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Exercice 1 

 

Le tableau suivant représente le nombre d’heures nécessaires pour produire du bois et du 

diamant au Congo et au Canada : 

 

 Congo Canada 

1 tonne de bois 8 12 

1 kilo de diamant 24 48 

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

a) Le Congo exporte du bois et des diamants ; 

b) Le Canada importe des diamants et exporte du bois ; 

c) Le Congo a un avantage absolu dans la production des deux biens ; 

d) Les deux pays auront intérêt à spécialiser selon leur avantage comparatif, 

lorsque le prix du bois sera compris entre 1/4 et 1/3 du prix des diamants ; 

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

Exercice 2 

 

Le tableau ci-dessous reprend le temps nécessaire (en heures) pour produire le bien X et le 

bien Y dans les pays A et B. 

 

Si les pays se spécialisent selon la théorie des avantages comparatifs, le pays A exportera du 

bien Y et le pays B exportera le bien X. 

De plus, vous savez que le pays B a un avantage absolu dans la production des deux biens. 

 

 

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

a) e/f > g/h ; 

b) ef > gh ; 

c) e > f et g > h ; 

d) e < f et g < h ; 

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



Exercice 3 

 

Le tableau suivant représente le nombre d’heures nécessaires pour produire des processeurs et 

des cartes-mères en Russie et aux Etats-Unis: 

 

 Russie Etats-Unis 

1000 processeurs 360 240 

1000 cartes-mères 60 24 

 

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

a) En Russie le cout d’opportunité de la production d’un processeur est de 6 

cartes-mères ; 

b) Les Etats-Unis n’ont pas intérêt à se spécialiser selon les avantages 

comparatifs, car ils disposent d’un avantage absolu ; 

c) Si les pays se spécialisent selon la loi des avantages comparatifs, les Etats-Unis 

produiront exclusivement des processeurs ; 

d) Si les pays se spécialisent selon la loi des avantages comparatifs, les Etats-Unis 

produiront exclusivement des cartes-mères ; 

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

 

 
Exercice 4 

 

Considérez la production de chemises et de poutres en France et en Belgique (en heures de 

travail) 

 

 France Belgique 

1 Chemise X h 3 h 

1 poutre 6 h Y h 

 

Par ailleurs, vous savez aussi que : 

En France, le temps nécessaire à la production d’une chemise permettrait la production de 

4/6 de poutre et inversement. 

En Belgique, le temps nécessaire à la production d’une chemise permettrait la production 

de 2/6 de poutre et inversement. 

 

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

 

a) Si chaque pays se spécialise selon la loi des avantages comparatifs, les termes de l'échange 

(Pchemise/Ppoutre) seront compris entre 1/3 et 2/3 ; 

b) X= 9 et Y= 4 ; 

c) X= 4 et Y= 9 ; 

d) La Belgique exportera des chemises et importera des poutres ; 

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

 

 



Exercice 5 

 

 

L'offre et la demande sur le marché des frites en Belgique est donnée par les équations 

suivantes (les prix sont en €): 

P = 6 – Q 

Q = 2P + 3 

 

On sait que le prix mondial des frites est de 1. La Belgique décide de donner un subside à 

l'exportation de frites d'une valeur de 2€ par unité. 

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

a) Les exportations nettes de frites Belges augmentent de 6 unités ; 

b) Le surplus des consommateurs Belges diminue de 8 ; 

c) Le surplus des producteurs Belges augmente de 14 ; 

d) Le coût total de ce subside pour l'Etat est de 12€ ; 

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

 

 

 

Exercice 6 

 

Pour protéger son agriculture, l’UE impose des tarifs douaniers à l’importation de produits 

céréaliers.  

Supposons que la demande européenne pour les produits céréaliers est donnée par :  
 

P=500–10Q 

  

De plus, vous savez que l’offre sur ce marché s’exprime par : P=10Q, et que le prix sur le 

marché mondial s’élève à 40. Si l’UE décide d’imposer un tarif douanier tel que le prix au 

sein de l’UE s’établit à 50,  

 

 

 

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

 

a) La valeur de ce tarif à l’importation en pourcentage du prix international est de 25% ; 

b) Ce tarif douanier va faire augmenter les recettes de l’UE de 400 ; 

c) Le surplus du producteur augmente de 45 ; 

d) Le surplus du consommateur diminue de 455 ; 

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

 



Exercice 7 

 

 

Vous venez d’hériter de trois tableaux de collection d’une riche tante. Vous n’avez pas 

l’intention de les garder. Deux choix s’offrent à vous : 

 

1) Vendre les trois tableaux immédiatement pour une somme de 1 200 000 euros. 

2) Vendre le premier tableau immédiatement au prix de 400 000 euros. Garder les deux autres 

tableaux car vous pensez que l’évolution des prix sur le marché de l’art vous sera favorable. 

Vous pensez pouvoir revendre le deuxième tableau au prix de 420 000 euros après 1 an et 

le troisième tableau au prix de 450 000 euros au bout de deux ans. 

 

En considérant un taux d’actualisation de 10 %, 

 

a) Les VAN des deux options sont identiques ; 

b) La VAN de la première option est de 1 200 000 ; 

c) Il est préférable de vendre l’ensemble des tableaux immédiatement ; 

d) Il est préférable d’échelonner les ventes : vendre le premier tableau immédiatement, le 

deuxième après un an et le troisième après deux ans ; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
Exercice 8 

 

 

Vous disposez de 15.000€ et avez le choix entre laction Alpha et laction Beta pour investir cet 

argent.  

 

Alpha a un prix de 2.500€ et offre un gain en capital de 5.000€ avec une probabilité de 20% et 

une perte de 2.500€ avec une probabilité de 80%. 

Beta a un prix de 2.000€ et offre un gain en capital de 1.000€ avec une probabilité de 50% et 

une perte de 1.000€ avec une probabilité de 50%. 

 

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

 

a) Le meilleur rendement possible de votre portefeuille si vous achetez 5 actions Beta et 2 

actions Alpha est de 120% ; 

b) Le meilleur rendement possible de votre portefeuille si vous achetez 5 actions Beta et 2 

actions Alpha est de 100 % ; 

c) Le rendement moyen de l’action Beta est de 50% ; 

d) Le rendement moyen de l’action Alpha est de -40% ; 

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

 

 

 



Exercice 9 

 

 

Un ami propose de vous vendre à 1000€ une obligation à échéance infinie, qui vous permettrait 

de recevoir un coupon annuel C à partir de l’année prochaine. Le taux d’intérêt sur le marché 

est aujourd’hui de i. 

 

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

 

a) Si C=1500i, le prix proposé par votre ami est supérieur au prix du marché 

b) Si i>C/1000, le prix proposé par votre ami est supérieur au prix du marché. 

c) Si i=0.1, la valeur de marché de l’obligation est plus élevée que si i=0.05 

d) Si C=500 et i=0.1 le prix proposé par votre ami est supérieur au prix du marché. 

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

 
 

 

Exercice 10 

 

 

Le 29 août 2016, vous achetez une obligation à échéance infinie à un prix P=2000, équivalent 

au prix du marché. Elle rapporte un coupon annuel C=θ. Sur le marché, le taux d’intérêt 

annuel pour ce type d’obligations est r1. 

 

 Le lendemain, 30 août 2016 (avant d’avoir touché un coupon) le taux d’intérêt pour 

ce type d’actifs sur le marché est passé à r2. 

 

Le 29 août 2016, votre amie Patricia a acheté une obligation à un prix P=2000, 

équivalent au prix du marché.  

 

Le lendemain, 30 août 2016, le prix de cette obligation sur le marché est passé à 

P’=2000+γ 

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

a) θ = r1.2000 ; 

b) Si γ>0 et r1<r2 alors, le 30 août, l’obligation détenue par Patricia vaut plus que 

l’obligation que vous détenez ; 

c) Si 
𝜃−𝑟2𝛾

𝑟2
< 2000 alors, le 30 août, l’obligation détenue par Patricia vaut plus 

que l’obligation que vous détenez ; 

d) Entre le 29 et le 30 août 2016, Patricia a obtenu un rendement de 
2000

𝛾
 sur son 

obligation ; 

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

 
 

 


