Faire le point sur le cours d’EA du jeudi 10 janvier 2019
A la fin de ce cours, je dois être capable de :
• Expliquer ce que sont les gains à l’échange ;
• Définir et représenter le surplus du consommateur ;
• Définir et représenter le surplus du producteur ;
• Dire comment est affecté le surplus du producteur quand le prix varie (baisse ou
augmente) et représenter graphiquement cette évolution
• Dire comment est affecté le surplus du consommateur quand le prix varie (baisse ou
augmente) et représenter graphiquement cette évolution ;
• Définir ce qu’est le surplus collectif ;
• Définir ce qu’est un échange mutuellement avantageux ;
• Montrer qu’à l’équilibre le marché maximise la somme des surplus (1er théorème de
l’économie du bien-être) en faisant apparaître sur un graphique la perte sèche (c’està-dire les échanges mutuellement avantageux qui n’ont pas lieu) causée par un prix
différent du prix d’équilibre ;
• Définir ce qu’est un optimum de Pareto et expliquer pourquoi l’équilibre concurrentiel
est un optimum de Pareto ;
• Relier cette propriété de l’équilibre concurrentiel à la métaphore de la main invisible
d’Adam Smith ;
• Distinguer le raisonnement en équilibre partiel et le raisonnement en équilibre
général ;
• Les avantages et les inconvénients des deux types de raisonnement (équilibre partiel
vs équilibre général) ;
• Expliquer le concept d’élasticité ;
• Interpréter le signe et la valeur absolue d’une élasticité ;
• Expliquer le concept d’élasticité prix de la demande (variation relative de la
demande/variation relative du prix) ;
• De calculer à partir de la variation d’un prix et de la variation de la demande, l’élasticité
prix de la demande d’un bien ;
• Dire que la demande d’un bien sans substitut est moins sensible à la variation de son
prix qu’un bien avec substitut.

