Chapitre 1
La boîte à outils de l’économiste
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L’économie étudie de quelle manière les agents économiques choisissent d’affecter des ressources rares
à des usages alternatifs et la façon dont ces choix
influent sur la société.
• Pour décrire ce problème, les économistes mettent
l’accent sur le respect de trois principes clés : l’optimisation, l’équilibre et la confrontation aux faits.
Selon le premier principe de l’économie, l’objectif d’optimisation des individus explique la plupart de leurs
choix. Ils choisissent la meilleure option réalisable étant donné les informations, les connaissances, l’expérience et la formation dont ils disposent.
Selon le deuxième principe de l’économie, les systèmes économiques tendent vers l’équilibre, c’est-à-dire
vers une situation dans laquelle personne n’a avantage à changer son propre comportement, étant donné
les choix des autres.
Selon le troisième principe, les économistes utilisent des données pour développer et tester des théories,
évaluer la réussite des différentes politiques gouvernementales, et déterminer l’origine des événements
qui se produisent dans le monde.
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Introduction
L’économie étudie de quelle manière les agents économiques choisissent d’affecter des ressources
rares à des usages alternatifs et la façon dont ces choix influent sur la société. Les ressources rares
sont des ressources dont la quantité disponible n’est pas suffisante pour satisfaire tous les besoins des
agents économiques.
Ce premier chapitre est consacré à une présentation illustrée des principales étapes du raisonnement
qui place la question du choix de l’agent au centre de l’analyse économique. Il introduit les trois
principes importants de la démarche économique qui seront suivis tout au long de cet ouvrage.
La section 1.1 présente ces trois principes qui sont à la base du raisonnement économique. Elle introduit tout d’abord la notion d’optimisation selon laquelle l’agent économique est amené à choisir la
meilleure option réalisable compte tenu des contraintes auxquelles il fait face. Elle présente ensuite
l’idée selon laquelle les systèmes économiques tendent vers l’équilibre, c’est-à-dire vers une situation
dans laquelle personne n’a avantage à changer son propre comportement étant donné les choix des
autres. Autrement dit, l’équilibre est une situation dans laquelle chacun optimise simultanément ses
choix. Enfin, elle insiste sur l’importance de confronter les résultats analytiques aux données recueillies dans la réalité.
La section 1.2 propose un approfondissement de la notion d’optimisation en l’illustrant par le cas
d’un agent cherchant à se loger et devant, pour ce faire, opérer le meilleur choix compte tenu du
budget dont il dispose. À cet effet, l’agent est amené à comparer le coût de différents logements en
combinant le loyer (d’autant plus élevé que le logement est proche du centre-ville) et le coût de transport (d’autant plus élevé que le logement est loin du centre-ville). Cet exemple permet d’introduire
un élément central du raisonnement économique : l’analyse à la marge.
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La section 1.3 est consacrée à une analyse de la réalisation de l’équilibre sur un marché dans le cadre
idéalisé d’une situation de concurrence pure et parfaite. Elle permet de comprendre l’origine des
comportements d’offre et de demande découlant de décisions d’optimisation individuelles. À l’aide
d’une étude du marché de l’énergie, on découvre comment le prix de l’essence affecte les décisions
des acheteurs – tels que les ménages – et celles des pompistes. De même, grâce à l’étude de la réalisation de l’équilibre sur ce marché, on voit comment les décisions des acheteurs et des vendeurs déterminent conjointement le prix de l’essence.

1.1 Objet et principes de l’économie
1.1.1 L’objet de l’analyse économique
Les économistes étudient tous les comportements humains, qu’il s’agisse de la décision d’une personne
de louer une nouvelle voiture de sport, de négocier un virage en épingle à grande vitesse ou encore
de ne pas boucler sa ceinture de sécurité. Tous ces choix sont des sujets qui intéressent les économistes.
Les choix – et non l’argent – constituent la caractéristique commune de tous les phénomènes étudiés
par les économistes.
En fait, les économistes considèrent que tout comportement humain découle d’un choix. Supposons
par exemple qu’un père dise à sa fille adolescente qu’elle doit laver la voiture familiale. Plusieurs
options s’offrent à elle : elle peut la laver, elle peut négocier une corvée moins pénible, elle peut refuser de la laver et en subir les conséquences ou elle peut quitter la maison…

Les agents économiques et les ressources économiques
Afin de donner une définition plus précise, il nous faut tout d’abord présenter deux concepts importants : les agents économiques et l’allocation des ressources.
Un agent économique est un individu ou un groupe d’individus qui fait des choix. Voici d’abord
différents types d’agents économiques individuels. Par exemple, un consommateur choisit de manger
des cheeseburgers avec bacon ou des burgers au tofu. Un parent choisit d’inscrire ses enfants à l’école
publique ou à l’école privée. Un étudiant choisit d’assister à ses cours ou de faire l’école buissonnière.
Un salarié choisit de faire son travail ou de faire semblant tout en envoyant des textos. Un dirigeant
d’entreprise choisit d’ouvrir une nouvelle usine au Chili ou en Chine.
Tous les agents économiques ne sont pas des individus. Un agent économique peut aussi être un
groupe – un gouvernement, une armée, une entreprise, une université, un parti politique, un syndicat,
une équipe de sport. Parfois, pour simplifier leur analyse, les économistes considèrent ces groupes
comme s’il s’agissait d’un décideur unique, sans se soucier de la manière dont les différents membres
du groupe contribuent à la prise de décision. Par exemple, un économiste pourrait dire qu’Apple fixe
le prix d’un iPhone afin de maximiser ses profits, en omettant le fait que de nombreux employés ont
participé à l’analyse – en incluant les discussions et les désaccords – qui a mené au choix de ce prix.
Le deuxième concept important à comprendre est que l’économie étudie l’allocation des ressources
rares. Les ressources rares sont des ressources dont la quantité disponible n’est pas suffisante pour
satisfaire les besoins des agents économiques. Les alliances en or, les sacs à main Chanel, les pêches
de Californie, les iPhone ou les chambres avec vue sur la mer sont des ressources rares. Une ressource
n’a pas besoin d’être luxueuse pour être rare – des biens de consommation courante sont également
rares, comme le papier toilette, les places assises dans le métro et l’eau potable. La rareté existe parce
que les gens ont des besoins illimités dans un monde où les ressources sont limitées. Le monde n’a
pas assez de ressources pour donner à chacun tout ce qu’il désire. Prenons l’exemple des voitures de
sport : si elles étaient accessibles gratuitement, il n’y en aurait pas assez pour tout le monde. Donc,
comment la société décide-t-elle qui profitera du nombre limité de voitures de sport ? De manière
générale, comment la société alloue-t-elle les ressources rares dans l’économie ?
Dans une économie moderne, les consommateurs jouent un rôle primordial dans ce processus d’allocation des ressources. Vous disposez de 24 heures chaque jour – c’est votre budget-temps quotidien.
Sur ces 24 heures, vous pouvez choisir le nombre d’heures que vous allez passer sur Facebook. Vous
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pouvez choisir également le nombre d’heures que vous allez consacrer à d’autres activités, comme les
devoirs et/ou le travail. Si vous avez un travail, vous pouvez également choisir de dépenser votre salaire
durement gagné dans une voiture de sport. Ces types de décisions déterminent comment les ressources
rares sont allouées dans une économie moderne : elles vont aux consommateurs qui ont les moyens
et qui sont prêts à en payer le prix.

La définition de l’économie
Voyons maintenant comment définir précisément l’économie. L’économie est l’étude de la façon dont
les agents économiques choisissent d’affecter des ressources rares et la façon dont ces choix influent
sur la société.
Les exemples précédents mettaient l’accent sur les choix, qui jouent un rôle primordial dans la définition officielle de l’économie. Néanmoins, cette définition ajoute un nouvel élément à la discussion :
les impacts des choix de chaque agent économique sur la société. Par exemple, la vente d’une nouvelle
voiture de sport n’affecte pas seulement la personne qui l’achète auprès d’un concessionnaire. La vente
génère également une taxe de vente, que le gouvernement utilise pour financer des projets comme
des autoroutes et des hôpitaux. L’achat d’une nouvelle voiture favorise aussi les embouteillages – une
voiture de plus à l’heure de pointe. Cette voiture peut également prendre la dernière place de stationnement dans votre rue. Si son conducteur conduit de manière imprudente, cette voiture peut faire
courir des risques aux autres conducteurs. Les économistes étudient le choix initial et les multiples
conséquences qui en découleront.

L’économie positive et l’économie normative
On a maintenant une idée de ce qu’est l’économie : l’étude des choix des individus. Mais pourquoi
étudier ces choix ? Cela s’explique en partie par le fait que les économistes sont curieux, mais cela n’est
qu’un petit élément de la réponse. Comprendre les choix des individus est utile pour deux raisons
importantes. L’analyse économique :
1. décrit ce que les individus font réellement (économie positive) ;
2. permet de conseiller les individus, y compris la société, sur ce qu’ils devraient faire (économie
normative).
Le premier type d’analyse est descriptif, le second est prescriptif.
L’économie positive décrit ce que les individus font réellement. Décrire ce que les individus font
réellement est un énoncé objectif – en d’autres termes, un énoncé pouvant être confirmé à l’aide de
données. Par exemple, c’est un fait que, en 2014, 50 % des ménages américains gagnaient moins de
54 462 $ par an. Bien sûr, ces salaires sont liés aux choix des ménages, comme le fait de travailler en
échange d’un salaire, le type d’emplois auxquels postuler et le nombre d’heures à y consacrer. Le fait
de décrire ce qui s’est passé ou de prédire ce qui se passera est ce qu’on appelle l’économie positive
ou l’analyse économique positive.
Prenons par exemple la prévision suivante : en 2025, les ménages américains investiront près de la
moitié de leur épargne retraite dans le marché boursier. Cette prévision pourra être comparée à des
données futures qui la confirmeront ou l’infirmeront. Comme une prévision peut être vérifiée – après
un certain temps –, elle relève de ce qu’on appelle l’économie positive.
L’économie normative conseille les individus sur ce qu’ils devraient faire. Elle se fonde presque toujours
sur des jugements subjectifs, ce qui signifie qu’elle repose, du moins en partie, sur des sentiments,
des goûts ou des opinions personnels. Quels jugements subjectifs cherche-t-on à utiliser ? Les économistes croient qu’il faut tenir compte des préférences des individus avant de leur donner des conseils.
Prenons l’exemple d’un économiste qui tente d’aider un employé à délimiter le risque qu’il est prêt à
prendre avec ses investissements. L’économiste peut lui poser des questions sur ses préférences en
matière de risque. Supposons que l’employé déclare qu’il ne dormirait pas bien la nuit si son épargne
retraite était investie sur le marché boursier, qui pourrait perdre de la valeur. L’économiste pourrait
alors lui expliquer qu’éliminer le risque a un coût – les investissements sans risques ont un taux de
rendement moyen inférieur à celui des investissements sur le marché boursier. Le rendement annuel
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moyen des actions a dépassé d’environ 6 points de pourcentage celui des investissements sans risques.
Si l’employé prend cette différence en compte et opte tout de même pour des investissements sans
risques, l’économiste l’aidera à trouver ce type d’investissements. Ici, l’économiste joue un rôle d’ingénieur, en trouvant le portefeuille d’investissement qui fournira le niveau de risque que l’employé
est prêt à courir.
Et c’est là la clé – ce que veut l’employé. Selon la plupart des économistes, il est légitime que l’employé
choisisse n’importe quel niveau de risque, à condition qu’il comprenne les implications de ce risque
sur son taux de rendement moyen – moins il y a de risques, plus le taux de rendement moyen est
faible. Lorsque l’analyse économique permet d’aider les agents économiques individuels à choisir ce
qui est dans leur meilleur intérêt, ce type d’économie normative est appelé économie prescriptive.
Analyse normative et politique publique. L’analyse normative formule également des recommandations
pour la société en général. Par exemple, on demande souvent aux économistes d’évaluer les politiques
publiques, comme les impôts ou les réglementations. Lorsque les politiques publiques engendrent des
gagnants et des perdants, les citoyens ont tendance à avoir des opinions contraires quant au bien-fondé
d’un programme gouvernemental. Une réserve d’oiseaux migrateurs pour l’un n’est qu’un marécage
infesté de moustiques pour l’autre. La protection environnementale d’une zone humide profite aux
ornithologues amateurs, mais elle fait du tort aux propriétaires fonciers qui souhaiteraient aménager
ce terrain.
Lorsqu’une politique publique engendre des gagnants et des perdants, les économistes doivent poser
certains jugements éthiques pour mener une analyse normative. Ils doivent poser des jugements
éthiques au moment d’évaluer les politiques qui avantagent un groupe aux dépens d’un autre groupe.
Lorsque les économistes réfléchissent aux politiques gouvernementales, il leur est généralement
impossible de ne pas poser de jugements éthiques, car rares sont les politiques qui améliorent le bienêtre de tous. Le fait de décider si les coûts subis par les perdants sont justifiés par les avantages obtenus
par les gagnants est en partie un jugement éthique. Est-ce éthique d’élaborer des réglementations
environnementales qui empêchent un promoteur immobilier d’assécher un marécage pour y construire
de nouvelles maisons ? Que faire si ces réglementations protègent des oiseaux migrateurs que d’autres
valorisent ? Des compromis sont-ils possibles ? Le gouvernement devrait-il par exemple essayer d’acheter le terrain auprès du promoteur immobilier ? Ces questions de politiques publiques – qui concernent
ce que la société devrait faire – sont des questions économiques normatives. Les agents économiques
ont des opinions divergentes sur l’avenir de ce marécage. Le propriétaire du terrain veut construire
des logements. Les écologistes veulent préserver ces zones humides afin de protéger la grue blanche,
une espèce menacée. Que devrait-il arriver ?

La microéconomie et la macroéconomie
Il convient d’établir une autre distinction pour comprendre l’importance de l’économie. L’économie
est divisée en deux grands domaines d’études.
La microéconomie est l’étude de la façon dont les individus, les ménages, les entreprises et les gouvernements font des choix et de la façon dont ces choix affectent les prix, l’allocation des ressources
et le bien-être des autres agents. En général, on fait appel aux microéconomistes lorsqu’on veut comprendre un petit élément de l’économie générale, comme le marché de la production d’électricité à
partir du charbon.
Par exemple, certains microéconomistes étudient la pollution générée par les centrales électriques au
charbon. Un microéconomiste pourrait prédire le niveau de pollution causée par le charbon au cours
de la prochaine décennie, en basant ses prévisions sur la demande générale d’électricité et les évolutions
technologiques probables dans l’industrie de l’énergie – y compris les substituts en termes d’énergie
solaire et éolienne aux centrales électriques au charbon. Le fait de prédire les futurs niveaux de pollution des centrales électriques au charbon fait partie de l’analyse économique positive.
Certains microéconomistes procèdent à une analyse normative de la pollution causée par le charbon.
Par exemple, comme le réchauffement climatique est largement dû aux émissions de carbone provenant
du charbon, du pétrole et d’autres combustibles fossiles, les microéconomistes conçoivent de nouvelles
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politiques gouvernementales qui ont pour but de réduire l’utilisation de ces combustibles. Par exemple,
la « taxe carbone » cible les émissions de carbone. En vertu de cette taxe, les sources d’énergie à forte
intensité de carbone – comme les centrales électriques au charbon – paient davantage de taxes par
unité d’énergie produite que les sources à plus faibles émissions de carbone – comme les fermes
éoliennes. Certains microéconomistes ont comme mission de concevoir des contributions telles que
la taxe carbone et de déterminer comment elles influeront sur les choix des ménages et des entreprises
en matière d’énergie.
La macroéconomie est l’étude de l’économie dans son ensemble. Les macroéconomistes étudient des
phénomènes qui touchent l’ensemble de l’économie, comme le taux de croissance de la production
économique totale d’un pays ou la hausse générale des prix en pourcentage (taux d’inflation) ou encore
la part de la population active qui cherche un travail sans pouvoir en trouver (taux de chômage). Ils
élaborent des politiques gouvernementales qui visent à améliorer la performance économique globale
ou « agrégée ».
Par exemple, les macroéconomistes essaient de trouver les meilleures politiques pour stimuler une
économie touchée par une longue période de croissance négative – autrement dit, une économie en
récession. Aux États-Unis, durant la crise financière de 2007-2009, lorsque le prix des maisons était
en chute libre et que certaines banques faisaient faillite, les macroéconomistes avaient fort à faire. Leur
travail consistait à expliquer pourquoi l’économie se contractait et à recommander des politiques en
vue de la relancer.

1.1.2 Les trois principes de l’économie
Vous avez maintenant une idée de ce qu’est l’économie. Mais vous vous demandez sûrement ce qui
la distingue des autres sciences sociales, comme l’anthropologie, l’histoire, la science politique, la
psychologie et la sociologie. Toutes les sciences sociales étudient le comportement humain. Qu’est-ce
donc qui la distingue ?
Les économistes mettent l’accent sur trois concepts clés.
1. L’optimisation. Les économistes estiment que l’objectif d’optimisation des individus – choisir la
meilleure option réalisable – explique la plupart de leurs choix, qu’ils soient mineurs, comme
accepter une invitation pour aller voir un film, ou majeurs, comme épouser une personne. Bien
sûr, ces décisions ne se font pas à l’aide d’une boule de cristal. Les gens font souvent des erreurs,
mais ils essaient de faire de leur mieux, étant donné les informations, les connaissances, l’expérience et la formation limitées dont ils disposent.
2. L’équilibre. Selon le deuxième principe de l’économie, les systèmes économiques tendent vers
l’équilibre, c’est-à-dire vers une situation dans laquelle personne n’a avantage à changer son propre
comportement, étant donné les choix des autres. Le système économique est en situation d’équilibre
lorsque chaque agent pense qu’il ne pourrait faire mieux s’il choisissait une autre action. Autrement
dit, l’équilibre est une situation dans laquelle chacun optimise simultanément ses choix.
3. La confrontation aux données. Le troisième principe de l’économie est la confrontation aux
données. Les économistes utilisent des données pour développer et tester des théories, évaluer la
réussite des différentes politiques gouvernementales, et déterminer la cause des événements qui
se produisent dans le monde.

Le premier principe de l’économie : l’optimisation
Les économistes estiment que les agents économiques cherchent à optimiser leurs choix, c’est-à-dire
à choisir la meilleure option réalisable compte tenu des informations, des connaissances, de l’expérience
et de la formation (limitées) dont ils disposent. Les options réalisables sont celles qui sont disponibles
et abordables pour un agent économique. Si vous avez 10 € dans votre portefeuille et que vous n’ayez
ni carte de débit ni carte de crédit, alors un hamburger à 5 € est une option réalisable, alors qu’un
homard à 50 € ne l’est pas.
Toute décision ne dépend que de l’information disponible au moment de faire un choix. L’optimisation signifie que vous pondérez l’information dont vous disposez, et non pas que vous pouvez prédire
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l’avenir. Lorsqu’une personne choisit la meilleure option réalisable, compte tenu de l’information
dont elle dispose, les économistes disent que le décideur est rationnel ou, ce qui revient au même,
qu’il fait preuve de rationalité. Une action rationnelle ne repose pas sur une boule de cristal, mais sur
une évaluation logique des coûts, des avantages et des risques que connaît l’agent économique.
Nous allons consacrer une bonne partie de cet ouvrage à l’analyse de l’optimisation. Nous expliquerons
comment choisir la meilleure option réalisable et nous examinerons les données qui sous-tendent la
théorie selon laquelle les agents économiques choisissent bien souvent la meilleure option réalisable
(ou quelque chose qui s’en approche). Nous discuterons également des cas importants où, parfois, les
agents ne choisissent pas la meilleure option réalisable. Lorsque les agents font des erreurs, l’analyse
économique normative peut les aider à comprendre leurs erreurs et à faire de meilleurs choix à l’avenir.
Enfin, il est important de comprendre que le processus d’optimisation diffère d’une personne à l’autre
et d’un groupe à l’autre. La plupart des entreprises cherchent à optimiser leurs profits, mais la plupart
des individus ne cherchent pas à optimiser leurs revenus. Si tel était le cas, nous travaillerions tous
plus de 40 heures par semaine et nous continuerions à travailler bien après l’âge de la retraite. La
plupart des ménages essaient d’optimiser leur bien-être général, ce qui comprend les revenus, les
loisirs, la santé et de nombreux autres facteurs, comme les réseaux sociaux et le sentiment d’avoir un
but bien précis dans la vie. La plupart des gouvernements essaient, quant à eux, d’optimiser un ensemble
complexe d’objectifs politiques. Pour la plupart des agents économiques, l’optimisation ne se résume
donc pas à l’argent.

Compromis et contraintes budgétaires
Tout problème d’optimisation implique des compromis. Il y a compromis chaque fois qu’il faut
renoncer à certains avantages pour en obtenir d’autres. Prenons l’exemple de Facebook. Si vous passez 1 heure sur Facebook, alors vous ne pouvez pas faire autre chose pendant ce temps-là. À titre
d’illustration, il vous est impossible de travailler, même à temps partiel, pendant que vous modifiez
votre profil sur Facebook.
Les économistes utilisent la notion de contraintes budgétaires pour décrire les compromis. Une
contrainte budgétaire est l’ensemble des choses qu’une personne peut choisir de faire (ou d’acheter)
tout en respectant son budget. Une contrainte budgétaire représente la gamme de biens ou de services
qu’un consommateur peut choisir étant donné le budget limité dont il dispose.
Voici un exemple. Supposons que, pendant votre temps libre, vous ne puissiez faire qu’une seule de
ces deux activités : naviguer sur Internet ou travailler à temps partiel. Supposons qu’il vous reste
5 heures de temps libre par jour (une fois qu’on a retiré les besoins élémentaires comme dormir,
manger, se laver, aller en classe, faire les devoirs et réviser les examens). Disons que ces 5 heures
constituent votre budget de temps libre. Votre contrainte budgétaire sera donc la suivante :
5 heures = Heures de navigation sur Internet + Heures de travail à temps partiel
Selon cette équation de la contrainte budgétaire, vous êtes confronté à un compromis. Si vous passez
1 heure de plus à naviguer sur Internet, vous aurez 1 heure de moins à consacrer à votre travail à temps
partiel. De même, si vous travaillez 1 heure de plus, vous aurez 1 heure de moins à consacrer à Internet. Passer plus de temps à une activité implique de passer moins de temps à une autre. Le tableau 1.1
illustre ainsi plusieurs façons de répartir vos 5 heures de temps libre.
Les contraintes budgétaires sont des outils économiques utiles, car elles permettent de quantifier les
compromis. Lorsque les économistes expliquent les choix qui s’offrent aux gens, ils parlent toujours
de contraintes budgétaires. Il est important d’identifier les options réalisables et les compromis – les
contraintes budgétaires fournissent cette information.
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Tableau 1.1 – Allocation possible de 5 heures de temps libre
Budget

Heures de navigation sur Internet

Heures de travail à temps partiel

5 heures

0 heure

5 heures

5 heures

1 heure

4 heures

5 heures

2 heures

3 heures

5 heures

3 heures

2 heures

5 heures

4 heures

1 heure

5 heures

5 heures

0 heure

Chaque rangée montre une façon différente d’allouer les 5 heures de temps libre, en supposant que ce temps soit réparti
entre la navigation sur Internet et le travail à temps partiel. En vue de simplifier les choses, on n’indique dans ce tableau
que des chiffres entiers.

Le coût d’opportunité
Voyons maintenant un autre élément essentiel dans notre boîte à outils d’optimisation : le coût d’opportunité. Notre exemple de navigation sur Internet illustre ce concept. Le temps que l’on passe sur
Internet pourrait être consacré à d’autres activités. Dans l’exemple que l’on vient de voir, les deux
seules activités étaient la navigation sur Internet et le travail à temps partiel. En réalité, il existe une
multitude d’activités que vous pourriez faire au lieu de naviguer sur Internet – par exemple, jouer au
football, faire du jogging, rêvasser, dormir, téléphoner à un ami, lire vos courriels, envoyer des textos
ou encore faire vos devoirs. Vous sacrifiez implicitement le temps que vous pourriez consacrer à
d’autres activités lorsque vous naviguez sur Internet.
On doit faire des compromis à chaque fois que l’on alloue son temps à une activité. Lorsque l’on fait
quelque chose, on écarte la possibilité de faire autre chose. Rejoindre l’équipe d’escrime signifie abandonner le tennis. Durant la période d’examen, 1 heure de plus de sommeil signifie 1 heure de moins
passée à étudier ou à décompresser entre amis. Vous ne pouvez pas en même temps rédiger votre travail
visant à valider le semestre et mettre à jour votre page Facebook. Et remettre à plus tard n’est pas une
porte de sortie dans cette logique économique. Par exemple, si vous remettez à plus tard le travail qui
entre en ligne de compte dans la validation de votre semestre, vous devrez renoncer à une autre activité
lorsque viendra le temps de livrer votre travail. Peut-être préparer l’examen final d’économie ?
Il peut être difficile d’évaluer ce type de compromis en raison du grand nombre d’options qu’il convient
de prendre en considération. Les économistes ont tendance à se concentrer sur la meilleure activité
de rechange. On appelle cette activité le coût d’opportunité. C’est l’activité à laquelle une personne
qui veut optimiser ses choix renonce lorsqu’elle alloue 1 heure de son temps à une autre activité.
Souvenez-vous de votre meilleure option de rechange à la navigation sur Internet. Il s’agit du coût
d’opportunité de votre temps passé à naviguer en ligne.
Le concept du coût d’opportunité s’applique à tous les compromis, et pas seulement au budget-temps
quotidien. Supposons qu’un menuisier ait un magnifique morceau de bois d’érable qu’il peut utiliser
pour faire une sculpture, un bol ou un cadre. (On suppose qu’ils requièrent tous la même quantité de
bois et la même quantité de temps.) Si le premier choix du menuisier est la sculpture et que son deuxième choix soit le bol, alors le bol constitue le coût d’opportunité de la sculpture.
L’attribution d’une valeur monétaire au coût d’opportunité. Les économistes essaient souvent d’attribuer une valeur monétaire au coût d’opportunité. Une façon d’estimer la valeur monétaire de 1 heure
de votre temps est d’analyser les conséquences qui résultent d’accepter un travail à temps partiel ou
de faire des heures supplémentaires si vous en avez déjà un.
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Le coût d’opportunité de 1 heure de votre temps est la valeur que vous pourriez retirer de 1 heure de
votre travail, si vous en trouvez un qui soit compatible avec vos horaires. Voici pourquoi. Un travail
à temps partiel fait partie de la longue liste d’options de rechange à la navigation sur Internet. S’il est
placé en tête de votre liste, alors il constitue la meilleure option de rechange et il correspond au coût
d’opportunité de la navigation sur Internet. En revanche, s’il ne figure pas en tête de votre liste, peutêtre ne constitue-t-il pas la meilleure option de rechange. Comme la meilleure option de rechange est
alors supérieure au travail à temps partiel, elle a une valeur plus élevée. En résumé, votre coût d’opportunité est soit la valeur de votre travail à temps partiel, soit une valeur qui lui est supérieure. Pour
quantifier ces exemples, notons que le salaire moyen des travailleurs français âgés de 16 à 24 ans était
de 10 €/heure en 2015. Toutefois, un travail possède bien d’autres particularités que le salaire : des
tâches désagréables (comme être aimable avec des clients odieux), la formation professionnelle, les
collègues sympathiques et la rédaction d’un CV, pour n’en nommer que quelques-unes.
Si on ne tient pas compte des particularités autres que le salaire, la valeur de 1 heure de travail est
uniquement le salaire (moins les impôts). Néanmoins, si les particularités positives et négatives autres
que le salaire ne s’équilibrent pas, le calcul devient plus difficile. Pour simplifier, on va se concentrer
uniquement sur le salaire net après impôt dans l’analyse qui suit – environ 8 €/heure pour les jeunes
travailleurs. Rappelez-vous cependant que le salaire n’est pas la seule particularité associée au travail.

L’analyse coût-bénéfice
On va se servir du coût d’opportunité pour résoudre un problème d’optimisation. Plus précisément,
on veut comparer toutes les options réalisables et choisir la meilleure. On appelle ce processus l’analyse coût-bénéfice. L’analyse coût-bénéfice est une méthode de calcul qui identifie la meilleure option
en additionnant les bénéfices et en soustrayant les coûts à l’aide de 1 unité de mesure commune,
comme les dollars. Cette méthode permet de déterminer l’option de rechange dont le bénéfice net
est le plus élevé. Il s’agit de la somme des bénéfices consistant à choisir une option de rechange moins
la somme des coûts que ce choix représente.
Afin de concrétiser ces idées, prenons l’exemple suivant : vous vous rendez avec un ami de Paris à
Barcelone pendant une semaine de vacances. La question est de savoir si vous voulez y aller en voiture
ou en avion. Votre ami avance l’idée que vous devriez y aller en voiture, car en partageant le coût de
location de la voiture et celui de l’essence, cela ne vous « coûterait que 200 € chacun ». Il tente de
conclure l’affaire en ajoutant que « c’est bien plus avantageux qu’un billet d’avion à 300 € ».
Afin d’étudier ce problème à l’aide de l’analyse coût-bénéfice, vous devez établir la liste de tous les
coûts et avantages du voyage en voiture par rapport à celui en avion. On comparera ici les coûts du
voyage en voiture (par rapport à l’avion) et les avantages du voyage en voiture (par rapport à l’avion).
Il faudra ensuite traduire ces coûts et avantages en une unité de mesure commune.
Du côté des avantages, le voyage en voiture permet d’économiser 100 €, ce qui correspond à la différence entre le coût du voyage en voiture, soit 200 €, et le prix du billet d’avion, soit 300 €. On appelle
parfois ces coûts des « frais directs ». Mais ces frais ne sont pas la seule chose à prendre en compte. Le
voyage en voiture vous coûtera 22 heures de votre temps – la différence entre les 30 heures nécessaires
pour faire l’aller-retour et les 8 heures environ passées à l’aéroport et le temps de vol compris. Les
22 heures de plus constituent le coût du voyage en voiture, même s’il ne s’agit pas de frais directs.
On doit déterminer maintenant s’il est optimal de voyager en voiture ou en avion jusqu’à Barcelone.
Pour ce faire, il convient d’exprimer tous les coûts et avantages en une unité de mesure commune,
comme des euros dans notre exemple. Rappelons que le voyage en voiture vous prendra 22 heures de
plus. Afin de compléter l’analyse, il nous faut traduire ce temps en euros. À cet effet, on utilisera un
coût d’opportunité de votre temps de 10 €/heure. Le bénéfice net du voyage en voiture comparativement à celui en avion est le bénéfice du voyage en voiture moins le coût de ce voyage :
(Économie de 100 €) – (22 heures de temps de voyage additionnel) (10 €/heure)
= 100 € – 220 € = –120 €
L’avantage net du voyage en voiture est donc négatif. La personne qui cherche l’optimisation choisira
de voyager en avion.
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Votre choix de voyager jusqu’à Barcelone est un exemple simple d’analyse coût-bénéfice, qui est un
outil important pour traduire toutes sortes de choses sous la forme d’un bénéfice net exprimé en euros.
L’analyse coût-bénéfice peut vous aider, quel que soit le choix que vous avez à faire.
Pour un économiste, l’analyse coût-bénéfice et l’optimisation sont similaires. Lorsque vous choisissez
l’option qui vous apporte le plus grand bénéfice net, vous optimisez votre choix. L’analyse coût-bénéfice est donc utile pour réaliser une analyse économique normative. Elle permet à un économiste de
déterminer ce qu’un individu ou une entreprise devrait faire. Elle permet aussi de mieux comprendre
certains concepts économiques. Dans la plupart des cas, l’analyse coût-bénéfice permet de prévoir
correctement les choix réels des consommateurs.

Le deuxième principe de l’économie : l’équilibre
Dans la plupart des situations économiques, vous n’êtes pas la seule personne qui essaie d’optimiser
ses choix. Le comportement d’autres individus aura une influence sur vos décisions. Les économistes
considèrent le monde comme un groupe d’agents économiques qui interagissent et influencent les
efforts d’optimisation de chacun. Rappelons que l’équilibre est la situation particulière dans laquelle
tout le monde optimise son choix, de sorte que personne n’aurait avantage à modifier son propre
comportement.
Il faut apporter une clarification importante à cette définition. Lorsqu’on dit que personne n’aurait
avantage à modifier son propre comportement, on veut dire que personne ne pense qu’un tel changement lui serait profitable. En situation d’équilibre, tous les agents économiques choisissent la meilleure option réalisable, compte tenu de toutes les informations dont ils disposent, y compris leurs
convictions par rapport aux comportements des autres. On pourrait reformuler cette définition en
disant que, en situation d’équilibre, personne n’a l’impression qu’un changement de son propre
comportement lui serait profitable.

À l’équilibre

En dehors de l’équilibre

Figure 1.1 – Une représentation de l’équilibre
En situation d’équilibre, tout le monde optimise simultanément ses choix, donc personne n’a avantage
à modifier son propre comportement.

Afin de comprendre le concept de l’équilibre, prenons l’exemple de la longueur habituelle des files
d’attente aux caisses de votre supermarché local (on ne tient pas compte des caisses rapides). Si une
file est plus courte que les autres, une personne qui cherche l’optimisation choisira cette file. Si une file
est plus longue que les autres, cette personne évitera de choisir cette file. Donc, les files plus courtes
attirent les clients alors que les plus longues ont l’effet inverse. Et ce n’est pas seulement la longueur
de la file qui importe. Vous choisissez la file qui selon vous avancera le plus vite, que vous évaluez en
tenant compte de tout ce que vous voyez autour de vous, comme le nombre d’articles dans le panier
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des autres clients. Il arrive parfois que vous attendiez plus longtemps, en raison d’imprévus que vous
n’aviez pas anticipés : un client qui cherche de la monnaie pendant 5 minutes ou qui a une montagne
de petits articles dans le fond de son panier. Selon les économistes, il y a « équilibre » si toutes les files
ont à peu près le même temps d’attente. Lorsque le temps d’attente semble le même, aucun client n’a
envie de changer de file. Autrement dit, personne n’a l’impression qu’un changement de comportement
lui sera profitable.

Le troisième principe de l’économie : la confrontation aux données
Les économistes vérifient leurs idées à l’aide de données. Ce type d’analyse fondée sur des données
s’appelle une analyse empirique. Les économistes utilisent des données pour déterminer si les théories
relatives au comportement humain – comme l’optimisation et l’équilibre – correspondent à des comportements humains réels. On veut bien sûr savoir également pourquoi les théories ne parviennent
pas à expliquer ce qui se passe dans le monde. Dans ce cas, il convient de recommencer à zéro et
d’élaborer de meilleures théories. C’est ainsi que les sciences économiques et les sciences en général
évoluent.
Les économistes veulent aussi comprendre la cause de ce qui se passe dans le monde. On peut illustrer
ce qu’est la causalité – et ce qu’elle n’est pas – au moyen d’un exemple simple. On observe habituellement des journées chaudes et des plages surpeuplées à la même période de l’année. Quelle en est la
cause et quel en est l’effet ? Les températures élevées sont bien sûr ce qui incite les gens à aller se
baigner. Ce n’est pas l’envie qu’ont les gens d’aller se baigner qui génère une hausse des températures
extérieures.
Toutefois, il existe d’autres cas où la cause et l’effet sont difficiles à distinguer. Les individus font-ils
des études universitaires parce qu’ils sont relativement intelligents ou les études universitaires rendentelles les individus relativement intelligents ? La relation de causalité fonctionne peut-être dans les deux
sens. Ou peut-être d’autres facteurs jouent-ils un rôle de causalité – par exemple, l’amour de la lecture
peut inciter les individus à devenir plus intelligents et à faire des études universitaires.

1.2 Optimisation : faire de son mieux
L’économie peut être définie comme l’étude des choix. Les économistes partent généralement du
principe que les individus font des choix en essayant d’adopter la meilleure option réalisable étant
donné l’information disponible.
Bien sûr, l’optimisation n’est pas toujours aisée – elle peut même bien souvent s’avérer complexe. Afin
d’illustrer cette complexité, prenons l’exemple du choix d’un appartement. Dans les grandes villes, il
existe des centaines de milliers d’appartements à louer, chacun doté de caractéristiques spécifiques,
comme le nombre de chambres, l’emplacement, la vue et les commodités du quartier.
Effectuer un choix optimal implique donc de faire de multiples compromis. Par exemple, comment
comparer deux appartements, dont l’un présente l’avantage d’offrir un loyer plus bas et l’autre, un
temps de transport du domicile au lieu de travail plus court ? Comment allez-vous déterminer celui
qui représente un meilleur choix pour vous ? Dans cette section, nous allons voir comment évaluer
de manière optimale de tels compromis. Voici l’un des outils d’optimisation les plus importants utilisés par les économistes.
Rappelons que le choix d’un appartement n’est qu’une illustration du concept général d’optimisation.
On peut utiliser le principe d’optimisation pour analyser tout choix auquel est confronté un agent
économique, qu’il soit anodin – par exemple, le choix du nombre de kilomètres que vous pouvez
courir lors d’un entraînement – ou majeur – le nombre d’années d’études que vous ferez.
Plusieurs techniques différentes permettent d’appliquer le principe d’optimisation. En voici deux, qui
donnent des réponses identiques :
1. La première technique calcule simplement la valeur totale de chaque option réalisable, puis
choisit l’option ayant la plus grande valeur totale.
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2. La seconde technique – l’analyse marginale, que nous décrirons plus loin dans ce chapitre – se
concentre sur les différences entre les options réalisables et trouve la meilleure option en analysant
ces différences.

Les individus parviennent-ils vraiment à optimiser leurs choix ?
Avec tout ce qui s’est dit au sujet de l’optimisation, vous vous demandez sûrement si les individus
optimisent réellement leurs choix. Les agents économiques choisissent-ils toujours la meilleure
option réalisable ? Bien sûr que non ! Alors pourquoi les économistes utilisent-ils l’optimisation
pour prédire leurs choix ?
En réalité, ils pensent que l’optimisation est une approximation utile de certains comportements
économiques même si les individus n’atteignent pas toujours leur objectif d’optimisation. Les
économistes cherchent à identifier les cas où l’optimisation est une bonne approximation de
certains comportements et les cas où elle ne l’est pas.
Il existe même une branche de l’économie qui se consacre à l’étude de cette question. L’économie
comportementale explique pourquoi les individus parviennent à optimiser leurs choix dans
certains cas, et pas dans d’autres. Les économistes comportementaux modélisent ce type de
comportement en combinant des théories économiques et psychologiques sur la prise de décision
humaine.
Plusieurs situations sont associées à des comportements qui ne sont pas optimaux. Par exemple,
lorsque les individus ont des problèmes de maîtrise de soi – comme la procrastination ou, pire,
la dépendance –, l’optimisation ne permet pas une bonne description du comportement humain.
De même, les individus ne parviennent pas à optimiser leurs choix lorsqu’ils exécutent une nouvelle tâche. Par exemple, la première fois qu’une personne joue au poker, elle a tendance à mal
jouer – elle fait des erreurs de débutant. Par conséquent, l’optimisation permet une meilleure
description du choix des individus lorsqu’ils acquièrent davantage d’expérience. Par exemple,
des investisseurs expérimentés ont tendance à faire moins d’erreurs que des débutants.
John Campbell, Tarun Ramadorai et Benjamin Ranish ont documenté ce principe d’amélioration
de la performance dans une étude datant de 2014. Ils ont obtenu des données anonymes sur
l’activité de 11,6 millions d’investisseurs en Inde. Les chercheurs ont découvert que les investisseurs expérimentés (ceux qui disposaient de comptes de courtage ouverts depuis longtemps)
affichaient des rendements annuels moyens de 4,6 points de pourcentage supérieurs à ceux de
leurs homologues inexpérimentés*. Les auteurs ont intitulé leur étude d’après une chanson des
Beatles, Getting Better, qui débute avec ces paroles : « It is a little better all the time. [Ça va mieux
un petit peu chaque jour.]/It can’t get no worse. [Ça ne peut pas empirer.] »
Comme la recherche de l’optimisation n’est pas innée chez tout le monde, il importe de développer cette compétence qui peut s’avérer très utile. Les économistes montrent aux gens comment
optimiser leurs choix – ce type de conseil constitue une analyse économique normative.
Nous espérons que vous utiliserez le concept d’optimisation de deux façons : pour décrire le
comportement de décideurs compétents, et pour identifier et améliorer des choix qui ne sont pas
optimaux – en particulier les vôtres !
*

J.Y. Campbell, T. Ramadorai et B. Ranish, « Getting Better or Feeling Better? How Equity Investors Respond to
Investment Experience », NBER Working Paper 20000, Cambridge, MA, National Bureau of Economic Research,
2014 – http://www.nber.org/papers/w20000.
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Choix et conséquence

Comme ces deux techniques aboutissent à des réponses identiques, vous pouvez choisir celle qui est
la mieux adaptée à un problème particulier.

