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AVANT-PROPOS

Cet ouvrage se distingue des autres manuels de macroéconomie et de microéconomie par 
son approche. Il est en effet le premier à proposer une approche exclusivement graphique 
des deux branches de l’économie. Rédigé sous la forme de fiches, l’ouvrage est composé de 
50 graphiques (25 en microéconomie et 25 en macroéconomie) qui présentent les concepts et 
les mécanismes clés de l’économie, toutes sous-disciplines confondues.

Sachant qu’aucun graphique ne parle de lui-même, les auteurs ont fait le choix d’accompa-
gner chaque figure d’un texte présentant, de manière très claire et pédagogique, les explications 
nécessaires à sa lecture et à son interprétation. Cependant, les auteurs ne se contentent pas 
d’une présentation et d’une analyse des graphiques. Ils vont plus loin en montrant, dans la partie 
« Application », comment et dans quelle mesure les graphes peuvent être mobilisés pour analyser 
les faits économiques contemporains et rendre compte d’expériences de politiques économiques 
récentes. C’est en effet le principal apport de l’ouvrage. Les exemples et illustrations propo-
sés couvrent les principaux champs de l’économie : économie bancaire et financière, économie 
de la croissance, économie de l’environnement, économie industrielle, économie internationale, 
économie publique, économie du travail. Le choix des applications concrètes est toujours judi-
cieux et pertinent. Ainsi, pour illustrer la notion de salaire minimum, les auteurs considèrent les 
effets de l’introduction de salaires minima sur l’emploi dans les pays développés. De même, la 
notion de triangle d’incompatibilité est, quant à elle, illustrée en prenant l’exemple des pays en 
développement qui sont soumis, pour la plupart d’entre eux, au cycle financier mondial. Pour 
appuyer le caractère scientifique des éléments figurant dans la partie « Application » de chacune 
des fiches, les auteurs font référence aux études empiriques et/ou théoriques les plus récentes.

L’ouvrage s’adresse en premier lieu aux étudiants préparant l’épreuve d’économie des 
concours. La plupart des concours comportant ce type d’épreuve, qu’il s’agisse des concours 
des grandes écoles (écoles de commerce, ENS, ENSAE, ESM Saint-Cyr), des concours de l’ensei-
gnement (agrégation, CAPES/CAPET de Sciences Économiques) ou des concours administratifs 
(INSP, Banque de France, Quai d’Orsay, EHESP, INET…), ont décidé récemment de modifier les 
attendus de la dissertation économique. En particulier, une place plus importante est désormais 
accordée aux éléments de réflexion formelle. Les candidats sont plus précisément invités à inté-
grer dans leurs raisonnements économiques des argumentaires qui reposent, entre autres, sur 
l’utilisation de graphes. Cet ouvrage sera alors d’une aide précieuse pour une utilisation efficace 
et adaptée de graphiques de base qui valent mieux que de longs développements parfois impré-
cis, voire confus…L’ouvrage de Viktor Gradoux et Gabriel Roux est donc « un compagnon » de 
l’année (ou des deux années) de préparation aux concours comportant une épreuve d’économie.

L’ouvrage s’adresse également aux étudiants des filières en économie, gestion et AES qui, en 
début de cursus pour certains d’entre eux, ont parfois du mal à comprendre les mécanismes de 
base de l’économie et/ou à voir comment les phénomènes économiques observés peuvent être 
expliqués à partir de concepts pouvant paraître a priori abscons.

Michel Dupuy
Professeur d’Université

BSE, Université de Bordeaux
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L’ÉQUILIBRE DU CONSOMMATEUR,  
L’EFFET SUBSTITUTION ET L’EFFET REVENU

1 Présentation

Dans l’ouvrage Sur la théorie du budget 
du consommateur (1915), Eugen SLUTSKY 
prouve que la demande ne réagit pas seule-
ment négativement à un effet prix. Il s’agit 
pour l’économiste russe de montrer que la 
variation des prix d’un bien produit un effet 
prix – dit aussi « effet de substitution » − ainsi 
qu’un effet revenu ; la somme de l’effet total 
sur les quantités demandées étant la somme 

de ces deux effets. Cependant, lorsque l’ef-
fet revenu évolue en sens inverse et domine 
l’effet de substitution, l’effet d’une variation 
de prix d’un bien peut paradoxalement avoir 
un effet total de même signe sur la demande. 
Ce résultat permet de différencier les biens 
inférieurs, notamment les biens de Giffen, des 
biens normaux.



L’équilibre du consommateur, l’effet substitution et l’effet revenu
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Cependant, si le bien est « inférieur », c’est-
à-dire de première nécessité, l’effet revenu 
joue dans le sens inverse de l’effet de sub -
stitution. Si le prix d’un bien augmente, rédui-
sant le pouvoir d’achat, la consommation de 
ce bien pourrait paradoxalement augmen-
ter si l’effet revenu joue en sens inverse et 
domine l’effet de substitution. Ce phénomène 
a été mis en évidence par Robert GIFFEN au 
xixe  siècle lors de la famine irlandaise, avec 
l’exemple de la pomme de terre qui avait vu sa 
consommation augmenter alors que son prix 
s’envolait.

3 Application

L’effet total de l’augmentation du prix sur 
la demande est ambigu en théorie mais, en 
réalité, presque toujours négatif étant donné 
que le phénomène des biens de Giffen a rare-
ment été observé.

Mesurer l’effet total de la variation de la 
quantité d’un bien due à une variation de 
prix en décomposant l’effet de substitution 
et l’effet revenu nous permet d’évaluer plus 
précisément l’impact d’une taxe ou d’un 
choc d’offre sur un bien. Par exemple, dans 
le cas d’un choc d’offre pétrolier (négatif), 
le consommateur substituera les transports 
en commun à l’automobile (effet de substi-
tution) ; et il utilisera moins la voiture et les 
transports en commun avec la réduction de 
son pouvoir d’achat (effet revenu).

2 Explication

Ce graphique permet de décomposer, grâce 
à la méthode SLUTSKY, deux effets à la suite 
d’une baisse de prix du bien 1, la logique étant 
la même pour une augmentation de prix. La 
baisse du prix du bien 1 implique une rota-
tion vers la droite de la contrainte budgé-
taire initiale CB à CB’ autour de l’ordonnée à 
l’origine, impliquant la possibilité d’acheter 
davantage de biens 1. Le nouvel optimum 
pour le consommateur, c’est-à-dire le point 
de tangence de la nouvelle courbe d’indiffé-
rence C1’ avec la contrainte budgétaire CB’, 
est désormais atteint en B. Le passage du point 
A au point B – soit de X1 à X1’ – est mesuré par 
l’effet total. L’effet total est la somme de l’ef-
fet revenu et de l’effet de substitution.

L’effet de substitution mesure la variation 
de la consommation d’un bien, ici le bien 1, 
à la suite d’un changement de prix pour un 
pouvoir d’achat constant. La modification 
des prix relatifs incite ainsi le consomma-
teur à changer son panier de biens au profit 
du bien devenu moins cher, ici le bien 1. Il 
se mesure comme le passage du point A au 
point  C  –  c’est-à-dire l’augmentation des 
quantités demandées de X1 à Xs

1  – en gardant 
constant le pouvoir d’achat du revenu. L’effet 
de substitution est toujours négatif, c’est-à-
dire négativement lié au changement de prix.

L’effet revenu mesure l’impact de la varia-
tion des prix sur le pouvoir d’achat du revenu 
et in fine sur les quantités demandées. Le 
pouvoir d’achat du revenu évolue en sens 
inverse des prix. D’après le graphique, le 
pouvoir d’achat global du consommateur 
augmente avec la baisse du prix du bien 1. Cet 
effet revenu génère une augmentation des 
quantités demandées du bien 1 – de Xs

1 à X1’ – 
et se caractérise par le passage du point C au 
point B.
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LE CYCLE DE VIE DE MODIGLIANI

1 Présentation

Dans l’article « The Life Cycle Hypothesis of 
Saving: Aggregate Implica  and Tests » paru 
en 1963 dans la revue Econometrica, Albert 
ANDO et Franco MODIGLIANI montrent que les 
ménages consomment et épargnent en fonc-
tion de leur cycle de vie. L’hypothèse de ce 
modèle repose sur la théorie du revenu perma-
nent de FRIEDMAN, appliqué sur un horizon fini, 
dans la mesure où la consommation courante 
de l’individu dépend de son revenu anticipé sur 
l’ensemble de sa vie. Les individus de ce modèle 
sont supposés rationnels –  ils détiennent une 

connaissance parfaite de leur espérance de 
vie, de leurs revenus futurs et du taux d’inté-
rêt sur les marchés financiers – et égoïstes  – 
ils ne laissent pas d’héritage. Selon une autre 
hypothèse forte, les marchés de capitaux sont 
supposés parfaits. L’agent procède ainsi à une 
allocation intertemporelle de sa consomma-
tion et de son épargne en veillant à maximiser 
son utilité. Le prin cipal résultat de ce modèle 
est que les individus lissent leur consomma-
tion sur l’ensemble de leur cycle de vie.



Le cycle de vie de Modigliani
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3 Application

Dans l’article « Bankruptcy Rates among 
NFL Players with Short-Lived Income Spikes », 
publié dans l’American Economic Review en 
2015, CARLSON, KIM et al., ont testé empi-
riquement la théorie du cycle de vie sur des 
joueurs professionnels de la NFL (National 
Football League) aux revenus très élevés, 
entre  1996 et  2003. L’étude révèle, d’une 
part, que le taux de faillite personnelle des 
joueurs durant leur retraite est supérieur à 
la moyenne américaine et, d’autre part, que 
les faillites interviennent en moyenne très tôt 
après leur retraite sportive, ce qui contredit la 
théorie initiale.

Au niveau macroéconomique, cette théorie 
du cycle de vie n’est pas toujours validée dans 
les pays développés. Par exemple, le vieillisse-
ment de la population en France n’est pas suivi 
d’une diminution du taux d’épargne. Ceci peut 
être en partie expliqué par le souhait altruiste 
des personnes retraitées de transmettre leur 
patrimoine aux futures générations, mais 
aussi par leur volonté de conserver un niveau 
d’épargne élevé afin d’anticiper une hausse 
future des dépenses de santé (BARRO, 1974) 
ou bien, encore, lié au système de retraite par 
répartition. En effet, dans la mesure où les 
retraités reçoivent des revenus de transfert 
élevés, ils continuent à épargner.

Le comportement « prospectif » des agents 
est également loin d’être aussi rationnel que 
ne l’affirme le modèle initial. Bien au contraire, 
ceux-ci sont susceptibles de commettre des 
erreurs de perception, de jugement, ou de 
calcul ; et ils sont par ailleurs incapables de 
connaître leur durée de vie et leurs revenus 
futurs (KAHNEMAN, 1972). Il en va de même 
pour les marchés financiers supposés parfaits 
sans anomalies, comme le montrent les 
analyses de SCHILLER (2000) qui ont mis au 
jour leur « exubérance irrationnelle ».

2 Explication

Le graphique est décomposé en trois étapes 
le long de l’axe des abscisses. Chacune de ces 
trois étapes correspond à un âge de la vie et à 
un comportement d’épargne différents :

• lors de sa jeunesse, l’individu dispose 
de  revenus inférieurs à son niveau désiré 
de consommation. Il emprunte donc de 
l’argent, par exemple, pour financer ses 
études. L’agent s’endette. Cette situation 
correspond au rectangle A du graphique ;

• puis, lorsque l’individu rentre dans la vie 
active, son revenu augmente et devient 
supérieur à son niveau de consommation. 
Il rembourse alors son emprunt, avant 
d’épargner en prévision de sa retraite. 
Cette situation correspond au rectangle B 
du graphique ;

• enfin, lors de sa retraite, le revenu, désor-
mais égal à sa pension, diminue. L’individu 
désépargne alors afin de maintenir son 
niveau de consommation jusqu’à la date de 
sa mort en D. Cette situation correspond au 
rectangle C du graphique.

Ainsi, en valeur actualisée, la surface du 
rectangle B doit être égale à la surface du 
rectangle A et C si l’individu n’est plus endetté 
et s’il a fait un total usage de ses ressources au 
moment de sa mort. L’individu stabilise ainsi 
sa consommation, mais ses revenus fluctuent 
suivant les différentes périodes de sa vie. 

Au niveau macroéconomique, le montant de 
l’épargne dépend par conséquent de la pyra-
mide des âges de la population. Le modèle 
prédit que l’augmentation de la natalité ou 
du nombre de nouveaux retraités diminue le 
montant de l’épargne globale car il s’agit des 
périodes de la vie durant lesquelles les reve-
nus sont les plus faibles.
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1 Présentation

Dans la théorie néoclassique, l’objectif 
du producteur, supposé rationnel, est de 
maximiser son profit en vendant une quan-
tité telle que le coût marginal Cm soit égal au 
prix et donc à la recette marginale Rm. Le prix 
est fixé par un marché respectant les condi-
tions d’une concurrence pure (Frank KNIGHT, 
1921), c’est-à-dire :

• l’atomicité du marché

• l’homogénéité des produits

• la libre entrée et sortie sur le marché et 
parfaite (Kenneth ARROW, Gérard DEBREU, 
1953) :

• la libre circulation des facteurs de produc-
tion (travail, capital)

• la transparence de l’information.

Le producteur réalise ainsi un profit à court 
terme. Cependant, à long terme, le profit 
économique pour celui-ci est nul. 

L’OPTIMUM DU PRODUCTEUR  
EN CONCURRENCE PURE ET PARFAITE



L’optimum du producteur en concurrence pure et parfaite
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2 Explication

Le producteur doit vendre une quantité telle 
que : Cm = Rm = prix. Ce résultat est obtenu 
à partir des conditions de premier ordre du 
programme de maximisation du producteur. 
Sur le graphique de l’équilibre à court terme (à 
gauche), l’équilibre du producteur est atteint 
au point Ect, c’est-à-dire au prix Pct (fixé par 
le marché), associé à la quantité produite Qct 
et au coût moyen CMct. Le producteur accroît 
sa production tant que le coût marginal est 
inférieur au prix jusqu’à ce point d’équilibre. Il 
ne peut être, en effet, atteint que sur la partie 
croissante du coût marginal car si celui-ci est 
inférieur au coût moyen, le producteur subit 
une perte.

L’entreprise réalise ainsi un profit maxi-
mum égal à la quantité produite Qct multipliée 
par l’écart entre le prix Pct et le coût moyen 
CMct (rectangle vert). La recette moyenne, 
représentée par une droite horizontale, est 
constante et est égale à la recette marginale 
Rm et au prix non déterminé par le volume 
de production car le critère d’atomicité du 
marché prévaut en concurrence pure et 
parfaite.

À long terme, les profits positifs attirent de 
nouvelles entreprises qui font baisser progres-
sivement le prix du marché de Pct jusqu’à 
Plt, égalisant le minimum du coût moyen de 
production à l’intersection avec la courbe de 
coût marginal. Le nouvel équilibre est donc 
atteint au point Elt correspondant au profit de 
la firme marginale, c’est-à-dire au profit de 
la dernière firme à entrer sur le marché sans 
réaliser un profit négatif. En ce point Elt, le 
profit du producteur est alors réduit à zéro et 
désincite, par la même occasion, de nouvelles 
entreprises à entrer sur le marché.

3 Application

Le profit en concurrence pure et parfaite 
évoqué par les néoclassiques, ne fait pas réfé-
rence au bénéfice comptable qu’une entreprise 
réalise dans une période donnée et qui peut 
lui aussi être positif à long terme. Il corres-
pond en réalité au surprofit ou au revenu rési-
duel après la rémunération des facteurs de 
production (le travail et le capital). Cepen-
dant, la théorie néoclassique omet la possibi-
lité pour une entreprise de maintenir un profit 
positif à long terme. En effet, il est tout à fait 
envisageable qu’une entreprise possède des 
caractéristiques techniques et économiques 
supérieures qui lui permettent de générer une 
rente à long terme. Par exemple :

• Un emplacement stratégique comme la 
Silicon Valley, pôle des industries de pointe 
aux États-Unis, qui permet aux 6  000 
entreprises présentes dans cette zone 
géographique (Apple, Google, Meta…) de 
bénéficier de synergies par leur proximité.

• Un savoir-faire unique comme la compa-
gnie des cristalleries de Saint-Louis, manu-
facture française de cristal fondée en 1586 
et détenue actuellement par le groupe 
Hermès. La cristallerie fournit des pièces 
dans le domaine de la décoration ou des 
arts de la table aux palais du monde entier.

• Une technologie innovante comme celle 
de l’entreprise française Carmat qui opère 
dans le secteur biomédical et qui développe 
un cœur artificiel  avec une technologique 
bioprothétique.
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L’OPTIMUM DE PARETO

1 Présentation

L’optimum de Pareto, dit aussi « maximum 
d’ophélimité », a été introduit par l’éco-
nomiste Vilfredo PARETO dans son Manuel 
d’économie politique en 1906. L’économiste 
de Lausanne a, en effet, cherché à déterminer 
de manière scientifique l’état de l’économie 
dans lequel le bien-être serait maximisé. Une 
situation est donc qualifiée de Pareto-opti-
male si l’on ne peut améliorer la situation 
d’un agent économique sans dégrader celle 

d’au moins un autre agent le long de la fron-
tière. L’optimum de Pareto garantit ainsi que 
toutes les ressources ont été efficacement 
employées. Il est atteignable uniquement en 
situation de concurrence pure et parfaite et 
sans l’intervention de l’État venant perturber 
l’allocation optimale des ressources. Cepen-
dant, le critère de Pareto ne prend pas en 
considération la répartition inégalitaire des 
richesses entre les individus.


