
ANCIENNES QUESTIONS D’EXAMEN : SEANCE 1 

Soit  le marché du bien X, un bien normal, en excluant les cas où l’offre et/ou la demande sont 

parfaitement horizontale ou verticale. 

 

Déterminez la (ou les) affirmation(s) exacte(s) : 

a) Une augmentation de la demande du bien X entraîne toujours une baisse des 

quantités d’équilibre ; 

b) Une augmentation de la demande du bien X entraîne toujours une baisse des prix 

d’équilibre ; 

c) Une augmentation simultanée de l’offre et de la demande du bien X entraine 

toujours une baisse des quantités d’équilibre ; 

d) Une augmentation simultanée de l’offre et de la demande du bien X entraine 

toujours une baisse des prix d’équilibre ; 

e) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte. 

 

La consommation de Hamburger est substitut à la consommation de Cervelas. Les deux sont 

complémentaires à la consommation de Frites.  

 

Ces trois biens sont des biens normaux. Suite à une hausse du prix des frites, déterminez la (ou les) 

affirmation(s) exacte(s) : 

f) La quantité demandée de Hamburger diminue ; 

g) La quantité demandée de Frites diminue ; 

h) La quantité demandée de Cervelas diminue ; 

i) L’effet sur la quantité demandée de frites est ambigu ; 

Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte. 

 

Soit un marché composé de 10 producteurs et de 500 consommateurs. Chaque producteur a une 

fonction d’offre individuelle de la forme q=100. Chaque consommateur a une fonction de demande 

individuelle de la forme q=β/P, où β>0. 

 

Déterminez la (ou les) affirmation(s) exacte(s) : 

a) A l’équilibre, chaque consommateur consomme q=2; 

b) A l’équilibre, chaque consommateur consomme q=1; 

c) A l’équilibre, le prix sur le marché vaut P=2β ; 

d) A l’équilibre, le prix sur le marché est fonction croissante de β ; 

e) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte. 

 

 



Le graphique ci-dessous représente l’offre et la demande de chocolat chaud au pays Merveilleux. 

L’équilibre initial est représenté par le point A. On sait que la consommation de chocolat chaud est 

un complément à la consommation de speculoos. Le speculoos et le chocolat chaud sont des biens 

normaux. 

 

 
 

 Toutes autres choses étant égales par ailleurs, déterminez la (ou les) affirmation(s) exacte(s) : 

a) Un passage du point A au point B peut s’expliquer par une hausse du prix du chocolat 

chaud; 

b) Un passage du point A au point C peut s’expliquer par une baisse du prix des 

speculoos ; 

c) Un passage du point A au point D peut s’expliquer par une baisse simultanée du prix 

du speculoos et de l’offre de chocolat chaud ; 

d) Un passage du point A au point D peut s’expliquer par une hausse simultanée du prix 

du speculoos et de l’offre de chocolat chaud ; 

Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte. 

 

Soit le concept d’élasticité-prix de l’offre et de la demande. 

Déterminez la (ou les) affirmation(s) exacte(s) : 

a) Si la demande est parfaitement inélastique, la recette marginale est nulle ; 

b) Si la demande est parfaitement élastique, la droite de demande est horizontale ; 

c) Si la droite de demande est une hyperbole équilatère, la demande est parfaitement 

élastique ; 

d) Si la courbe d’offre est une droite passant par l’origine, l’élasticité de l’offre est 

constante et unitaire en tout point ; 

e) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte. 
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Jean-François est apiculteur. Il a calculé que pour le niveau de prix pratiqué actuellement l’élasticité 

prix de la demande pour son miel vaut 0.125.  

 

Déterminez la (ou les) affirmation(s) exacte(s) : 

f) Si Jean-François augmente son prix, sa recette totale augmente également ; 

g) Pour ce niveau de prix, la variation des quantités est plus que proportionnelle à la 

variation des prix ; 

h) Pour ce niveau de prix, la recette marginale est positive ; 

i) Pour ce niveau de prix, la recette totale est maximale ; 

Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte. 

 

Jean-Julien est niéviculteur (en monopole). A l’équilibre, il vend une quantité Q=5 de neige. Il a 

calculé que sa recette marginale vaut RM=10-βQ 

Déterminez la (ou les) affirmation(s) exacte(s) : 

a) Si β>2, l’élasticité prix de sa demande est inférieure à 1 ; 

b) Si β>2, l’élasticité prix de sa demande est supérieure à 1 ; 

c) A l’équilibre, le prix de la neige vaut P=5 ; 

d) A l’équilibre, le prix de la neige vaut P=2,5 ; 

Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte. 

 

 

 


