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I. L'�elasticit�e de la demande & ses d�eterminants

II. Calcul de l'�elasticit�e & pente de la courbe de demande

III. Applications



I. L'�elasticit�e de la demande & ses d�eterminants

- mesure de la demande individuelle

- �elasticit�e et In�elasticit�e

- biens de premi�ere n�ecessit�e et biens luxueux

- pr�esence de substituts proches

-�Elasticit�e et horizon de consommation



1. Mesure de la demande individuelle d'un

bien

Lorsque la demande d'un bien donn�e varie avec le prix,

l'�elasticit�e de la demande mesure cette variation.

! D�e�nition : L'�elasticit�e de la demande individuelle du con-

sommateur est �egale �a la variation relative de la demande

en fonction du prix.

! Cette �elasticit�e d�epend des pr�ef�erences du consomma-

teur

! Cette �elasticit�e varie selon le nombre de biens dont on

dispose



2. �Elasticit�e et In�elasticit�e

! D�e�nition : La demande pour un bien est dite �elastique si la

quantit�e demand�e par le consommateur varie substantielle-

ment lorsque les prix varient.

! D�e�nition : La demande pour un bien est dite in�elastique

si au contraire la quantit�e demand�e par le consommateur

varie peu lorsque les prix varient.

Pour vous :

! votre demande en pain est-elle �elastique au prix ?

! votre demande en jeux vid�eo est-elle �elastique au prix ?

! La question: qu'est-ce qui fait que des biens sont plus

�elastiques que d'autres ?



3. Biens de premi�ere n�ecessit�e

! G�en�eralement, on pense que la demande des biens de pre-

mi�ere n�ecessit�e est in�elastique.

� On peut penser que lorsque le prix d'une visite chez le

m�edecin augmente, les agents ne vont pas changer de

mani�ere dramatique le nombre de fois qu'ils vont chez

le m�edecin, m^eme s'ils iront peut-^etre moins souvent.

! Pour la plupart des agents, une visite chez le m�edecin

est de premi�ere n�ecessit�e.



4. Biens luxueux.

! G�en�eralement, on pense que la demande des biens luxueux

est �elastique, voire tr�es �elastique.

� Quand le prix des bateaux de plaisance augmente, la de-

mande des bateaux de plaisance chute de mani�ere sub-

stantielle.

! On peut toujours se passer ou di��erer l'achat d'un

bateau

! Remarque : Remarquez que le fait qu'un bien est de pre-

mi�ere n�ecessit�e ou luxueux n'est pas une propri�et�e intrin-

s�eque du bien, mais une propri�et�e des pr�ef�erences du/des

consommateurs

. exemple du r�efrig�erateur



5. Biens avec substituts proches

! Principe : La demande des biens qui ont des subtituts proches

tend �a ^etre assez �elastique

En e�et, il est assez facile pour un consommateur de

choisir le substitut plutot que le bien, quand son prix

varie. Il obtient \presque la m^eme chose" pour un

prix plus bas.

� Si dans un pays beurre et margarine sont facilement

substituables, l'augmentation, m^eme faible du prix du

beurre entrainera une forte baisse de sa consommation.

� Puisque les �ufs n'ont pas de subtitus proches, on peut

penser que ce bien est assez peu �elastique au prix.



6. �Elasticit�e et horizon de consommation

! Principe : Si la demande d'un bien est peu �elastique �a court

terme, elle peut devenir bien plus �elastique �a long terme

En e�et, �a court terme, il est possible que le consom-

mateur ait du mal �a trouver un substitut.Cependant,

�a long terme, la recherche de nouveau biens de con-

sommation aidant, il trouvera des substituts qui ren-

dront la demande du premier bien plus �elastique.

. Exemple du prix du p�etrole :

. �Energies de substitution �a long terme.



II. Calcul de l'�elasticit�e & pente de la courbe de demande

- mesure de l'�elasticit�e

- l'�elasticit�e chi�re la r�eaction du consommateur

- grande et petite �elasticit�e

- Elasticit�e et courbe de demande

- �Elasticit�e �a revenu constant du consommateur Cobb-Douglas

- �Elasticit�e �a dotation initiale constante du consommateur Cobb-Douglas

- Quatre cas typiques



7. Mesure de l'�elasticit�e

! D�e�nition : L'�elasticit�e de la demande est �egale �a la varia-

tion relative de la demande du bien en fonction de l'augmen-

tation relative du prix. Elle est calcul�ee suivant la formule

suivante :

" =

�d=d

�p=p

.

�d
d

repr�esente la variation relative de la demande.

.

�p
p

repr�esente l'augmentation rlative du prix.

! Note, lorsque la demande est d�ecroissante en fonction du

prix, l'�elasticit�e est NEGATIVE. Cependant, quand on

parle de \plus ou moins grande �elasticit�e, on parlera tou-

jours en valeur absolue.



8. l'�elasticit�e chi�re la r�eaction du consommateur

! Proposition : En connaissant la variation des prix et l'�elas-

ticit�e, je peux calculer la variation de la demande :

�d = "
�p

p

d

! Exemple : Si mon �elasticit�e est de -2 quand le prix est de

100 et que je poss�ede 20 unit�es de bien, de combien aug-

mente ma consommation quand le prix passe �a 99 ?

Passant de 100 �a 99, le prix diminue de 1%

Il varie de -1%

La variation de ma demande est : �1��2 = 2%

J'augmente ma consommation de 20 �a 20,4



9. Grande ou petite �elasticit�e ?

Il existe certains biens pour lesquels la demande est tr�es

sensible �a la variation de prix, et d'autres non.

! D�e�nition : On dit que la demande est �elastique si l'�elasti-

cit�e de demande de ce bien est, en valeur absolue, > 1.

. Plus " est grand, plus je modi�e ma demande

quand les prix varient. Ma demande est com-

me un �elastique que je tend et je rel^ache. .

! D�e�nition : On dit que la demande est in�elastique si l'�elas-

ticit�e de demande de ce bien est en valeur absolue < 1

. Si " = �0; 01, l'augmentation des prix de 1%

aura peu d'e�et sur ma demande

! Note, en d�e�nitive, il su�t de comparer �p
p

et �d
d

pour

savoir si la demande est ou non �elastique.



10. �Elasticit�e et courbe de demande

! Rappel : La pente de la courbe de demande mesure la

variation de la demande en fonction du prix :

pente =
�d

�p

! Proposition : L'�elasticit�e s'exprime en fonction de la pente

de la courbe de demande:

" =

p
d

�d
�p
=

p
d

pente

! Remarque : Quand la courbe de demande est CONTI-

NUE, alors, la formule pr�ec�edente s'�ecrit avec une d�eriv�ee:

" =

p
d

@d
@p

! Remarque : L'�elasticit�e est une mesure qui ne d�epend pas

des unit�es en lesquelles les axes sont formul�es, au contraire

de la pente de la courbe de demande.



11. Elasticit�e de la demande du consom-

mateur Cobb-Douglas

Soit dans une �economie �a deux biens un consommateur dont

le TMS de bien 1 en bien 2 est TMS = �

x2
x1

! Proposition : Les �elasticit�es de demande du consommateur

Cobb-Douglas �a revenu constant par rapport aux prix sont

�egales �a 1

D�emonstration pour la demande en bien 1

Classiquement la demande en bien 1 est : x1 =

R
p1

�
1 + �

On en d�eduit
@x1

@p1
=

�R
p2
1

�
1 + �

Il vient alors:

"1 =

p1
x1

@x1

@p1

= p1 �

p1
R

1 + �
�

�

�R
p2
1

�
1 + �

Apr�es simpli�cation "1 = �1. ut



12. �Elasticit�e de la demande du consom-

mateur Cobb-Douglas

On suppose ici que le consommateur a pour dotation initiale

(!1; !2) : le revenu varie avec les prix. En e�et: R =

p1 !1 + p2 !2.

! Proposition : Les �elasticit�es de demande du consommateur

Cobb-Douglas �a dotation initiale constante ne sont pas con-

stantes.

Cas de la demande en bien 1

la demande en bien 1 est : x1 =
p1 !1 + p2 !2

p1

�
1 + �

On en d�eduit
@x1

@p1
=

�p2!2

p2
1

�
1 + �

Il vient alors "1 =

�p2!2

p1!1 + p2!2
. ut



13. quatre cas typiques de courbes de de-

mandes

! Repr�esenter dans un expace quantit�e{prix des courbes de

demandes quand

� (A) la demande est parfaitement in�elastique

� (B) la demande est in�elastique

� (C) la demande est �elastique

� (D) la demande est parfaitement �elastique



III. Applications

- Lequel de deux biens est plus �elastique ?

- �Elasticit�e comparative de la demande de transport

a�erien

- �Elasticit�e comparative de la demande de CD avec

le revenu



14. Lequel de deux biens est plus elastique

?
Pour chacune des paires de biens suivantes, quel est le bien

dont on peut penser qu'il a une demande la plus �elastique :

- des manuels ou des romans policiers

- des enregistrement de Beethoven ou des enregistrements

de musique classique en g�en�eral

- la bi�ere en pack ou l'eau du robinet

- la part de pizza ou la part de quiche lorraine



15. Elasticit�e comparative de la demande de transport a�erie

Une �etude statistique a permis d'�etablir que la demande

de billet d'avion quotidienne entre Boston et New-York est

di��erente en classe a�aire et en classe tourisme.

Prix Nb. de billet Nb de billets

en $ Classe a�aire Classe tourisme

150 2 100 1 000

200 2 000 800

250 1 900 600

300 1 800 400

1/ Lorsque le prix des billets passe de 200$ �a 250$, cal-

culer l'�elasticit�e de demande de billet d'avion pour les deux

classes

2/ Pour quelle raison la classe tourisme a une �elasticit�e de




