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être capable d'expliquer et de calculer l'élasticité prix Elasticité, bien de Giffen, bien 

de Veblen, effet cliquet 

(Dusenberry) 

Mots-clés Objectifs 

Élasticité Désignation 
Effet sur la quantité 
offerte d’une hausse du 

prix de 1 % 

Zéro 
Parfaitement inélastique 
(courbe d'offre verticale) 

Pas d’effet 

Entre 0 et 1 Inélastique hausse inférieure à 1 % 

1 Élasticité unitaire hausse de 1 % 

Supérieure à 1 Élastique hausse supérieure à 1 % 

Infinie 
Parfaitement élastique 

(courbe d’offre 
horizontale) 

hausse illimitée 

 

 

 

 

 

 

L'élasticité-prix est définie comme le rapport entre la variation relative de la demande d'un bien et la variation 

relative du prix de ce bien. Ce rapport est généralement négatif car lorsque le prix augmente, la quantité 

demandée diminue et réciproquement. (Q = Quantité, P = Prix) 

. 

On peut distinguer trois cas particuliers : 

1. Quand l’élasticité est nulle, la demande ne 

varie pas quand le prix varie. La demande 

reste inchangée quel que soit le prix. C'est 

notamment le cas des produits de première 

nécessité : bien que le prix augmente, la 

consommation se maintient car il existe peu 

de produits de substitution. A court terme, 

c'est aussi le cas des "dépenses pré-

engagées" : loyers, contrats d'assurance, 

abonnements de téléphone, télévision, 

Internet, de fourniture d'eau, d'électricité, etc. De même, lorsque le prix baisse, la demande n'augmente 

pas nécessairement. L'effet peut être accentué s'il n'existe pas de produit de substitution (exemple : les 

pâtes remplacées par le riz ou la pomme-de-terre).  

Une élasticité nulle à court terme peut toutefois s'avérer non nulle à long terme, car l'augmentation des 

prix peut pousser à la recherche de nouveaux produits de substitution. Le pétrole, par exemple, est un 

bien non substituable à court terme mais, sur le long terme, l'augmentation de son prix peut favoriser 

l'exploitation de nouvelles sources d'énergie et l'achat de voitures consommant moins et/ou des 

carburants moins chers. 

2. Quand l’élasticité est forte, un petit changement de prix entraîne un grand changement de demande. 

C'est par exemple le cas des produits de mode dont les ventes s'effondrent en période de crise et 

décuplent en période de croissance. 

3. Quand l'élasticité est positive, la demande augmente avec le prix, ce qui est paradoxal. On peut alors 

distinguer deux types : 

• Un bien de Giffen (d'après Robert Giffen) est un type de bien de première nécessité (exemple : le 

pain) ; lorsque son prix augmente, cela réduit assez fortement le pouvoir d'achat des consommateurs 

pour les forcer, pour équilibrer leur budget, à renoncer à d'autres biens de substitution plus coûteux 

(ex : la viande) et à reporter leur demande sur le premier produit. 

• Un bien de Veblen (d'après Thorstein Veblen) est un type de bien de luxe (ex : le parfum) ; lorsqu'il 

n'est « pas assez cher » (c’est-à-dire que son prix ne reflète pas son positionnement haut de gamme) 

sa demande est faible (soit car la qualité perçue est inférieure, soit parce qu'il n'est plus un symbole 

de statut). Lorsque son prix augmente, sa demande augmente aussi et on parle alors d'effet Veblen 

ou d'effet de démonstration. 

Dusenberry évoque l'effet d'imitation -- « tout citoyen d'une classe sociale donnée tend à 

acquérir le comportement de la classe immédiatement au-dessus. ». De ce point de vue, le 

club des « privilégiés » servirait de modèle de référence aux autres catégories sociales qui 

tentent de suivre ses dépenses lorsque leurs revenus augmentent ou lorsque la production 

de masse banalise les objets. Pour Dusenberry il s'agit donc d'une course poursuite au 

modèle supérieur.  
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Complément 

Comment estimer l'élasticité prix d'un produit ? 

 
L’élasticité prix d’un produit se mesure grâce aux variations des actes d’achat d’un produit lorsqu’on fait varier 

son prix. Ainsi, lorsqu’un fort écart de prix se traduit par une faible modification de la demande, on dit alors que 

la demande est peu élastique. Dans le cas contraire, on dit qu’elle est très élastique. 

 

L’élasticité prix d’un produit se mesure grâce aux variations des actes d’achat d’un produit lorsqu’on fait varier son 

prix. Ainsi, lorsqu’un fort écart de prix se traduit par une faible modification de la demande, on dit alors que la 

demande est peu élastique. Dans le cas contraire, on dit qu’elle est très élastique.  

 

Généralement, la demande est très élastique lorsque les produits ou les services dont le prix a été augmenté (ou 

au contraire diminué) :  

• Sont de consommation courante, des produits ou services de la vie de tous les jours. Il apparaît qu’une 

hausse du prix du beurre de 1% provoque une diminution des ventes de 5,32%.  

• Sont facilement remplaçables, soit par un même produit d’une marque différente soit par un produit 

différent. C’est la raison pour laquelle, pour les produits alimentaires très courants, la demande est très 

élastique, car l’on peut en général le remplacer facilement.  

 

La demande est jugée peu élastique lorsque les produits ou les services dont le prix a été modifié :  

• Sont irremplaçables et de grande nécessité. Dans ce cas là, malgré une augmentation de prix, les 

consommateurs n’auront pas d’autres choix que d’acheter le produit ou le service. L’augmentation du prix 

d’un billet de TGV d’1% (sur certains trajets) n’aura que de faibles répercussions sur la demande.  

• Sont remplaçables mais au détriment du consommateur. La plupart des produits sont facilement 

remplaçables, mais cela ne convient pas toujours aux consommateurs. Pour une marque de café, par 

exemple, la demande sera peu élastique car les clients aiment souvent acheter la même marque et 

ce, malgré une augmentation.  

• Ont une notoriété et une bonne réputation. Dans ce cas, les clients n’hésitent pas à payer un peu plus 

cher pour garder le même produit ou le même service. Ainsi les prix des grandes marques de cosmétique 

ont une faible élasticité.  

 
Marie KERVEILLANT - Diplômée de l'ESSEC  

Publié sur http://www.netpme.fr/marketing/517-comment-estimer-elasticite-prix-produit.html 
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