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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 consiste en une
brève revue du marché (chapitre 1 dans le livre). La seconde partie du cours est consacrée
à la demande. Nous commencerons par étudier la demande d’un consommateur, que nous
aborderons de deux façons différentes. Dans un premier temps, nous prendrons comme
données les préférences du consommateur (chapitres 2 à 6 dans le livre). Dans un second
temps, nous prendrons comme donnés les choix du consommateur (chapitre 7 dans le
livre). Nous procéderons ensuite à une agrégation des demandes individuelles de façon à
obtenir la demande du marché et étudier l’équilibre du marché (chapitres 15 et 16 dans le
livre). La troisième partie du cours aborde l’effet de la variation d’un prix sur la demande
d’un consommateur (chapitres 8 et 9 dans le livre), les choix intertemporels (chapitre 10
dans le livre), les choix en situation d’incertitude (chapitre 12 dans le livre) et le surplus
du consommateur (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 Varian, De Boeck, 2006.
Le livre d’exercices qui accompagne cet ouvrage (Exercices de microéconomie 1.
Premier cycle. Notions fondamentales par Theodore Bergstrom et Hal Varian, De Boeck,
2007) est recommandé. 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, d’un examen final et de travaux
pratiques. Le premier examen partiel compte pour 20% de la note finale. Il aura lieu en
classe le lundi 15 février 2010. Il portera sur la matière couverte jusqu’au lundi 8 février
2010 inclus. Le second examen partiel compte pour 25% de la note finale. Il aura lieu en
classe le lundi 29 mars 2010. Il portera sur la matière couverte entre le lundi 15 février
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2010 et le lundi 22 mars 2010 inclus. Enfin, l’examen final compte pour 40% de la note
finale. Il aura lieu en classe le lundi 26 avril 2010. Il portera sur l’ensemble de la matière
couverte durant le trimestre. Aucune calculatrice et aucuns documents ne seront permis
durant les examens. Finalement, des travaux pratiques seront assignés de façon régulière.
Pour chaque travail pratique, vous disposerez d’une semaine pour soumettre vos 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 votre score le plus faible. Les
travaux pratiques comptent pour 15% de la note finale.

Contenu du Cours

Sujet

Chapitres dans le livre

1. Le marché

Chapitre 1

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

Chapitres 2 à 6

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. L’équation de Slutsky

Chapitre 8

6. Acheter et vendre

Chapitre 9

4. Les choix intertemporels

Chapitre 10

5. L’incertitude

Chapitre 12

6. 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 jeudis de 13h45 à 15h15 ou sur rendez-vous.
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Barème de Notation
90-100
85-89
80-84
75-79
70-74
66-69
63-65
60-62
56-59
53-55
50-52
< 50

A+
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
E

Règles Disciplinaires
Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l’intention des
étudiants de l’Université Laval dans le cadre du présent cours, notamment en matière de
plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il est très important
pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 28 à 32 du Règlement
disciplinaire. Celui-ci peut être consulté à l’adresse suivante:
http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
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