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Exercice 1 

 
 
Un consommateur consacre l’entièreté de son revenu à la consommation de deux biens, A et B. 

Les prix de ces biens sont respectivement PA et PB. Considérez le graphique suivant.  

 

 

Le TMSB,A (-dB/dA) à l’optimum Y est égal à 3/2 et le revenu à l’optimum Z est de 90 euros. 

Les deux contraintes budgétaires représentées sur le graphique sont parallèles. Déterminez la 

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

 

a) x  = 8 ; 

b) y  = 10 ; 

c) Le revenu à l’optimum Y est de 150 euros ; 

d) PA = 10 ; 

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

 
 
Un consommateur consacre l’entièreté de son budget à la consommation de deux biens, A et B. 

Les prix de ces biens sont respectivement PA et PB. Les préférences de ce consommateur 

peuvent être représentées par la fonction d’utilité suivante :  

 

U(A,B) = 2A10B15 

 

Le budget du consommateur est de 100 euros, le prix de A est de 1 euro et le prix de B est 

de 6 euros. 

 

Déterminez la ou les affirmations exactes à l’optimum  : 

 

a) Ce consommateur consomme 6 fois plus de A que de B ; 

b) A = 20 ; 

c) Le consommateur consacre 40% de son budget à l’achat du bien B ; 

d) Le TMSB,A (=-dB/dA) est égal à 1/6 ; 

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

 
 
 
 
 
 
Exercice 3 

 
 
Considérez un consommateur qui consomme les biens A et B. Le prix de A est α et le prix de B 

est β. La fonction d’utilité de ce consommateur est : 

 

𝑈(𝐴,𝐵) = 𝐴1/2 + 𝐵 

 

Sachant que le consommateur dépense tout son revenu Y dans la consommation de ces deux 

biens, déterminez la (ou les) affirmation(s) exacte(s) : 

 

 

 
a) A l’optimum, A = β / α ; 

b) A l’optimum, B = (4αY – β²) / (4αβ) ; 

c) Le TMSB,A (= -dB/dA) ne dépend pas des quantités consommées du bien B ; 

d) L’utilité marginale du bien B est constante ; 

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

 
 
 
 



 
Exercice 4 

 
 
Considérez un consommateur qui dépense l’intégralité de son revenu Y dans la consommation 

des biens A et B. 

 

La fonction d’utilité de ce consommateur est : 

 

U(A,B)=A+γB 

 

Le prix du bien A est PA = 1/4. On sait que ce consommateur est rationnel, qu’il consomme 20 

unités de A et 20 unités de B et que l’utilité procurée par ce panier est U = 60. 

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

a) Consommer uniquement 60 unités de A ou uniquement 30 unités de B 

correspond à deux optima possibles pour les revenus et prix actuels ; 

b) Le TMSB,A est constant et vaut 1/2 ; 

c) Les deux biens sont parfaitement complémentaires ; 

d) Le revenu Y est égal à 15 euros ; 

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

Exercice 5  

 
Luigi vit durant 2 périodes et fait face à la contrainte de budget intertemporel suivante. Le point 

O représente l’optimum de sa consommation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) S’il reçoit son unique revenu en 1ère période et si A=100€ et B=120€, le taux d’intérêt 

r=20% 

b) S’il reçoit chaque période un revenu de 100€ et le taux d’intérêt est r>0, A=100€ car il 

ne peut consommer chaque période plus que ce qu’il reçoit. 

c) S’il reçoit chaque période un revenu de 100€, une hausse du taux d’intérêt lui offrira 

plus de possibilités de consommation en 1ère période. 

d) S’il reçoit chaque période un revenu de 100€ avec un taux d’intérêt de 10% et que sa 

fonction d’utilité U=CtCt+1, Z=105€ à l’optimum. 

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

 

 

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

b) Si le taux d’intérêt est nul, ce consommateur consommera 750 en première période et 0 

en deuxième période ; 

c) Quand r passe de 5% à 10%, l’élasticité de l’épargne par rapport au taux d’intérêt est 

positive ; 

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

et 495 en deuxième période ; 

e) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte 
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Exercice 7 

 

Le graphique suivant représente l’offre de travail de Cécile qui partage les 24 heures de sa 

journée entre travail et loisirs :  

 

 
 

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

a) Pour un salaire horaire supérieur à 30 euros, l’élasticité de l’offre de travail par 

rapport au salaire horaire de Cécile est infinie ; 

b) Pour un salaire horaire supérieur à 30 euros, l’élasticité de l’offre de travail par 

rapport au salaire horaire de Cécile est nulle ; 

c) En passant du point A au point B, l’élasticité du nombre d’heures de loisir par 

rapport au salaire horaire est de 2/3 ; 

d) En passant du point B au point C, l’élasticité du revenu journalier par rapport 

au salaire horaire est de 7/4 ; 

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

 

 
Exercice 8 

 

 

Un travailleur rationnel partage sa journée de 24 heures en heures de travail et heures de loisir. 

Son travail est rémunéré par un salaire horaire de 10 euros. L’utilité de ce travailleur dépend de 

son revenu journalier (Y) ainsi que de ses heures de loisir (loisir).  

 

Sa fonction d’utilité est U(loisir,Y) = loisir.Y 

 

A l’optimum, déterminez la ou les affirmations exactes : 

a) Le travailleur travaille 12 heures par jour ;  

b) Le revenu journalier est de 120 euros ; 

c) Le travailleur ne travaille pas ; 

d) Le travailleur travaille 5 heures par jour ; 

e) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte. 
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Exercice 9 

 

 

 

Considérez le graphique suivant, qui représente la situation de Leonardo, un individu rationnel : 
 

 
 

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

 

a) A l’optimum sur le graphique, Leonardo travaille 10 heures pour un salaire 

horaire de 8,1€ ; 

b) Suite à une diminution de son salaire horaire, Leonardo choisira 

nécessairement de réduire son temps de loisir ; 

c) Ce graphique ne permet pas de déterminer le nombre d’heures de travail de 

Leonardo ; 

d) Suite à une diminution de son salaire horaire, l’utilité de Leonardo diminue 

toujours ; 

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

Loisirs (heures) 

     216 

24 

   81 

Revenu journalier (€) 


