TD				– Les élasticités –					Classe de première
OBJECTIFS DU TD : Répondre aux questions suivantes

1°) Comment et dans quelle mesure la demande d'un bien réagit-elle à la hausse ou à la baisse de son prix? 
2°) Comment et dans quelle mesure la consommation des ménages réagit-elle à la hausse ou à la baisse de leur revenu? 

I/ Définitions et mesure 

A- Calcul de l’élasticité de Y par rapport à X (ou élasticité de Y à X) 

Définition générale : L'élasticité permet de mesurer la sensibilité d'une grandeur (dépendante)
aux variations d'une autre grandeur (déterminante).

Si X est la variable qui influence Y, on peut alors mesurer l'élasticité de Y par rapport à X, notée eY/X 
eY/X =Taux de variation de Y (en %) 
				Taux de variation de X (en %) 
Exemples: 
Si Y augmente de 1,5 % quand X augmente de 1 %, alors 
	eY/X = 1,5 % / 1   %    = 1  ,5
Si Y diminue de 0,4 % quand X augmente de 1 %, alors 
eY/X =  - 0,4 % / 1   %    = -   0,4

B -Lecture et interprétation 

- L'élasticité est un coefficient: donc, elle n'a pas d'   unité. 
- Elle est le rapport de deux taux de variation : à ne pas confondre avec le rapport de deux grandeurs (Y/X) ou avec le rapport de leurs variations absolues (Variation de Y I Variation de X). 
- Le taux de variation de la variable dépendante (Y) est au numérateur; celui de la variable déterminante (X) est au dénominateur
- Le signe de l'élasticité indique le sens de réaction de Y aux variations de X : une élasticité peut être nulle, positive ou négative. 
eY/X = 0 : Y ne réagit pas aux variations de X
eY/X > 0 : Y varie dans le même sens que X
	eY/X < 0 : Y varie en sens opposé de X 
- La valeur de l'élasticité indique le degré de réaction de Y aux variations de X 
eY/X proche de 0 : Y est inélastique (ou rigide)
0< eY/X < 1 ou -1 < eY/X < 0: Y est faiblement élastique 
eY/X > 1 ou eY/X < -1 : Y est élastique, d'autant plus que eY/X est fortement positive ou fortement négative. 


II/ Les deux grands types d’élasticité

L'élasticité de la demande par rapport au prix  
(ou élasticité-prix de la demande ou élasticité-prix tout court) 

Elle mesure l'ampleur de la réaction de la demande d'un bien à la variation de son prix. 
Élasticité-prix de la demande (notée eP) 
eP =	Taux de variation de la demande(en %) 
Taux de variation du           prix (en %)

- En règle générale, la demande d'un bien étant une fonction décroissante de son prix, l'élasticité-prix est négative : quand le prix augmente, la demande diminue et inversement.
- La valeur de l'élasticité dépend du type de biens: 
L'élasticité-prix des biens indispensables et sans substituts est très proche de 0 : leur demande est inélastique, quasiment insensible aux variations de prix (ex : l’essence	) 
L'élasticité-prix des biens de première nécessité est faible (-1 < eP < 0) (ex : le   sucre)
L’élasticité-prix des biens non indispensables ou ayant des substituts est forte (eP < -1). (ex : les     meubles           .)

L'élasticité de la consommation par rapport au revenu 
(ou élasticité-revenu de la consommation ou élasticité-revenu) 

Elle mesure l'ampleur de la réaction de la consommation à la variation du revenu. 
Élasticité-revenu de la consommation, notée eR = 	Taux de variation de la demande (en %) 
Taux de variation du       revenu  (en %)
De façon générale, la consommation étant une fonction croissante du revenu, l'élasticité-revenu est positive.
Mais l'élasticité-revenu diffère selon le type de biens : 
- biens «  inférieurs » (eR < 0) : quand le revenu augmente, leur consommation diminue car les ménages les remplacent par d'autres biens (ex. : pommes de terre)
- biens «  normaux » ou de première nécessité (0 < eR < 1) : leur consommation augmente moins vite que le revenu (ex : la    viande)
- biens « supérieurs » (eP > 1) : leur consommation augmente plus vite que le revenu (ex : les loisirs)

III/ Exercice d’application


Elasticité-revenu
Élasticité-prix 1

Viande
0,17
- 0,26

Pommes de terre 
-0,66
- 0,16

Sucre 
-1,22
-0,75

Vêtements 
0
- 0,81

Meubles 
0,04
-1.47

Radio, TV, électronique domestique
2,83
- 0,29

Services de loisirs et spectacles 
1.42
- 1,02

D'après INSEE, Comptes nationaux.
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L'élasticité-prix d'un bien est le rapport du taux de variation de la quantité consommée, exprimé en %, au taux de variation du prix relatif de ce bien, exprimé également en %. Le calcul est fait à revenu constant.

L'élasticité-revenu d'un bien est le rapport du taux de variation de la quantité consommée, exprimé en %, au taux de variation du revenu dont dispose le consommateur, exprimé également en %.

	Faites une phrase pour expliquer ce que signifie chacune des données entourées.

Lorsque le revenu des ménages augmente de 10 %, leur consommation de viande augmente de 1,7 %
Lorsque le prix de la viande augmente de 10%, la consommation de viande des ménages diminue de 2,6 %
De combien varie la quantité consommée de meubles lorsque le prix relatif des meubles augmente de 10 % ? Lorsque le revenu augmente de 10 % ? 
Lorsque le prix relatif des meubles augmente de 10 %, leur consommation baisse de 14,7 %. Lorsque le revenu des ménages augmente de 10 %, leur consommation de meubles augmente de 0 , 4 %.
Que signifie l'expression « prix relatif » ? Pourquoi mesure-t-on l'élasticité par rapport au « prix relatif et à revenu constant » ?
Si le prix d’un bien augmente aussi vite que la moyenne des prix, c’est comme si son prix n’avait pas augmenté. La variation de son prix relatif est alors nulle. De plus, il faut supposer que le revenu ne varie pas quand on mesure une élasticité-prix pour que la consommation du bien étudiée ne soit pas affectée par la variation du revenu, mais seulement par la variation du prix

