
TD1 (suite) 
 
Exercice 1. Choix et coût d’opportunité : une application à la poursuite d’études supérieures 
 
1. A partir de la lecture du texte ci-joint, définissez la notion de coût d’opportunité. 
2. A votre avis, quels sont les coûts d’opportunité liés à la poursuite d’études supérieures ? 
3. Dressez la liste des bénéfices associés à la poursuite d’études supérieures. 
4. Le coût d’opportunité d’une poursuite d’études est-il identique pour un étudiant et la société dans 
son ensemble ? Justifiez votre réponse. 
 
 
« La rareté occupe une place centrale dans la science économique. Les individus la subissent au quotidien. 
Chacun dispose d’un revenu limité et se trouve dans l’incapacité d’acquérir tout ce qu’il désire. Mais ce n’est 
pas seulement une question d’argent. Même le plus riche des riches fait face à une contrainte de temps. Une 
journée ne compte que vingt-quatre heures, et personne n’est immortel. Même s’il en avait les moyens, aucun 
homme sur terre ne serait ainsi en mesure de jouir de tous les biens qu’il pourrait posséder, ni d’accomplir 
toutes les activités possibles. 
 
Le même raisonnement s’applique aux nations, dont les ressources sont limitées et, par suite, ne permettent 
pas de produire tout ce que les gens désirent. Il en va pareillement à l’échelle du monde. La planète offre des 
ressources en quantités finies, et les technologies et aptitudes humaines permettant de les exploiter sont 
également limitées. 
 
Il faut donc faire des choix. Pour chaque chose ou presque, il apparaît inévitable de devoir sélectionner une 
option au détriment des autres. Si on décide de rester chez soi et de regarder la télévision, on décide dans le 
même temps de ne pas sortir. De même lorsqu’on dépense de l’argent. Si on achète un CD à 10€, on choisit 
aussi de ne pas consacrer ces 10 € à autre chose. Semblablement, si une nation affecte une grande part de ses 
ressources à la production de biens manufacturés, il lui en restera moins pour la production de services ou de 
biens agricoles. Si l’on accorde davantage de ressources à la sauvegarde de l’environnement, ce choix risque 
d’entraîner une réduction de la production des biens matériels que les gens souhaitent consommer. 
 
Ce à quoi on renonce afin de réaliser telle ou telle chose correspond au coût d’opportunité de cette activité – 
autrement dit à ce qu’il en coûte de l’avoir choisie, en mesurant ce coût par la valeur de la meilleure option 
abandonnée. C’est ce qu’on aurait pu faire avec l’argent ou le temps dont on dispose, si on n’avait pas opéré ce 
choix là. En s’intéressant au coût d’opportunité, on reconnaît implicitement la nécessité d’accepter ce 
compromis. Privilégier telle ou telle chose conduit à en délaisser une autre. Travail et loisirs en offrent d’ailleurs 
un excellent exemple. Plus on travaille, et moins il reste de temps libre. En d’autres termes, le coût 
d’opportunité du travail est égal au temps de loisir qu’on lui sacrifie. 
 
Le coût d’opportunité est l’un des concepts économiques les plus fondamentaux qui soient : une fois qu’on en 
a bien compris l’importance, il détermine définitivement la façon dont on aborde des problèmes économiques. 
Son utilisation conduit véritablement à penser comme un économiste, ce qui peut être très éloigné du mode de 
pensée d’un comptable, par exemple, ou de celui du simple profane. 
 
En conclusion, il nous est donc sans cesse imposé de choisir entre diverses possibilités. Pour prendre des 
décisions sensées, il convient de mettre en balance les bénéfices d’une activité par rapport à son coût 
d’opportunité. » 

 
Source : John Sloman, Principes d’économie, Pearson Education, 6ème édition, p. 18. 
 

 

 

 



Exercice 2. Vous vous rendez dans un supermarché pour acheter un lot de 12 yaourts, qui 
habituellement coûtent 5 euros le lot. Vous vous apercevez que le lot coûte dorénavant 7 euros. 
Vous décidez, vu que le prix a augmenté, de réduire votre consommation de yaourts. Auparavant, 
vous achetiez 30 lots de yaourts sur l'année; dorénavant, vous n'en achèterez plus que 20. 
 
1. Calculez la variation relative du prix (en %) : 
2. Calculez la variation relative de la consommation (en %) : 
3. Donnez la valeur de l’élasticité-prix de votre demande de yaourts : 
4. Complétez la phrase suivante: 
Quand le prix du yaourt augmente de ….. %, votre consommation de yaourts diminue de ….. %. Donc, 
d'une manière générale, on peut dire que quand le prix du yaourt augmente de 1 %, votre 
consommation de yaourts diminue de ….. %. 

 
 

Exercice 3. Amazon.com, le site de vente en ligne, veut augmenter sa recette totale. Une stratégie 
suggérée est d’offrir une réduction de 10% sur tous les CDs vendus. Amazon.com sait que ses clients 
peuvent être divisés en deux groupes distincts selon leur réaction probable au rabais. Suite à une 
enquête, les dirigeants d’Amazon.com disposent d’une estimation de la réaction des deux groupes au 
rabais. Ces réactions sont indiquées dans le tableau ci-dessous. 
 

 Groupe A (ventes par semaine) Groupe B (ventes par semaine) 

Volume des ventes 
avant le rabais de 10% 

1,55 million 1,50 million 

Volume des ventes  
après le rabais de 10% 

1,65 million 1,70 million 

 
1. Calculez les élasticités-prix de la demande pour le groupe A et le groupe B.  
2. Expliquez comment le rabais affectera la recette totale pour chaque groupe. 
3. Supposez que Amazon.com sache à quel groupe chaque client appartient quand il se connecte au 
site, et qu’il puisse choisir d’offrir ou non le rabais de 10%. Si Amazon.com veut augmenter sa recette 
totale, doit-il offrir des rabais au groupe A ou au groupe B, à aucun des groupes, ou aux deux groupes 
à la fois ? 
 
 
Exercice 4.  D’après une étude de la banque mondiale, l’élasticité de la consommation de tabac par 
rapport à son prix est égale à -0,4  à court terme dans les pays développés.  
 
1. Le gouvernement français a annoncé, le 5 septembre 2012, pour réduire les déficits budgétaires, 
une hausse potentielle du prix du tabac de 6% en octobre 2012. Toutes choses égales par ailleurs, à 
quelle variation de la consommation de tabac doit-on s'attendre à court terme ? 
 
Selon Catherine Hill (épidémiologiste, Institut Gustave Roussy), et François Bourdillon (santé 
publique, groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière) « Malheureusement, depuis 2004, trois hausses 
successives de 6% chacune, en 2007, 2009 et 2010, n'ont entraîné aucune baisse des ventes » (Le 
Monde, le 7/09/2011). 
 
2.  Qu’en déduire sur la valeur de l’élasticité de la demande par rapport au prix du tabac à long terme 
?  Comment expliquez-vous la différence entre l’élasticité de court terme et de long terme ? 
 


