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Exercice 1  
 

Le marché des tomates est caractérisé par les droites d'offre et de demande suivantes : 

 
P=6-Q 

Q=2P+3 

 
       Déterminez-la (les) affirmation(s) exacte(s) 

 
a) Si l'Etat fixe un prix plancher P=2, l'offre de tomate est excédentaire ; 
b) Si l'Etat fixe un prix plafond P=2, la demande de tomate est excédentaire ; 

c) Si l'Etat fixe un prix plancher P=1/2, l'offre de tomate est excédentaire ; 
d) Si l'Etat fixe un prix plafond P=1/2, la demande de tomate est excédentaire ; 

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

 

 
 

 
 

       Exercice 2  

 
 Soit le marché des pommes, dont la demande passe de D à D'. 

 
D≡P=2-Q 
D'≡P=5-Q 

 
       En excluant les cas où l'offre est parfaitement élastique ou inélastique, déterminez la (les)      

affirmation(s) exacte(s) 
 

a) Si l'Offre ne se modifie pas, les quantités de pommes à l'équilibre augmentent toujours 

; 
b) Si l'Offre ne se modifie pas, le prix des pommes à l'équilibre augmente toujours ; 

c) Le déplacement de la droite de demande peut s'expliquer par une baisse des coûts de 
production sur le marché des pommes ; 

d) Le déplacement de la droite de demande peut s'expliquer par une hausse du prix des 

poires (bien substitut) ; 
e) Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte. 

 



 
 

Exercice 3 

 
Soient trois bien A,B,C dont on observe les prix et quantités dans le tableau suivant. 

 

Pa Pb Pc Qa Qb Qc 

1 1 1 20 20 20 

1 2 1 25 10 20 

1 1 2 15 25 10 

 
 

 

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

a) Le bien A et le bien B sont des biens complémentaires ; 

b) Le bien A et le bien B sont des biens substituts ; 

c) Le bien A et le bien C sont des biens complémentaires ; 

d) Le bien A et le bien C sont des biens substituts ; 

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

 
 

 
 

 
 
 
Exercice 4 

 
Soit un marché pour le bien Z où l’offre et la demande sont définies par les équations suivantes 
(P en euros) 

𝑃 = 3𝑄 

𝑃 = −𝑄 + 28 
L’Etat décide d’instaurer une taxe payable par le vendeur, de 4 € par unité vendue. Déterminez 

la (ou les) affirmation(s) exacte(s) : 
a) La charge économique supportée par le vendeur s’élèvera à 6 € ; 

b) La charge économique supportée par l’acheteur s’élèvera à 7 € ; 

c) Suite à l’instauration de la taxe, les recettes de l’Etat augmenteront de 24 € ; 

d) Si l’offre était parfaitement inélastique, la charge économique pour le vendeur serait 

égale à 0 ; 

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

 

 
 

 



 
Exercice 5 

 
 

Soit le pays enchanté, une économie fermée produisant des boules à neige. L’offre et la 
demande de boules à neige dans cette économie sont : 

 
P=20+3Q 

P=60-2Q 
 
Le gouvernement décide d'allouer un subside à la production de  5 euros par unité vendue de 

boules à neige. Déterminez la(ou les) affirmation(s) exacte(s) : 
 

a) Le subside est une mesure gouvernementale profitant au producteur, au détriment du 
consommateur ; 

b) Suite à l'instauration de ce subside, le producteur voit son surplus augmenter de 25,5 ; 

c) Suite à l'instauration de ce subside, le consommateur voit son surplus diminuer de 17 ; 
d) La charge économique du subside pour l’ensemble de la société s’élève à 2.5 ; 

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

 
Un apiculteur dispose des informations suivantes sur ses ventes de miels les 4 dernières 

années: 

 

Année Quantités Prix 

2008 500 4 

2009 700 3 

2010 300 5 

2011 200 6 

 

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

a) Pour ce producteur, le miel est un bien normal ; 

b) Pour ce producteur, le miel est un bien de Giffen ;  

c) Entre 2008 et 2009, la demande de miel pour ce producteur a été élastique ; 

d) Entre 2008 et 2009, la demande de miel pour ce producteur a été inélastique ; 

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



Exercice 7 

Vous avez à votre disposition les données suivantes concernant 4 niveaux de quantités.  

 

Q RM Élasticité prix de la demande RT = maximum 

Qa ? 0.3 ? 
Qb 0 ? ? 

Qc ? ? Oui 

Qd 4 ? Non 
 

Sachant que la demande pour ce bien est linéaire, déterminez la (ou les) affirmation(s) 

exacte(s): 
 

a) Qb = Qc et Qd < Qa ; 

b) Les informations ne sont pas suffisantes pour pouvoir comparer les quantités         

Qd et Qa entre elles ;  

c) Qd < Qb < Qc < Qa ; 

d) Qa < Qb < Qc < Qd ; 

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

 

 

 

 

Exercice 8 

 

Soient les deux droites suivantes, déterminez- la (les) proposition(s) exacte(s) : 

 

(1) 𝑃 = 20 −
4 𝑄³

2 𝑄²
 

(2) 𝑄 =
𝑃−8

4
 

 
 

a) La droite (2) correspond à une droite de demande pour un bien normal ; 

b) Les quantités échangées seront au minimum de 2 unités ; 

c) A l’équilibre, l’élasticité de la demande vaut 2 ; 

d) Une baisse de prix par rapport au prix d’équilibre entrainera une augmentation des 

recettes totales ; 

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



 

Exercice 9 

 

 Soit le marché pour un bien X composé de deux consommateurs et d’un producteur. L’offre 

du producteur et les demandes des consommateurs sont les suivantes  

Producteur : 𝑃 = 2𝑞𝑜 − 25 

Consommateur A : 𝑃 = 20,25 −  
3

4
𝑞𝑑 

Consommateur B : 𝑃 = 4,5 − 
3

2
𝑞𝑑 

Sachant que le marché du bien X est à l’équilibre déterminez la (ou les) affirmation(s ) 

exacte(s) : 

a) Les quantités échangées sur le marché valent  11,7 ; 

b) La recette marginale du producteur est égale à 0 ; 

c) Si les prix augmentent légèrement sur le marché, la recette totale du producteur augmente 

; 

d) Si l’Etat fixe un prix plancher à P=3, les quantités vendues sont égales à 16 ; 

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

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 10 

 

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. 

 

 


