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L’OBJECTIF DE CE COURS

A. vous initier aux méthodes utilisées dans la

microéconomie

B. vous initier à une analyse des phénomènes

économiques à travers de la microéconomie

(comportement de la firme)

C. vous faire comprendre pourquoi le marché est

si important pour les économistes

D. vous faire comprendre pourquoi le marché ne

résout pas tout
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PLAN
Introduction : Définition de la Science Economique, Objets et méthodes de Microéconomie

Axe I: Production et Offre
1. La théorie de Production

A) Décisions de production et la représentation de la technologie

B) les facteurs de productions

2. La fonction de production

A) la production dans le court terme- les rendements non proportionnels

B) la production dans le long terme – les courbes d’iso-produit ou isoquants – le

taux marginal de substitution technique - les rendements d’échelle

C) Deux exemples: fonction de Cobb-Douglas et fonction de Leontief

3. l’équilibre du Producteur – le choix de la combinaison productive la plus avantageuse

Axe II: La théorie des Coûts de production et la fonction d’Offre
1. Les Coûts de production

A) Maximisation du profit et Minimisation du coût

B)Evolution des coûts de production

C) les courbes des coûts

2. La fonction de l’Offre

A) les déterminants de l’offre – les déplacements de la courbe d’offre

B) les élasticités d’Offre - l’offre de marché

C) le Surplus du producteur

Axe II: la théorie des Marchés et des prix
1. Le marché de concurrence pure et parfaite

2. Le Monopole

3. Le marché d’Oligopole et théorie des jeux

4. l’équilibre partiel – équilibre général – et Optimum
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INTRODUCTION
1) Science économique:

 Économie: deux mots grecs « oïkos » (maison) et « nomos » (loi ou règle)

c.-à-d. la gestion des affaires de la maison.

 Met l’accent sur la volonté d’expliquer comment les individus (agissant seuls

ou en groupes) affectant à la satisfaction de besoins illimités des ressources

rares ou limitées.

Donc, la science économique:

 permet de comprendre les choix individuels (ceux du producteur lorsqu’il

décide les biens qu’il offrira, ceux du consommateur qui en raison d’un

revenu limité est astreint à choisir entre plusieurs biens…) et les choix

collectifs (ceux du gouvernement lorsqu’il opère un arbitrage entre les

objectifs de plein d’emploi et de stabilité des prix…);

 Cherche à savoir pourquoi ces choix ne conduisent pas toujours à utiliser

les ressources rares le plus efficacement possible (surproduction de

certains biens mais sous-production d’autres biens et à certains moments…);

 Propose des solutions destinées à améliorer l’utilisation que font les

individus des ressources économiques.
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INTRODUCTION (SUITE)  

2) Microéconomie:

 Au centre de l’analyse microéconomique se trouve la question de

l’allocation des ressources rares entre des usages alternatifs dans les

économies modernes et le rôle que jouent les prix et les marchés dans ce

processus.

 Ce problème de rareté, dû à l’insuffisance des ressources pour produire

tous les biens et services nécessaires à la satisfaction des besoins, impose

de faire des choix dans l’affectation des ressources disponibles entre leurs

différentes utilisations possibles. Cette affectation est le résultat d’une

multitude de décisions indépendantes prises par les consommateurs et les

producteurs qui agissent par l’intermédiaire du mécanisme de marché.
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3) les composantes principales des théories microéconomiques

a)Les agents économiques:

 En fait, les décisions économiques sont prises par trois groupes d’agents dont

l’action influe sur l’équilibre. Il s’agit des ménages, des entreprises et de

l’Etat.

 Entre les ménages, les entreprises et l’Etat s’effectuent des échanges par

l’intermédiaires des marchés des produits et des marchés des facteurs. Ces

échanges entre eux peuvent être représentés par des flux réels de biens et

services et des flux monétaires.

INTRODUCTION (SUITE)  

b) La rationalité:

 Quel que soit la classification adoptée entre les agents économiques, deux

éléments principaux caractérisant l’approche microéconomique. Le premier

est l’adoption des décideurs individuels comme l’unité de base de l’analyse.

Le second est l’hypothèse selon laquelle le décideur individuel est rationnel.
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c) Les arbitrages et les choix

Une grande partie de la microéconomie concerne les limites : les agents ne

peuvent ni tout avoir, ni tout faire.

 Ces contraintes concernent : le revenu limité que les consommateurs doivent

dépenser en biens et services, le budget et la technologies limités que les

entreprises utilisent pour produire et le nombre d’heure hebdomadaires que les

travailleurs peuvent allouer au travail ou au loisir.

 Toutefois la microéconomie permet de montrer de quelle façon tirer le

meilleur de ces limites. Pour cela les agents doivent faire des arbitrages et des

choix.

la théorie du consommateur décrit la façon dont les consommateurs

maximisent leur bien être en arbitrant pour acheter plus de certains produits

et moins d’autres et la théorie de la firme décrit comment les entreprises

compte tenu de leur contraintes financière et des prix doivent arbitrer entre les

quantité d’output à produire et les quantité d’input à utiliser.

INTRODUCTION (SUITE)  
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 Les travailleurs doivent également arbitrer entre l’accès au marché

du travail (et renoncer à un salaire immédiat) ou accumuler le

capital humain (dans l’espoir de toucher un salaire plus élevée au

futur). Ils peuvent choisir également d’allouer plus de temps au

travail et moins au loisir.

d) Prix et marchés

d.1/ Prix

 Tous les arbitrages décrits plus haut sont fondés sur les prix

auxquels les consommateurs et les entreprises sont confrontés pour

prendre leurs décisions.

 La microéconomie décrit aussi comment les prix sont déterminés.

 Dans une économie du marché, les prix sont le résultat des

interactions entre l’offre et la demande (les producteurs et les

consommateurs et les travailleurs).

 Par ailleurs dans une économie planifié, les prix sont fixés par l’Etat.

INTRODUCTION (SUITE)  
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INTRODUCTION (SUITE)  

d.2/ Le Marché

 La microéconomie traite les décisions des unités économiques

individuelles et elle s’intéresse aux interrelations entre les

consommateurs et les entreprises qui forment les marchés et les

industries.

 Un marché est un groupe d’acheteurs et de vendeurs qui déterminent

par leurs actions effectives ou potentielles le prix d’un bien ou d’un

ensemble de bien. (Ainsi, le prix de marché est déterminé par les

interactions entre les acheteurs et les vendeurs).

 La microéconomie propose d’étudier le fonctionnement de ce marché.

 La microéconomie s’intéresse à la fois à l’étude des marchés de pure

concurrence dans lequel un acheteur ou un vendeur seul ne peut

influer sur les prix et des marchés non concurrentiels dans lesquels

des entités individuelles peuvent avoir un impact sur les prix.
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INTRODUCTION (SUITE)  

Rappel

Consommateur

1-l’utilité du 

consommateur

2- Les contraintes 

budgétaires

3-Les choix du 

consommateur :

Producteur

1- la technologie de 

production

2- Les contraintes  de 

coûts

3- Le choix des 

facteurs de 

production
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AXE I: PRODUCTION ET OFFRE

1. La théorie de Production

 La production peut être assimilée à l’activité humaine qui aboutit à la

création de biens et services destinés à la satisfaction des besoins de

l’homme pris individuellement ou collectivement.

 De même, il existe souvent un déséquilibre entre l’étendue des besoins de

l’homme et les moyens limités pour fabriquer les biens nécessaires à leur

satisfaction. La combinaison des ressources productives correspond aux

relations techniques et sociales de la production: il s’agit du dosage des

quantités de facteurs de production et de leur mise en commun pour réaliser

le maximum de production possible, pour accroître la productivité.
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 Il s’agit d’étudier certaines décisions prises par les

entreprises relatives au choix de la technique de

production et de la quantité à produire en fonction des

conditions du marché.

 Pour ce faire, la microéconomie s’intéresse à un deuxième

agent : « le producteur » (ou entreprise) dont les décisions

sont supposées rationnelles compte tenu des contraintes

auxquelles il est soumis;

Quel(s) objectif(s) poursuit le producteur?

Quelles décisions de production doit-il prendre?

Quelles sont les contraintes auxquelles sont soumises les

décisions du producteur?

1. La théorie de Production (suite) 
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A. LA DÉCISION DE PRODUCTION

1. La théorie de Production (suite) 

 Les décisions du producteur rationnel sont supposées motivées par l’objectif

de maximisation du profit

 Le profit est la différence entre les recettes qu’obtient la firme en vendant sa

production et les coûts de la mise en œuvre de cette production

 Les économistes considèrent que le producteur poursuit un autre objectif de

minimisation des coûts de production qu’il supporte

 La théorie microéconomique du comportement du producteur s’intéresse a

l’analyse des décisions qui portent sur la production des outputs :

Comment produire et à quel niveau?

Avec quelle technique?

Quelle quantité de biens produire?

Sur quel marché vendre? 14



Les décisions de production sont analogues aux décisions d’achat et peuvent également être 

analysés en trois étapes qui constitue la base de la théorie de la firme :

a- La technologie de production : les différentes combinaisons d’input, elle permet 

d’illustrer la façon dont les facteurs de production, les inputs (travail, matière première et 

capital) sont transformés en output. Comme le consommateur peut atteindre sa satisfaction 

en achetant différents panier de consommation, l’entreprise peut obtenir un même niveau 

de production avec différentes combinaisons d’inputs. 

b- Les contraintes de coûts : les entreprises doivent tenir compte des prix des inputs. 

Comme le consommateur est limitée par son budget, l’entreprise est limitée par son coût de 

production et par ses ressources financières (exemple une entreprise qui produit 10000  

télévisions doit minimiser son coût total de production lequel dépend des prix des inputs 

qu’elle utilise )

c- Le choix des facteurs de production : compte tenu de sa technologie de production et 

des prix des inputs, l’entreprise doit déterminer le nombre de chaque facteur de 

production dans sa production qui permet de maximiser son profit et de minimiser ses coûts 

appelé la combinaison d’input optimale.

A. LA DÉCISION DE PRODUCTION (SUITE)
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Les décisions du producteur sont soumises à de

nombreuses contraintes:

• Les contraintes liées au prix du marché: si les

marchés sont en concurrence parfaite, l’entreprise ne

peut choisir le prix du bien a produire ou les coûts (prix)

des ressources qu’elle utilise. Tous les prix sont dictés par

le marché.

• Les contraintes technologiques de production:

pour fabriquer un bien ou un service, l’entreprise est

limitée par la technologie et les quantités de ressources

(facteurs de production) qu’elle choisit.

Pour un niveau de production, elle choisit toujours la

quantité de ressource qui minimise les coûts

A. LA DÉCISION DE PRODUCTION (SUITE)

16



QUE CHERCHONS-NOUS À COMPRENDRE?

Le comportement du producteur

Objectif ultime du producteur : 

maximiser ses profits sous sa contrainte de coûts

Il faut donc comprendre:

 Comment le producteur prend ses décisions: quels facteurs
de production employer et en quelles quantités afin de
minimiser les coûts?

 Comment les coûts varient en fonction de la production?

A. LA DÉCISION DE PRODUCTION (SUITE)
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L’ENTREPRISE

A. LA DÉCISION DE PRODUCTION (SUITE)
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PROCESSUS DE PRODUCTION

 Le processus de production vise à transformer les inputs en output (bien

produite). Les inputs appelés également les facteurs de production comportent

tout ce dont l’entreprise a besoin pour produire, Ils peuvent être classés en

trois grandes catégories : travail, matière première et capital, chacun

pouvant être subdivisée.

 Les inputs du facteur travail inclut à la fois les travailleurs qualifiées et non

qualifiées et la notion du capital comprend le capital financier (l’argent ) et le

capital physique (les machines, l’immobilier) et les stocks.

Ainsi

 Inputs : main d’œuvre, matières premières, le capital financier

ou physique

 L’output peut être un bien/service final destiné à la

consommation des ménages ou un bien/service destiné aux

entreprises pour être à son tour intégré dans un processus de

production

A. LA DÉCISION DE PRODUCTION (SUITE)
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1. La théorie de Production (suite) 

B. LES FACTEURS DE PRODUCTION

20

On peut distinguer les différents facteurs de production selon

plusieurs critères:

 En premier lieu, la provenance des facteurs utilisés par la firme permet de

distinguer entre les matières premières et les consommations

intermédiaires. Les facteurs qui sont directement extraits de la nature (du bois,

du charbon, de l’eau) sont des matières premières. Les facteurs qui sont le produits

d’une autre firme (du papier, de l’acier, de l’eau lourde) sont des consommations

intermédiaires.

 Une seconde distinction peut être introduite en considérant les possibilités de

modification des quantités utilisées des différents facteurs pendant la période

de temps étudiée. Si l’on ne peut changer la quantité d’un facteur alors il est fixe.

Si la quantité utilisée peut être modifiée, alors il s’agit d’un facteur variable. On

suppose en général que les équipements lourds comme les bâtiments ou les

machines d’une usine (le capital de la firme) et la terre d’une exploitation agricole

correspondent à des facteurs fixes, tandis que la main-d'œuvre (le travail) et les

matières premières sont des facteurs variables.



 Donc, Trois facteurs de production possible en générale:

 Le facteur naturel: il comprend la terre et les ressources naturelles c’est-à-

dire les ressources du sous-sol.

 Le facteur travail: il correspond au nombre total d’heurs de travail consacré à

la production.

 Le facteur capital: le capital est facteur de production produit par l’homme. Il

se compose du stock de machines existant, des usines, etc.

o La dernière distinction concerne la manière dont on peut combiner les

différents facteurs pendant le processus de production:

 Deux facteurs sont substituables quand on peut remplacer une

certaine quantité d’un des facteurs par une quantité supplémentaire de

l’autre tout en gardant le même niveau de production. Le travail et les

machines dans l’industrie sont des facteurs de cette nature.

 Si deux facteurs doivent toujours être combinés dans les mêmes

proportions alors ils sont complémentaires. Il faut une carrosserie et

quatre roues pour faire une voiture.

B. LES FACTEURS DE PRODUCTION (SUITE)
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2. La fonction de production
 La fonction de production exprime la relation d’ensemble entre des combinaisons

d’inputs technologiquement efficaces et l’output. Les inputs correspondent

aux divers facteurs de production utilisés au cours du processus de production pour

réaliser un output, c’est-à-dire une production.

On peut l’écrire sous sa forme générale:

Q= f (X1, X2,…Xn)

 Hypothèses sous-tendant la fonction de production:

 L’hypothèse d’homogénéité des facteurs de production. Ex: les diverses unités 

de terre ou de travail sont de même qualité;

 L’hypothèse de divisibilité des facteurs de production pour la continuité de la

fonction de production;

 L’hypothèse d’adaptabilité des facteurs de production: ils sont parfaitement

interchangeables;

 L’hypothèse de concurrence pure et parfaite: pas obstacles au niveau de

fixation du prix;

 La fonction de production est une fonction continue monotone, admettant des

dérivées partielles continues du premier et deuxième ordre.
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2. La fonction de production (SUITE)

 Dans ce chapitre, nous allons considérer une fonction de production

simplifiée qui ne comporte que deux facteurs de production: le travail et

la terre ou le travail et le capital.

Qu’est-ce que la production?

↓

Transformation des matières premières et des biens 

intermédiaires en biens et services à l’aide 

de facteurs de production

Quels sont les facteurs de production?

↓

le travail: l’ensemble des ressources humaines  L

le capital: terrains, bâtiments, équipement  K
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2. La fonction de production (SUITE)

 Donc, la relation entre quantité d’inputs et quantités d’output est

décrite par le moyen de la fonction de production:

Q f (K,L)
 Elle aide le producteur à choisir la quantité de K et L

 La fonction de production est donc la traduction analytique des contraintes

techniques (quantités des facteurs) auxquelles le producteur est confronté

pour produire l’output

Il faut distinguer

Court terme et Long terme

Car les choix du producteur sont limités

par l’horizon temporel envisagé

Exemple :  Renault veut augmenter la production

1) Embaucher davantage de travailleurs (↑L) :  réalisable rapidement

2) Construire une nouvelle usine ou installer une nouvelle chaîne de montage 

(↑K) :  peut nécessiter plusieurs années
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2. La fonction de production (SUITE)

LA PRODUCTION À COURT ET À LONG TERME:

Q f (K,L)

Long terme: Tous les facteurs de production (K et L) sont variables.

Horizon suffisamment long pour changer les capacités de production.

Ex : modifier les technologies de production dans une usine.

Q  f (K ,L)

Court terme
Seul un facteur de production varie (L) tandis que l’autre est maintenu

constant (K)  K est fixe.

Les capacités de production sont constantes.

Variation de l’utilisation des capacités de production

Par commodité de notations et de représentations graphiques, des hypothèses

simplificatrices sont émises sur le processus de production:

• Le processus de production ne permet d’obtenir qu’un seul output

• L’output est obtenu par la combinaison de deux inputs seulement
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2. La fonction de production (SUITE)

A) LA PRODUCTION DANS LE COURT TERME- LES RENDEMENTS

NON PROPORTIONNELS

Puisque:

Q  f (K ,L)
la seule manière d’augmenter la
production est d’augmenter L.

↓
Combien de travailleurs embaucher?

Quelle quantité produire?

Pour pouvoir répondre à ces questions, il faut 
déterminer comment la production augmente (ou 

diminue) quand le nombre de travailleurs augmente (ou 
diminue). D’où la nécessité d’étudier la productivité
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A-1) LA PRODUCTION AVEC UN SEUL FACTEUR VARIABLE (LE TRAVAIL)

 Une entreprise met du temps à ajuster ses facteurs de
production si elle désire produire son bien avec des
quantités d’inputs différentes.

 Par court terme en entend une période de temps durant
laquelle il n’est pas possible d’ajuster les quantités d’un ou
plusieurs facteurs de production. En d’autres termes il y a
au moins, à court terme, un facteur qui ne peut pas varier,
appelé facteur fixe.

Exemple : un nouveau restaurant a beaucoup plus de

succès que prévu. Quels sont les choix pour le responsable?

 – …à court terme (dans les semaines/mois suivantes)?

Embaucher de nouveaux serveurs, cuisiniers…

 – …à long terme (les années suivantes)?

Agrandissement des locaux, ouverture d’un second
restaurant…
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Fonction de production avec un input et un output y = f(x).
 La nature impose aux entreprises

des contraintes techniques: seuls

certaines combinaisons d’inputs

permettent de produire une quantité

donnée d’output.

 L’entreprise doit se limiter à

des plans de production techniquement

réalisables.

 L’ensemble de toutes les combinaisons

d’inputs et d’output qui correspondent à un processus de production

techniquement réalisable est appelé un ensemble de production.

 Dans le cas ou nous avons qu’un seul input mesuré par x et un output mesuré par y .

L’ensemble de production pourrait avoir la forme représentée sur la figure.

 Dire qu’un point (x, y) est dans l’ensemble de production signifie simplement qu’il est

techniquement possible de produire une quantité y d’output si nous avons une quantité x

d’input. L’ensemble de production représente les choix techniquement possible à la

disposition de l’entreprise.

 y = f(x) signifie que y est la quantité maximale d’output qu’il est possible de produire a

partir d’une quantité x d’input
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Comme seul un input varie (L) (l’autre est maintenu constant (K)), la seule

manière d’augmenter (ou baisser) la production est d’augmenter (ou baisser) le

facteur variable.

Vous devez alors décider du nombre de travailleur à embaucher et de nombre

d’output que vous allez produire

Quelle est l’incidence de cette augmentation du facteur travail sur la

production?

il faut déterminer comment la production augmente (ou diminue) quand la 

quantité du facteur variable (nombre de travailleurs) augmente (ou diminue).

Il faut comparer ce qui coûte l’achat d’une certaine quantité d’input avec les 

bénéfices retirés.

Résultat: Analyse coût-avantage (arbitrage): l’entreprise doit comparer le coût 

d’achat de l’input avec le bénéfice qu’il va en retirer. 

Nécessaire de connaître l’augmentation (si c’est bien le cas!) de l’output q lorsque 

L augmente pour prendre la décision. D’où l’étude de la productivité

A-1) LA PRODUCTION AVEC UN SEUL FACTEUR VARIABLE (LE TRAVAIL)
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Les productivités permettent de préciser la relation qui

existe entre le niveau de l’output et le niveau

d’utilisation de l’un des inputs

Elles sont issues de la fonction de production, en considérant

que tous les inputs sauf un sont maintenus constants

On distingue entre 3 types de productivités d’un input:

 La productivité totale (PT)

 La productivité moyenne (PM)

 La productivité marginale (Pm)

A-2) LES PRODUCTIVITÉS
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La production totale (PT) décrit l’évolution de la production en

fonction de l’utilisation du facteur variable L (horizon temporel

limité).

La productivité moyenne (PM) décrit l’évolution de la contribution

moyenne du facteur variable L à la production.

La productivité moyenne d’un facteur est le rapport entre la quantité

produite et la quantité du facteur nécessaire à cette production :

PML=Q/L.

La productivité marginale (Pm) : variation de la production totale

suite à l’ajout d’une unité de facteur variable.

Elle reflète la contribution du travailleur additionnel à la

production totale. La productivité marginale d’un facteur est la

quantité supplémentaire de production provenant de

l’utilisation supplémentaire d’une unité de ce facteur.

PM 
f (L)

L


Q

L

PT  f (L)

Pm = ΔQ / ΔL
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• La production totale (PT)

augmente avec le nombre de

travailleurs.

• Au début, la production totale

augmente rapidement

• Ensuite la croissance est plus

lente.

• Elle atteint un plafond à 112
unités lorsque la firme emploie

7 ou 8 travailleurs.

• Elle baisse lorsque la firme

augmente encore le nombre de

travailleurs.

 LA PRODUCTION À COURT TERME
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Résumé : La contribution du facteur travail au processus de  production 

peut être appréciée en moyenne ou bien à la marge.

Productivité moyenne = quantité de biens produite par unité d’input de travail. 

Cela représente la productivité de chaque travailleur.

Productivité marginale = quantité supplémentaire produite résultant de 

l’augmentation d’une unité supplémentaire d’input de travail. Cela représente 

la productivité du dernier travailleur.

Productivité moyenne du travail = Production / nombre d’unités de travail:

PML = q/L

Productivité marginale = variation de la  production / variation de la quantité de 

travail:               

PmL = dq/dL

La décision optimale de l’entreprise correspond au point d’intersection des 

courbes de productivité moyenne et marginale.

 PRODUCTIVITÉ MOYENNE ET MARGINALE
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 COMMENTAIRES

 Les trois premières colonnes présentent la quantité de
bien produite en un mois pour différents niveaux
d’inputs de travail et pour une quantité de capital fixe.

 L’output augmente avec la quantité de travail utilisée,
jusqu’à un niveau d’input égal à 8. A partir de ce point,
la production totale décroît.

 Même si initialement, chaque travailleur
supplémentaire permet d’utiliser au mieux les
machines, il est contre-productif de dépasser un
certain niveau d’input (taille limite d’utilisations
des machines).
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 CONSTATS

A-3) LOI DES RENDEMENTS MARGINAUX DÉCROISSANTS:

Décroissance à partir d’une certaine quantité de travail, On parle 
de : loi des rendements marginaux décroissants

o A court terme, si on combine un facteur de production variable (L) à un facteur
de production fixe (K), il existe un point au-delà duquel la production totale va
croître mais a un rythme sans cesse décroissant.

o A partir d’un certain niveau d’utilisation d’un input, des augmentations
successives de cet input auront des impacts de plus en plus faibles sur
l’accroissement de la production.

Définition :

 Si on ajoute de manière successive des unités supplémentaires
d’un facteur variable, les suppléments de production qui en
résultent seront de plus en plus faibles, ou deviendront négatifs

Remarque:

 Si les autres facteurs ne sont pas fixes, on étudiera les
rendements d’échelle
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LIENS ENTRE PML ET PML

Régle

 si PmL > PML donc PML Croissante 

 si Pml < PML donc PML décroissante

 PML max si PmL = PML

Exemple: Idée prochaine note et moyenne :

 – Si prochaine note > Moyenne : la moyenne va augmenter

 – Si prochaine note < Moyenne : la moyenne va diminuer
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Remarques:

1. PM = Pm au point où PM

atteint son maximum (E)

2. Pm = 0 quand PT atteint son

Maximum (D)

3.De 0 au point d’inflexion B

(phase I), Pm augmente et PT

augmente de plus en plus vite.

4. Entre B et D (phase II), Pm

diminue et la PT augmente de

moins en moins vite: Pm

décroissante

5. La Pm peut être négative (phase

III) et la PT décroissante : phase

techniquement inefficace car on

pourrait produire plus avec moins

d’input variable

 Relations entre productivités totale, moyenne et marginale
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B- LA PRODUCTION AVEC DEUX FACTEURS VARIABLES

Les deux facteurs de production sont variables: travail et

capital

Analyse des rendements en fonction des deux inputs simultanément.

La production à long terme: 

À Long terme, tous les facteurs de production sont variables. La firme

est donc libre d’utiliser n’importe quelle combinaison factorielle (Ex:

Notre boulanger peut ainsi librement choisir le nombre d’employés

qu’il souhaite embaucher et le nombre de fours qu’il veut utiliser;

l’entreprise automobile peut acquérir une chaîne de montage

supplémentaire.)

Puisque les deux facteurs de production K et L sont variables:

Ceci signifie que la production peut être réalisée
avec différentes combinaisons de K et L

Q f (K,L)
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Que désire le producteur?

• Choisir la combinaison optimale de facteurs (K*, L*) pour

produire une quantité donnée au coût le plus bas

• Choisir la combinaison optimale de facteurs (K*, L*) pour

produire la plus grande quantité pour un coût donné

La démarche?

Développer un outil pour représenter la production dans un

contexte de long terme (l’isoquant)

Identifier les propriétés de cet outil

Comprendre comment un facteur de production peut être

substitué à un autre tout en maintenant constant le niveau

de production

Vérifier comment la production évolue quand tous les

facteurs de production augmentent dans les mêmes

proportions
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B-1) LES ISOQUANTS

Comme on suppose que l’output est obtenu par la

combinaison de deux inputs (travail et capital), on peut

envisager l’existence d’une certaine substituabilité

entre ces inputs. Cette substituabilité entre les inputs

peut être représentée par les courbes d’iso-produits

(ou isoquants)

(Iso=égalité, quante=quantité) c-à-d même 

quantité

Graphiquement, si l’on joint toutes les combinaisons qui

correspondent à un même niveau de production, on

obtient ce qu’on appelle une courbe d’iso-produit.
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B-1) LES ISOQUANTES (SUITE)

- On appelle isoquante (ou courbe d’iso-produit), la
représentation graphique de l’ensemble des combinaisons
efficaces de facteurs de production (sur la fonction de
production) permettant d’obtenir un niveau donné d’output.

Elle décrit la substituabilité qui peut exister entre deux
inputs pour la production d’une quantité donnée d’output.
Elles font ressortir la flexibilité des entreprises dans leurs choix de

facteurs de production.

Celles-ci peuvent obtenir un niveau de production donné en substituant

un facteur de production à un autre.

-L’isoquante joue, par rapport à la fonction de production, le
même rôle que les courbes d’indifférence par rapport a une
fonction d’utilité.

- Dans le cas le plus général où existe une certaine
substituabilité entre les deux inputs considérés, la forme de
l’isoquante change
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RAPPEL : LA COURBE D’INDIFFÉRENCE

 Définition: représente l’ensemble des paniers de biens (X,Y) dont la
consommation procure exactement le même niveau d’utilité au consommateur.

 Les courbes d’indifférence sont une représentation graphique des préférences.

 Il existe pour chaque consommateur une infinité de courbes d’indifférence,
chacune correspondant à un niveau de satisfaction possible. (Carte
d’indifférence)

 A partir de l’hypothèse de non saturation des préférences, on peut dire que la
satisfaction du consommateur augmente au fur et à mesure que l’on passe à des
courbes situées plus haut.

Vêtement
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EXEMPLE:

LE TABLEAU RETRACE TOUS LES NIVEAUX D’OUTPUT POSSIBLES CORRESPONDANT À PLUSIEURS

COMBINAISONS D’INPUTS:

B-1) LES ISOQUANTES (SUITE)
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B-1) LES ISOQUANTES (SUITE)

Une isoquante est le lieu des points représentatifs des combinaisons de K et L qui

permettent d’obtenir le même niveau de production.

L

5

2

3

1 2 3

A

D

Q = 75

F

K

 Une isoquante, associée au niveau de

production Q, l’ensemble des

combinaisons de facteurs conduisant à ce

même niveau de production Q;

 l’isoquante Q correspond à toutes les

combinaisons de facteurs permettant de

produire 75 unités d’output.

 Les couples de facteurs (1,5) , (3,2) et (5,1)

appartiennent à la même isoquante

 On constate qu’en se déplaçant du haut

vers le bas, on substitue du travail au

capital de telle manière que la production

reste la même.
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LES PROPRIÉTÉS DES ISOQUANTS

1. Chaque isoquante est associée à un niveau de

production donné.

2. Plus le niveau de production est élevé, plus

l’isoquante correspondante est éloignée de

l’origine.

3. Les isoquantes sont décroissantes : pour que le

niveau de la production soit constant, quand le

capital employé baisse, il faut utiliser plus de

main-d’œuvre.

4. Les isoquantes ne se coupent jamais.

5. les isoquantes sont convexes: Une isoquante

convexe décrit une fonction de production à des

facteurs substituables
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Propriété 2 : Plus le niveau de production est élevé, plus l’isoquante

correspondante est éloignée de l’origine.

B permet de produire plus d’output que A,

en raison de l’efficacité technique.

Autrement dit il est impossible de produire

plus d’output avec les mêmes quantités

d’inputs, ou autant d’output avec des

quantités moindres d’inputs.

La production augmente lorsque nous

passons de l’isoquante y0 à l’isoquante y1

Remarque : la forme des isoquantes

dépend de la relation qui existe entre les

facteurs de production (substituabilité /

complémentarité)

L’ensemble des isoquantes définit la carte 

d’isoquante de la fonction de production.
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Nous savons qu’il faut augmenter K si L diminue

pour maintenir la production constante

Question

Si le nombre de travailleurs diminue de 1, combien 

d’unités de K faut-il ajouter pour maintenir le niveau 

de production constant.  

En d’autres termes, à quel taux pouvons-nous 

substituer un facteur de production à un autre?

Solution

↓

Taux marginal de substitution technique 

(TMST)
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Que représente le TMST?

Le TMST est un taux d’échange entre les deux facteurs de

production pour un niveau de production constant.

Le TMST mesure le nombre d’unités d’un facteur de production

que l’on doit ajouter ou retrancher afin de maintenir le niveau

de production constant, après avoir retranché ou ajouté une

unité de l’autre facteur de production.

Le signe négatif du TMST est une convention : compte tenu de

la décroissance de l’isoquante, les quantités des facteurs 

évoluent en sens contraire. Le signe (-) donne donc une valeur 

(+) au TMST

Remarque: le TMST est toujours une quantité positive

B-2) TAUX MARGINAL DE SUBSTITUTION TECHNIQUE (TMST)

TMST =  - ΔK / ΔL
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2 3 4 51
L

K

1

2

3

5

-2

1

1

-2/3

TMST= 2

TMST = 2/3

Q = 75

A

B

D

c

sur le graphique , les facteurs sont 

substituables.

i.e. si on diminue la quantité de 

travail (ΔL<0), on peut maintenir le 

niveau de production en 

augmentant la quantité de capital 

(ΔK>0) et vice-versa

Le TMST de K à L est égal à -dK / 

dL où dK et dL sont des variations 

de facteurs ne modifiant pas la 

production:

TMST=-(variation de K)/(variation 

de L)
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B-3) LES RENDEMENTS À L’ÉCHELLE

 Nous savons qu’à long terme tous les facteurs de production sont 

variables

On pourrait donc changer le niveau de production en changeant l’échelle 

de production, c’est-à-dire en faisant varier tous les facteurs de 

production dans les mêmes proportions

↓

Question: 

 À quel rythme la production augmente-t-elle si tous les facteurs de

production augmentent dans les mêmes proportions?

 La production va-t-elle augmenter proportionnellement, plus que

proportionnellement ou moins que proportionnellement ?

Réponse

 Tout dépend des rendements à l’échelle
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B-3) LES RENDEMENTS D’ÉCHELLE (SUITE)

La notion de productivités étudie la variation de l’output

lorsqu’on ne fait varier qu’un seul input (l’autre étant

maintenu constant) Il s’agit donc d’une notion de court terme

 La notion de ≪rendements d’échelle≫ étudie la variation

de l’output lorsqu’on fait varier tous les inputs dans la

même proportion. Il s’agit donc d’une notion de long terme

Les rendements d’échelle peuvent être croissants, constants

ou décroissants

 Pour déterminer la nature des rendements d’échelle, il suffit de

comparer l’évolution de l’ensemble des inputs et du niveau de

l’output
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Que représentent les rendements à l’échelle?

 La réaction de la production à un accroissement

simultané de tous les facteurs de production (K et

L) dans une même proportion;

Les rendements à l’échelle peuvent être :

 Constants

 Croissants

 Décroissants

La nature des rendements d’échelle peut être déterminée

en étudiant l’homogénéité de la fonction de

production.

i.e. que se passe-t-il si on multiplie par k chacun des

facteurs de production ?
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Soit y l’output obtenu par la combinaison de deux inputs

Supposons une augmentation des deux inputs dans une même proportion k

 Les Rendements d’échelle sont dits ‘‘croissants’’ lorsque :

La production est multipliée par plus que k

Ex: Si on augmente tous les inputs de 10%, alors l’output augmente de 15% à cause

de la technologie.

Les Rendements d’échelle sont dits ‘‘constants’’ lorsque :

La production est multipliée par k

Ex: Si on augmente tous les inputs de 10%, alors l’output augmente de 10%

En général, c’est le cas le plus probable, parce qu’on peut imaginer que les entreprises sont

capables de « copier » les méthodes de production qu’elles ont utilisées auparavant.

Les Rendements d’échelle sont dits ‘‘décroissants’’ lorsque :

La production est multipliée par moins que k.

Ex: Si on augmente tous les inputs de 10%, alors l’output augmente de 5%

Ce cas semble un peut étrange et la question se pose de savoir pourquoi les entreprises ne

sont pas capables de simplement « copier » les méthodes de production. Il est possible

d’expliquer ce phénomène pour une période courte, pendant laquelle quelques restent

constant (par Ex la terre qui est toujours facteur constant).
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Rendements d'échelle constants Rendements d'échelle décroissants

Rendements d'échelle croissants
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1) F (K,L) = KL + K ² + L ²

Déterminer les RE : Que se passe-t-il si on double les facteurs de production ?

2) F (K,L) = K ² L + K L ²

1) Si on double les facteurs de production :

F (2K, 2L) = 2K 2L + 4K ² + 4L ² = 4 (KL + K ² + L ²) = 4 (F (K,L) )

Et 2 F (K,L) = 2(KL + K ² + L ² ) = 2 ( F (K,L) )

F (2K, 2L) > 2 F (K,L), c’est-à-dire que si on double les facteurs de prod° on aura des 

RE croissants

Cas général :

F (m K, m L) = m K mL + m² K ² + m² L ² = m² (KL + K ² + L ²) = m² (F (K,L) )

On a donc obtenu m x m F (K,L) et puisque m > 1, F (m K, m L) > m F (K,L) et les 

Rendements d’Echelle sont croissants

2)Cas général :

F (m K, m L) = m² K² m L + m K m² L² = m 3 (K ² L + K L ²) = m3 ( F ( K,L) )

On a dc obtenu m x m F (K,L) et puisque m > 1 , F ( m K, m L ) > m F (K,L) et les RE 

st croissants

Application:
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Mathématiquement le type de rendements d’échelle correspond au degré 

d’homogénéité d’une fonction.

Le degré d’homogénéité d’une fonction Q = f (K, L) se mesure à partir de 

l’expression suivante pour m > 0 :

homogénéité de degré h f (mK, mL) = m
h
 . f (K, L) 

homogénéité de degré h = 1 ou rendements constants f (mK, mL) =  m . f (K, L) 

homogénéité de degré h< 1 ou rendements décroissants f (mK, mL) < m . f (K, L) 

homogénéité de degré h> 1 ou rendements croissants f (mK, mL) > m . f (K, L) 

 

B-3) LES RENDEMENTS D’ÉCHELLE (SUITE)

Exemple: Q = k² + 4KL + 3L²

f(mK, mL) = m² K² + 4 m² KL + 3 m²L²

= m² f(K,L)

h= 2, donc c’est une fonction homogène de degré 2 >1. Alors, Rendements

croissants



59

DIFFÉRENCE AVEC LE PROGRÈS TECHNIQUE (PT)

Définition :

– Le PT désigne une transformation de la

fonction de production dans le temps

– Il y a PT entre les dates t0 et t1 si on peut

obtenir avec les mêmes quantités de facteurs

une production plus importante
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IMPACT D’UN PROGRÈS TECHNIQUE

Au capital constant, la production

ne croît que si le nombre de

travailleurs augmente ou si la

productivité des travailleurs

augmente (changement de

technologie).

 Le progrès technique améliore

la qualité du travail et augmente

la productivité (changement de

fonction de production de F à F’)

plus de quantités sont produites

avec le même niveau de travail.
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C) DEUX EXEMPLES : FONCTION DE COBB-DOUGLAS ET FONCTION

DE LEONTIEF

 Dans ce qui suit nous allons étudier deux exemples de fonction de

production qui sont fréquemment utilisés en économie appliquée ou dans

les modélisations théoriques.

C-1) LA FONCTION DE PRODUCTION COBB-DOUGLAS

La fonction de Cobb-Douglas est une fonction largement utilisée en économie

pour représenter le lien qui existe entre intrant et extrant. Cette fonction a été

proposée et testée économétriquement par l’économiste américain Paul Douglas

et le mathématicien américain Charles Cobb en 1928.

La fonction de production de Cobb-Douglas s’écrit :

Q = f (K, L) = AKaLb, A > 0, a > 0, b > 0

 Où A est un paramètre constant qui dépend des unités employées ou la

technologie pour mesurer le produit, le travail et le capital.

 a et b étant des paramètres positifs représentant les élasticités de la

production par rapport au travail et au capital et qui indiquent par

conséquent de quelle façon la production réagit aux variations des quantités

de travail et de capital mises en œuvres.
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 Nous allons voir que la décroissance des productivités marginales impose des

conditions supplémentaires sur les deux exposants. Les productivités

marginales sont données :

PmK = df / dK = aAKa−1Lb

PmL = df / dL = bAKaLb−1.

Si l’on regarde les variations de ces Pm avec les quantités :

dPmK / dK = d2 f / dK2 = a(a −1)AKa−2Lb < 0 si a < 1,

dPmK / dL = d 2f /dL2 = b(b −1)AKaLb−2 < 0 si b < 1.

La décroissance des productivités marginales implique donc a < 1 si b < 1.

 Nous pouvons aussi étudier les rendements d’échelle pour cette technologie

(on l’a déjà fait avec notre exemple) :

f (mK, mL) = A (mK)a (mL)b = ma+bAKaLb = ma+b f (K, L) .

Ce qui nous donne :

– a + b > 1 : rendements d’échelle croissants,

– a + b = 1 : rendements d’échelle constants,

– a + b < 1 : rendements d’échelle décroissants.

En modélisation économique, on utilise fréquemment la fonction qui est

homogène de degré 1 avec a+b = 1 ou b = 1 – a

Q = Aka L1-a

Dans ce cas particulier, les rendements d’échelle sont constants, ce qui signifie

que le niveau des intrants est augmenté d’une même proportion de celui des

extrants.
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C-2) LA FONCTION DE PRODUCTION DE LEONTIEF

 Associé avec le non de l’un des principaux auteurs des techniques

mathématiques associées avec la planification centrale: Wassily Leontief.

q = min [x1, x2]

 En effet on a une technologie qui correspond à des facteurs

complémentaires : le capital et le travail doivent toujours être combinés

dans une proportion fixe pour être pleinement utilisés. On appelle aussi

cette fonction la fonction de production à facteurs complémentaires.

Cette technologie se caractérise par une relation linéaire entre les inputs et

l’output et par une proportion fixe entre les deux inputs. Pour produire 1

unité d’output avec une telle technologie, il faut a unités de capital et b

unités de travail. Les paramètres a et b sont appelés les coefficients

techniques. Pour produire q unités d’output, il faut aq unités de capital et

bq unités de travail. Si l’on dispose de K = aq mais de L<bq alors on ne peut

produire q mais seulement L/b. Ce phénomène correspond à la fonction de

production suivante :

q = f (K, L) = min {K/a, L/b}

C’est le facteur dont on dispose le moins qui détermine le niveau de

production.
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3) l’équilibre du Producteur – le choix de la combinaison productive 

la plus avantageuse

 L’entreprise cherche principalement à maximiser ses profits. Les

profits étant définis comme la différence entre la valeur des ventes de

l’entreprise et les coûts qu’elle supporte pour produire ce qui est vendu.

 La combinaison productive qui permet de maximiser le profit de

l’entreprise c’est également celle qui permet de minimiser les

coûts; elle est appelée la combinaison de moindre coût. Pour la

déterminer, nous devons connaître les droites d’isocoûts.

A) LES DROITS ET L’ÉQUATION D’ISOCOÛT:

 Lorsque l’entreprise a un budget déterminé, elle peut le répartir entre les

divers achats de quantités de facteurs capital et travail. Si on joint toutes

les combinaisons alternatives de facteurs qu’elle peut se procurer à l’aide de

son budget, on obtient une droite d’isocoût.
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A) LES DROITS ET L’ÉQUATION D’ISOCOÛT (SUITE) :

 Le choix d’une technique de production permettant de maximiser le profit

sous contrainte du coût de production s’effectue à partir de l’équation de

l’isocoût suivante:

CT = w L + r K

où              w : prix de travail (PL)

r  : prix de capital (Pk)

 Donc la fonction d’isocoût se présente comme les différentes combinaisons

de K et de L qu’une entreprise peut choisir pour un coût total donné et

pour des prix des facteurs (w et r) donnés.

K= - . L
CT0

r

w

r

Pente = - w/r  ou  - PL/Pk
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B) L’ÉGALISATION DES PRODUITS MARGINAUX DES FACTEURS PONDÉRÉS

PAR LEURS PRIX

 Si l’on réunit les cartes d’isoquants et d’isocoûts, on détermine la

combinaison optimale au point de tangence entre un isoquant et un

isocoût. En ce point, la pente de l’isoquant est égale à la pente de l’isocoût.
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 Au point E on a : TMST L/K = -dK/dL = f ‘ L / f ‘ K = w/r

 Au point d’équilibre de l’entreprise les produits marginaux pondérés par

leurs prix sont égaux. C’est la condition d’optimum. Cette combinaison

maximise le profit de l’entreprise ou ce qui revient au même minimise ses

coûts.

B) L’ÉGALISATION DES PRODUITS MARGINAUX DES FACTEURS PONDÉRÉS

PAR LEURS PRIX

Donc, A l’équilibre, au point E:

r

w

PmK

PmL
  

 L’entreprise égalise le rapport des productivités marginales physiques

avec le rapport des prix des facteurs ;

 La signification de cette solution de tangente est que l’isoquant

représente la capacité technique à substituer du travail à du capital dans

la production et la droite d’isocoût la capacité à substituer du travail à du

capital sur le marché.



Application :

Supposons que l’on ait une fonction de production Q = KL2

Et une équation d’isocoût C = 50 L + 20 K

Solution:

On peut soit avoir la valeur de Q et de ce cas on cherche la valeur de C; soit 

avoir la valeur de C et il faut chercher celle de Q.

Si l’on connaît la valeur de Q = 1002

on peut écrire Q = 1002 = KL2

Nous savons qu’à l’équilibre      TMST L/K = f ‘ L / f ‘ K = w/r = PL/PK

A partir de là, on exprime L en terme de K (ou K en terme de L).

On a alors  2K/L = 2,5 K = 1,25 L

Ensuite on introduit la valeur de K dans la fonction de production 

1,25L.L2 = 10 000

1,25 L3 = 10 000

L3 =  8 000

L     =  20

K x 202 =  1002 K = 25

Donc, la valeur de l’isocoût minimal :

50 x 20 + 20 x 25 = 1500

68
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 La fonction de production donne la quantité maximale d'outputs

qu'il est possible d'obtenir pour une certaine quantité des

différents inputs

 une isoquante est une courbe qui représente l'ensemble des

combinaisons efficaces d’inputs permettant de produire une

quantité donnée d'output

Au long terme, tous les inputs sont variables.

Au court terme, seul un input varie tandis que l’autre est

maintenu constant

 La Pm d'un input est l'accroissement de la quantité d'output

obtenue pour un petit accroissement de l’input considéré

La loi de la Pm décroissante énonce que: ‘‘lorsqu’on augmente

l’utilisation d’un input (l’autre input étant maintenu constant), il

existe un niveau d’utilisation de l’input variant à partir duquel la

Pm de cet input diminue’’

 Les rendements d’échelle indiquent la manière dont la

production évolue quand l’échelle de production (les quantités

d'inputs utilisées a proportion fixe) est modifiée.

RÉSUMÉ
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 Le TMST est l’accroissement d’input qui est nécessaire pour compenser la

diminution d'un autre input qui permet de maintenir l’output à un niveau

constant

 La fonction de Cobb-Douglas est une fonction largement utilisée en

économie pour représenter le lien qui existe entre intrant et extrant.

 On appelle aussi la fonction Leontief une fonction de production à

facteurs complémentaires. Cette technologie se caractérise par une

relation linéaire entre les inputs et l’output et par une proportion fixe entre

les deux inputs.

 la fonction d’isocoût se présente comme les différentes combinaisons de K et

de L qu’une entreprise peut choisir pour un coût total donné et pour des

prix des facteurs (w et r) donnés

RÉSUMÉ


