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Plan de Cours
Esquisse du cours
Le présent cours constitue la première partie d’une séquence de deux cours, Théorie des
prix I et Théorie des Prix II. Ces deux cours abordent la théorie microéconomique néoclassique. Le présent cours comprend trois parties. La première partie du cours passe en
revue le marché (chapitre 1 dans le livre). La seconde partie étudie la demande. Dans
cette partie, nous aborderons plusieurs sujets. Nous commencerons par étudier la
demande individuelle, que nous aborderons de deux façons différentes ; la première
approche sera basée sur les préférences du consommateur (chapitres 2 à 6, 8 et 9 dans le
livre), tandis que la seconde approche sera basée sur les choix du consommateur (chapitre
7 dans le livre). Nous étudierons également la demande agrégée et l’équilibre du marché
(chapitres 15 et 16 dans le livre). Enfin, la troisième partie du cours étendra l’analyse aux
choix intertemporels (chapitre 10 dans le livre), aux choix dans l’incertain (chapitre 12
dans le livre) et à la problématique du bien-être (chapitre 14 dans le livre).

Manuels de Référence
Le manuel de référence pour le cours est Introduction à la microéconomie, sixième
édition (traduction de la septième édition américaine) par Hal R. Varian, De Boeck, 2006.
Les deux livres d’exercices qui accompagnent cet ouvrage (Exercices de microéconomie
par Theodore Bergstrom et Hal Varian, De Boeck, 2007) sont facultatifs. D’autres
ouvrages que vous pourriez vouloir consulter sont Microeconomics, Fifth edition par
Jeffrey Perloff, Addison-Wesley, 2008, et Microeconomics, Third Edition par David
Besanko et Ronald Braeutigam, Wiley, 2007.

Evaluation
Vous serez évalués sur la base de deux examens partiels (20% chacun), d’un examen
final (40%) et de travaux pratiques (20%). Le premier examen partiel aura lieu en classe
le lundi 16 février 2009. Il portera sur la matière couverte jusqu’au lundi 9 février 2009
inclus. Le second examen partiel aura lieu en classe le lundi 30 mars 2009. Il portera sur
la matière couverte entre le lundi 16 février 2009 et le lundi 23 mars 2009 inclus. Enfin,
l’examen final aura lieu en classe le lundi 27 avril 2009. Il portera sur l’ensemble de la
matière couverte durant le trimestre. Aucune calculatrice et aucuns documents ne seront
permis durant les examens. Des travaux pratiques seront assignés de façon régulière. Pour
chaque série de travaux pratiques vous disposerez d’une semaine pour soumettre vos
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réponses aux exercices. Votre résultat pour les travaux pratiques sera égal à la moyenne
de vos scores sur l’ensemble des travaux pratiques, en excluant vos deux scores les plus
faibles.

Contenu du Cours

Sujet

Chapitres dans le livre

1. Le marché

Chapitre 1

2. La demande individuelle – l’approche basée sur les
préférences

Chapitre 2 à 6, 8 et 9

3. La demande et l’équilibre du marché

Chapitres 15 et 16

4. La demande individuelle – l’approche basée sur le
choix

Chapitre 7

5. Les choix intertemporels

Chapitre 10

6. L’incertitude

Chapitre 12

7. Le surplus du consommateur

Chapitre 14

Le contenu du cours comme indiqué ci-dessus est provisoire. Durant le trimestre, certains
sujets pourront être ajoutés ou soustraits.

Contact
Bureau : Pavillon J-A. DeSève, local 2174.
Courriel : arnaud.dellis@ecn.ulaval.ca.
Téléphone : (418) 656-2131 poste 7749.
Heures de bureau : Les mardis de 15h00 à 17h00 ou sur rendez-vous.
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