont continuellement soumises à des tests empiriques. À la suite de ces tests, elles sont souvent modifiées ou
précisées et, parfois même, écartées. La procédure de mise à l’épreuve et d’affinement des théories
est essentielle au développement de l’économie comme science.
Quand on évalue une théorie, il est important de garder à l’esprit qu’elle est nécessairement imparfaite. C’est le cas pour toutes les disciplines scientifiques. En physique, par exemple, la loi de Boyle
relie le volume, la température et la pression d’un gaz2. La loi est fondée sur l’hypothèse que les
molécules de gaz se comportent comme de minuscules boules de billard élastiques. Les physiciens
savent aujourd’hui qu’en réalité, les molécules de gaz ne se comportent pas toujours comme des
boules de billard, ce qui explique pourquoi la loi de Boyle ne s’applique pas pour les pressions et
températures extrêmes. Mais dans la plupart des cas, elle prédit très bien comment la température
du gaz change quand la pression et le volume varient, et elle est de ce fait un instrument essentiel
pour les ingénieurs et les scientifiques.
La situation est quasiment la même pour l’économie. Par exemple, puisque les entreprises ne
maximisent pas leurs profits à chaque instant, la théorie de l’entreprise n’a pas réussi à prédire
exactement certains aspects de leur comportement, comme la séquence des décisions d’investissement en capital. La théorie explique néanmoins un large ensemble de phénomènes concernant le
comportement, la croissance et l’évolution des entreprises et des secteurs d’activité, et devient ainsi
un instrument important pour les gestionnaires et les décideurs politiques.

1.4 Analyse positive contre analyse normative
La microéconomie traite à la fois de questions positives et normatives. Les questions positives traitent
de ce qui est, les questions normatives de ce qui devrait être. Supposons que le gouvernement
français impose un quota sur l’importation d’automobiles. Que se passera-t-il en termes de prix,
de production et de ventes de voitures ? Quel sera l’impact de ce changement de politique sur les
consommateurs français ? Sur les travailleurs de l’industrie automobile ? Ces questions appartiennent au domaine de l’analyse positive : ce sont des propositions qui décrivent des relations de
cause à effet.
L’analyse positive est le cœur de la microéconomie. Comme nous l’avons vu, les théories sont
développées pour expliquer des phénomènes, sont confrontées aux observations empiriques, et
sont utilisées pour construire des modèles dont on tire des prédictions. -L’utilisation de la théorie
économique pour établir des prédictions est importante à la fois pour les gestionnaires d’entreprise
et pour la politique publique. Supposons que l’État envisage d’augmenter les taxes sur l’essence.
Le changement affectera le prix de l’essence, les préférences des consommateurs pour les petites
ou les grosses voitures, le nombre de trajets individuels en voiture, etc. Pour préparer raisonnablement l’avenir, les compagnies pétrolières, les constructeurs d’automobiles, les fabricants de pièces
détachées et les entreprises du secteur touristique auront tous besoin d’estimer l’impact de l’augmentation des taxes. Les décideurs politiques auront aussi besoin d’estimations quantitatives de ses
effets. Ils voudront déterminer les coûts imposés aux consommateurs (peut-être par catégories de
revenu), les effets sur les profits et l’emploi dans les industries pétrolière, automobile et touristique,
et le montant des taxes perçues chaque année.
Parfois, on voudrait aller au-delà des explications et des prédictions, et poser des questions comme
« Quelle est la meilleure solution ? ». Cela nécessite une analyse normative, qui est aussi importante pour les gestionnaires des entreprises que pour ceux qui déterminent les politiques publiques.
Considérons à nouveau une taxe sur l’essence. Les constructeurs automobiles voudront déterminer
la proportion la plus intéressante de leur point de vue (celle qui maximise leur profit) de grosses
voitures et de petites voitures à produire dès lors que la taxe serait effective. En particulier, combien
2.

Robert Boyle (1627-1691), chimiste et physicien britannique, découvrit de manière expérimentale que la pression
(P), le volume (V) et la température (T) étaient reliés de la façon suivante : PV = RT, où R est une constante. Plus
tard, les physiciens ont dérivé cette relation dans le cadre de la théorie cinétique des gaz, qui décrit le mouvement
des molécules de gaz du point de vue statistique.
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devront-ils investir pour rendre les voitures moins consommatrices d’essence ? Pour les décideurs
politiques, la question primordiale est probablement de savoir si cette taxe est conforme à l’intérêt
général. Les objectifs de cette politique (en l’occurrence, une augmentation des recettes fiscales et
une diminution de la dépendance envers les importations pétrolières) pourraient être atteints à un
moindre coût avec une autre sorte de taxe, comme des droits de douane sur les importations de
pétrole.
L’analyse normative ne traite pas seulement des différentes solutions à des questions de politiques
économiques ; elle s’intéresse aussi à la conception de certaines politiques. Supposons par exemple
que l’on ait décidé qu’une taxe sur l’essence est souhaitable. Nous pouvons ensuite nous demander
quel est son montant optimal en cherchant à équilibrer les avantages et les coûts.
L’analyse normative est couramment complétée par des jugements de valeur. Par exemple, la comparaison entre la taxe sur l’essence et les droits de douane sur le pétrole pourrait amener à la conclusion
qu’une taxe sur l’essence est plus facile à mettre en œuvre mais qu’elle aurait un impact plus élevé sur
les consommateurs aux revenus les plus faibles. À ce moment, la société doit exprimer un jugement
de valeur, en prenant en compte équité et efficacité économique. Quand des jugements de valeur
sont impliqués, la microéconomie ne peut nous dire quelle est la meilleure politique. Cependant,
elle peut clarifier les arbitrages et, de cette façon, contribuer à comprendre les questions et éclaircir
le débat.

2. Qu’est-ce qu’un marché ?
Les chefs d’entreprise, les journalistes, les politiciens et les simples consommateurs parlent sans
cesse des marchés : marché du pétrole, marché immobilier, marché boursier, marché du travail,
sans oublier les marchés distribuant toutes sortes de produits et de services. Pourtant, ce qu’ils
entendent par le mot « marché » est souvent vague ou trompeur. Les marchés sont en général au
cœur des analyses, c’est pourquoi les économistes, lorsqu’ils emploient ce terme, s’efforcent de
définir clairement ce qu’il recouvre. Pour mieux comprendre ce dont il s’agit, on peut diviser les
unités économiques individuelles en deux grands groupes suivant leur fonction – les acheteurs
et les vendeurs. Les acheteurs incluent les consommateurs, qui achètent les biens et les services,
et les entreprises, qui achètent du travail, du capital et des matières premières qu’elles utilisent
pour produire les biens et services. Les vendeurs incluent les entreprises, qui vendent leurs biens et
services ; les travailleurs, qui offrent les services de leur travail ; et les propriétaires de ressources,
qui louent les biens fonciers et vendent les matières premières aux entreprises. En fait, la majeure
partie des individus et la plupart des entreprises agissent à la fois en tant qu’acheteurs et vendeurs,
mais on les considérera comme acheteurs quand ils achètent quelque chose, et comme vendeurs
quand ils vendent quelque chose.
Ensemble, les acheteurs et les vendeurs interagissent pour former des marchés. Un marché est un
groupe d’acheteurs et de vendeurs qui déterminent par leurs actions effectives ou potentielles le prix
d’un bien ou d’un ensemble de biens. Sur le marché des ordinateurs individuels, par exemple, les
acheteurs sont les entreprises, les ménages et les étudiants ; les vendeurs sont HP Compaq, Dell,
Sony, et d’autres entreprises. Notons que la notion de marché est plus large que celle de branche
d’activités. Une branche d’activités est un ensemble d’entreprises qui vendent le même produit ou
des produits très similaires. En réalité, une branche d’activités constitue le côté offre d’un marché.
Les économistes se préoccupent souvent de la définition du marché – en définissant quels acheteurs
et vendeurs doivent faire partie d’un marché particulier. Dans la définition d’un marché, les interactions potentielles des acheteurs et des vendeurs sont aussi importantes que les interactions effectives.
Un exemple est celui du marché de l’or. Il est peu probable qu’un habitant de New York désirant
acheter de l’or se déplace à Zurich pour cela. La plupart des acheteurs d’or à New York n’interagiront
qu’avec des vendeurs de New York. Mais, puisque le coût de transport de l’or est plutôt faible par
rapport à sa valeur, les acheteurs d’or de New York pourraient acheter leur or à Zurich si les prix y
étaient suffisamment bas.
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Des différences de prix significatives créent une possibilité d’arbitrage : acheter à bas prix en un
certain lieu et revendre à un prix plus élevé en un autre lieu. La possibilité d’un arbitrage empêche
le prix de l’or à New York de différer significativement de celui de Zurich et crée un marché mondial
de l’or.
Les marchés sont au centre de l’activité économique, et nombre des plus intéressantes questions
de l’économie concernent le fonctionnement des marchés. Par exemple, pourquoi, sur certains
marchés, seul un petit nombre d’entreprises sont en concurrence, tandis que sur d’autres il y a
un très grand nombre d’entreprises concurrentes ? Le bien-être des consommateurs est-il nécessairement plus élevé s’il y a beaucoup d’entreprises ? Si c’est le cas, l’État doit-il intervenir sur les
marchés ne comprenant qu’un petit nombre d’entreprises ? Pourquoi les prix de certains marchés
ont-ils augmenté ou baissé rapidement, tandis qu’ils n’ont presque pas varié dans d’autres ? Et quels
sont les marchés qui offrent le plus d’opportunités pour un entrepreneur désirant se lancer dans
les affaires ?

2.1 Marchés concurrentiels et marchés non concurrentiels
Nous étudions ici le comportement des marchés concurrentiels et non concurrentiels. Un marché
de pure concurrence est un marché comprenant un grand nombre d’acheteurs et de vendeurs,
de telle sorte qu’un acheteur ou un vendeur seul n’a pas d’influence sur les prix. La plupart des
marchés agricoles ne sont pas loin d’être des marchés de pure concurrence. Par exemple, des milliers
d’agriculteurs produisent du blé, que des milliers d’acheteurs achètent pour produire de la farine
ou d’autres produits. Par conséquent, un acheteur ou un vendeur ne pourra pas influer seul sur le
prix du blé.
Beaucoup d’autres marchés sont suffisamment concurrentiels pour être traités comme des marchés
de pure concurrence. Par exemple, le marché mondial du cuivre contient quelques douzaines de
producteurs majeurs. Ce nombre est suffisamment important pour que leur influence sur le prix
soit négligeable si l’un des producteurs sort du marché. C’est le cas de la majeure partie des marchés
de ressources naturelles, comme ceux du charbon, du fer, de l’étain ou du bois.
D’autres marchés qui ne comptent qu’un petit nombre de producteurs peuvent tout de même être
qualifiés de concurrentiels pour les besoins de l’analyse. Par exemple, le secteur américain des
transports aériens compte plusieurs douzaines de compagnies, mais la majeure partie des lignes
n’est desservie que par un petit nombre de compagnies. Comme la concurrence entre ces entreprises
est souvent rude, nous pouvons qualifier les marchés des transports aériens de concurrentiels.
Enfin, certains marchés comptent un grand nombre d’entreprises mais ne sont pas concurrentiels ;
conjointement, des entreprises individuelles peuvent influer sur le prix. Le marché mondial du
pétrole en est un exemple. Depuis le début des années 1970, ce marché a été dominé par le cartel de
l’OPEP (un cartel est un groupe de producteurs qui agissent collectivement).

Le prix de marché. Les marchés rendent possibles les transactions entre acheteurs et vendeurs. Les
quantités de biens sont vendues à un prix spécifique. Sur un marché de pure concurrence, un prix
unique – le prix de marché – prédomine habituellement. Le prix du blé à Paris et le prix de l’or à
Zurich en sont deux exemples. Ces prix sont souvent faciles à mesurer. Vous pouvez ainsi trouver
chaque jour le prix du maïs, du blé, ou de l’or dans les pages « économie » des journaux.
Sur les marchés qui ne sont pas de concurrence pure, des entreprises peuvent fixer des prix différents
pour le même produit. Cela peut se produire si une entreprise tente de conquérir les clients de ses
concurrents, ou si les consommateurs sont fidèles à certaines marques, ce qui permet à certaines
entreprises de fixer des prix plus élevés. Par exemple, deux marques de lessive peuvent être vendues
à des prix différents dans le même supermarché. Ou bien deux supermarchés de la même ville
peuvent vendre la même marque de lessive à deux prix différents. Dans ce cas, quand on parle de
prix de marché, on fait référence à la moyenne des prix des marques de lessive ou des supermarchés.
Le prix de marché de la majeure partie des biens varie dans le temps, et pour beaucoup d’entre
eux ces variations peuvent être rapides. C’est particulièrement vrai pour les biens vendus sur des
marchés concurrentiels. Par exemple, la Bourse est un marché très concurrentiel car il y a beaucoup
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d’acheteurs et de vendeurs sur chaque titre. Comme ceux qui investissent en Bourse le savent, le prix
de chaque titre particulier fluctue chaque minute et peut augmenter ou baisser énormément dans
la journée. De la même manière, le prix de biens comme le blé, le soja, le café, l’huile, l’or, l’argent
et le bois peut augmenter ou baisser en un jour ou une semaine.

2.2 La définition du marché – l’étendue du marché
Comme nous l’avons vu, la définition du marché identifie les acheteurs et les vendeurs qui doivent
être inclus dans un marché particulier. Pour savoir lesquels inclure dans le marché, nous devons
d’abord déterminer l’étendue du marché – ses frontières, à la fois au sens géographique et en termes
de gamme de biens produits et vendus.
Quand nous parlons du marché de l’essence, par exemple, nous devons préciser sa localisation.
Parlons-nous du centre ville lyonnais, du sud de la Bretagne, ou de la France entière ? Nous devons
aussi indiquer à quel ensemble de produits nous faisons référence. Devons-nous inclure le super
et le super-98 dans le même marché ? l’essence avec plomb et sans plomb ? l’essence et le gazole ?
Pour certains biens, il est logique de parler d’un marché en le restreignant à des limites très précises.
Le marché du logement en est un bon exemple. La plupart des personnes qui travaillent dans le
centre ville de Lyon rechercheront un logement proche du centre. Elles ne chercheront pas de
maisons distantes de 100 ou 200 km, même si leur prix est moins élevé. Et ces maisons situées à
200 km ne peuvent pas être facilement déménagées vers Lyon. Le marché du logement à Lyon est
donc séparé et distinct de celui de Toulouse, de Strasbourg, de Rennes ou de Marseille, etc. De la
même manière, les marchés au détail de l’essence, même s’ils sont géographiquement moins limités,
sont tout de même régionaux à cause des coûts du transport sur de longues distances. Ainsi, le
marché de l’essence en Bretagne du Sud est distinct de celui du nord de la Seine-et-Marne. D’autre
part, comme nous l’avons déjà dit, l’or est acheté et vendu sur un marché mondial ; la possibilité
d’arbitrage empêche le prix d’être significativement différent selon les lieux.
On doit aussi prendre garde à l’ensemble de produits à inclure dans un marché. Par exemple, il existe
un marché des appareils photo 35 mm autofocus où de nombreuses marques sont concurrentes.
Mais qu’en est-il des appareils photo numériques et des Polaroïds ? Doit-on considérer qu’ils font
partie du même marché ? Probablement pas, car ils ont d’autres usages que les appareils photo
35 mm et, de fait, ils ne rentrent pas en concurrence avec eux. L’essence est un autre exemple. On
peut considérer que le super ordinaire et le super-98 font partie du même marché car la majeure
partie des consommateurs peuvent utiliser l’un ou l’autre. En revanche, le gazole ne fait pas partie
de ce marché, car les voitures qui fonctionnent à l’essence ordinaire ne peuvent pas utiliser du
gazole, et vice versa3.
La définition du marché est importante pour deux raisons :
Une entreprise doit identifier quels sont ses concurrents effectifs et potentiels pour les différents
produits qu’elle vend ou qu’elle pourrait vendre. Elle doit aussi connaître les limites du produit ou
les frontières géographiques de son marché pour fixer le prix, déterminer le budget publicité, et
prendre ses décisions d’investissement en capital.
La définition du marché peut être importante pour les décisions de politique économique. L’État
doit-il autoriser une fusion ou une acquisition concernant des entreprises produisant le même bien,
ou bien doit-il s’y opposer ? La réponse dépend de l’impact de cette fusion ou de cette acquisition
sur la concurrence et les prix futurs ; souvent, on ne peut l’évaluer qu’en définissant un marché.

3.

Comment détermine-t-on l’étendue du marché ? Comme le marché est l’endroit où le prix d’un bien se détermine,
l’une des approches porte sur les prix de marché. On se demande si les prix d’un produit dans des régions différentes (ou des types de produits différents) sont approximativement les mêmes, ou s’ils ont tendance à varier
ensemble. Si c’est le cas, on les inclut dans un même marché.
©2017 Pearson France - Microéconomie, 9e édition - Robert Pyndick et Daniel Rubinfeld
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Le marché des produits sucrants
En 1990, l’entreprise Archer-Daniels-Midland (ADM) a acheté Clinton Corn Processing (CCP).
ADM était une grande entreprise fabriquant de nombreux produits issus de l’agriculture, parmi
lesquels du sirop de maïs à haute teneur en fructose. CCP était un autre grand producteur
américain de sirop de maïs. Le ministère de la Justice a remis en cause cette acquisition au titre
que cela risquait de créer un monopole sur le marché du sirop de maïs et de faire monter les
prix au-delà du niveau concurrentiel. ADM et CCP produisaient en effet à elles deux plus de
70 % du sirop de maïs américain.

Exemple 1.1

Exemple 1.1
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ADM a contesté la décision du ministère de la Justice et l’affaire a été portée devant le tribunal.
Il fallait dans un premier temps déterminer si le sirop de maïs représentait un marché distinct.
Si oui, ADM et CCP auraient accumulé à elles deux 40 % des parts de ce marché, et les inquiétudes du ministère de la Justice auraient été alors compréhensibles. ADM a préféré se reposer
sur l’argument selon lequel la définition du marché était beaucoup plus large et que celui-ci
englobait non seulement le sirop de maïs, mais aussi le sucre. La part détenue par ADM et
CCP sur ce marché aurait donc été relativement faible, ce qui aurait balayé toute inquiétude
concernant le pouvoir de l’entreprise d’augmenter les prix.
ADM a affirmé que le sucre et le sirop de maïs devaient être considérés comme appartenant
au même marché car ils sont utilisés de manière interchangeable dans de nombreux produits
alimentaires : boissons, sauce tomate, sirop pour crêpes, etc. ADM a également prouvé que les
industriels du secteur agroalimentaire modifiaient les quantités de sucre et de sirop de maïs
utilisées en fonction de l’évolution de leur prix.
En octobre 1990, un juge fédéral a accepté l’argument d’ADM selon lequel le sucre et le sirop
de maïs appartenaient tous les deux au marché plus large des produits sucrants. L’achat de CCP
fut donc autorisé.
Le sucre et le sirop de maïs continuent d’être utilisés indifféremment pour satisfaire le goût
prononcé des Américains pour les aliments sucrés. L’utilisation de produits sucrants a augmenté
de manière constante dans les années 1990 pour atteindre 70 kilos par personne en 1999. Mais
à partir de 2000, cette consommation a commencé à décliner au moment où les questions de
santé incitaient les gens à choisir des produits contenant moins de sucres ajoutés. En 2014, la
consommation de produits sucrants a baissé pour atteindre 60 kilos par personne.

On dit que tous les vélos se ressemblent. En êtes-vous sûr ?
Où avez-vous eu votre dernier vélo ? Peut-être l’avez-vous acheté d’occasion à un ami ou en
répondant à une petite annonce. Mais si vous l’avez acheté neuf, vous avez sans doute dû choisir
entre deux types de magasins.
Si vous cherchiez juste un vélo pas trop cher pour vous déplacer au quotidien, vous avez sans
doute eu la bonne idée d’aller chez un grand distributeur du type Target, Wal-Mart ou Sears où
vous avez pu trouver facilement un bon vélo vendu entre 100 et 200 $. Si en revanche vous êtes
un cycliste chevronné (ou que vous croyez l’être), vous avez sans doute préféré opter pour un
expert, une boutique spécialisée dans les vélos et leurs accessoires. Là-bas, difficile de trouver
un vélo à moins de 400 $, et vous avez sans doute dépensé beaucoup plus. Mais cela ne pose
aucun problème puisque vous êtes un cycliste passionné.
Qu’est-ce qu’un vélo de marque Trek à 1 000 $ vous offre de plus qu’un vélo Huffy de base à
120 $ ? Les deux ont 21 vitesses (3 plateaux avant et 7 pignons arrière), mais le mécanisme du
©2017 Pearson France - Microéconomie, 9e édition - Robert Pyndick et Daniel Rubinfeld
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Il faut également ajouter que les gens ont consommé plus de sucre (30 kilos par personne) que
de sirop de maïs (21 kilos par personne). Ce changement s’explique en partie par l’opinion de
plus en plus forte selon laquelle le sucre est plus « naturel » et donc plus sain que le sirop de maïs.

vélo fabriqué par Trek sera de meilleure qualité et vous pourrez changer de vitesse tout en
souplesse pour éviter de dérailler. Les deux modèles auront des freins à l’avant et à l’arrière,
mais ceux du Trek seront plus puissants et plus solides. Le Trek sera sans doute aussi plus léger,
ce qui est important si vous participez à des courses cyclistes.
Il existe donc différents marchés pour les vélos, et ces derniers peuvent être identifiés en
fonction du type de magasin. Cela est illustré dans le tableau 1.1. Les vélos grand public vendus
chez Target et Wal-Mart sont fabriqués par des entreprises comme Huffy, Schwinn et Mantis.
Les prix démarrent à partir de 90 $ seulement et dépassent rarement 250 $. Ces entreprises
cherchent avant tout à produire des vélos fonctionnels au prix le plus bas possible, en général
fabriqués en Chine. Les vélos de marques spécialisées comme Trek, Cannondale, Giant, Gary
Fisher et Ridley sont quant à eux vendus à partir de 400 $ et les prix peuvent grimper bien plus
haut. Ces entreprises mettent l’accent sur la performance qui se mesure à la légèreté du cadre
et à la qualité des freins, des mécanismes de changement de vitesse, des pneus et des autres
composants.
Les entreprises comme Huffy et Schwinn n’essaieraient jamais de produire un vélo de 1 000 $,
tout simplement parce que ce n’est pas leur créneau (en d’autres termes, leur avantage compétitif ne repose pas sur ce point). De la même manière, Trek et Ridley ont bâti leur réputation
sur la qualité, et elles n’ont ni le savoir-faire ni les usines nécessaires pour produire des vélos à
100 $. L’entreprise Mongoose se situe quant à elle à cheval sur les deux marchés. Elle produit
des vélos grand public vendus à partir de 120 $ seulement, mais aussi des vélos de plus grande
qualité dont les prix varient entre 700 et 2 000 $.
Après avoir acheté votre vélo, vous aurez besoin de le sécuriser pour vous protéger d’un autre
marché : celui de la revente des pièces et des vélos volés. Nous espérons que vous et votre vélo
n’aurez pas à faire l’expérience de ce marché noir !
Tableau 1.1 : Marchés des vélos
Type de vélo

Prix de vente en fonction des entreprises (2011)

Modèles grand public vendus par de grands
distributeurs du type Target, Wal-Mart, Kmart et Sears

Huffy : 90-140 $
Schwinn : 140-240 $
Mantis : 129-140 $
Mongoose : 120-280 $

Modèles vendus dans des boutiques spécialisées
proposant uniquement (ou principalement) des vélos
et des accessoires pour cyclistes

Trek : 400-2 500 $
Cannondale : 500-2 000 $
Giant : 500-2 500 $
Gary Fisher : 600-2 000 $
Mongoose : 700-2 000 $
Ridley : 1 300-2 500 $
Scott : 1 000-3 000 $
Ibis : 2 000 $ et au-delà

3. Prix nominaux et prix réels
Nous voulons souvent comparer le prix d’un bien aujourd’hui avec ce qu’il a été dans le passé ou
avec ce qu’il est susceptible de devenir dans l’avenir. Pour qu’une telle comparaison soit valide, nous
devons mesurer les prix en fonction d’un niveau général des prix. En termes absolus, le prix des
œufs est plusieurs fois supérieur aujourd’hui à ce qu’il était il y a cinquante ans. Mais par rapport
au niveau général des prix, leur prix est inférieur. Par conséquent, quand nous comparons des prix
dans le temps, nous devons les corriger de l’inflation c’est-à-dire mesurer les prix en termes réels
plutôt qu’en termes nominaux.
Le prix nominal d’un bien (parfois appelé « prix en euros courants ») est son prix absolu. Par
exemple, le prix nominal d’une plaquette de 250 g de beurre extra-fin était en juin 1998 de 8,79 francs
©2017 Pearson France - Microéconomie, 9e édition - Robert Pyndick et Daniel Rubinfeld
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(1,34 euro), de 1,69 euro dix ans plus tard en juin 2008, et de 1,65 euro en juin 2015. Ce sont les prix
relevés (en France) par les agents de l’Institut national des statistiques et des études économiques
(INSEE) dans les lieux de vente au public. Le prix réel d’un bien (parfois appelé « prix en euros
constants ») est son prix évalué par rapport à une mesure agrégée des prix. En d’autres termes, c’est
le prix corrigé de l’inflation.
La mesure agrégée utilisée le plus souvent est l’indice des prix à la consommation (IPC). L’IPC,
calculé en France par l’INSEE, est publié chaque mois. Il rapporte les changements au cours du
temps d’un panier de biens achetés par un consommateur « typique » par rapport à une année de
référence. La variation de l’IPC en pourcentage mesure le taux d’inflation de l’économie4.
Après l’avoir corrigé de l’inflation, trouvons-nous encore que le prix du beurre est plus élevé en
2015 qu’en 1998 ? Pour le savoir, comparons l’évolution de l’indice des prix à la consommation
entre ces dates à celle du prix du lait. L’indice des prix à la consommation est passé du niveau 100
en 1998 à 126 en 2015 : en dix-sept ans, les prix ont donc augmenté en moyenne de 26 %. Le prix
de la plaquette de beurre, lui, a augmenté de 23,1 % (passage de 1,34 euro à 1,65 euro). En termes
réels, le prix du beurre est donc moins élevé en juin 2015 qu’en juin 1998. Remarquons qu’on a
assisté à une forte hausse du prix du beurre survenue en 2007-2008, suivie d’une baisse jusqu’en
2015. En juin 2007, la plaquette de beurre coûtait en moyenne 1,50 euro, soit une augmentation de
11,9 % par rapport à juin 1998, alors que l’indice général des prix était de 116,0 à cette date, soit une
augmentation de 16 % depuis juin 1998. Le prix réel du beurre a donc baissé sur la période allant de
juin 1998 à juin 2007, puis, après la hausse de 2007-2008, il a baissé à nouveau entre 2008 et 20155.
On peut aussi calculer le prix du beurre de 2015 en termes de prix de 1998. Pendant cette période,
l’indice général des prix est passé, comme nous l’avons vu, de 100 à 126. Le prix du beurre de 2015
ramené au prix de 1998 est donc :
100
¥ 1,65 = 1,31 €
126
Ce prix est moins élevé que celui observé en juin 1998 (1,34 euro). Le prix réel du beurre a donc
bien diminué sur la période.

Exemple 1.3

Prix des œufs et frais d’inscription à l’université
En 1970, les œufs de gros calibre étaient vendus environ 61 cents la douzaine. La même année,
les frais annuels moyens d’inscription à l’université aux États-Unis (logement et repas compris)
s’élevaient à environ 2 112 $. En 2016, le prix des œufs est passé à 2,47 $ la douzaine et les frais
moyens d’inscription à l’université étaient de 25 694 $. En réalité, les œufs étaient-ils plus chers
en 2016 qu’en 1970 ? Les frais d’inscription à l’université ont-ils augmenté ?
Le tableau 1.2 montre quel est le prix nominal des œufs, le prix nominal des frais d’inscription
à l’université et l’IPC pour la période 1970-2016 (IPC base 100 en 1983). Il indique également
le prix réel des œufs et des frais d’inscription.

4.

5.

Puisque le panier de biens est fixe au cours des périodes, l’IPC tend à surestimer l’inflation. Pourquoi ? Si les
prix de certains biens augmentent beaucoup, les consommateurs se tourneront vers des biens dont le prix n’a pas
beaucoup augmenté. L’IPC ignore ce phénomène (voir chapitre 3).
Les données sont disponibles sur le site de l’Insee. Pour le prix du beurre : https://www.insee.fr/fr/statistiques/
serie/000442490?idbank=000442490. Pour l’indice des prix à la consommation : http://www.cda-strasbourg.
org/prix15.htm
©2017 Pearson France - Microéconomie, 9e édition - Robert Pyndick et Daniel Rubinfeld

Exemple 1.1

Dans cet ouvrage, nous traiterons généralement des prix réels plutôt que des prix nominaux, car
les choix du consommateur impliquent des analyses en termes de comparaison des prix. Ces prix
relatifs peuvent être analysés plus facilement s’il y a une base commune de comparaison. Exprimer
tous les prix en termes réels permet d’atteindre cet objectif. Donc, même si nous mesurons souvent
les prix en euros, nous réfléchirons en termes de pouvoir d’achat réel de ces euros.

Tableau 1.2 : Prix réel des œufs et des frais d’inscription à l’université
1970

1980

1990

2000

2016

38,8

82,4

130,7

172,2

241,7

Œufs de gros calibre

0,61 $

0,84 $

1,01 $

0,91 $

2,47 $

Frais d’inscription à l’université

1 784 $

3 499 $

7 602 $

12 922 $

25 694 $

Indice des prix à la consommation
Prix nominaux

Prix réels ($1970)
Œufs de gros calibre

0,61 $

0,40 $

0,30 $

0,21 $

0,40 $

Frais d’inscription à l’université

1 784 $

1 624 $

2 239 $

2 912 $

4 125 $
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Ce tableau indique également les prix réels des œufs et des frais d’inscription à l’université en
dollars de 1970, calculés comme suit :
IPC1970
Prix réel des œufs en 1980 =
× Prix nominal en 1980
IPC1980
Prix réel des œufs en 1990 =

IPC1970
× Prix nominal en 1990
IPC1990

et ainsi de suite.
Le tableau montre clairement que le coût réel des frais d’inscription à l’université a augmenté
(de 231 %) au cours de cette période, tandis que le coût réel des œufs a baissé (de 34 %).
Ce sont ces changements relatifs de prix qui pèsent dans le choix des consommateurs, pas le
fait que les œufs et les frais d’inscription à l’université aient tous les deux un coût nominal plus
élevé aujourd’hui qu’en 1970.
Dans le tableau, les prix réels ont été calculés en tenant compte de la valeur qu’avait le dollar
en 1970, mais ils auraient tout aussi bien pu être calculés en fonction de sa valeur lors d’une
autre année. Supposons par exemple que l’on veuille calculer le prix réel des œufs en dollars
de 1990. Dans ce cas :
IPC1990
130,7
Prix réel des œufs en 1970 =
× 0,61 = 2,05
× Prix nominal en 1970 =
IPC1970
38,8
Prix réel des œufs en 2016 =

IPC1990
130,7
× 2,47 = 1,34
× Prix nominal en 2016 =
IPC2016
241,7

Pourcentage du changement du prix réel =


Prix réel en 2016 – prix réel en 1970
Prix réel en 1970

= 1,34 – 2,05/2,05 = − 0,34

Les auteurs débattent du salaire minimum
Aux États-Unis, de nombreux travailleurs sont mécontents. Ils ont l’impression que leur
salaire n’a pas augmenté au cours des deux dernières décennies, et ils ont du mal à boucler les
fins de mois. C’est tout particulièrement le cas pour les travailleurs non qualifiés, qui pour la
plupart gagnent le salaire minimum. De ce fait, plusieurs économistes et politiciens ont proposé
d’augmenter le salaire minimum, tandis que d’autres estiment que cela risquerait de pénaliser

©2017 Pearson France - Microéconomie, 9e édition - Robert Pyndick et Daniel Rubinfeld

Exemple 1.4

II est à noter que la baisse du pourcentage du prix réel est la même, que l’on se base sur la valeur
du dollar en 1970 ou en 1990.

l’embauche des jeunes et des nouveaux arrivants sur le marché du travail. Que faut-il faire ?
Faut-il augmenter le salaire minimum ?
« N’y touchons pas », recommande Robert Pindyck. « Le salaire minimum a augmenté régulièrement depuis sa mise en place en 1938 (il s’élevait alors à 25 cents de l’heure), et il est beaucoup
plus élevé qu’il y a 10 ou 20 ans. » « Une minute ! », proteste Daniel Rubinfeld. « Cela ne tient
pas compte de l’inflation, ni de la distinction entre valeur nominale et valeur réelle (ajustée
en fonction de l’inflation). Cela apparaît dans la figure 1.1, qui illustre la valeur nominale et
la valeur réelle du salaire minimum. En valeur réelle, le salaire minimum est en réalité moins
élevé que dans les années 1970. »
« Exact », reconnaît Pindyck. « Comme on le dit à nos étudiants, il faut toujours tenir compte
de l’inflation. Cela m’ennuie de le reconnaître, mais vous avez raison. C’est la valeur réelle
du salaire minimum qui importe, or celle-ci a effectivement baissé. » « Cependant, ajoute
Robert Pindyck, il reste deux autres points qu’il convient de ne pas ignorer. Tout d’abord, de
nombreux États ont mis en place un salaire minimum significativement plus élevé que celui
établi par le gouvernement fédéral. En Californie et dans l’État de New York par exemple, le
salaire minimum était respectivement de 10 $ et de 9 $ en 2016, soit plus que le salaire minimum
de 7,25 $ appliqué au niveau fédéral. Enfin et surtout, le salaire minimum risque de dissuader
les employeurs d’embaucher de nouveaux arrivants sur le marché du travail, ce qui constituerait
un argument supplémentaire contre son augmentation. »
« Vous avez tout à fait raison en ce qui concerne le fait que certains États offrent un salaire
minimum plus élevé », admet Daniel Rubinfeld. « Mais en ce qui concerne l’impact qu’une
hausse du salaire minimum aurait sur le marché de l’emploi, cela reste difficile à quantifier et
cette question continue de faire débat parmi les économistes. Nous y reviendrons dans la section
consacrée aux marchés du travail, au chapitre 14. En attendant, des informations complémentaires sur le salaire minimum aux États-Unis sont disponibles sur http://www.dol.gov. »
8
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Figure 1.1 – Le salaire minimum
En valeur nominale, le salaire minimum a augmenté de manière constante au cours des 80 dernières
années. En valeur réelle, le niveau de 2016 est cependant inférieur à celui des années 1970.
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Soins de santé et manuels universitaires
Aux États-Unis, le coût des soins de santé a augmenté, et certains affirment que cet accroissement est dû à l’inefficacité du système de santé américain. L’augmentation du coût des
manuels universitaires a également été pointée du doigt, et les étudiants qui sont dans l’obligation de les acheter critiquent de manière virulente leur prix élevé. Prenons les choses dans
l’ordre : est-il vrai que les soins de santé et les manuels universitaires coûtent de plus en plus
chers ? Il ne faut pas oublier que les prix doivent être étudiés en tenant compte de l’inflation
globale. La vraie question qui se pose est donc de savoir si le prix des soins de santé et des
manuels universitaires a augmenté plus vite que l’inflation.
La Figure 1.2 apporte des réponses à cette question. Elle représente l’indice des prix des manuels
scolaires et celui des soins de santé (valeur nominale) ainsi que l’indice des prix à la consommation (IPC), le tout ayant été calibré pour atteindre la valeur 100 en 1980. Penchons-nous
d’abord sur les soins de santé. Il apparaît clairement que leur valeur réelle est en hausse. Leur
valeur nominale a en effet augmenté deux fois plus vite que l’indice des prix à la consommation : l’IPC a triplé au cours de cette période, passant de 100 en 1980 à environ 300 en 2016,
tandis que le coût des soins de santé a quant à lui été multiplié par six, passant de 100 à 600.
Comment expliquer cette augmentation massive ? Premièrement, les Américains ont vu leurs
revenus augmenter. Cela les a amenés à privilégier les dépenses de santé par rapport à d’autres
achats, ce qui a pesé davantage sur le système. Deuxièmement, l’espérance de vie a augmenté
et nous avons désormais atteint le seuil des rendements décroissants : gagner quelques mois
d’espérance de vie coûte de plus en plus cher. Cela n’est pas clair ? Nous reviendrons plus en
détail sur l’augmentation du coût des soins de santé aux chapitres 3 et 6.
Qu’en est-il du coût des manuels universitaires ? On peut parler d’augmentation phénoménale,
puisque leur coût a été multiplié par neuf entre 1980 et 2016, contre trois pour l’IPC. Le taux de
croissance s’est tout particulièrement accéléré depuis 1995. Il n’est donc pas surprenant que les
étudiants soient accablés quand ils découvrent en librairie le prix des manuels qu’ils doivent se
procurer pour leurs cours. Comment les éditeurs parviennent-ils à imposer ces prix toujours
plus élevés ? Première explication : les manuels sont généralement choisis par les professeurs
et non pas par les étudiants, or les professeurs ignorent souvent le prix des manuels, voire y
sont indifférents. Seconde explication : il faut savoir qu’une série de fusions et acquisitions a
entraîné une forte concentration du secteur des éditeurs de manuels scolaires. Aujourd’hui,
seuls trois grands éditeurs se partagent la publication de quasiment tous les manuels, et ils ont
compris qu’il était dans leur intérêt d’éviter toute concurrence agressive en matière de prix.
Cela semble étrange ? Nous reviendrons plus en détails sur l’évolution du prix des manuels
scolaires au chapitre 12.
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Figure 1.2 – Prix des soins de santé et des manuels universitaires
Le prix des soins de santé et des manuels universitaires a augmenté beaucoup plus vite que l’inflation
globale. C’est tout particulièrement vrai pour les manuels universitaires, dont le prix a augmenté
environ trois fois plus vite que l’indice des prix à la consommation.

4. Pourquoi étudier la microéconomie ?
Nous sommes persuadés qu’une fois que vous aurez lu cet ouvrage, vous n’aurez plus aucun doute
sur l’importance de la microéconomie et sur son vaste champ d’application. En fait, notre objectif
principal est de vous montrer comment appliquer les principes de la micro-économie dans les
processus décisionnels. Mais plus on est motivé et mieux c’est.
Les deux exemples qui suivent permettent de comprendre comment mettre en pratique la microéconomie et donnent également un aperçu du contenu de ce manuel.

4.1 Décisions stratégiques : la Toyota Prius
En 1997, l’entreprise Toyota Motor Corporation a lancé la Prius au Japon avant de la mettre sur le
marché international en 2001. La Prius, première voiture hybride vendue aux États-Unis, associe
un moteur à essence et une batterie qui se recharge grâce à l’énergie produite par le véhicule.
Les voitures hybrides consomment moins d’énergie que les voitures fonctionnant uniquement au
carburant. La consommation de la Prius peut par exemple baisser jusqu’à 4 ou 5 litres/100 km. Cette
voiture a donc remporté un grand succès, et après quelques années d’autres constructeurs ont eux
aussi proposé des versions hybrides de certains de leurs modèles.
La conception et les méthodes de production efficaces de la Prius ont nécessité non seulement un
travail d’ingénierie considérable, mais aussi certaines compétences dans le domaine économique.
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Toyota a tout d’abord dû réfléchir attentivement à la manière dont le design et les performances de
ce nouveau produit seraient accueillis par le public. La demande serait-elle initialement forte, et
allait-elle croître rapidement ? Dans quelle mesure la demande s’alignerait-elle sur le prix proposé
par Toyota ? Comprendre les préférences des clients, les compromis à faire, prévoir la demande et la
réactivité par rapport au prix sont des points essentiels pour Toyota et pour tous les autres constructeurs automobiles. (Voir chapitres 3 à 5 sur les préférences clients et la demande.)
Il faut ensuite savoir que Toyota s’est intéressée de près au coût de production de ces voitures,
qu’elles soient produites au Japon ou aux États-Unis comme ce fut le cas à partir de 2010. Quels
seraient les coûts de production ? Quel serait le coût de revient de chaque voiture en fonction de
la quantité totale produite chaque année ? De quelle manière le coût de la main-d’œuvre et des
matières premières (acier, etc.) allait-il affecter le coût de production ? Au bout de combien de temps
et dans quelle mesure les coûts de production allaient-ils baisser au fur et à mesure qu’augmenterait
l’expérience acquise par les managers et les ouvriers sur les procédures de fabrication ? Combien de
voitures Toyota devrait-elle produire chaque année pour maximiser les profits ? (Voir chapitres 6
et 7 sur la question de la production et des coûts.)
Toyota a également dû mettre au point une stratégie de tarification et tenir compte de la manière
dont les concurrents allaient répondre. Même si la Prius était la première voiture hybride, Toyota
savait qu’elle devait être capable de concurrencer les autres petites citadines ayant une faible consommation, sans oublier que les concurrents allaient eux aussi proposer rapidement un modèle hybride.
Toyota devait-elle mettre sur le marché une version basique de la Prius à un prix relativement bas,
puis proposer des options à un prix élevé, comme les sièges en cuir par exemple ? Ou serait-il plus
rentable d’inclure les options en série et de vendre la voiture plus cher dès le départ ? Quelle que
soit la politique de prix retenue par Toyota, comment les concurrents allaient-ils réagir ? Ford ou
Nissan essaieraient-ils de contre-attaquer en baissant le prix de leurs petites cylindrées ou se précipiteraient-ils pour lancer leur propre modèle hybride à moindre coût ? Toyota pourrait-elle empêcher
Ford et Nissan de diminuer les prix en les menaçant de surenchérir à la baisse à son tour ? (Voir
chapitres 10 et 11 sur la politique des prix et chapitres 12 et 13 sur les stratégies concurrentielles.)
De gros investissements en nouveaux équipements ont été nécessaires pour produire la Prius.
Toyota a donc dû tenir compte des risques et des résultats potentiels lors du processus décisionnel.
Un des risques concernait l’incertitude sur le prix du pétrole à l’avenir et donc sur le prix de l’essence
(une baisse du prix de l’essence aurait fait chuter la demande en petites cylindrées). D’autres risques
concernaient l’incertitude de Toyota vis-à-vis des salaires versés aux employés sur les sites de
production implantés au Japon et aux États-Unis. (Voir chapitre 2 sur le marché du pétrole et des
autres produits de base, chapitre 14 sur le marché du travail et l’impact des syndicats, et chapitres 5
et 15 sur les décisions d’investissement et les implications liées à l’incertitude.)
Toyota a également dû s’intéresser aux questions d’ordre organisationnel. C’est une société intégrée
qui produit les moteurs et les pièces dans des divisions séparées avant d’assembler les voitures.
Comment récompenser les managers des différentes divisions ? Quel devrait-être le coût facturé à
la division chargée de l’assemblage pour l’achat de moteurs fabriqués par une autre division ? (Voir
chapitres 11 et 17 sur les coûts en interne et les programmes d’incitations organisationnelles dans
les sociétés intégrées.)
Toyota a, pour finir, dû réfléchir à sa relation avec le gouvernement et à l’impact des réglementations. Toutes les voitures vendues aux États-Unis doivent par exemple être conformes aux lois
fédérales en ce qui concerne les émissions, et les chaînes de production doivent respecter la réglementation en vigueur en matière de santé et de sécurité. Comment ces régulations et ces normes
sont-elles susceptibles d’évoluer avec le temps ? De quelle manière pourraient-elles affecter les coûts
et les profits ? (Voir chapitre 18 sur le rôle des gouvernements dans la limitation de la pollution et
la défense de la santé et de la sécurité.)
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4.2 Élaboration des politiques publiques : les normes s’appliquant au rendement
énergétique au xxie siècle
En 1975, le gouvernement américain a mis en place une réglementation destinée à réduire la
consommation des voitures et des véhicules utilitaires (y compris les vans et les véhicules de loisirs)
vendus dans le pays. La norme CAFE (Corporate Average Fuel Economy) est devenue de plus en
plus rigoureuse au fil des années. En 2007, George W. Bush a promulgué l’Energy Independence and
Security Act qui oblige les constructeurs automobiles à faire passer la consommation de tous leurs
modèles à un maximum de 8,1 litres/100 km d’ici 2020. En 2011, le gouvernement Obama a avancé
la date limite à 2016 et a fait passer le niveau de consommation maximum à 5 litres/100 km (avec
l’accord de 13 constructeurs auto-mobiles). Le principal objectif de ce programme était d’accroître
la sécurité énergétique tout en réduisant la dépendance aux importations de pétrole des États-Unis
et en apportant des avantages concrets pour l’environnement, comme la réduction des gaz à effet
de serre.
Plusieurs décisions importantes ont été prises lors de l’élaboration du programme de rendement
énergétique et la plupart d’entre elles sont d’ordre économique. Le gouvernement doit dans un
premier temps évaluer l’impact financier du programme sur les consommateurs. Les normes mises
en place pour réduire la consommation de carburant vont faire grimper le prix de vente des voitures
(ce sont les consommateurs qui vont devoir supporter en partie le coût plus élevé de voitures plus
économes), mais elles permettront de faire baisser le coût de leur utilisation (puisque la consommation d’essence sera réduite). Analyser l’impact final sur les clients signifie qu’il faut analyser
les préférences et les demandes de ces derniers. Par exemple : les clients vont-il décider de moins
conduire et de consacrer une part plus importante de leurs revenus à d’autres types de biens ? Si
oui, seraient-ils avantagés financièrement ? (Voir chapitres 3 et 4 sur les préférences clients et la
demande.)
Avant d’imposer les normes CAFE, il est important d’estimer leur impact potentiel sur les coûts
de production des voitures et des véhicules utilitaires. Les constructeurs automobiles vont-ils
compenser l’augmentation de leurs coûts en utilisant de nouveaux matériaux plus légers ou en
réduisant l’empreinte carbone de leurs nouveaux modèles ? (Voir chapitres 6 et 7 sur la production
et les coûts.)
Le gouvernement doit ensuite envisager de quelle manière l’évolution des coûts de production va
affecter les niveaux de production et le prix des voitures et des véhicules utilitaires neufs. Les coûts
additionnels doivent-ils être absorbés par les constructeurs ou répercutés sur les consommateurs
par le biais d’une hausse des prix ? (Voir chapitre 8 sur la détermination du niveau de production
et chapitres 10 à 13 sur la tarification.)
Le gouvernement doit également se demander pourquoi notre économie de marché ne permet pas
de résoudre les problèmes liés à la consommation de pétrole. Voici une des réponses : le prix du
pétrole est déterminé par un cartel (l’OPEP) qui peut le faire grimper au-delà du niveau concurrentiel. (Voir chapitres 10 à 12 sur la tarification des marchés dans lesquels les entreprises peuvent
exercer un contrôle sur les prix.).
Enfin, l’importance de la demande en pétrole aux États-Unis a provoqué une circulation importante
de dollars américains vers les pays exportateurs de pétrole, ce qui dépasse le domaine économique
et soulève des questions d’ordre politique et sécuritaire. L’économie peut toutefois nous aider à
déterminer comment faire baisser la dépendance aux importations de pétrole. Est-il préférable de
définir des normes du type CAFE ou de mettre en place des taxes sur la consommation de pétrole ?
Quels sont les effets de ces normes de plus en plus rigoureuses sur le plan environnemental ? (Voir
chapitre 18 sur ces questions.)
Ces deux exemples permettent simplement de montrer comment la microéconomie s’applique aux
processus décisionnels des sphères privées et publiques. Vous découvrirez encore d’autres applications au fil de cet ouvrage.
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Résumé
1.

La microéconomie traite des décisions des unités économiques individuelles – les consommateurs,
les travailleurs, les investisseurs, les propriétaires de ressources et les sociétés commerciales. Elle
s’intéresse aussi aux interactions entre les consommateurs et les entreprises qui forment les marchés
et les industries.

2.

La microéconomie repose largement sur l’utilisation de théories, qui peuvent (en simplifiant) aider à
comprendre le comportement actuel des unités économiques et à prédire leur comportement futur.
Les modèles sont des représentations mathématiques des théories aidant à bâtir ces explications et
ces prédictions.

3.

La microéconomie s’intéresse aux questions positives qui concernent les explications et les prédictions
des phénomènes. Mais la microéconomie est aussi importante dans le cadre d’une analyse normative
lorsqu’il faut déterminer quels sont les meilleurs choix, pour une entreprise et pour la société dans
son ensemble. Les analyses normatives sont souvent combinées à des jugements de valeur individuels, car des questions d’équité et de justice sont en jeu au même titre que des questions d’efficacité
économique.

4.

Un marché fait référence à un groupe d’acheteurs et de vendeurs qui interagissent, et à la possibilité
de ventes et d’achats qui résulte de ces interactions. La microéconomie s’intéresse à la fois à l’étude
des marchés de pure concurrence, dans lesquels un acheteur ou un vendeur seul ne peut influer sur
les prix, et des marchés non concurrentiels, dans lesquels des entités individuelles peuvent avoir un
impact sur les prix.

5.

Le prix de marché est déterminé par les interactions entre les acheteurs et les vendeurs. Dans un
marché de pure concurrence, un prix unique prévaudra généralement. Dans des marchés qui ne
sont pas de pure concurrence, des vendeurs différents peuvent demander un prix différent. Dans
ce cas, le prix de marché fait référence à la moyenne des prix courants.

6.

Quand nous parlons d’un marché, nous devons expliciter quelle est l’étendue du marché, à la fois en
termes de frontières géographiques et en fonction des produits qui y sont inclus. Certains marchés
(par exemple, celui du logement) sont localisés, tandis que d’autres (par exemple, celui de l’or) sont
par nature globaux.

7.

Pour rendre compte des effets de l’inflation, nous mesurons les prix réels (ou « en euros constants »)
plutôt que les prix nominaux (ou « en euros courants »). Les prix réels utilisent un indice des prix
agrégé, comme l’IPC, pour corriger de l’inflation.

Questions
1. On dit souvent qu’une bonne théorie peut
être réfutée par une analyse empirique,
fondée sur des données. Expliquez pourquoi
une théorie qui ne peut pas être évaluée
empiriquement n’est pas une bonne théorie.
2. Laquelle des deux propositions suivantes
implique une analyse positive, laquelle
implique une analyse normative ? En quels
points diffèrent-elles ?
a. Le rationnement de l’essence (l’allocation à chaque individu d’un volume
maximal d’essence qui peut être acheté
chaque année) est une politique économique médiocre car elle interfère avec le
fonctionnement du système de marché
concurrentiel.
b. Le rationnement de l’essence est une
politique économique qui diminue le

bien-être pour plus d’individus qu’elle
ne l’augmente pour d’autres.
3. Supposons que le prix du super-98 sans
plomb est de 20 centimes plus élevé en
région parisienne qu’en Charente.
		 Pensez-vous qu’il existerait une possibilité
d’arbitrage (c’est-à-dire que des entreprises pourraient acheter de l’essence en
Charente et la vendre avec profit en région
parisienne) ? Pourquoi ?
4. Supposons que le yen japonais s’apprécie
face à l’euro – c’est-à-dire que l’on a besoin
de plus d’euros pour acheter un certain
montant de yens. Expliquez pourquoi cette
appréciation, simultanément, augmente
le prix des voitures japonaises et diminue
le prix des voitures européennes pour les
consommateurs japonais.
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5. Aux États-Unis, le prix des communications téléphoniques internationales a
baissé de 40 centimes en 1996 à 15 centimes
en 1999, soit une baisse de 62,5 %
(25 centimes / 40 centimes). L’indice des
prix à la consommation a augmenté de
33 % sur cette période. Comment a évolué
le prix réel des télécommunications ?

Exercices
1. Les propositions suivantes sont-elles justes
ou fausses ? Pourquoi ?
a. Des chaînes de restauration rapide
comme Mac Donald’s, Quick ou KFC
sont implantées sur tout le territoire
français. Par conséquent, le marché de
la restauration rapide est un marché
national.
b. Les gens achètent généralement leurs
vêtements dans la ville où ils habitent.
Il y a donc un marché de l’habillement à
Marseille, par exemple, distinct de celui
de Strasbourg.
c. Certains consommateurs préfèrent
vraiment le Pepsi et d’autres le
Coca-Cola. Il n’y a donc pas un marché
unique du cola.
2. Le tableau suivant présente le prix moyen
du beurre au détail et l’indice de prix à la
consommation de 1980 à 2007 aux ÉtatsUnis.

IPC
Prix du beurre au détail
(salé, catégorie AA, par livre)

a. Calculez le prix réel du beurre en
dollars de 1980. Le prix réel a-t-il baissé/
augmenté/stagné de 1980 à 2000 ? De
1980 à 2010 ?
b. Quelle est la variation du prix réel en
pourcentage (en dollars de 1980) de 1980
à 2000 ? De 1980 à 2010 ?
c. Convertissez l’IPC en 1990 = 100 et
déterminez alors le prix réel du beurre
en dollars de 1990.
d. Quelle est la variation du prix réel en
pourcentage (en dollars de 1990) de 1980
à 2000 ? Comparez-la avec les résultats de
(b). Que remarquez-vous ? Pourquoi ?
3. Au moment où ce livre était sous presse,
le salaire minimum aux États-Unis était
de 7,25 $. Pour trouver la valeur actuelle
de l’IPC, allez sur : http://www.bls.gov/
cpi/home.htm. Cliquez sur CPI Tables,
sur la gauche du site web. Cliquez ensuite
sur « Table Containing History of CPI-U
U.S. All Items Indexes and Annual Percent
Changes from 1913 to the present. » Cela
vous donnera l’évolution du PIC de 1913
jusqu’à aujourd’hui.
a. En utilisant ces valeurs, calculez le salaire
minimum actuel en dollars de 1990.
b. Calculé en dollars réels de 1990, quel est
le pourcentage d’évolution du salaire
minimum entre 1985 et aujourd’hui ?

1980

1985

1990

1995

2000

2007

2010

100

130,58

158,56

184,95

208,98

248,3

218,06

1,88 $

2,12 $

1,99 $

1,61 $

2,52 $

3,30 $

2,88

Source : Bureau of Labor Statistics
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L’

une des meilleures façons de montrer la
pertinence de la microéconomie est de
commencer par exposer les fondements de l’offre
et de la demande. L’analyse en termes d’offre et de
demande est un outil puissant applicable à une
grande diversité de questions, comme :
• L
 a compréhension de l’effet de l’évolution des
conditions économiques mondiales sur les prix de
marché et la production.
• L
 ’évaluation de l’impact des contrôles des prix
par l’État, ou des effets du salaire minimum, du
soutien des prix et des subventions à la production.
• L
’estimation de l’inf luence des taxes, des
subventions, des droits de douane, des quotas
d’importation sur les consommateurs et les
producteurs.
Nous exposons d’abord la manière dont les courbes
d’offre et de demande sont utilisées pour décrire le
mécanisme de marché. En l’absence d’intervention
de l’État (par le contrôle des prix ou par toute autre
politique de régulation), l’interaction de l’offre et
de la demande conduit à un équilibre et détermine
ainsi le prix de marché et la quantité totale
produite. Les caractéristiques particulières de
l’offre et de la demande déterminent les prix et les
quantités. Les variations dans le temps des prix et
des quantités dépendent de la façon dont l’offre et
la demande réagissent aux autres variables économiques, comme l’activité économique globale et le
coût du travail qui sont eux-mêmes variables.

55

Par conséquent, nous présentons d’abord les
caractéristiques de l’offre et de la demande et nous
59
montrons comment ces caractéristiques diffèrent
d’un marché à l’autre. Nous pouvons alors utiliser
les courbes d’offre et de demande pour analyser
une série de phénomènes : pourquoi les prix de certains produits de base ont constamment baissé
sur de longues périodes alors que d’autres ont beaucoup fluctué ; pourquoi on assiste à des pénuries
sur certains marchés ; et pourquoi l’annonce de politiques publiques et la prédiction des conditions
économiques futures influent sur les marchés bien avant que ces politiques et ces conditions ne
soient mises en œuvre ou réalisées.
Il est aussi important de comprendre comment les prix de marché et les quantités sont déterminés,
et quelles sont leurs variations dans le temps, que de savoir comment ils peuvent être analysés
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