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Première
partie
L’individu
maximisateur !

chapitre
1
Introduction
Ce livre s’intéresse
à une personne
très importante...

... une personne que nous,
les économistes, appelons

l’individu
maximisateur !

Je ne vends pas mes enfants
uniquement parce que je
pense qu’ils vaudront plus
cher dans le futur... hé hé

Il y a évidemment
un stéréotype
d’individu
maximisateur...

Oui !
Génial !

... le stéréotype
du parfait

Parfaitement

rationnel !

égoïste !

Mais en vérité la théorie économique repose sur l’hypothèse
fondamentale que toute personne est un individu maximisateur !
Ouais ! Lui, elle, vous, nous,

Même cette
écolo ?

nous tous.

... et ce fainéant ?

Même vous qui lisez
ce livre, vous êtes
un individu maximisateur !
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Aux yeux d’un économiste, tous les individus
maximisateurs sont égaux !
Vous êtes en train de me dire qu’il
est aussi malin que moi ?

Bien sûr !

Il ne maximise peut-être
pas son revenu...

mais il maximise

son temps de
sieste !

C’est parce que les individus maximisateurs sont simplement des
personnes qui essayent de satisfaire leurs propres préférences !

J’ai profondément besoin
de protéger tous les
êtres vivants !

Vous voyez,
l’économie ce n’est
pas seulement une

histoire d’argent !

Je profite de beaucoup
plus de temps de sommeil
que vous tous !

Mais alors, c’est

quoi au juste
l’économie ?
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L’économie s’intéresse

aux actions

des agents maximisateurs...
comme moi !

Je maximise
mon profit !
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et moi !

M’enfin !

Je sauve
la planète !

J’essaye juste
d’être peinard !

... et aux

interactions entre
ces agents.

Debout, espèce
de fainéant,
n’oublie pas que tu
es mon employé !

Tonds cette
pelouse !

Oh non, ne faites
pas cela !
Cette pelouse
ne fait de mal
à personne !
En plus les
tondeuses
polluent un
max !
J’veux juste faire
une sieste mec !
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ce livre parle de

microéconomie

en étudiant un agent
maximisateur…

… mais aussi des
interactions entre deux
ou plusieurs agents
maximisateurs…

bon, maintenant que je
suis bloqué ici, je ferais
tout aussi bien d’étudier
la théorie de la décision.

comment avons-nous
fait pour nous faire
enfermer pour 10 ans
dans cette cellule ?
c’est le dilemme
du prisonnier.

… et encore des
interactions entre
des tas d’agents
maximisateurs.
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la théorie de l’offre
et la demande
répond à beaucoup
de questions !

pourquoi le prix
du pétrole
est-il si haut ?

comment sont fixés
les taux d’intérêts ?
comment
naissent
les bébés ?

ce livre ne parle pas de
macroéconomie…

… qui s’intéresse à des problèmes à plus grande
échelle affectant l’ensemble de l’économie, comme
l’inflation, le chômage et la croissance économique.
bravo, vous avez
gagné le
prix nobel !

PIB

les macroéconomistes
ont prédit avec
succès neuf des cinq
dernières récessions.

ANNÉES

si vous ne faites pas bien la différence entre micro et macro,
vous pouvez retenir cette tirade adaptée de l’écrivain p.j. o’rourke :
les microéconomistes
se trompent sur
des points de détail…

ou alors vous pouvez
simplement retenir que
les microéconomistes

se concentrent sur

les agents maximisateurs.

… tandis que les
macroéconomistes se
trompent sur toute la ligne !

waouh, je crois
que je vois un

lilliputien !

outre l’étude des actions et interactions entre agents maximisateurs,
les microéconomistes cherchent la réponse à une grande question…
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la grande question
de la microéconomie est :

dans quelles
circonstances le choix
optimal de chaque
individu mène-t-il
à un résultat bon
pour l’ensemble du
groupe ?

autrement
dit :
si je fais ce
qui est bon
pour moi…
… et que vous
faites ce qui est
bon pour vous…
… et que tout le
monde fait ce qui est
bon pour lui…
… quand cela mène-t-il
à un résultat bon pour
tout le monde ?
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dans certaines circonstances, comme dans
les embouteillages, la maximisation de chaque agent
conduit chacun à sa perte.
chaque conducteur cherche simplement à
se rendre à son travail aussi vite que possible…

… mais le résultat est un bouchon qui
ralentit tout le monde !
zut !
des bouchons
zut !
des bouchons

zut !
des bouchons

zut !
des bouchons

zut !
des bouchons

comme nous le verrons au chapitre 8,
c’est l’idée derrière la tragédie des communs.
la tragédie des communs explique la surpêche, la pollution atmosphérique et même
pourquoi il y a de la vaisselle sale dans les cuisines communes des cités universitaires.

hé, les gars, vous êtes
priés de nettoyer
après usage !

pas question !
nous sommes trop
occupés à maximiser
nos moyennes !

heureusement, cette tragédie ne se produit pas toujours…
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