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Cours : Microéconomie – 2007/2008
Durée : 30 heures
Prof : Anie BLAISE, Economiste, Spécialiste en gestion des affaires

Objectifs du cours
Ce cours permet à l’étudiant de comprendre et d’expliquer :
a) Le comportement des agents économiques à partir des comportements
b) L’équilibre général à partir des équilibres partiels et de marché.

individuels

Organisation du cours
•

Méthodologie
o Exposés théoriques ; analyses de cas, simulations, interaction en groupe, débats.
o Toutes les parties du cours s’appuient sur des exemples concrets tirés de l’actualité
économique récente.
o Il est vivement recommandé aux étudiants de compléter leur réflexion et leurs
connaissances par la lecture régulière d’articles d’actualité et de réflexion économique.

•

Évaluation
o
o
o
o

Travaux de recherche : 40% (A)
Participation aux cours : 10% (B)
Examen en salle de classe : 50% (C)
Note Finale : A+B+C

Ce cours est disponible dans le cadre du programme de formation à distance (iFAD).
http://www.crefima.net/Pages/iFADWHATIS.html
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PLAN DU COURS
Séance 1 : 1-Formation de la demande et des prix
• La demande d’un bien
• La demande individuelle et la demande globale
• Les changements dans la quantité demandée d’un bien
• La demande du marché et la demande de la firme
Séance 2 : 2- L’élasticité de la demande
• L’élasticité prix de la demande
• Les élasticités croisées
• L’élasticité revenu
Séance 3 : 3- Les facteurs influençant la demande d’un bien
4- Les fondements de la théorie de la demande
• L’approche ordinale et cardinale
• Courbe isofaction
• Taux marginal de substitution
• La contrainte budgétaire
• L’allocation optimale
• Courbe consommation -prix
Séance 4 : 5-L’offre d’un bien
• Changement dans la quantité offerte
• L’offre de la firme et l’offre du marché
• L’offre et L’élasticité
• Propriétés de l’élasticité-prix de l’offre
• Classification des biens
• Calcul de l’élasticité-prix de l’offre
Séance 5 : 6- Théorie de la production
• L’analyse a long terme
• L’analyse a court terme
Séance 6: Examen 1 (matière : chapitre 1 à 6)
Séance 7 : 8- Les mécanismes du marché
• Le modèle de la concurrence pure et parfaite
• Le modèle de monopole
• La concurrence monopolistique et oligopoles
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Séance 8 : 9- Le marché des facteurs
• L’utilisation efficiente des facteurs de production
• Le prix des facteurs en situation de concurrence parfaite
• Le prix des facteurs en situation de concurrence imparfaite
Séance 9 : 10- La taxation et le contrôle des prix
• Les types de taxation
• L’impact de la politique de taxation
• Impact à long terme et à cour terme
Séance 10 : 11- Le pricing
• Maximisation des profits
• La politique de discrimination des prix
• Le marché des facteurs
• Pénétration du marché
• Ecrémage
Séance 11 : 12- L’équilibre général et l’optimum de Vilfredo PARETO
• L’optimum sur le marché des biens et services
• Le bien être économique
Séance 12 : Examen 2(matière : chapitre 1 à 11)
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