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Marianne Tenand 

Département d’économie ENS (2016 – 2017)  

Microéconomie 1 

Informations pratiques & contenu du cours 

 

Informations pratiques sur le cours : 

Horaires : les mardis matin, entre 8h et 11h  

Lieu : Campus Jourdan 

Attention, salle et horaires variables !  consulter le tableau des horaires & salles 

NB : 11 séances sont programmées, 6 séances de 2h et 4 séances de 2h30. 

  

Pour toute question d’ordre pratique ou économique : 

marianne.tenand@ens.fr 

Bureau B226, bâtiment B, 2ème étage - Campus Jourdan 

Permanence : le mardi, après le cours. Nous pouvons aussi convenir d’un rendez-vous à un horaire vous 

arrangeant davantage.  

 

Objectifs du cours :  

 Maîtriser les concepts économiques et les outils mathématiques qui servent de fondements à 

l’analyse micro-économique dans la théorie néo-classique 

 Montrer en quoi ces outils permettent de rendre compte de certains faits empiriques  

 

A) Outils mathématiques 

- Optimisation sous contrainte (programme statique : Lagrangien, conditions de Kuhn et Tucker) 

- Règles du calcul différentiel (faire la différence entre la dérivée partielle et la différentielle 

totale) 

- Fonctions concaves et convexes 

 Notions et techniques vues dans le cours de Mathématiques pour économistes du DECO 

 

B) Concepts et outils économiques 

- Demandes marshallienne et demande hicksienne, équation de Slutsky 

- Bien normal, bien inférieur, bien supérieur ; élasticité-prix et effet revenu 

- Rendements d’échelle, homogénéité 

- Surplus du consommateur et du producteur 

- Fonctions classiques : Cobb-Douglas, CES ; élasticités de substitution 

- Aversion au risque, fonction d’utilité Von Neuman-Morgenstern  

+ nouveaux concepts issus des travaux en neuro-économie et psychologie (aversion à la perte 

par ex.)  
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Plan de cours (prévisionnel) 

Séance Contenu de la séance Thème général Outils techniques 

S1 – 27/09 Introduction générale au cours Introduction  

Préférences, utilité et contrainte budgétaire 
(révision) ; résolution graphique du problème du 

consommateur 

Théorie du 
consommateur 

 
 

S2 – 04/10 Résolution analytique du problème du 
consommateur ; dualité 

Optimisation statique : 
Lagrangien et conditions 

de Kuhn et Tucker 

S3 – 11/10 L’offre de travail Dérivation en chaîne 

S4 – 18/10 
 

Technologie de production et fonction de profit Théorie du 
producteur 

Fonctions homogènes 

S5 – 08/11 Fonctions de coûts et minimisation du coût 

S6 – 15/11 Maximisation du profit et dualité  

S7 – 22/11 Agrégation de l’offre et de la demande ; équilibre 
partiel ; problèmes empiriques 

Equilibre de marché 
et concurrence pure 

et parfaite 

 
 

 

S8 – 29/11 Taxes et subventions ; surplus du consommateur, 
du producteur et perte sèche. 

Intervention 
publique : analyse en 

équilibre partiel 

 

S9 – 06/12 Taxation optimale (introduction ; règle de 
Ramsey-Boiteux) 

 

S10 – 30/01 Théorie de l’utilité espérée et demande 
d’assurance ; aversion au risque 

La demande 
d’assurance 

 

S11 - 10/01 Examen final  Ensemble du 
programme 

 

 

Déroulement des séances : 

- Lors de chaque séance : du cours + des exercices 

- Entre chaque séance : des exercices à faire (et le cours à relire !) 

o Les slides de cours, les compléments et les exercices sont disponibles sur ma page web : 

http://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/tenand-marianne/microeonomie-1-materiaux-de-cours  

Modalités de validation : 

- 2 DM (1 pour le 4 novembre + 1 pour le 16 décembre)  Coeff : 30% 

- Examen final (2h le 10 janvier)     Coeff : 60% 

- Participation en classe      Coeff : 10% 

 Si note finale < 10 : rattrapage possible 

Manuels de référence (en plus du cours, lire le chapitre associé dans un de ces manuels) : 

1. Varian, H. R., “Microéconomic analysis”, 3ème édition, qui peut être consulté en ligne : 

http://fr.slideshare.net/joseantonio2809/microeconomic-analysis-3d-hal-varian?related=1  

 Vous pouvez également consulter les exercices d’application, avec solutions disponibles à : 

http://fr.slideshare.net/joseantonio2809/varian-microeconomic-analysis-solution-book 

2. Picard, P. « Elélents de microéconomie. 1. Théorie et applications », coll. ECO, ed. Montchrestien 

3. Lé, M. « Fondements de Théorie Microéconomique », notes de cours (envoi pdf) 

http://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/tenand-marianne/microeonomie-1-materiaux-de-cours
http://fr.slideshare.net/joseantonio2809/microeconomic-analysis-3d-hal-varian?related=1
http://fr.slideshare.net/joseantonio2809/varian-microeconomic-analysis-solution-book

