
Exercices supplémentaires Introduction à la Microéconomie 

SEANCE 1 

1. Soit le marché de la banane en Martinique, composé de 80 producteurs et 200 consommateurs.  

Les quantités individuellement offertes valent 

qo = 5P – 100 

 Les quantités individuellement demandées valent 

qd = – 2P + 50 

Si tous les producteurs et les consommateurs ont la même offre ou demande individuelle, alors, le prix 

(PE) et la quantité d’équilibre (QE) sur le marché dans son ensemble valent 

 

a) (QE ; PE) = (732 ; 25) ; 

b)  (QE ; PE) = (328 ; 85,7) ; 

c)  (QE ; PE) = (7,14 ; 21,43) ; 

d)  (QE ; PE) = (1000 ; 22,5) ; 

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

 

 

2. Soit le marché de la tomate dont l’offre et la demande sont données par les expressions suivantes : 

(i) P = 10 – Q 

(ii) P = 2Q + 2 

 

Où  est strictement positif. 

En considérant que la situation initiale est l’équilibre entre l’offre et la demande, déterminez la (ou les) 

affirmations exactes : 

a) Si la valeur de  diminue et que les prix sont rigides à la baisse, la demande sera excédentaire ; 

b) Si la valeur de  diminue, les prix et la quantité à l’équilibre diminueront ; 

c) Si la valeur de  diminue et que les prix sont rigides à la baisse, les quantités achetées et vendues 

seront égales aux quantités offertes et demandées ; 

d) Si la valeur de  diminue, les prix à l’équilibre augmenteront mais l’effet sur les quantités à 

l’équilibre est indéterminé ; 

e) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte. 
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SEANCE 2 

3. Enzo était footballeur. Il se souvient qu’à la belle époque, la demande pour des maillots à son 

effigie s’exprimait par : Q = 1500 – 5 P. 

Il ne se souvient pas des quantités vendues à l’équilibre, mais sait que l’élasticité de la demande qui lui 

était adressée valait ½. 

Sur base de ces données, déterminez la (ou les) affirmation(s) exacte(s) : 

a) Vous ne disposez pas de suffisamment d’informations pour déterminer le nombre de maillots 

demandés à la belle époque d’Enzo ; 

b) A l’équilibre, (P, Q) = (50, 1250) ; 

c) A l’équilibre, (P, Q) = (150, 750) ; 

d) A l’équilibre, (P, Q) = (100, 1000) ; 

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

 

4. Considérez le graphique ci-dessous représentant la demande d’un bien. Déterminez la (les) 

proposition(s) exacte(s). 
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a) Au point B, une légère hausse des prix entraînera une diminution des recettes totales ; 

b) Au point A, une légère hausse des prix entraînera une diminution des recettes totales ; 

c) Au point B, une légère hausse des prix entraînera une augmentation des recettes totales ; 

d) Au point A, une légère hausse des prix entraînera une augmentation des recettes totales ; 

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

 

5. Considérez un marché défini par les équations d’offre et de demande ci-dessous. Sachant que 



  0   et que 



 et   sont 



 0  , déterminez la (les) proposition(s) exacte(s). 



Q  P

Q    P
 

a) A l’équilibre, si 



 1, 



  0 et 



  0  la demande et l’offre seront d’élasticité-prix unitaire ; 

b) A l’équilibre, si  



 1, 0  et 



  0   la demande et l’offre seront d’élasticité-prix nulle ; 
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c) A l’équilibre, si  



  0, 



  0 et 



  0 ,l’élasticité-prix de la demande sera supérieure à 

l’élasticité-prix de l’offre ; 

d) A l’équilibre, si 



  0, 



  0 et 



  0  l’élasticité-prix de la demande sera unitaire et l’élasticité-

prix de l’offre sera infinie ; 

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

 

6. Considérez le marché d’un bien Z, sur lequel l’offre est parfaitement inélastique alors que la 

demande a une élasticité strictement positive. En supposant que le prix d’un bien complémentaire à 

Z diminue, déterminez la (les) proposition(s) exacte(s) pour le marché de Z à l’équilibre. 

a) Les quantités augmenteront alors que le prix restera constant ; 

b) Les quantités diminueront alors que le prix restera constant ; 

c) Les quantités resteront constantes alors que le prix augmentera ; 

d) Les quantités resteront constantes alors que le prix diminuera ; 

e) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte. 
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SEANCE 3 

7. Considérons la fonction d’utilité de Nathalie qui consomme exclusivement deux biens (X et Y) : 

( , ) U X Y XY  

Sachant que la contrainte budgétaire de Nathalie est la suivante : 

  X YXP YP Budget   

où 0, 0X YP P   déterminez la (ou les) affirmation(s) exacte(s) : 

a) X et Y sont deux biens parfaitement substituables ; 

b) X et Y sont deux biens parfaitement complémentaires ; 

c) Si PX > PY, à l’optimum, Nathalie consacrera exactement la moitié de son budget à l’achat du bien 

Y ; 

d) Si PX > PY, à l’optimum, Nathalie consommera plus de Y que de X ; 

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

 

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

a) Si deux biens sont des substituts parfaits, ils doivent nécessairement être consommés en quantités 

strictement positives, quels que soient leurs prix ;  

b) Une augmentation de revenu engendre toujours une augmentation de la consommation de tous les 

biens ;  

c) L’augmentation du revenu d’un consommateur ne se traduit jamais par une diminution de l’utilité à 

l’optimum ;  

d) Il est parfois possible d’avoir une même quantité consommée à l’optimum pour différents rapports 

de prix ;  

e) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte. 
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SEANCE 4 

9. Considérez le graphique suivant, relatif aux préférences de Monsieur X : 

 

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

a) Le salaire horaire de Monsieur X est de 12 euros ; 

b) A l’optimum, Monsieur X travaille 16 heures par jour ; 

c) A l’optimum, le revenu journalier de Monsieur X est de 240 euros ; 

d) Le salaire horaire de Monsieur X est de 10 euros ; 

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

 

10. Considérons un consommateur rationnel sur un horizon de deux périodes (t et t+1). Ce 

consommateur reçoit tout son revenu en première période (il n’a pas de revenu en deuxième période). 

Le graphique suivant représente sa fonction d’épargne (S) ainsi que son revenu de première période 

(Yt), en fonction du taux d’intérêt (r):  

Sur base de ce graphique, déterminez la ou les affirmations exactes : 

a) Si le taux d’intérêt est de 10%, ce consommateur consommera 300 en première période et 495 en 

deuxième période ; 

b) En r = 5%, l’élasticité de l’épargne par rapport au taux d’intérêt est égale à 3/4 ; 

Loisirs  
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Revenu journalier 
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c) Si le taux d’intérêt est nul, ce consommateur consommera 750 en première période et 0 en 

deuxième période ; 

d) En r = 5%, l’élasticité de l’épargne par rapport au taux d’intérêt est égale à 4/3 ; 

e) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte. 
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SEANCE 5 

11. Le graphique suivant reprend les courbes de recettes totales (RT) et de coûts totaux (CT) de 

l’entreprise Z. La capacité maximale de production de cette entreprise est Qmax.  

 

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

a) A l’optimum, Q = Qmax ; 

b) RM = CM en Qmax et en Q = 0 ; 

c) Pour 0 < Q < Qmax, la demande est élastique ; 

d) Pour 0 < Q < Qmax, CM est décroissant en Q ; 

e) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte. 
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SEANCE 6 

12. Soit une entreprise en concurrence parfaite ayant un coût marginal qui s’exprime par : CM = 4q + 

36. Ses coûts fixes sont : CF = 50. 

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

a) Le seuil de fermeture est P = 36 ; 

b) Le minimum des coûts moyens totaux se trouve en q = 5 ; 

c) Le seuil de rentabilité est P = 56 ; 

d) Le minimum des coûts moyens variables se trouve en q = 0 ; 

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

 

13. L’entreprise Ynik se trouve sur un marché en concurrence pure et parfaite. Elle fait face aux coûts 

moyens totaux suivants : CMOT = 2 q + 14 + 50/q. Elle est actuellement à son optimum en 

produisant une quantité q = 4. 

a) L’entreprise Ynik fait des pertes ; 

b) Cette situation est une situation de court terme ; 

c) Le prix sur ce marché est : P = 30 ; 

d) Le prix sur ce marché est : P = 34 ; 

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

 

14. Considérez l’entreprise MULTIMARKET qui fait face aux mêmes coûts totaux suivants que tous 

ses concurrents potentiels (cette fonction de coûts est la même à court et à long terme) : 

CT = 4 q² + 20 q + 400 

a) Si cette entreprise se trouve sur un marché en concurrence parfaite à court terme et que le prix du 

marché s’établit à 180 € par unité, quel sera le profit de cette firme ? 

b) Si cette entreprise se trouve sur un marché en concurrence parfaite, à long terme, quel sera le prix en 

vigueur sur ce marché ?  

c) Si cette entreprise est un monopole et se voit adresser la demande suivante :  

P = 220 – 2 Q, quelle sera la quantité produite en discrimination parfaite ? 

d) Si cette entreprise est un monopole et se voit adresser la demande suivante :  

P = 220 – 2 Q, quel est son profit maximum en discrimination parfaite ? 
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SEANCE 7 

15. Soit une entreprise qui a déjà déterminé ses quantités de production optimales : 

a) En situation de monopole naturel non régulé, l’élasticité de sa demande sera nécessairement 

supérieure ou égale à 1 ; 

b) En concurrence monopolistique, l’élasticité de sa demande sera toujours supérieure ou égale à 1 ; 

c) En situation de monopole, l’élasticité de sa demande sera toujours supérieure ou égale à 1 ; 

d) En concurrence parfaite, l’élasticité de sa demande sera supérieure ou égale à 1 ; 

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

 

16. Trouland est une île isolée sur laquelle deux entreprises de fourniture d’accès à Internet, Alpha et 

Omega, pensent pouvoir entrer.  

Alpha a trois stratégies possibles : entrer en faisant beaucoup de publicité, entrer sans faire de 

publicité intensive, ou ne pas entrer sur ce marché.  

 

Omega n’a que deux possibilités : entrer ou non sur ce marché. La décision d’entrer ou non sur le 

marché se fait simultanément pour les deux entreprises, il n’est donc pas possible d’observer ce que 

fait l’adversaire. 

Les profits obtenus pas les deux entreprises sont repris dans le tableau ci -dessous : 

  Omega 

  Entre sur le marché N’entre pas sur le 

marché 

Alpha 

Entre sur le marché sans 

publicité 

(10 ; 4) (30 ; 0) 

Entre sur le marché 

avec publicité 

(12 ; –1) (35 ; 0) 

N’entre pas sur le 

marché 

(0 ; 12) (0 ; 0) 

 

Sur base de ces informations, on peut dire que :  

a) A l’équilibre, l’entreprise Alpha entrera sur le marché en faisant beaucoup de publicité et l’entreprise 

Omega n’entrera pas sur le marché ;  

b) Pour l’entreprise Omega, ne pas entrer sur le marché constitue une stratégie dominante ; 

c) Un équilibre de Nash consiste, pour les deux entreprises, à ne pas entrer sur le marché ; 

d) Entrer sur le marché et faire beaucoup de publicité constitue une stratégie dominante pour l’entreprise 

Alpha ; 

e) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte. 
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SEANCE 8 

17. Le tableau ci-dessous reprend le temps nécessaire pour produire une voiture ou un avion de chasse 

au Mexique et aux Etats-Unis. 

 

  Mexique Usa 

1 voiture 20 15 

1 avion de chasse 500 300 

 

Déterminez la ou les affirmations exactes : 

a) Le Mexique dispose d’un avantage absolu dans la production des deux biens ; 

b) Selon la théorie des avantages comparatifs, le Mexique va se spécialiser dans les voitures et les USA 

dans les avions de chasse ; 

c) Si les termes de l’échange (prix d’avion/prix voiture) excèdent 25, le Mexique ne va pas souhaiter 

réaliser d’échange international pour les biens en question ; 

d) Si les termes de l’échange excèdent 25 (prix d’avion/prix voiture), les USA ne vont pas souhaiter 

réaliser d’échange international pour les biens en questions ; 

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

 

18. Les autorités de la Principauté de Monaco sont très inquiètes : la paisible principauté monégasque 

est envahie par des petits caniches importés de l’étranger par certains citoyens. Les charmantes 

bestioles mettent à mal la tranquillité des autres contribuables monégasques et le gouvernement du 

Rocher songe très sérieusement à l’imposition d’un tarif sur les importations de caniches afin de 

réduire celles-ci de moitié. 

L’offre et la demande de caniches à Monaco sont données par les relations suivantes : 

 D : P = 40 – 0,3Q   O : P = 10 + 1/5 Q 

Le prix mondial s’établit à 16 € par caniche 

a) Un tarif de 18,75% permettrait de réduire de moitié des importations ; 

b) La perte de bien-être pour les producteurs de caniches, suite à l’imposition du tarif, est de 37,5€ ; 

c) La perte de bien-être pour l’ensemble de la société monégasque suite à l’imposition du tarif est de 

112,5€ ; 

d) Un tarif de 56,25% permettrait de réduire de moitié des importations ; 

e) Aucune des propositions ci-dessous n’est exacte. 
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SEANCE 9 

19. Suite à une bonne opération, Jeff possède aujourd’hui une somme de 40.000 euros à investir. Il est 

à la fois ancien étudiant de Sciences Economiques et grand connaisseur de voitures d’époque. 

Il hésite entre 2 opportunités d’investissement : 

1. l’achat d’une voiture de collection d’une valeur de 40.000 euros qu’il pourra revendre à 170% de sa 

valeur d’achat dans 3 ans sur e-pey.com. 

2. l’achat de 40.000 euros d’obligations avec une perception chaque année de 5% de son prix d’achat 

(donc en t+1, t+2 et t+3). Il compte revendre ces obligations à 42.000 euros dans 3 ans (t+3). 

Il préférera l’opportunité qui présente la VAN la plus élevée 

Le taux d’actualisation est de 10 % : 

a) Jeff préférera l’achat de la voiture à l’achat de l’obligation ; 

b) Jeff préférera l’achat de l’obligation à l’achat de la voiture ; 

c) La VAN de la voiture est négative ; 

d) La VAN de l’obligation est négative ; 

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

 

 

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

a) Le taux d’intérêt est généralement positif, notamment à cause de l'impatience du consommateur et de 

la productivité du capital physique ; 

b) Pour être diversifié, un portefeuille doit comprendre des actifs dont les risques sont fortement corrélés 

entre eux ; 

c) Il existe une relation inverse entre l’évolution du prix boursier d’une obligation et celui du taux 

d’intérêt sur le marché ; 

d) L’agent qui a de l’aversion au risque est prêt à avoir une espérance de gain plus faible pour éliminer 

le risque ; 

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

 


