
 

Chapitre 2 :  
Dans un monde aux ressources limitées, 

comment faire des choix ? 
 

 
 

INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES : À partir d'exemples simples (choix de forfaits téléphoniques, formule « à 
volonté » dans la restauration, utilité de l'eau dans divers environnements, etc.), on introduira les notions de rareté et 
d'utilité marginale, en insistant sur la subjectivité des goûts. On s'appuiera sur une représentation graphique simple 
de la contrainte budgétaire pour caractériser les principaux déterminants des choix. Il s'agit d’illustrer la démarche de 
l'économiste qui modélise des situations dans lesquelles les individus sont confrontés à la nécessité de faire des choix 
de consommation ou d'usage de leur temps (par exemple). 
 NOTIONS : Utilité, contrainte budgétaire, prix relatif. 
 
Finalités : 
 

- Être capable d'expliquer que selon la démarche micro-économique, la science économique a pour objet l'étude des 
choix individuels et collectifs des agents économiques alors que les ressources sont limitées 
- Montrer que la démarche de l’économiste consiste à modéliser des situations  
- Comprendre que la micro-économie repose sur l’hypothèse de rationalité des acteurs économiques. 
- Présenter l’intérêt d’un modèle économique et ses limites 
 

Savoirs et savoir-faire : 
 

- Être capable de définir les notions de : rareté, utilité, utilité marginale, contrainte budgétaire, prix relatif, coût 
d’opportunité, rationalité. 
- Être capable de représenter graphiquement la contrainte budgétaire pour caractériser les principaux déterminants 
des choix. 
 

Problématiques : 
- Quels sont les déterminants des choix économiques des agents ? Par quoi les consommateurs sont-ils contraints ?  
- Les préférences des agents économiques sont-elles identiques ? Quel est l'impact du contexte dans lequel ils 
prennent leurs décisions ? 
- A quoi servent les modèles économiques ? Quels sont leurs limites ?  
 
SENSIBILISATION 
 

 
 
SENSIBILISATION 
Aujourd’hui, c’est dimanche. Aucune évaluation de Mathématiques n’est prévue dans les prochains jours. Que 
préférez-vous faire (sachant que, si vous optez pour l’un, vous renoncez à l’autre) : aller au cinéma (10 euros la place 
pour aller voir un film en 3D) ou refaire des exercices de Mathématiques en anticipation de l’évaluation qui aura lieu 
dans une semaine ? 



 
 
NB : L’analyse micro-économique aborde les comportements humains d’un point de vue spécifique : elle 
étudie comment s’opèrent les choix d’individus supposés rationnels et égoïstes (modèle de l’HOMO 
ECONOMICUS) dans un contexte marqué par une limitation des ressources utilisables (problème de la rareté). 
Comment la théorie micro-économique modélise-t-elle le raisonnement que les individus rationnels suivent pour 
choisir entre différentes possibilités? 
・ Exemple 1: Cas de la sécheresse en France, en été: qui doit limiter sa consommation d’eau ? Les agriculteurs ? 
Les propriétaires de terrains de golf ? Les ménages ? 
・ Exemple 2: Pour réaliser une production donnée, une entreprise doit-elle utiliser plus de main d’œuvre ou plus de 
machines (capital fixe)? Quelle combinaison productive optimale (association la plus efficace) du facteur travail et 
du facteur capital) doit-elle choisir pour maximiser son profit ? 
・ Exemple 3: Une municipalité dispose d’un terrain dans la ville: doit-elle le vendre à un promoteur pour construire 
des immeubles de standing, construire des logements sociaux ou l’utiliser pour créer un jardin municipal? 
・ Exemple 4: La consommation des ménages. Le revenu et le prix des biens et services limitent la capacité de 
consommation. Les ménages disposent d’un budget limité pour consommer et doivent donc faire des choix, arbitrer 
(faire la balance) entre différentes opportunités. Pour un budget donné, ils peuvent acheter plus ou moins de biens et 
services en fonction du prix de ces derniers, mais il existe toujours une contrainte sur le montant de la dépense totale 
qu’ils peuvent effectuer. Comment effectuent-ils leur choix ? 
 

 
I) Des biens économiques rares face à des besoins potentiellement 
illimités 
 

A) Différencier besoins et biens 
 

1) Besoins primaires, besoins secondaires 
 

Définition : Au sens courant, un besoin est un manque, un sentiment de privation accompagné du désir ou de la 
nécessité de le faire disparaître.  
 

La définition économique d’un besoin est plus restreinte que celle d’un besoin au sens courant. N'est pris en compte 
que ce qui est susceptible de donner naissance à une demande marchande, c'est-à-dire à une demande 
s'accompagnant d'un achat. En effet, seuls les besoins solvables débouchent sur un achat ; les autres demeurent 
insatisfaits, faute de pouvoir d'achat.  
Comme tout phénomène psychologique, ce sentiment est relatif, variable selon les individus, les groupes sociaux, les 
sociétés et les époques: par exemple, le consommateur d’un pays développé ressent des besoins différents de celui 
d’un pays en développement. Mais il est possible de caractériser les besoins selon qu’ils sont, ou non, indispensables 
à la vie. Les besoins ‘’naturels’’ ou physiologiques correspondent aux besoins vitaux (manger, boire, se vêtir, s’abriter, 
se soigner…) sont appelés besoins primaires et les besoins socio-culturels (s’instruire, se divertir, voyager, loisirs,...) 
besoins secondaires. Cette classification montre l’ordre de priorité dans la satisfaction des besoins, mais aussi le 
caractère illimité des besoins secondaires. 
Les besoins peuvent être individuels ou collectifs. Ils évoluent avec le temps, le lieu, le contexte économique, les 
ressources financières, le niveau de développement, la publicité... Les besoins économiques des individus 
s'accroissent, se diversifient sans cesse et restent illimités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2) Biens libres et biens économiques 
 

Les besoins humains sont satisfaits par des biens, matériels et stockables, et des services, immatériels et non 
stockables. On distingue les biens  "libres" et  les biens "économiques" (ou les produits : biens et services).  
 

Définitions : Un bien libre est disponible gratuitement dans la nature en quantité illimitée (l'air respiré). Un bien 
économique est un bien ou un service obtenu par l'application du travail des hommes à la transformation de 
ressources comme le capital, les ressources naturelles, les connaissances : les ressources minières identifiées sur 
une planète autre que la terre ne sont pas des biens économiques puisque, pour l’instant, inexploitables.  
 

 

 

Bien : □ libre □ économique (rare) Bien : □ libre □ économique (rare) 
 

3) Des ressources productives rares 
 

La fabrication d’un produit nécessite des ressources dont les quantités peuvent être 
limitées : le travail des hommes, les machines, les bâtiments, les ressources 
naturelles non renouvelables (pétrole etc.). L'obtention de ces ressources entraîne 
des coûts : il faut payer les salariés, les machines, extraire et transformer les 
ressources naturelles ; or, les financements ne sont pas illimités. Ainsi des pays 
entiers souffrent de malnutrition parce qu’ils ne disposent pas des ressources 
essentielles à l’agriculture : terres, main d’œuvre, engrais et eau. Un bien (ou une 
ressource) est rare lorsqu'il se trouve en quantité limitée par rapport à l’état de 
l’offre et de la demande. 
 Il y a rareté économique lorsque des choses ‘’utiles’’ au sens des économistes 
(biens ou services) n’existent à notre disposition qu’en quantités limitées (ex. : l’eau 
potable).  
 
 
 

Définition : la rareté est le principe selon lequel les ressources sont en quantité limitée et imposent de faire des choix 
économiques. Lionel Robbins définit d’ailleurs l’économie comme « la science de l’allocation des ressources rares 
entre des usages alternatifs ». 
 

 
                               Puits en Inde,                

        clichés de Yann Arthus Bertrand 
Source http://www.lefigaro.fr 

                        Miroir d’eau Bordeaux 
 

                   source : http://www.sudouest.fr

 
Si l’eau est une ressource indispensable dans toutes les sociétés, quels commentaires pouvez-vous faire dans l’accès 
à cette ressource précieuse en comparant les deux photos ? 

http://www.lefigaro.fr/
http://www.sudouest.fr/


 
 

 

B) Rareté et abondance : des notions relatives ? 
 

Manuel p. 26 : REMOBILISER SES CONNAISSANCES 
 

Doc. 1: La science économique comme science de la rareté 
 

 
 

Doc. 2: le regard de l’ethnologue : richesse et pauvreté, des notions relatives 

 



 
 
 

II) Des contraintes qui nécessitent d’opérer des choix 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Doc.: La diversité des choix dans un contexte de rareté 
C'est la rareté qui implique en permanence des choix : choix des produits (que produire ? que consommer ?), des 
techniques de production  (comment  produire ?), des destinataires des biens (pour qui produire ?), du moment 
(quand produire ? quand consommer ?). [...] Le  comportement  des agents  économiques (consommateurs, 
entreprises ...) est alors réduit à la réalisation d'objectifs fixés sous la contrainte de leur environnement. Face à des 
besoins illimités dans les sociétés de consommation, il importe  que les agents effectuent des choix. Les contraintes 
fondamentales auxquelles tout agent est confronté sont d'ordre : 
- financier : les revenus  des  agents  économiques induisent des limites dans le choix des acquisitions possibles ; 
- temporel : il est impossible  dans le même  temps d'accumuler des ressources par le travail et de profiter des loisirs. 
 

F. Carluer, Leçons de microéconomie, Presses universitaires  de Grenoble , 2002. 
 

Manuel, doc. 1 p. 28 : Des choix sous contrainte 
Tout le monde souhaiterait avoir une belle maison, située dans un bel endroit (avec une aide ménagère à domicile), 
deux ou trois voitures de luxe, et des vacances fréquentes dans des hôtels de charme. Mais même dans un pays 
riche [...], peu de familles peuvent s'offrir tout cela. Elles doivent donc faire des choix : aller à Disney World cette 
année ou s'acheter une voiture de meilleure qualité, se contenter d'un petit jardin ou accepter un trajet plus long pour 
aller au travail et vivre là où l'espace est moins cher. 
Un revenu limité n'est pas la seule chose qui empêche les gens d'avoir tout ce qu'ils désirent. Le temps est également 
limité : il n'y a que 24 heures dans une journée. Et dans la mesure où notre temps est limité, choisir de consacrer du 
temps à une activité signifie également ne pas consacrer du temps à une autre activité : passer du temps à réviser 
pour un examen signifie renoncer à aller au cinéma. Beaucoup de personnes sont à ce point contraintes par le 
nombre d'heures dans une journée qu'elles sont prêtes à échanger de l'argent contre du temps. Par exemple, les 
épiceries de quartier pratiquent des prix plus élevés qu'un supermarché traditionnel. Mais elles rendent service aux 
clients pressés par le temps qui préfèrent payer davantage plutôt que de se déplacer jusqu'au supermarché. 
Pourquoi les individus doivent-ils faire des choix ? La raison ultime est que les ressources sont rares. [...] Une 
ressource est rare quand la quantité disponible n'est pas suffisante pour satisfaire tous les usages productifs. Il existe 
de nombreuses ressources rares, parmi lesquelles les ressources naturelles. [...] Et dans une économie mondiale en 
croissance [...], même l'air pur et l'eau salubre sont devenus des ressources rares. 
 

Paul Krugman, Robin Wells, Microéconomie, De Boeck, 2009 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
A) La notion de coût d’opportunité 

 
Les ressources c'est à dire les biens et services à 
disposition des individus sont limités alors que les besoins 
sont illimités. Pour les économistes néo-classiques 
(libéraux) l'individu doit alors faire des choix pour 
maximiser sa satisfaction (ou utilité).  

Le consommateur rationnel  souhaite se procurer les 
quantités de biens qui lui permettent d'obtenir la plus grande 
satisfaction possible ou de maximiser son utilité (sa 
satisfaction): mais dans un monde où les ressources sont rares 
et limitées par rapport à nos désirs, nous devons faire des 
choix, parmi un ensemble de possibilités, en sachant que 
consommer une quantité accrue de biens  nous obligera 
inéluctablement à renoncer à la consommation d’autres biens. 
Finalement le seul coût pertinent d’une décision, c’est le coût 
de renonciation (ou d’opportunité) sur lequel est fondée toute 
décision rationnelle.  
 
 
 

Le coût d’opportunité est le véritable coût d’une chose. Il correspond à ce à quoi on doit renoncer quand on effectue 
un choix. C’est donc le coût du renoncement à B, C, D, etc. si l’on opte pour A. Le coût d’opportunité peut se mesurer 
au niveau monétaire (quand on compare le prix de deux biens), mais aussi au niveau temporel (pratiquer une activité 
sportive implique de renoncer à une autre) et il tient compte des avantages/coûts lors d’un choix (ex. : cinéma ou 
réviser ses Maths). 
D'où les questions posées par les économistes (cf. intro générale), qui se posent aussi bien au niveau individuel et au 
niveau de la société tout entière : 
 - Que produire ? En quelle quantité ? 
- Comment produire ? Avec quelles techniques ? 
Quelle répartition des tâches ou division du travail ? 
Qui fait quoi ? 

- Pourquoi produire ? Pour satisfaire quels besoins ? 
Que consommer ? 
- Comment répartir les richesses produites ? 

Les choix des consommateurs résultent de plusieurs contraintes : budgétaire, revenus, prix relatifs, 
préférences, temps disponible… 
 

B) Les consommateurs sont contraints par leur revenu et le prix des biens 
 

1) Les consommateurs sont contraints par leur revenu  
La première des contraintes pesant sur le consommateur est celle du revenu : c'est la contrainte budgétaire  
 

Manuel, doc. 2 p. 29 : Contrainte budgétaire et prix relatif des biens 
 

Contrainte budgétaire : montant maximum que peut dépenser un individu. Elle définit l'ensemble des des 
combinaisons de biens et de services que le consommateur peut acheter pour un revenu et des prix donnés. 
Autrement dit, c’est la limite qu’imposent les revenus et les prix des biens aux possibilités de consommation d’un 
individu ou ménage. 
 
 

2) Les consommateurs sont contraints par les prix relatifs des biens 
 

La consommation est également contrainte par les prix. Le consommateur compare les prix des différents biens entre 
lesquels il doit choisir. Les prix relatifs permettent d'ordonner les choix des consommateurs.  
Notion de prix relatif : prix d’un bien par rapport au prix d’un autre bien. Rapport de deux prix.  
Prix nominal: prix courant d’un bien (‘’ lu sur l’étiquette ‘’) 
 

Définition : quand on compare le prix de deux biens, on parle de prix relatif. Prix relatif : le prix relatif d’un bien A par 
rapport à un bien B désigne le rapport entre les prix nominaux (ceux sur ‘’l’étiquette’’) des deux biens.  
 



Par exemple, si un DVD coûte 20 euros et une place de cinéma 10 euros alors le prix relatif d’un DVD correspond à 
deux places de cinéma. Le prix relatif de deux biens correspond donc à leur valeur d’échange. Par extension, il est 
également possible de comparer le prix d’un bien avec l’indice du niveau général des prix : si le prix d’un bien 
augmente moins rapidement que le niveau général des prix, on dit que son prix relatif a diminué (inversement, il a 
augmenté). 
 

TD 2 : La contrainte budgétaire : tracer une droite de budget (poly et fichiers séparés) 
 

Néanmoins, pour comprendre les choix d’un individu, il ne faut pas uniquement s’intéresser à l’option choisie 
mais aussi aux options auxquelles l’individu a renoncé en faisant ce choix. 
 

C) Une utilité marginale décroissante 
 

Les économistes appellent « utilité » le degré de satisfaction qu’un agent économique retire de la consommation d’un 
bien ou service. L’utilité d’une chose est donc sa capacité à nous procurer du plaisir, de la satisfaction. 
 

L’utilité est : 
- différente pour chaque consommateur : leurs goûts sont subjectifs (préférences, habitudes...) et varient d’un 
individu à l’autre : tout le monde a 
soif mais on peut boire de l’eau 
minérale ou de l’eau du robinet ; 
tout le monde a froid mais on peut 
se vêtir d’un vison ou de pulls et 
de parkas ; tout le monde a faim, 
mais on peut se nourrir avec des 
couverts en plastique ou en 
argent. 
- varie selon le contexte et la 
rareté du bien : la satisfaction 
procurée par un verre est plus 
forte lorsque l'on est en plein 
désert que dans sa cuisine.  
 

 L’utilité marginale correspond quant à elle à la satisfaction procurée par la consommation d'une unité 
supplémentaire. 
 

 

► Dans la plupart des cas, le besoin étant satiable (on peut 
l’assouvir, « l’éteindre » progressivement), son intensité 
décroît quand augmente la satisfaction.  L’utilité marginale est 
donc décroissante.  
Si une personne continue à boire, c'est qu'elle éprouve encore 
du plaisir à le faire. L'utilité totale continue donc à croître, mais 
de moins en moins vite. Autrement dit, l'utilité marginale 
diminue. Cependant, un individu rationnel ne devrait pas 
prolonger sa consommation au-delà du point de satiété (x*). 
On fait donc l'hypothèse que l'utilité marginale est 

Manuel, doc. 3 p. 29 : Une satisfaction décroissante 

 



décroissante.  
 

Le célèbre paradoxe de l’eau et du diamant été énoncé par Adam Smith (1723-1790), dans  Recherches sur la 
nature et les causes de la richesse des nations (1776), sous la forme suivante : 
« Il n'y a rien de plus utile que l'eau, mais elle ne peut presque rien acheter ; à peine y a-t-il moyen de rien avoir en 
échange. Un diamant, au contraire, n'a presque aucune valeur quant à l'usage, mais on trouvera fréquemment à 
l'échanger contre une très grande quantité d'autres marchandises.»  
Question : Comment expliquer le paradoxe selon lequel le diamant est plus cher que l’eau, alors qu’il est moins utile? 
→ L’eau a une donc très forte valeur d’usage – ou ‘’valeur-utilité’’ (elle est très utile), pourtant elle ne ‘’vaut’’ 
quasiment rien (faible valeur d’échange); le diamant, alors qu’il semble moins utile, a une très forte valeur d’échange 
(il vaut cher), car il est rare et il incorpore beaucoup de travail (pour l’extraire, le tailler). Selon Smith, c’est avant tout 
la quantité de travail utilisée pour fabriquer un produit qui explique son prix, sa valeur d’échange (théorie de la 
valeur-travail).  
 
 Complétez le texte avec les mots suivants : rare, grande, marginale, lentement, décroît, décroissante, satiété, 
moins vite.  
Si on reprend le paradoxe de l’eau et du diamant, on s’aperçoit qu’en plein désert, la valeur de l’eau 
est……………………, mais sitôt le premier verre bu et la soif étanchée, sa valeur………………………………….. 
rapidement pour être proche de zéro dès que l’état de……………………… est atteint. Autrement dit, le prix de l’eau 
dépend de son utilité…………………………… , c’est-à-dire de l’utilité que le consommateur aura en consommant un 
verre supplémentaire: grande s’il n’a pas encore bu, faible s’il est repu. Les économistes diront que l’utilité marginale 
de l’eau est fortement……………………….. Le diamant, inversement, vaut cher parce que son utilité marginale 
diminue ….......................................avec le temps: si on a déjà un diamant, un diamant supplémentaire aura un peu 
moins de valeur à nos yeux, mais pas beaucoup moins. L’utilité marginale du diamant décroit 
plus…………………………, car elle est fonction du prestige social qu’on en retire. Et ce prestige social est d’autant 
plus grand qu’un diamant est……………….. 
 
 
 

Vous complèterez le texte en utilisant les mots suivants : besoins, choix, utilité, rationnel, satisfaction 
 

Nous ne disposons que de quantités finies de ressources pour satisfaire une infinité de ……………………….. Nous 
devons donc faire des ………… (c’est-à-dire des arbitrages) pour maximiser notre satisfaction (que les économistes 
néoclassiques qualifient «  d’utilité »). L’……………………… mesure le degré de satisfaction, qui est différent pour 
chaque consommateur car leurs goûts sont subjectifs. Tout consommateur………………………… cherche à 
maximiser son ………………(ou sa …………………...) et donc opte pour les biens et services qui, compte tenu de 
leurs prix, lui procurent le plus d’………………………………. ; l’……………………………….. marginale est 
décroissante, c’est – à – dire que chaque nouvelle unité consommée d’un bien procure une utilité inférieure à l’unité 
précédente. 
 
 
 

Vous complèterez le texte en utilisant les mots suivants : contrainte budgétaire, choix, rationnel, utilité, 
revenu, prix, modèle. 
La……………………………………………………. définit tous les choix possibles. Pour représenter graphiquement le 
domaine des …………………………. possibles, il faut tracer la droite de budget : chaque point représente une 
combinaison des deux biens que le consommateur peut acheter en dépensant la totalité de son budget. Tous les 
points situés en dessous de la droite appartiennent aussi au choix des possibles mais leur choix n’implique pas la 
dépense de la totalité du budget. Le consommateur…………………………….. devra choisir la combinaison qui 
maximise son …………………………….. pour un budget donné. Le ……………….. du consommateur résulte donc à 
la fois de ses préférences, qui déterminent son …………………….. et de critères budgétaires : le budget du 
consommateur et les ………. des biens. Une modification de ces variables monétaires a un impact sur la combinaison 
de biens consommés. Le …………………… économique du choix du consommateur permet de représenter le 
comportement du consommateur. La réalité étant très complexe l’économiste a besoin d’en réaliser des 
représentations simplifiées. Le modèle permet de comprendre comment se comportent globalement les individus et 
don de pouvoir analyser les phénomènes économiques, prévoir l’impact des variations des prix, des ………………., 
etc. Cependant un …………………………… économique ne permet pas d’appréhender la complexité et la diversité de 
la réalité économique. Dans la réalité le …………………… du consommateur ne porte pas sur deux biens, mais sur 
une infinité. Tous les consommateurs ne se comportent pas de la même façon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith


Synthèse Retrouvez le vocabulaire adéquat pour compléter le texte ci-joint. 
Du fait de la …………………….. des ressources, les individus doivent faire des choix. Ces choix s’effectuent toujours 
sous ……………………, toutes les options n’étant pas possibles. Dans le cas des choix de consommation des 
ménages, le montant de la……………………….………………….. des ménages ne doit pas dépasser le montant de 
leur ……………………… On dit qu’ils font face a une……………………………………….…. Dans la limite de ce qui 
leur est accessible, les individus optent pour le choix qui maximise leur …………….…. Pour évaluer si une option est 
intéressante pour lui ou pas, l’individu s’intéresse à l’utilité qu’il retirerait s’il optait pour cette option mais s’intéresse 
aussi à ce à quoi il renonce en choisissant cette option : le ……………………………………………d’une option joue un 
rôle central dans la détermination du choix d’un individu rationnel (modèle de l’………………………………………..). 
Un individu va décider de consommer une unité supplémentaire d’un bien si …………………..…………………….. qu’il 
retire de la consommation d’une unité supplémentaire de ce bien est …………………………. à l’utilité qu’il perd en 
renonçant à une certaine quantité d’autres biens. Pour déterminer leurs choix de consommation, les agents 
économiques ne s’intéressent pas seulement aux …………………………. des biens et services ; ils accordent aussi 
une grande importance à leurs………………………………………... 
 

 

  «And you can't always 
get what you want, 
Honey, you can't always 
get what you want 
You can't always get 
what you want 
But if you try sometime, 
yeah, 
You just might find you 
get what you need! » 
(The Rolling Stones) 
 
« Money can’t buy me 
love ». 
(The Beatles) 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supermarket Lady, Duane Hanson (1970) 
 

► Le modèle que l’on a présenté ici est issu de la théorie néo-classique (modèle libéral, dit aussi « marginaliste », 
basé sur le calcul à la marge). Pour les économistes néo-classiques, ce modèle portant sur les choix de 
consommation des ménages entre 2 biens peut être généralisé aux choix de plusieurs biens et s’applique dans de 
nombreux domaines. 
Principales hypothèses sous-jacentes à ce modèle : 
- l’idée que les agents sont en permanence confrontés à des situations dans lesquelles ils doivent faire des 
choix sous contraintes ; 
- la rationalité du consommateur : il est égoïste, intéressé uniquement par sa satisfaction personnelle qu’il cherche à 
maximiser (l’utilité pour les consommateurs, le profit pour les entrepreneurs, etc.), il est parfaitement informé, et 
n’effectue ses choix qu’en fonction d’un calcul coûts-avantages. 
Mais les hypothèses sont discutables et font l’objet d’un débat scientifique entre les économistes. 
NB : ici, la consommation est abordé sous son angle économique (et un certain angle de la science économique : il y 
a d’autres conceptions). Les sociologues analysent les déterminants de la consommation dans une perspective 
différente. Ex. : « effet de signe » et « consommation ostentatoire » chez Thorstein Veblen, logique de la 
« distinction » chez Pierre Bourdieu, importance de la mode, influence des normes sociales, de la publicité, 
comportements d’imitation,… Voir chapitre 3 de 2de. 

(by common market)… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Issue d'une source de Dandridge (Tennessee), la Bling H2O dépasse le sens commun. C'est une 
eau minérale à 100 € le litre … Le précieux liquide est conservé dans une bouteille en verre givré 
de 37,5 cl habillée de cristaux de Swarovski. Formidable coup marketing, elle est forcément 
délicieuse. La Bling H2O a gagné la médaille d'or du goût au festival international d'échantillon de 
l'eau de sources de Berkeley! 
Prix : 35 € les 37,5cl 
Origine : Etats-Unis 
1) Comment expliquez-vous le prix de la Bling H2O ? 
2) Pourquoi l’acquisition de cette bouteille d’eau ne remet-elle pas forcément en cause la 
rationalité de l’individu ? 
 
 
 
 
 

Conclusion : Puisque les ressources sont rares, l'individu doit faire des choix, c'est-à-dire renoncer à une chose 
pour en obtenir une autre (coût d'opportunité). Ces choix dépendent d'abord du revenu. On parle de contrainte 
budgétaire. Ils sont aussi limités par les prix relatifs des biens. Ces prix relatifs permettent d'ordonner les choix des 
consommateurs. D'autres contraintes comme la famille, la santé et  les goûts peuvent aussi modifier les choix. Ces 
goûts sont subjectifs. Ils varient d'un individu à l'autre. 
L'utilité d'une chose désigne sa capacité à nous satisfaire. L'utilité marginale désigne le supplément de satisfaction 
induit par la consommation d'une unité supplémentaire d'un bien ou d'un service. En général, elle est décroissante. 
L'utilité marginale peut varier selon le contexte (exemple de l'eau en abondance ou dans le désert). 
 

 
 
 

Remarques : 
- Cette analyse oublie les déterminants socio-culturels de nos goûts et comportements (socialisation, 
valeurs, normes, croyances, classes sociales…) et tend à réduire les motivations de l’action individuelle à la 
seule satisfaction de l’intérêt personnel. 
- Si l’impossibilité de satisfaire tous ses besoins, oblige les individus à faire des choix. Mais la richesse est 
une notion relative et ne procure pas systématiquement une amélioration du bien-être de sa population. 
 
 
 
 
 
 



FAISONS LE POINT 
La rareté impose des choix  
Le point de départ de toutes les questions que se posent les économistes est la notion de rareté des ressources. La 
rareté concerne les ressources disponibles pour produire les biens et services qui permettront de satisfaire les 
besoins et aspirations des individus, qu’il s’agisse des ressources naturelles, des biens de production ou de la 
quantité de travail dont dispose une société à un moment donné. De ce fait, et alors que l’on considère généralement 
que les aspirations sont illimitées, il n’est pas possible de produire de tout en quantité illimitée, ce qui pose la question 
de l’allocation des ressources et de la répartition des biens et services. Ces objets ne sont pas propres aux 
économistes. Ce sont les questions que ceux-ci formulent et les outils qu’ils mobilisent pour y répondre qui 
caractérisent la démarche en science économique et la distinguent de celle d’autres disciplines, l’anthropologie par 
exemple.  
Face à la rareté, les individus et sociétés sont contraints de faire des choix et donc de réaliser des arbitrages : la 
science économique est l’analyse des choix rendus nécessaires par la rareté des ressources. Tout choix impliquant 
un renoncement, le coût de ce renoncement est pris en considération par l’analyse économique sous le terme de « 
coût d’opportunité ». Plus large que la notion de coût dans son acception habituelle, qui l’assimile à une dépense 
monétaire ou pour le moins à un coût financier, ce concept indique que, dans un monde de rareté où il est impossible 
de tout obtenir à la fois, toute décision implique un sacrifice, un manque à gagner ; il est d’une portée très générale et 
s’applique à tous les arbitrages, qu’il s’agisse des choix des individus, des entreprises, des pouvoirs publics. Pour 
étudier le comportement des agents face à ces choix, et afin de dégager des éléments de compréhension et 
d’interprétation, les économistes posent des hypothèses et proposent des représentations partielles de la réalité, 
autrement dit élaborent des « modèles ». La démarche peut être illustrée par les choix auxquels sont confrontés les 
individus en matière de consommation ou d’usage de leur temps.  

La modélisation des choix du consommateur (approche micro-économique) 
En matière de consommation, les individus sont limités dans leurs choix par les ressources (pouvoir d’achat et 
temps), dont ils disposent : même la personne la plus riche de la terre doit faire des choix car le temps est également 
une ressource rare. On peut élaborer un modèle explicatif en partant de la contrainte budgétaire ou de la contrainte 
temporelle, en posant comme hypothèses :  
- que l’individu doit choisir entre deux biens ou entre deux usages de son temps ;  
- qu’il cherche à maximiser sa satisfaction, c’est-à-dire à atteindre le degré de satisfaction le plus élevé possible. Mais 
un tel modèle (celui du consommateur rationnel et égoïste) oublie que la satisfaction de l’individu peut parfaitement 
dépendre d’autres éléments, comme l’altruisme, des orientations éthiques, écologiques ou politiques, etc.  
Dans les deux cas, celui où c’est le budget disponible qui est limité et celui où c’est le temps disponible qui est limité, 
le raisonnement est le même. Si l’on part d’une contrainte budgétaire, connaissant les prix des deux biens et le 
budget maximal que l’individu est contraint (ou a choisi) d’y consacrer, il est possible de déterminer les différentes 
combinaisons possibles et de procéder à une représentation graphique élémentaire. L’hypothèse de variation des prix 
relatifs a pour effet, toutes choses égales par ailleurs, de modifier le domaine des choix possibles, ceci se traduisant 
graphiquement par un changement de la pente de la droite de budget. Toutes choses égales par ailleurs, le domaine 
des choix possibles est également modifié lorsqu’il y a un changement dans le montant du budget ; c’est alors la 
droite qui se déplace sans modification de la pente.  

Reste à déterminer la combinaison que retiendra finalement le consommateur, ce que va permettre l’introduction de la 
notion d’utilité dans le modèle.  

L’utilité désigne la satisfaction qu’un individu retire de la consommation d’un bien, l’utilité marginale désignant la 
satisfaction supplémentaire apportée par la consommation d’une unité supplémentaire de ce bien. En règle générale, 
on suppose que l’utilité marginale est décroissante avec les quantités consommées. Les exemples du comportement 
du consommateur dans un restaurant proposant des plats à volonté ou du bénéficiaire d’un forfait téléphonique illimité 
permettent aisément de comprendre cela. Mais il existe des contextes (addiction, développement du goût pour les 
musiques, etc.) dans lesquels l’utilité marginale peut ne pas être décroissante, et peut même être croissante. L'utilité 
introduit un nouveau déterminant dans la prise de décision : celui des préférences individuelles. Les préférences 
individuelles découlent de la subjectivité des goûts et permettent de comprendre pourquoi, à contrainte budgétaire 
identique, deux individus font des choix différents. Les individus sont en effet censés avoir des préférences 
personnelles et le niveau de satisfaction qu’ils retirent de la consommation d’un même bien :  
- diffère de l’un à l’autre (un concert en plein air peut apporter une immense satisfaction aux uns et, à l’inverse, 
importuner les autres) ;  
- diffère également en fonction du contexte dans lequel ils se trouvent : si le choix entre un verre d’eau et un diamant 
paraît évident, il ne le sera pas si l’on se trouve seul au milieu du désert...  
Cependant, ce type d’analyse tend à oublier que nos goûts ne sont pas strictement individuels mais dépendent de 
notre appartenance sociale (société, classe sociale, processus de socialisation). La consommation n’est pas un acte 
strictement économique et individuel : elle a une forte dimension socio-culturelle (voir chap. 3 de 2de). 
 
 
 



VOCABULAIRE 
 
Coût d’opportunité : Les économistes parlent de coût d’opportunité pour désigner ce à quoi l’on renonce pour obtenir 
une chose. 
 
Contrainte budgétaire : La contrainte budgétaire est la limite imposée par les revenus et les prix des biens et 
services aux possibilités de consommation pour un individu, un ménage. 
 
Utilité : Elle désigne la satisfaction qu’un individu retire d’une activité, de la consommation d’un bien ou d’un service. 
 
Utilité marginale : Elle désigne l’utilité de la dernière unité consommée. Elle est décroissante car plus un même 
produit est consommé, moins il procure de satisfaction à son consommateur. 
 
Prix relatif : Il désigne le prix d’une unité d’un bien exprimé en unités d’un autre bien. 
 
Rationalité économique : Principe selon lequel les agents économiques n’agiraient pas de façon impulsive : ils 
procéderaient à des calculs leur permettant de maximiser sous contrainte budgétaire leur « utilité » (consommateurs), 
soit leurs profits (entreprises). 
 
Rareté : La rareté est une notion centrale en économie : c’est parce que les ressources sont rares qu’il est nécessaire 
d’opérer des choix. 
 
 

Perspectives : Qu’est-ce qu’un bon économiste ? La réponse de thomas Piketty… 
 
Pour moi, il n'y a pas de "science économique". Je me vois comme un chercheur en sciences sociales. Les frontières 
entre économie, sociologie, histoire, etc. ne sont pas claires, ni dans les objets ni dans les méthodes, et ceux qui 
développent des querelles de clochers perdent leur temps. Les économistes ont fait fausse route à vouloir se définir 
par des méthodes différentes et à revendiquer une scientificité censée être supérieure à celle des autres sciences 
sociales. C'est une véritable imposture. Lorsqu'on est extérieur au monde de la recherche, on ne se rend pas compte 
de l'immense quantité d'énergie qui est perdue dans la construction de modèles purement mathématiques. 
La théorie et les mathématiques sont utiles à condition de les utiliser avec parcimonie. Il faut que le ratio entre la 
quantité de faits proposés et la quantité de théorie soit largement en faveur des premiers, alors que la profession a 
tendance à faire exactement le contraire : un luxe de sophistication mathématique et théorique pour un substrat 
empirique parfois proche du zéro absolu. C'est se donner une apparence de scientificité à peu de frais et c'est une 
calamité pour la formation des économistes. 
Enfin, les questions économiques sont trop importantes pour être laissées aux seuls économistes. Il y a souvent une 
tendance des chercheurs des autres disciplines à fuir en courant les questions traitées par les économistes, en leur 
laissant trop le champ libre. Je suis partisan d'une science sociale totale unifiant les disciplines. 
 

Thomas Piketty, « Qu’est-ce qu’unbon économiste ? », Alternatives Economiques, Octobre 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APPROFONDIR : Intérêt et limites du modèle de l’homo oeconomicus 

Nous venons d’étudier un problème économique (comment les individus effectuent-ils des choix ?) en le 
modélisant. Un modèle est une représentation simplifiée de la réalité utilisée pour mieux comprendre les 
situations réelles. 
Pour ce faire l’économiste a deux choix : 
- créer de toute pièce une économie ‘’miniature’’ pour pouvoir ‘’tester’’ toute une série de ‘’lois’’ économiques et 
tenter de les valider ou de les invalider par l’expérience… mais on imagine a quel point cela serait coûteux et 
difficilement réalisable ! 
- simuler le fonctionnement d’une économie à partir d’une sorte de maquette, ou de modèle simplifié de 
l’économie que l’économiste aura au préalable réalisée. 
C’est ce deuxième choix qui a été retenu par les économistes. 
Un modèle est donc en premier lieu une ‘’maquette’’ de l’économie, qui tente de reproduire à une échelle plus 
réduite le fonctionnement réel de l’économie. Pour cela, il faut donc bien simplifier cette réalité, en garder les 
traits les plus importants, et oublier l’accessoire, comme on le fait lorsque l’on réalisé une vraie maquette. Un 
modèle n’est donc pas une représentation parfaite de la réalité, mais une représentation schématisée, 
simplifiée, qui a pour ambition d’en montrer les principaux aspects afin de mieux les comprendre et les 
analyser… en laissant de côté les détails jugés inutiles ou secondaires (en fonctions des hypothèses que l’on 
fait). Les économistes vont ainsi modéliser les comportements des individus en utilisant l’outil mathématique. 
Tout modèle repose sur des hypothèses. Un modèle est donc source de débat car tout le monde n’est pas 
d’accord sur les hypothèses qui servent à l’élaborer.  
Par exemple, pour étudier le comportement du consommateur, la théorie économique néo-classique (courant 
libéral) considère qu’il est rationnel (il veut maximiser sa satisfaction) même si, dans la réalité, son 
comportement peut souvent être influencé par d’autres variables (goûts, milieu social, valeurs, considérations 
éthiques - exemple du commerce équitable -, etc.). 
 
• L’exemple de la rationalité du comportement 
Toutes les théories libérales reposent sur l’hypothèse de rationalité des agents économiques. Cette hypothèse 
signifie que tout choix, toute décision prise par un individu se réalise à la suite d’un calcul coût/avantage. Face 
à chaque situation, chacun cherche à en évaluer les coûts (en terme financiers, mais aussi de temps, d’efforts, 
d’investissement personnel, le coût d’opportunité…) et les avantages (en termes financiers, mais aussi de bien-
être personnel). Le comportement retenu sera donc celui qui apportera l’avantage le plus élevé par rapport au 
coût supporté. Les agents économiques sont alors considérés comme des Homo oeconomicus, c’est-à-dire 
comme des individus uniquement motivés par un calcul rationnel visant à maximiser leur satisfaction 
individuelle. Ils chercheront à éviter des coûts d’opportunité, correspondant aux gains supplémentaires qu’ils 
auraient pu réaliser en retenant d’autres choix.  
Gary Becker, prix Nobel d’économie en 1992 (mort en 2014), chantre de « l’impérialisme économique dans les 
sciences sociales », a cherché à appliquer ce modèle de rationalité à toutes les dimensions du comportement 
humain. Il a ainsi développé des modèles économiques de la criminalité, du mariage, basés sur un calcul 
égoïste… or, l’analyse sociologique de ces phénomènes est beaucoup plus convaincante !  

 
• Limites du modèle de l’homo oeconomicus 
Il est utopique de penser que nous agissons tous ainsi. En faisant nos courses, ne nous laissons-nous pas plus 
porter par l’instinct, par l’envie du moment, ou par des déterminants socio-culturels (habitus, modes, imitation et 
distinction…) que par un réel calcul rationnel dans un contexte d’information supposée parfaite? De même, 
l’amitié, l’amour, les relations sociales d’une manière générale, ne sont-ils mus que par le calcul ? Les 
économistes sont conscients que non. Alors, pourquoi certains économistes persistent-ils à prendre de tels 
modèles aux hypothèses parfois simplistes pour la réalité? C’est ici qu’intervient ‘’l’économie normative’’… 
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