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•CHAPTER 2

•Le Problème Economique



•Les Possibilités de Production et Coût
d’Opportunité

•La courbe des possibilités de production représente (CPP)

représente la limite entre les différentes combinaisons en

biens et services qui peuvent être produites avec celles qui

ne peuvent pas être produites

•Pour illustrer la CPP nous considérons le cas d’une

combinaison de deux biens et on suppose que les quantités

des autres biens constants (toutes choses égales par ailleurs

, sauf les biens considérés)



•Courbe des Possibilités
deProduction

Figure 2.1 montre la CPP
de deux biens : des CDs et
des PIZZAS
 Chaque points sur la

courbe bleue et à
l’intérieure de la surface
est une combinaison de
production possible de
CD et de Pizza.

 Les points en dehors de
la frontière de la courbe
représente des
combinaisons
inaccessible.



•Nous atteindrons un
niveau de production
efficient , si on ne peut pas
produire un bien sans pour
autant réduire la quantité
de l’autre bien.

•Les points tout le long de la
courbe représentent des
combinaisons efficientes.

Production Efficiente



Production Efficiente

•Chaque points l'intérieure de
la frontière y compris le point
Z représentent des
combinaisons non efficientes .

•Car en dessous de la
frontière on peut produire un
bien sans pour autant réduire
la quantité produite de l’autre
bien

•Au point Z, les ressources
restent encore sous utilisées
ou sous allouées



L’Arbitrage le long de la CPP

• Tout choix de
combinaison entre les
points qui se trouvent sur
la courbe des frontières
représentent un Arbitrage
ou Compromis.

• Sur la CPP nous devons
renoncer à une quantité de
CD pour obtenir une
quantité supplémentaire
de Pizza.



Coût d’Opportunité

• La CPP nous présente
au fait un
enseignement plus
précis sur la notion du
coût d’opportunité.

• Chaque fois que nous
déplaçons tout le long
de la CPP, la quantité
de Pizza produite
augmente et la quantité
de CD diminue.

• Le coût d’opportunité
d’une Pizza et le
manque à gagner de
CDs.



Coût d’Opportunité

•On se déplaçant du point E
vers le point F la quantité
de Pizza produite augmente
d’1 million et la quantité de
CD produite diminue de 5
millions.

• le coût d’opportunité pour
produire la cinquième un (1)
million de Pizzas et cinq (5)
millions de CDs



Coût d’Opportunité

•Par contre si on se déplace
du point F vers le point E, la
quantité de CDs augmente
de 5 millions et la quantité de
Pizza diminue d’1 million.

•Le coût d’opportunité de la
première 5 millions de CDs
est 1million de pizzas.

Donc un CD coûte 1/5 de
pizza.



Coût d’Opportunité

Notons que le coût
d’opportunité de CD est
l’inverse du coût
d’opportunité de Pizza.

Une Pizza coûte 5 CDs.

Un CD coûte 1/5 de
pizza.



Coût d’Opportunité

•La CPP est concave parce
que les ressources ne sont
pas également productives
pour tout les biens .

• la concavité montre que
lorsque la production d’un
bien augmente, son coût
d’opportunité augmente
aussi



•Utilisation Efficiente des Ressources

•Tout point sur la CPP est efficient.

Pour déterminer laquelle des combinaisons efficiente produire
on compare le Coût avec l’Utilité.

•La CPP et le Coût marginal

La CPP détermine le coût d’opportunité. Le coût marginal
d’un bien ou d’un service est le coût d’opportunité la
production d’une unité supplémentaire d’un bien ou d’un
service



Utilisation Efficiente des Ressources

La Figure illustre bien la
notion du coût marginal de
pizza.

Quand on se déplace tout
le long du CPP le coût
d’opportunité de pizza
augmente .

Le coût d’opportunité de
production d’une unité en
plus de Pizza est le coût
marginal de pizza.

Augmentation du
coût d’opportunité

de Pizza



Utilisation Efficiente des Ressources

•La Fig.représentant les bars
montre l’augmentation du

coût d’opportunité de Pizza.

•Les points noires sur la
droite nommé Coût
Marginal CM montre les
coûts marginaux de
Pizza.

•La droite CM passe par le
centre des bars.



Utilisation Efficiente des Ressources

•Préférence et Utilité Marginale

La Préférence décrit une situation ou une personne exprime un
choix entre les biens sur la base de l’utilité que lui procure ces
biens.

Pour décrire les préférences, les économistes utilisent le concepte
de l’utilité marginale et la courbe de l’utilité marginale.

L’Utilité Marginale des biens et services, c’est l’utilité reçue par la
consommation d’une unité supplémentaire de ce bien ou service.

Nous mesurons l’utilité marginale par la quantité qu’une personne
est prête à payer pour avoir une unité supplémentaire d’un bien
donné ou d’un service.



Utilisation Efficiente des Ressources

•C’est un principe général plus on consomme un bien plus son utilité
marginal diminue et moins on est prêt à payer pour avoir une unité
supplémentaire de ce bien.

•On appelle ce principe le principe de décroissance de l’utilité
marginale

•La Courbe de l’utilité marginale montre la relation entre l’utilité
marginale d’un bien et la quantité consommé de ce bien.



Utilisation Efficiente des Ressources

•La Figure montre la courbe
de l’utilité marginale .

•La pente négative de la
courbe montre le principe
de décroissance de l’utilité
marginale.

•Au point A, avec seulement
un demi million (0.5) de
pizza produite, les gens
sont prêt à payer 5 CDs par
pizza.



Utilisation Efficiente des Ressources

•Au point B, avec 1.5
millions de pizza
produites, les gens sont
prêt à payer 4 CDs par
pizza.

•Au point E, avec
production at 4.5 millions
de pizza produites, les
gens sont prêt à payer 1
CD par pizza.



Utilisation Efficiente des Ressources

•Efficient Use of Resources

•When we cannot produce more of any one good without
giving up some other good, we have achieved production
efficiency.

We are producing at a point onthe PPF.

When we cannot produce more of any one good without
giving up some other good that we value more highly, we
have achieved allocative efficiency.

We are producing at the point on the PPF that we prefer
above all other points.



Utilisation Efficiente des Ressources

•Figure 2.4 illustrates
allocative efficiency.

The point of allocative
efficiency is the point on
the PPFat which marginal
benefit (Utilité Marginale)
equals marginal
cost.

•This point is determined by
the quantity at which the
marginal benefit curve(courbe
de l’utilité marginale)
intersects the marginal
cost curve (coût marginal).



Utilisation Efficiente des Ressources

•If we produce fewer than
2.5 million pizzas,
marginal benefit exceeds
marginal cost.

•We get more value from
our resources by
producing more pizzas.

•On the PPFat point A, we
are producing too many
CDs, and we are better off

moving along the PPFto
produce more pizzas.



Utilisation Efficiente des Ressources

•If we produce more than
2.5 million pizzas,
marginal cost exceeds
marginal benefit.

We get more value from
our resources by
producing fewer pizzas.

On the PPFat point C, we
are producing too many
pizzas, and we are better
off moving along the PPF

to produce fewer pizzas.



Utilisation Efficiente des Ressources

•If we produce exactly
2.5 million pizzas,
marginal cost equals
marginal benefit.

We cannot get more
value from our resources.

On the PPFat point B,
we are producing the
efficient quantities of CDs

and pizzas.



Utilisation Efficiente des Ressources

Too few pizzas
Point of
allocative
efficiency

Too
many
pizzas

Marginal benefit exceeds
marginal cost—produce
more pizzas

Marginal cost exceeds marginal
benefit—produce fewer pizzas

Marginal cost exceeds
marginal benefit—
produce fewer pizzas

0 1.5 2.5 3.5 5

15

0 1.5 2.5 3.5 5

MB

MC

Suppose in Fig. 2.4, we produce 1.5 million pizzas.
The marginal cost of a pizza is 2 cans of cola, and
the marginal benefit from a pizza is 4 cans of cola.
Because someone values an additional pizza more
highly than it costs to produce, we can get more
value from our resources by moving some of them
out of producing cola and into producing pizza.
Now suppose we produce 3.5 million pizzas. The
marginal cost of a pizza is now 4 cans of cola, but
the marginal benefit from a pizza is only 2 cans of
cola. Because the additional pizza costs more to
produce than anyone thinks it is worth, we can get
more value from our resources by moving some of
them away from producing pizza and into
producing cola.
Suppose we produce 2.5 million pizzas. Marginal
cost and marginal benefit are now equal at 3 cans
of cola. This allocation of resources between pizzas
and cola is efficient. If more pizzas are produced,
the forgone cola is worth more than the additional
pizzas. If fewer pizzas are produced, the forgone
pizzas are worth more than the additional cola.
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