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Le texte ci-après présente des exemples permettant de comprendre ce qu’est l’élasticité-prix.
Exemples pour comprendre l’élasticité-prix
Partons de la situation de la vente d'un article de journal qui se vend à l'unité.
Situation de départ au temps t0
 le prix = 1
 les quantités vendues = 100
Situation au temps t1
 le prix est augmenté de 20% prix = 1,2
 les quantités augmentent aussi, mais seulement de 10% = 110
Premier calcul (entre t0 et t1)
Variation relative de la quantité/variation relative du prix = (10%)/(20%) = 0,5
L’élasticité-prix est supérieure à 0
Nous sommes dans une situation paradoxale : alors que le prix augmente, les quantités
augmentent.
Cela pourrait aussi être le cas d’une baisse simultanée du prix et des quantités.
Deuxième calcul : situation au temps t2 (toujours par rapport à la situation t0)
 le prix augmente de 20%
 la quantité baisse de 10%
Variation relative de la quantité/variation relative du prix = (-10%)/(20%) = -0,5
L’élasticité-prix est inférieure à 0
Nous sommes dans une situation logique : le prix augmente et les quantités vendues
baissent, mais moins que proportionnellement.
Pour la majorité des produits ou services les consommateurs réagissent à une augmentation
du prix par une baisse de la demande ; la variation de la quantité vendue dépend évidemment
du comportement des consommateurs dans un certain contexte de marché. La demande pour
certains produits peut en effet être plus ou moins forte à certains moments.
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Une élasticité-prix négative pourrait être aussi le cas avec une baisse du prix corrélée à une
hausse de la quantité vendue.
Troisième calcul : situation au temps t3 (toujours par rapport à la situation t0)
 le prix augmente de 20%
 la quantité baisse de 40%
Variation relative de la quantité/variation relative du prix = (-40%)/(20%) = -2
L'élasticité prix est inférieure à 0 et même inférieure à 1 ; nous sommes dans une
situation logique : le prix augmente mais les quantités vendues baissent.
La particularité est qu’ici la quantité a baissé beaucoup plus que le prix ;
l'accroissement du prix a fait fuir les consommateurs.
Ces petits exemples sont utiles car dans le numérique les articles payants pourraient se diffuser
encore plus et l’élasticité-prix est un concept utile pour appréhender la variation relative des
quantités à la suite de modifications relatives du prix.
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