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CHAPITRE PREMIER : THÉORIE DU CONSOMMATEUR

La théorie du consommateur a pour but d’expliquer la demande de biens et de services.
Pour ce faire, elle analyse le comportement du consommateur en faisant l’hypothèse que ce
dernier agit comme s’il se propose de maximiser son utilité, sous la contrainte représenté par
le revenu disponible (budget).
Nous étudierons d’abord dans une première section le comportement du consommateur, puis
sa demande dans une deuxième section.
PREMIÈRE SECTION : LE COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR

L'analyse du comportement du consommateur se réalise en deux grandes étapes. Nous
commencerons d’abord par décrire ses préférences qui reflètent ses goûts et renseignent sur
sa façon de classer les différents paniers de biens. Ensuite, nous introduirons sa contrainte
budgétaire afin de caractériser parmi toutes les combinaisons possibles, celle qui maximise
sa satisfaction.
1. Les préférences du consommateur
« Ne fais pas aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. Leurs goûts peuvent
être différents » (George Bernard Shaw)
Pour voir comment et pourquoi un consommateur préfère tel bien qu’un autre, il suffit de
représenter ses préférences, d’en comprendre les propriétés et d’en déduire la fonction
d’utilité mesurant sa satisfaction (ou son bien-être).
1.1. Définition et propriétés
Attention !
Pour
simplifier
l’analyse, la théorie suppose qu’il
n’existe que deux biens dans
l’économie étudiée, les biens X et
Y, et donc, qu’un panier de biens
comprenant une quantité de bien X
(x1) et une quantité de bien Y (y2).

Le choix d’un individu de consommer tel ou tel produit
dépend de ses préférences (ou de ses goûts, ou de ses
besoins) qui sont essentiellement subjectifs. S’il préfère la
Pizza plus que le Bic Mac, c’est que la Pizza lui procure plus
de plaisir (il sait toujours ce qu’il préfère et la quantité de
chaque bien qu’il achète).
Suivant ses propres préférences, le consommateur est
supposé donc, comme l’illustre l’exemple 1, capable de com-

biner les quantités de l’ensemble des biens qu’il consomme du point de vue de la satisfaction
qu’elles lui procurent :

Exemple 1
Chaque année Ali, un cadre bancaire, décide du nombre de Big Macs, noté X, et de
Pizzas, noté Y, à manger. Le tableau suivant donne pour chacun de ces deux biens la
quantité consommée :
Combinaisons
a
b
c

Big Mac (X)
35
30
15

Pizza (Y)
10
7
34
1
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d
e
f

10
18
30

12
23
30

 Chaque combinaison définie par Ali constitue un panier de biens, noté Pi (xi ; yi),
avec xi et yi les quantités de Big Mac et de Pizza présentes dans le panier i. Par
exemple, Pa (35 ; 10) est un panier composé de 35 Big Macs et de 10 Pizzas.
 L’ensemble de tous les paniers de biens possibles (a, b, c, d, e et f) forme
l’ensemble de consommation du Ali.
La théorie du consommateur est basée sur l’hypothèse intuitive que tous les individus, afin de
faire leur choix de consommation, sont en mesure de ranger tous les paniers de biens de leur
ensemble de consommation par ordre de préférence compte tenu de la satisfaction qu’ils leur
procurent. Les préférences du consommateur sont donc modélisables comme un classement
entre des alternatives représenté mathématiquement, comme le précise l’exemple 2, par des
relations de préférence ou d’indifférence.
Exemple 2
Reprenons l’exemple précédent et considérons les paniers a et b. On peut formaliser les
relations de préférence suivantes :
 Si Ali aime le panier a au moins autant que le panier b, nous disons qu’il préfère
faiblement a à b, ce que nous écrivons comme a ≿ b.
 Si Ali préfère faiblement a à b, a ≿ b, mais il ne préfère pas faiblement b à a, alors
nous disons qu’il préfère strictement a à b que nous écrivons comme a>b.
 Si Ali préfère faiblement a à b (a ≿ b) et préfère faiblement b à a (b ≿ a), nous
disons que le consommateur est indifférent entre les deux paniers, on note a~b.
Les deux paniers sont donc équivalents pour lui.
Les relations de préférences, résumées dans l’exemple 2, vérifient certaines propriétés
mathématiques ou axiomes que les économistes imposent, et discutent, afin que le
comportement du consommateur soit cohérent :
Une relation de préférence est dite
rationnelle si elle est complète,
réflexive et transitive.

• Relation

complète : Pour tous les paniers de
consommation, par exemple pa et pb, le consommateur est
toujours capable de dire s'il préfère pa à pb, soit pa ≿ pb, ou

pb à pa, pb ≿ pa, ou s’il est indifférent entre pa et pb, soit pa ~ pb. Cet axiome écarte donc toute
incomparabilité entre les paniers de biens.
• Relation réflexive : Cette propriété signifie que tout panier est au moins aussi désirable
qu’un panier identique, on note que pa ≿ pb car pa ~ pb.
• Relation transitive : Si pa est préféré ou indifférent au pb et si pb est préféré ou indifférent
au pc, alors on déduit que pa est préféré ou indifférent au pc. Le consommateur est donc
supposé faire des choix cohérents et logiques.
• Relation monotone : Cette propriété signifie que tous les biens sont désirables pour le
consommateur, et quelle que soit la quantité d’un bien dont il dispose, il préfère toujours
en avoir plus car cela lui apporte plus de satisfaction. Il ne se trouve donc jamais en état de
satiété ou de saturation des préférences.
• Relation convexe : Cette propriété implique que le consommateur a tendance à préférer les
paniers diversifiés. Ceci signifie que par exemple dans le cas de deux paniers, a (35 ; 10) et
2
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c (15 ; 34), indifférents pour Ali, un troisième panier, noté k, formé de la moitié du pa et de
la moitié du pc est au moins aussi désiré que pa et pc. On dit qu’Ali a de la préférence pour
la diversité.
1.2. La représentation des préférences
Les informations recueillies sur les préférences du consommateur peuvent être résumées
graphiquement, comme le montre la figure 1 plus ci-dessous, sous la forme d’une carte des
préférences.
La représentation graphique permet d’identifier facilement quels sont les paniers de biens que
le consommateur préfère à un panier donné, quels sont ceux qu’il considère comme moins
intéressants pour lui, et aussi dans quelle mesure il considère les biens en question comme
plus ou moins substituables.

Figure 1 : Représentation graphique des préférences d’Ali
Les différents paniers de pizzas et de Big
Macs qu’Ali pourrait consommer sont
illustrés dans le graphe ci-dessous, avec des
Big Macs par année, X, sur l'axe horizontal
et des pizzas par année, Y, sur l'axe
vertical.

Ali cherche toujours à consommer plus de
biens composant son panier. Il préfère donc
le panier e à n’importe quel panier
appartenant au rectangle (2). De même, il
préfère tous les paniers du rectangle (1), tel
que f, à e.
(1)

(2)

La carte des préférences ci-dessus sert aussi à identifier l’ensemble des paniers qui procurent
au consommateur exactement le même niveau de satisfaction. L’objectif est de construire une
courbe d’indifférence regroupant toutes les combinaisons des biens considérées comme
équivalentes par lui.
Dans notre cas, la courbe d’indifférence d’Ali, associée au panier e, représente alors, comme
l’illustre la figure 2 ci-après, l’ensemble des paniers de Pizzas et de Big Macs qui lui
procurent la même satisfaction que pe. Ali est donc indifférent entre les paniers e, a et c car ils
se retrouvent sur la même courbe, notée Ie.
De même, tous les paniers qui sont au-dessus de la courbe Ie sont préférés par Ali aux paniers
sur la courbe car ils comportent plus de Pizzas et/ou de Big Macs que les paniers sur Ie. En
revanche, tous les paniers qui sont en dessous sont moins désirés car ils contiennent moins de
Pizzas et/ou de Big Macs que pe.
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Figure 2 : Courbe d’indifférence d’Ali
La courbe d'indifférence Ie comporte l’ensemble de paniers (c, e, a, etc.) pour lesquels Ali
est indifférent (même niveau d’utilité).

Ie

De façon évidente, si Ali réduit sa consommation de Big Macs, en passant du point e (18, 23)
au point c (15, 34), la consommation de Pizzas doit augmenter pour qu’il conserve le même
degré de satisfaction. Si la consommation de Big Macs est augmentée, Ali doit être prêt à
laisser de moins en moins de Pizza (13 unités) pour obtenir une quantité supplémentaire de
Big Mac (17 unités).
Si nous posions d’autres questions à Ali, nous pourrions, en principe, dessiner, comme le
montre la figure 3, toute une série de courbes d’indifférence, chacune correspondant à un
niveau de satisfaction différent. L’ensemble de ces courbes d’indifférence est appelé « carte
d’indifférence ».
Figure 3 : Carte d’indifférence d’Ali
Les trois courbes d'indifférence Ie, If et Id forment la carte d’indifférence d’Ali résumant ses
préférences.

If

Ie
Id
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Les courbes d’indifférence du consommateur, construites à partir de ses préférences, vérifient
certaines propriétés liées à celles de la relation de préférence que nous avons explicitées plus
haut :
 Axiome 1 : Plus une courbe d’indifférence est éloignée de l’origine, plus elle
représente un niveau de satisfaction élevé pour le consommateur.
Dans la figure 3 ci-dessus, il y a trois courbes d'indifférence, Ie, If et Id, qui représentent
différents niveaux de satisfaction pour Ali. La courbe d'indifférence If, qui est au-dessus (ou à
droite) de Ie et Id, correspond, conformément à l’hypothèse de non-satiété, à une plus grande
satisfaction puisqu’il regroupe des combinaisons comportant plus de Pizzas et de Big Macs (If
> Ie> Id).
 Axiome 2 : Les courbes d’indifférence sont décroissantes.
Cette propriété découlant de l’hypothèse de non saturation des préférences est logique car
pour procurer le même niveau de satisfaction, la quantité des deux biens varie en sens inverse.
La figure 4 ci-dessus explique pourquoi une courbe d’indifférence ne peut être croissante :
Figure 4 : Décroissance de la courbe d’indifférence
Les paniers d et e sont équivalents pour Ali puisqu’ils sont situés sur la même courbe
d’indifférence croissante. Toutefois, e contient plus de Pizzas et de Big Macs que d. Par
conséquent, en raison de la non-satiété des préférences, Ali va strictement préféré e à d
(axiome de rationalité). Une courbe d’indifférence ne peut donc pas être croissante.

 Axiome 3 : Les courbes d’indifférence ne peuvent pas se croiser en un ou
plusieurs points.
Il s’agit, comme il est expliqué à la figure 5 ci-après, d’une conséquence des propriétés de
transitivité et de non-satiété. Si deux courbes d’indifférence se croisaient en un panier donné,
cela signifierait que ce panier correspondrait à deux niveaux de satisfaction distincts, ce qui
est impossible.

5
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Figure 5 : Intersection des courbes d’indifférence
Supposons que les deux courbes d'indifférence se croisent au panier e. Ali est indifférent
entre les paniers e et a qui se situent sur Ie et entre e et b sur Ib. Si Ali est indifférent entre pe
et pa et qu'il est indifférent entre pe et pb, il doit être indifférent entre pa et pb en appliquant
l’axiome de transitivité. Mais b (30, 7) comporte à la fois moins de Big Macs et de Pizzas
que a (35, 10), alors il doit préférer pa à pb conformément à l’axiome de non saturation. En
raison de cette contradiction, les courbes d'indifférence ne peuvent pas se croiser.

CIe
CIb

 Axiome 4 : La courbe d’indifférence est convexe par rapport à l’origine.
Cela revient à dire que, comme il est expliqué dans la figure 6, lorsqu’on se déplace le long
d’une courbe d’indifférence de gauche à droite le taux marginal de substitution du bien X
(dévalorisé) au bien Y (valorisé) augmente.
Figure 6 : Convexité de la courbe d’indifférence
Lorsque la quantité du bien X désirée par
Ali augmente de manière égale, celle du
bien Y diminue de plus petites quantités.

Ie est convexe à l’origine (∂Y2/ ∂X2 >0 ) et
sa pente est de plus en plus faible à mesure
que nous nous déplaçons vers la droite.

Δy

Δx

Δy
Δx

Δy
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Les propriétés que nous venons d’énoncer vont permettre d’opérationnaliser les informations
obtenues sur les goûts d’un consommateur. Dans ce qui suit, nous allons voir la notion du
taux marginal de substitution qui va lui permettre de modifier les combinaisons de
consommation de ses biens tout en conservant le même niveau de satisfaction.
1.3. Le taux marginal de substitution
L’exemple présenté dans ce chapitre illustre, comme le montre la figure 7 ci-dessous, le cas
de trois paniers de Big Macs (X) et de Pizzas (Y), qui confèrent à Ali le même niveau de
satisfaction, respectivement aux points c, e et a.
0

Figure 7 : Calcul du Taux marginal de substitution

(1) Lorsque Ali passe du pc au pe, son taux
de substitution est égal à ΔX/ΔY=(1815)/(22-34)=1/-4. Un Big Mac donc est
suffisant pour compenser la perte de 4
Pizzas.
(2) Le taux de substitution au panier
a=ΔX/ΔY= (34-18)/(10-22)=16/-12=4/-3.
Le consommateur n’accepte donc de
renoncer aux 3 Pizza que s’il reçoit en
contrepartie 4 Big Macs.

(3) Le TMS en valeur absolue est plus élevé
donc pour le panier a que pour le panier e.
Ceci peut s’expliquer par le fait que le
panier e comporte plus de Pizzas que le
panier a. Ainsi une perte des Pizzas peut
être facilement compensée dans le cas du
panier comme e comportant 22 Pizzas que
dans le cas de panier comme a qui ne
contient que 10 Pizzas.

Ie

Dans le graphique ci-dessus, le passage du panier c (15,34) au panier e (18,22) entraine une
augmentation de la quantité de Big Macs (Δ X = 18-15=+3) demandée par Ali. Toutefois,
pour qu’il conserve le même niveau de satisfaction total, Ali doit diminuer ses achats de Pizza
(ΔY = 22-34=-12).
Le rapport ΔX/ΔY est appelé taux marginal de substitution du bien X au bien Y, noté
TMSX/Y, entre les points c et e de la courbe d’indifférence. Graphiquement, le TMS est
représenté par la valeur absolue de la pente de la tangente à la courbe d’indifférence au panier
considéré. Il exprime ainsi la quantité du bien X que le consommateur exige si on lui demande
de céder une unité supplémentaire du bien Y. C’est donc la valeur psychologique qu’attache
le consommateur à une unité du bien Y. Cette valeur est exprimée en unités du bien X.
Dans le calcul de ce taux, on suppose que les biens sont divisibles et la variation de leurs
quantités est infinitésimale (le point c devient voisin au point e). C’est pour cette raison qu’il
faut définir le TMS entre deux points de la courbe d’indifférence (a et b), noté TMSX/Y (a,b),
7
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qui donne, à satisfaction constante, la limite du taux de substitution, noté TS X/Y, de bien X au
bien Y lorsque Δx (x2-x1) tend vers zéro.
TMSX/Y(a,b) = lim 𝑇𝑆𝑋/𝑌 (a, b)= lim − ΔX/ΔY
Δx→0

Le TMSX/Y est l’inverse du
TMSY/X. Par conséquent : TMSX/Y.
TMSY/X = 1

Δx→0

Mathématiquement, le TMS entre le bien X et le bien Y,
noté TMSX/Y, se calcule comme suit :

TMSX/Y= -

Δ𝑋
Δ𝑌

=−

𝑑𝑈
𝑑𝑌
𝑑𝑈
𝑑𝑋

𝑈

= 𝑈𝑚(𝑌)

𝑚(𝑋)

MINITEST1 :
En appliquant la différentielle totale, montrer que

TMSX/Y=

Les biens ne sont ni parfaitement
substituables,
ni
parfaitement
complémentaires mais peuvent être
presque parfaitement substituables
ou
presque
parfaitement
complémentaires.

𝑈
𝑈

𝑚(𝑌)
𝑚(𝑋)

Il faut noter aussi que le calcul du TMS sert à mesurer le
degré de substituabilité entre deux biens. En effet, deux cas
extrêmes peuvent être distingués : les substituts parfaits et
les compléments parfaits.
 Les substituts parfaits formant des courbes
d’indifférence qui sont des lignes droites, comme le
montre le graphique suivant :

Figure 8 : Biens parfaitement substituables
Le consommateur est indifférent entre l’eau minérale et l’eau du robinet. Il ne s’intéresse
qu’à la quantité d’eau bue. Autrement dit, quel que soit le nombre de verres d’eau minérale
considéré, la diminution d’un verre d’eau minéral peut être compensée par un verre d’eau
du robinet.

Pour les substituts parfaits, le TMS est constant. Le consommateur est en effet prêt à
substituer un bien à l’autre à un taux qui ne varie pas, égal à 1 dans l’exemple ci-dessus du
verre d’eau du robinet et du verre d’eau minérale.
8
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 Compléments parfaits forment des courbes d’indifférence ayant un angle droit
(forme L) dont les parties horizontale et verticale correspondent à des quantités de
biens sans effet en termes de satisfaction pour le consommateur. Le TMS entre ce type
de biens est donc nul ou infini comme il est précisé dans la figure 9.
Figure 9 : Biens parfaitement complémentaires
Pour chaque lampe Ali n’a besoin que d’une seule ampoule. S’il possède plusieurs
ampoules, il ne pourra s’en servir tant qu’il n’a qu’une seule lampe.

Dans la partie ci-dessus, nous avons traité la notion des préférences dont l’hypothèse de
classement constitue la base de la théorie du consommateur. Dans la partie suivante, nous
verrons comment les économistes mobilisent le concept d’utilité pour formaliser cette
hypothèse.
1.4. Des préférences à la fonction d’utilité
Historiquement, deux interprétations de la relation de préférence ont été proposées : la
méthode cardinale et la méthode ordinale.
Méthode cardinale :
L’utilité est une mesure de la satisfaction
qu’un consommateur retire de la
consommation, exprimée en unité d’utils.

Les premiers microéconomistes (Jevons, Menger
et Walras) supposaient que le consommateur est
capable de mesurer exactement sa satisfaction (ou
son bien-être) liée à la consommation d’une quant-

ité déterminée d’un bien ou d’un panier de plusieurs biens (l’utilité est un concept mesurable).
L’indice d’utilité utilisé indique donc de façon absolue la satisfaction du consommateur qui
peut établir une hiérarchie entre les différents niveaux d’utilité et en déduire le panier qu’il
préfère.
Si par exemple l’utilité de la consommation d’un Big Mac est de 6 utils et si celle obtenue de
la consommation d’une Pizza est de 3 utils, cela signifie que l’utilité d’un Big Mac est le
double de celle de Pizza (une relation du type supérieur ou égal à).
La réalité d’une telle mesure est naturellement incertaine, mais cette approche a permis de
mettre en évidence deux principes (ou lois) : le principe de l’utilité marginale décroissante et
le principe des utilités marginales pondérées.

9
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Le principe de l’utilité marginale décroissante :
La fonction d’utilité, notée U, traduit
mathématiquement
les
préférences
de
consommation exprimées par un individu face à
plusieurs alternatives de consommation.
Dans l’exemple illustrant la consommation d’Ali,
U est fonction de la quantité X des Pizzas et Y de
Big Macs, ce qui s’écrit comme suit :
U = U(x, y)
Ce raisonnement peut être généralisé à un panier
composé de n biens.
-

Pour éclaircir ce principe, deux principales
composantes de la notion d’utilité doivent
être distinguées :
- L’utilité totale (Ut) qui correspond au
niveau de la satisfaction procurée par
la consommation d’une quantité
donnée d’un bien. C’est donc la
somme des utilités marginales.
Mathématiquement : Ut= ∑𝑛𝑖=0 𝑈𝑚𝑖 =
𝑛
∫1 𝑈𝑚 𝑑𝑞

L’utilité marginale d’un bien X, notée Um (X), qui mesure l’accroissement de l’utilité
totale générée par la consommation d’une unité supplémentaire de ce bien.
Δ𝑈 𝑑𝑈

Mathématiquement : Um= Δ𝑥 = 𝑑𝑥

Pour illustrer ces deux notions, supposons qu’Ali chiffre les niveaux d’utilité qui retire des
différents nombres de Pizzas qu’il peut consommer annuellement. Ces utilités résumées dans
le tableau 2 ci-dessous sont fonction de ses préférences et sont calculées à partir de sa
fonction d’utilité. On constate que la première Pizza procure à Ali 20 unités de satisfaction, le
deuxième 18 unités de satisfaction de plus, etc.
Quantité de Pizza
0
1
2
3
4
5
6

Tableau 2 :
Utilité totale (UT) Utilité marginale (Um)
0
0
20
20
38
18
50
12
65
15*
70
5
68
-2

* Pour calculer l’utilité marginale lorsque le nombre de Pizzas consommées
passe de 3 à 4 unités, on écrit : (65-50)/(4-3)=15/1=15

La figure 10 suivante illustre graphiquement les fonctions d’utilité totale et d’utilité marginale
d’Ali :

10
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Figure 10 : Courbes d’U(t) et d’U(m) du bien X
Le graphique 1 indique en quoi l’U(t) d’Ali
dépend du nombre de Pizzas consommées.
Elle augmente à un taux décroissant jusqu’à
atteindre son niveau d’utilité maximum de
70 utils pour 5 Pizzas consommées avant de
diminuer.

Le graphique 2, inclinée vers le bas, indique
que l’U(m) diminue à mesure que la
consommation augmente et qu’au niveau où
le nombre de Pizzas est de 5, correspondant
au maximum de l’U(t), l’U(m) procurée par
l’unité suivante devient négative (désutilité).
S
Utilité
totale de X

Utilité
marginale de X

Des constats soulignés dans la figure 10, nous pouvons énoncer le principe de l’utilité
marginale décroissante comme suit : l’utilité marginale procurée par chaque unité
supplémentaire consommée d’un bien augmente d’une manière non proportionnelle et devient
nulle à partir d’un certain seuil appelé « point de satiété » ou « point de saturation ». Au-delà
de ce point, l’utilité marginale des unités supplémentaires peut devenir négative et se
transformer en désutilité.
Ce principe découle de la loi psychologique de l’allemand Hermann Heinrich GOSSEN
(1810-1858) qui stipule que l’intensité d’un plaisir qui se poursuit sans interruption diminue
après s’être au début élevé et finit par devenir nulle quand l’individu parvient à la satiété. Audelà du point de satiété, le plaisir peut se transformer en peine.
Le principe d’égalisation des utilités marginales pondérées
Ce principe stipule que l’équilibre du consommateur est obtenu lorsque la dernière unité
monétaire investie dans chacun des différents biens donne au consommateur une satisfaction
identique. En d’autres termes, le consommateur maximise sa satisfaction s’il sélectionne une
quantité de chaque bien telle que les utilités marginales de différents biens soient égales.
Mathématiquement, l’équilibre est obtenu au point où :
11
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𝑈𝑚𝑋
𝑃(𝑋)

𝑈𝑚𝑌

= 𝑃(𝑌)

Si les prix sont identiques, cette formule s’écrira de la manière suivante :
UmX = UmY
Si les prix des biens sont différents, le consommateur va comparer, non plus les utilités
marginales de chaque bien, mais les utilités marginales pondérées.
Méthode ordinale :
L’approche ordinale part du constat que si un consommateur ne peut pas mesurer l’utilité des
biens consommés, il peut néanmoins les classer raisonnablement en fonction de l’utilité
apportée.
Cette approche a donné naissance aux notions de la courbe d’indifférence et du taux
marginale de substitution que nous les avons détaillées précédemment.
2. La contrainte budgétaire :
Dans cette deuxième étape d’analyse du choix du consommateur, nous définirons l’ensemble
des paniers de biens qu’il peut acheter, étant donnés le prix de marché et son budget. Pour ce
faire, nous reprenons l’exemple d’Ali qui touche 10000 dhs par mois et consacre
mensuellement 900 dhs à l’achat de Pizza, au prix de 30 dhs l’unité, et de Big Mac, vendu 50
dhs chacun. Le tableau 3 présente certains paniers de Pizza et de Big Macs qu’Ali peut
acheter exactement par 900 dhs.
Tableau 3 : Paniers de Pizzas et de Big Macs possibles pour Ali
Pizzas
Big Macs
Dépense
totale
Quantité
Coût
Quantité
Coût
a
30
900
0
0
900
b
25
750
3
150
900
c
20
600
6
300
900
d
15
450
9
450
900
e
10
300
12
600
900
f
5
150
15
750
900
g
0
0
18
900
900
La figure 11 illustre graphiquement les divers paniers possibles synthétisés dans le tableau 5.
Le nombre de Pizzas se retrouve sur l’axe vertical alors que l’axe horizontal donne le nombre
de Big Macs. Les sept combinaisons sont identifiées sur cette figure. Pour le panier a, Ali ne
consomme pas de Big Mac mais consacre en contrepartie la totalité de son budget aux Pizzas
achetées, soit 30 unités. Au point g, il ne consomme pas de Pizzas mais achète uniquement 18
unités de Big Mac. Aux points b, c, d, e et f Ali choisit des combinaisons comportant à la fois
des quantités de chacun des deux biens.
La ligne joignant ces différents points est appelée droite de budget (appelée aussi ligne de
budget ou ligne des prix). Elle retrace toutes les combinaisons de biens X et Y qui absorbent
complètement le budget alloué par le consommateur, noté B :
P(x)xi + p(y)yi = B, avec xi, le nombre de Big Macs et yi, le nombre de Pizzas.
Paniers
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Figure 11 : Ensemble budgétaire et droite de budget d’Ali
a
b

Paniers non accessibles

c
d
e
Paniers accessibles

f
g

La figure fait apparaitre également l’ensemble budgétaire d’Ali qui regroupe tous les
paniers qu’il peut acheter étant donné les prix de Pizza et de Big Mac et son budget : ce sont
donc des paniers accessibles pour lui. Ils sont représentés par l’aire qui se situe sous la droite
de budget. Les autres paniers qui se situent en dessus de la droite de budget ne sont pas
accessibles pour Ali.
MINITEST2 :
Calculer
et
interpréter la pente de la droite de
budget d’Ali, entre les points a et b.

Il faut noter également que d’un point de vue
économique, la pente de la droite de budget indique le
taux auquel les deux biens de la combinaison peuvent être

substitués sans changer la dépense totale. Pour son calcul, on peut procéder de deux
manières :

Le signe de la pente est négatif
puisque les variations des quantités
à consommer des deux biens
doivent être toujours de signe
opposé.
Si
Ali
consomme
davantage de Big Mac, il doit
consommer moins de Pizza et vice
versa pour continuer à respecter
son budget alloué.

 En divisant la distance verticale entre deux points de la
droite, par exemple a et b, par la distance horizontale
entre ces deux même points : (yb-ya)/(xb-xa).
 En transformant l’équation de la droite de budget pour
avoir l’expression suivante :

yi =

𝐵

𝑝(𝑥)
-

𝑝(𝑦) 𝑝(𝑦)

𝑥𝑖

C’est l’équation d’une droite, de pente – p(x)/p(y), qui
donne le nombre d’unités de bien y que le consommateur
doit acquérir pour satisfaire exactement la contrainte bud-

dgétaire s’il consomme xi unités de bien X.
Pour compléter l’analyse, il faut voir aussi comment les modifications des prix des biens et
des revenus du consommateur affectent-elles la droite de son budget.
En effet, en cas d’accroissant du revenu du consommateur, qui passe de B1 à B2, la droite du
budget devient :
p(x) x + p(y) y = B2
Comme on a vu plus haut, cette équation peut être s’exprimée comme suit :
y = B2/p(x) – p(x)/p(y) x
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Donc il apparait clairement qu’en cas d’augmentation du revenu, la pente du droit de budget
reste inchangée alors que les ordonnées à l’origine augmentent. Cela se traduit graphiquement
par un déplacement parallèle de la droite vers le haut.
De manière similaire, on peut démontrer qu’une diminution du revenu, de B1 à B3, entraîne
un déplacement parallèle et vers le bas de la droite (figure 12).
Figure 12 : Effet d’une modification du revenu (de B1 à B2 avec
B2>B1 ; de B1 à B3 avec B1>B3)

En cas de variation du prix d’un bien, X par exemple, et en suivant le même raisonnement, on
peut conclure que cette hausse ne modifie pas l’ordonnée à l’origine mais juste la pente de la
droite.
Figure 13 : Effet d’une variation du prix du bien X (de p à p’ avec
p’>p ; de p à p’’ avec p>p’’)
(1) Le prix du bien Y et le budget du
consommateur sont supposés inchangés.
(2) Lorsque le prix du bien X passe du p à
p’ en devenant plus cher, la pente de la
droite devient plus forte puisque p’/py s’ac-

croît (en valeur absolue).
(2) Lorsque le prix du bien X passe du p à
p’’ en devenant moins cher, la pente de la
droite devient moins forte puisque p’/py
baisse (en valeur absolue).

Droites de budget
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MINITEST 3 : Soit un consommateur qui peut consacrer semestriellement un budget de
1000 dhs à l’achat des pantalons, au prix de 200 dhs l’unité, et des t-shurt, au prix de 100
dhs l’unité.
1) Représentez graphiquement la contrainte budgétaire du consommateur et interprétez
économiquement son coefficient directeur.
2) Le prix des t-shirts passe de 100 dhs à 200dhs. Cette variation influence-t-elle les
quantités maximales à consommer des deux biens ainsi que le coefficient directeur de la
droite budgétaire ?
3) La contrainte budgétaire se modifie-t-elle si les prix et le budget alloué augmentent-ils
proportionnellement de 20% par exemple?
Dans la partie suivante, nous utiliserons la représentation graphique de la contrainte
budgétaire pour l’analyse du choix optimal du consommateur.
3. Choix optimal du consommateur
Le panier de consommation
optimal est le panier qui maximise
l’utilité totale d’un consommateur
étant donnée sa contrainte
budgétaire.

La recherche du panier optimal ou d’équilibre,
consiste à déterminer les quantités des deux biens X
et Y qui maximisent l’utilité totale du consommateur
sous contrainte budgétaire. Mathématiquement, il
s’agit de trouver un extremum sous contrainte qui se
formule ainsi :

Maximiser U= U(X ; Y)
Sous contrainte : B= p(x) x + p(y) y sachant que B, p(x) et p(y) sont des constants.
Pour résoudre ce problème graphiquement, nous avons tracé sur le même graphique d’Ali où
est représentée la droite de budget trois courbes d’indifférences (voir figure 14 ci-après).
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Figure 14 : Choix optimal d’Ali
(2) Le panier B est accessible mais il se
retrouve sur une courbe d’indifférence plus
basse (Ib).
(3) Le panier D est accessible et optimal
puisqu’il appartient à la fois à la droite de
budget et la courbe d’indifférence la plus
éloignée de l’origine (Id).

Quantité de Pizzas

(1) Le panier A, qui se situe sur la courbe la
plus éloignée de l’origine (Ia), procure à Ali
plus de satisfaction que les paniers D et B.
Toutefois, cette combinaison des Pizzas et
des Big Macs est trop coûteuse pour lui. Il
ne peut être donc considéré comme un
panier optimal.

B•

D

•

A

Ia

Id
Ib

Quantité de Big Macs

La détermination graphique du choix optimal du consommateur consiste donc à trouver un
panier de biens qui se situe à la fois sur la droite de budget et sur la courbe d’indifférence la
plus éloignée de l’origine. Plus exactement, il faut trouver un panier où la pente de la courbe
d’indifférence est égale à la pente de la contrainte budgétaire. La courbe d’indifférence est
dans ce cas dite tangente à la contrainte budgétaire.
Le prix relatif est l'expression du
prix d'un bien par rapport au prix
d'un autre bien. Par exemple, si le
prix du pain type 1 vaut 1 dhs à
l’unité et qu’un pain type 2 coûte 2
dhs, le prix relatif du pain type 1
par rapport au pain type 2 est de
1/2 (une unité de pain type 2 vaut
deux unités du pain type 1).

Comme nous l’avons vu plus haut, la pente de la
courbe d’indifférence correspond au taux marginal
de substitution entre les deux biens alors que la
pente de la contrainte budgétaire est égale, en valeur
absolue, au rapport de leurs prix. Par conséquent, la
combinaison
optimale,
qui
procure au
consommateur la satisfaction maximale, est celle
où le taux marginal de substitution est égal au
prix relatif :
TMS (x,y) = 𝑝(𝑥)⁄𝑝(𝑦)
16
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Nous avons vu précédemment que le TMS du bien y au bien x est égal à :
𝜕U (x,y)⁄𝜕𝑥

TMS y/x = 𝜕U (x,y)⁄𝜕𝑦
Par conséquent, la condition d’égalité entre le TMS et le rapport des prix en optimum se
réécrit de la façon suivante :
𝜕U (x,y)⁄𝜕𝑥
𝜕U (x,y)⁄𝜕𝑦

𝑝(𝑥)

= 𝑝(𝑦)

𝜕U (x,y)⁄𝜕𝑥
𝑝(𝑥)

=

𝜕U (x,y)⁄𝜕𝑦
𝑝(𝑦)

A l’optimum, les utilités marginales en valeur (utilité marginale par unité monétaire) sont
égales. Le consommateur est indifférent entre dépenser un dirham supplémentaire en bien x et
un dirham supplémentaire en bien y. Si ce n’était pas le cas, l’agent aurait intérêt à accroitre
sa consommation du bien dont l’utilité marginale en valeur est plus grande et à diminuer sa
consommation de l’autre bien. On ne serait donc pas à un optimum.
Pour déterminer l’optimum algébriquement, on transforme le problème formulé ci-dessus en
un problème de maximisation d’une fonction sans contrainte. Deux méthodes peuvent être
adoptées : la méthode de substitution et la méthode de Lagrange.
Méthode de substitution :
1- A partir de l’équation de la droite de budget, on extrait Y en fonction de X :
𝑝(𝑥)
𝐵
p(x) x + p(y) y = B
y = - 𝑝(𝑦) x + 𝑝(𝑦) (1)
2- Puis on remplace la nouvelle valeur de Y dans l’expression de la fonction d’utilité :
𝑝(𝑥)
𝐵
U(x,y) = U(x,( - 𝑝(𝑦) x + 𝑝(𝑦)))
3- On annule la dérivée première de U par rapport à X (condition de 1er ordre), et on déduit
l’expression qui donne la valeur de x.
4- On substitue cette expression dans l’équation (1) afin d’obtenir la quantité optimale de Y.

Exemple
Considérons
la fonction d’utilité suivante d’un consommateur rationnel : U(x,y)=2xy et
1
essayons de déterminer son panier optimal ?
Réponse :
A partir de l’équation de la droite de budget, on extrait d’abord Y en fonction de X :
𝑝(𝑥)
𝐵
p(x) x + p(y) y = B
y = - 𝑝(𝑦) x + 𝑝(𝑦) (1)
Puis on remplace la nouvelle valeur de Y dans l’expression de la fonction d’utilité :
𝐵
𝑝(𝑥)
𝐵
𝑝(𝑥)
U(x,y) = 2x (𝑝(𝑦) - 𝑝(𝑦) x) ou encore U(x,y) = 2 𝑝(𝑦) 𝑥 - 2 𝑝(𝑦) x2
Après on annule la dérivée première de U par rapport à X :
𝜕𝑈(𝑥,𝑦)
𝐵
𝑝(𝑥)
1
=0
2 𝑝(𝑦) - 4 𝑝(𝑦) x = 0
x =2
𝜕𝑥

𝐵

𝑝(𝑦)

𝑝(𝑦) 𝑝(𝑥)

𝐵

= 2 𝑝(𝑥)

Enfin, on substitue la valeur de x dans l’équation (1) pour obtenir la quantité optimale de
y:
𝐵
𝑝(𝑥)
𝐵
𝐵
𝐵
𝐵
y = 𝑝(𝑦) - 𝑝(𝑦) (2 𝑝(𝑥)) = 𝑝(𝑦) - 2 𝑝(𝑦) = 2 𝑝(𝑦)
Méthode de Lagrange :
On peut également utiliser le Lagrangien afin de déterminer le panier optimal du
consommateur. Nous posons la contrainte budgétaire égale à zéro, puis en la multipliant par le
multiplicateur de Lagrange λ et en l'ajoutant enfin à la fonction initiale. On obtient ainsi la
nouvelle fonction de Lagrange.
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£ (x,y, λ ) = U (x,y) + λ[B-(p(x).x+p(y).y)] (2)
La condition nécessaire pour que la fonction (2) admette un maximum est que ses dérivées
partielles du premier ordre par rapport à x, y et λ s’annulent en même temps. :
𝜕£
𝜕𝑥
𝜕£

=0

=0
𝜕𝑦
𝜕£
𝜕λ

=0

𝜕U (x,y)
𝜕𝑥
𝜕U (x,y)
𝜕𝑦

1

𝜕U (x,y)

1

𝜕𝑥
𝜕U (x,y)

– λ p(x) = 0

λ= 𝑝(𝑥)

– λ p(y) = 0

λ= 𝑝(𝑦)

𝜕𝑦

(3)
(4)

B-(p(x).x+p(y).y) = 0

En combinant les équations (3) et (4), on élimine λ et on obtient :
𝜕U (x,y)/𝜕𝑥
𝜕U (x,y)/𝜕𝑦

=

𝑝(𝑥)
𝑝(𝑦)

Donc, au point d’optimum le TMS est égal au rapport des prix. Il reste ensuite à exprimer y en
fonction de x, reporter l’expression dans la contrainte budgétaire et la résoudre en x.
Exemple
Reprenons
1 notre exemple précédent et construisons la fonction de Lagrange :
£ (x,y, λ ) = 2xy + λ[B-(p(x).x+p(y).y)]
Pour maximiser la fonction d’utilité, il suffit de résoudre le système d’équations suivant :
𝜕£
𝜕𝑥
𝜕£
𝜕𝑦
𝜕£
𝜕λ

=0

2y – λ p(x) =0

λ = 2𝑦⁄𝑝(𝑥)

=0

2x - λ p(y) = 0

=0

B-(p(x).x+p(y).y) = 0

λ = 2𝑥 ⁄𝑝(𝑦)

Des deux premières équations, on déduit :
2𝑦
2𝑥
𝑝(𝑥)
=
y=
x
𝑝(𝑥) 𝑝(𝑦)
𝑝(𝑦)
On reporte y (x) dans la droite de budget :
𝑝(𝑥)
𝐵
B-(p(x).x+p(y).(
x)) = 0
B = p(x).x+𝑝(𝑥)x
x = 2 𝑝(𝑥)
𝑝(𝑦)
Cette solution correspond bien au résultat trouvé par la méthode de substitution.
MINITEST 4 : Appliquer les méthodes de substitution directe et de Lagrange pour
déterminer le panier optimal d’un consommateur rationnel dont la fonction d’utilité est la
suivante : U(x,y) = ξ𝑥 ඥ𝑦
Le choix optimal du consommateur que nous venons d’analyser peut évoluer suite à une
variation du revenu ou des prix des biens.
1ère situation : Choix optimal et variation du revenu
Le panier d’équilibre d’un consommateur rationnel va être modifié si son revenu venait à
changer. Graphiquement cela signifie, comme le précise le graphique ci-après, que sa droite
de budget se déplace en parallèle vers le haut ou vers le bas selon que son revenu augmente
ou diminue.

18

Résumé du chapitre 1 du cours de la microéconomie Prof. Aziz BOUZEGGOU, FPN

Figure 15 : Impact de la variation du revenu d’Ali sur son choix optimal
(a) Les nouvelles lignes de budget (2) et (3)
sont parallèles à la ligne initiale (1) puisque
leur pente dépend du rapport des prix qui
ne change pas.
(b) La droite (2) permet à Ali de choisir une
meilleure combinaison de Big Macs et de
Pizzas. En tenant compte du déplacement
de la contrainte budgétaire et en fonction de
ses préférences résumées par la nouvelle c
ourbe d’indifférence Ia, son choix optimal
passe de l’optimum initial D au nouvel
optimum C.

(c) La droite (3) oblige Ali à baisser sa
consommation de Big Macs et de pizzas. En
tenant compte du déplacement de la ligne
budgétaire vers le bas et en fonction de ses
préférences résumées par la nouvelle courbe
d’indifférence Ib, son choix optimal passe de
l’optimum initial D au nouvel optimum E.
(d) La pizza et le Big Mac sont considérés
dans cette analyse comme des biens
normaux. Une hausse du revenu d’Ali
entraîne une hausse de sa consommation des
deux biens.

Dans le graphique ci-dessus, on peut tracer une courbe de « revenu-consommation » (appelée
aussi courbe de « niveau de vie » ou encore courbe d’Engel) qui rejoint les points de tangence
entre les différentes courbes d’indifférence et les droites budgétaires. Cette courbe montre
comment évolue la consommation des deux biens quand le revenu augmente ou baisse. Elle
n’est généralement pas une droite car lorsque le revenu augmente, la structure de
consommation se modifie.
MINITEST 2 : Supposons que le panier d’un consommateur rationnel se compose d’un
bien normal et d’un bien inférieur.
Après avoir expliqué les deux notions soulignées, analysez l’impact de la variation du
revenu sur son choix de consommation ?
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2eme situation : Choix optimal et variation des prix
Le changement des prix modifie aussi, comme l’illustre la figure 16 ci-dessous, l’optimum
initial du consommateur. En effet, l’impact de cette modification peut être décomposé en deux
effets : un effet de revenu qui amène le consommateur sur une nouvelle courbe d’indifférence
plus élevée ou plus basse, et un effet de substitution qui se traduit par un déplacement le long
de la même courbe d’indifférence, vers un point ayant un TMS différent de la situation
initiale.
Figure 16 : Impact de la variation du prix sur le choix optimal d’Ali
(1) Lorsque le prix de Pizza baisse, Ali est
incité dans un premier temps à substituer
des Pizzas aux Big Macs, c’est l’effet de
substitution représenté par le déplacement
de l’optimum initial D à la nouvelle
combinaison optimale G, le long de la
courbe d’indifférence initiale Id.
(2) Le choix du panier G correspond au cas
où Ali décide de maintenir l’utilité totale et
de baisser son revenu de manière à compe-

nser la baisse du prix de Pizza.
(3) La baisse du prix de Pizza augmente le
pouvoir d’achat d’Ali, ce qui lui permettra
dans un second temps d’augmenter son
utilité totale (effet de revenu) en passant du
point D (l’optimum initial) vers le point F
(le nouvel optimum).
(4) L’effet total est obtenu en additionnant
les deux effets : l’effet revenu et l’effet de
substitution.

.

Quantité de Big Macs
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EVALUATION
Exercice 1 :
Supposons qu’un consommateur de deux biens a révélé les relations de préférences et
d’indifférence suivantes :
Pe(18 ; 23) > pd(10 ; 12) ; pf(30 ; 30) > pd(10 ; 12) ; pe(18 ; 23) ~ pc(15 ; 34) ; pc(15 ; 34) >
pd(10 ; 12) ; pf(30 ; 30) > pa(35 ; 10) ; pc(15 ; 34) ~ pa(35 ; 10) ; pb(30 ; 7) > pa(35 ; 10)
1) Peut-on considérer que le classement de ce consommateur est rationnel ?
2) Représentez graphiquement ces courbes d’indifférence.
Exercice 2:
On demande à un consommateur de classer par ordre de préférence certains paniers de biens
de consommation. Les réponses fournies sont les suivants :
pa ̴ pb ̴ pd pd ̴ pl ̴ pf

pk ̴ pj ̴ pm

po > pm po ̴ pg ̴ pn

pc > pb

pc ̴ pm ̴ pe

ph ̴ pi ̴ po

1) Définissez les groupes de combinaisons de consommation qui forment une courbe
d’indifférence et établir l’ordre existant entre les différentes courbes ainsi déterminées.
Exercice 3
Le graphe ci-dessous présente la courbe d’indifférence d’un consommateur :
Bien Y

Graphe

4
a

•

b

•
c

1

•

1

8

Bien X

On vous demande :
1) de calculer la valeur du TMS au point a
2) de comparer les paniers b et c au panier a
Exercice 4 :
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Soit un consommateur qui consomme seulement deux biens X et Y. Ses préférences peuvent
être représentées par la fonction d’utilité suivante : U =

1
2

X 2 Y. Ce consommateur dispose

d’un revenu R qu’il alloue en totalité à l’achat de ces deux biens. Soit p(x) et p(y) les prix des
biens X et Y.
1) Supposons que le niveau d’utilité soit fixé à U0 = 20, donnez l’équation de la courbe
d’indifférence de ce consommateur est tracez-la.
2) Supposons que le revenu R=120 et p(x)=10 et p(y)=6. Donnez l’équation de sa droite de
budget et tracez-la sur le même graphique.
3) Déterminez le taux marginal de substitution du bien Y au bien X en un point quelconque.
4) Ecrivez le programme de maximisation du consommateur et déterminez ses fonctions de
demande en bien X et en bien Y. Représentez ce panier optimal sur le graphique.
Exercice 5 :
Soit la fonction d’utilité suivante : U (X,Y) = 4 x1/2 y1/2 . Supposons qu’un individu a un
niveau d’utilité U0=16, quelle est l’équation de la courbe d’indifférence de cet individu ?
Représentez graphiquement cette courbe.
Exercice 6 :
Soit un consommateur qui peut consacrer semestriellement un budget de 1000 dhs à l’achat
des pantalons de la marque a, au prix de 200 dhs l’unité, et des t-shurt de la marque b, au prix
de 100 dhs l’unité.
1) Représentez graphiquement la contrainte budgétaire du consommateur et interprétez
économiquement son coefficient directeur.
2) Le prix des t-shirts passe de 100 dhs à 200dhs. Cette variation influence-t-elle les quantités
maximales à consommer des deux biens ainsi que le coefficient directeur de la droite
budgétaire ?
3) la contrainte budgétaire se modifie-t-elle si les prix et le budget alloué augmentent-ils
proportionnellement de 20% par exemple?
Exercice 7 :
Déterminer le panier optimal des fonctions d’utilité suivantes sachant que p(x) = 1 et p(y) =
2:
1- U (X,Y) = x1 . y1
2- U(X,Y) = 4 x1 + 2 y1
3- U(X,Y) = x + 2 y
4- U(X,Y) = ξx + y
Exercice 8 :
La fonction d’utilité suivante, U(x,y) =x2 + y, représente les préférences d’un consommateur.
On suppose que p(x) = p(y) = 1 et B = 10.
1) déterminer l’équation des courbes d’indifférence pour un niveau quelconque d’utilité.
Caractériser les préférences de ce consommateur.
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2) Déterminer le panier de biens du consommateur.
Exercice 9 :
Soit un consommateur pouvant consommer les biens X et Y. Sa fonction d’utilité est U(X,Y)
= 1/8 XY, son revenu est de 360 dhs, le prix du bien X est de 6 dhs et celui du bien Y est de
18 dhs.
1) déterminer, par la méthode du lagrangien, les quantités consommées de X et de Y, à
l’équilibre.
2) déterminez, les fonctions de demande en bien X et en bien Y.
3) calculez la valeur de l’utilité marginale pondérée de X et Y, au point d’équilibre.
4) donnez une représentation graphique de l’équilibre de ce consommateur.
Exercice 10 :
Soit un consommateur ayant pour fonction d’utilité U = 3X 3/5 Y1/5 . Nous supposons que ce
consommateur alloue tout son revenu R à l’achat de deux biens, le bien X et le bien Y. soit :
R=135, p(x)=9 et p(y)=3 avec p(x) et p(y) les prix des biens X et Y.
1) supposons que le niveau d’utilité soit fixé à U0 = 36, donnez l’équation de la courbe
d’indifférence de ce consommateur.
2) Donnez l’équation de la droite de budget et tracer la dans un graphique
3) Définissez le taux marginal de substitution ? Quel est le taux marginal de substitution du
bien X au bien Y lorsque X=8 et Y=128
Que représente ce résultat ?
4) Déterminez les demandes optimales en bien X et en bien Y de ce consommateur en
utilisant le TMS.
5) Sur le même graphique que précédemment, représenter le panier optimal et tracer
approximativement la courbe d’indifférence.
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