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Ce syllabus d’exercices est personnel et destiné à suivre les travaux pratiques d’introduction à la
microéconomie tout au long de l’année. N’oublie pas de le mettre à jour chaque semaine de la
manière suivante :
•
•
•
•

Avant la séance de TP : complète la section « Je Révise », à l’aide du cours théorique.
L’assistant peut relever cette partie pour vérifier sa mise à jour
Après la séance de TP : résous les exercices supplémentaires. En cas de problème
avec un de ces exercices, n’hésite pas à te rendre à une des séances de guidance
Régulièrement, pour te préparer aux interrogations et à l’examen, tente de résoudre la
partie « je me teste à la maison ». Les questions d’exercices, souvent d’anciennes
questions d’examen, te permettront de tester ta maitrise de la matière.
Notre site Internet intromicroulb.com contient un supplément au présent syllabus « Je
me teste… encore plus », avec une série d’anciennes questions d’interrogation et
d’examen.

La présente édition a été compilée et rédigée par Renaud Foucart, Julien Ravet, Micael Castanheira,
Béni Gath et Nastassia Leszczynska. Elle ne serait rien sans les générations d’assistants et d’étudiants
qui ont participé à son élaboration au fil des années.
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Avertissement important:

La présence au TP est obligatoire et évaluée. La note de travaux pratiques (TP)
intervient pour 1/3 de la note globale et n'est attribuée qu'une seule fois dans l'année (à
la fin du premier quadrimestre) et ne peut pas être modifiée par la suite.

Evaluation :
La note globale attribuée à l'étudiant à la suite d'un examen d'Introduction à la
Microéconomie est calculée de la façon suivante :
-

L’examen compte pour 2/3 de la note finale.
L’évaluation tout au long du premier quadrimestre durant les travaux pratiques
constitue une note de TP qui compte pour 1/3 de la note finale.

La note de TP est basée sur:
-

deux interrogations récapitulatives qui ont lieu en milieu et fin de quadrimestre
(couvrant la matière du cours et l’actualité vue au cours théorique) ;
la participation et la présence aux séances de TP..
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Séance 1 : l’offre et la demande
Je Révise…
ü Illustrez la règle du côté court sur le graphique suivant :
Complétez avec Qa- Qv- Qo- Qd :
…
Complétez avec achetées – demandées
offertes - vendues :
Qa = quantités ………………………
Qv = quantités ………………………
Qo = quantités ………………………
Qd = quantités ………………………

…

ü Soit un marché avec n consommateurs où la demande du consommateur i est qiD .
Comment calcule-t-on la demande du marché (QD)? QD = ………………
ü Soit un marché avec m producteurs où l’offre du producteur i est qiO .
Comment calcule-t-on l’offre du marché (QO) ? QO = ………………
ü Complétez
P

O3

O1

Demande initiale : D1
O2

La demande augmente de façon autonome en D…
La demande diminue de façon autonome en D…
Offre initiale : O1

D2
D3

D1

L’offre augmente de façon autonome en O…
L’offre diminue de façon autonome en O…

Q
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ü Trouvez des exemples de biens complémentaires et substituts
Biens complémentaires

Biens substituts

1.

et

1.

et

2.

et

2.

et

3.

et

3.

et

4.

et

4.

et

5.

et

5.

et

ü Quelles sont les conséquences des événements suivants sur la demande du bien X?
Evénement

QD augmente/diminue

déplacement sur la courbe/
déplacement autonome

Graphique

P

Le prix de X augmente
Q

P

Le revenu augmente
Q

P

Le prix d’un bien
complémentaire à X
augmente

Q

P

Le prix d’un bien
substitut à X augmente

Q

P

Changement des préférences
des consommateurs en
faveur de X

Q

ü Quelles sont les conséquences des événements suivants sur l’offre du bien X?
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Evénement

QO augmente/diminue

déplacement sur la courbe/
déplacement autonome

Graphique
P

Le prix de X
augmente

Q

Les coûts de
production de X
augmentent

P

Progrès technique
dans la production
de X

P

Anticipation de
profitabilité sur le
marché de X

P

Q

Q

Q
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Exercices
1. Les graphiques ci-dessous reproduisent les fonctions de demande (d) et d’offre (o)
individuelles pour un bien ou service X. A partir de ces représentations usuelles,
biffez la (les) mention(s) inutile(s) dans chacune des propositions ci-dessous:

(i) demande
P individuelle

P

(ii) offre
individuelle

o

A

d
q

q

a) La demande / l’offre est une fonction croissante du prix (P) ;
b) La demande / l’offre est une fonction décroissante du prix (P) ;
c) La pente de la fonction de demande s’explique par le principe de l’utilité
marginale croissante / décroissante / ni l’un ni l’autre;
d) La convexité de la fonction de demande s’explique par le principe de l’utilité
marginale croissante / décroissante / ni l’un ni l’autre;
e) La pente de la fonction d’offre s’explique par la notion de rendements
croissants / décroissants / ni l’un ni l’autre;
f) La convexité de la fonction d’offre s’explique par la notion de rendements
croissants / décroissants / ni l’un ni l’autre;
2. Considérons le marché du bien X et les deux droites suivantes:

(i) P = 2Q + 1
(ii) P = 10 - Q
ü Biffez la mention inutile dans chacune des propositions ci-dessous:
a) l’équation (i) représente une droite de demande / d’offre ;
b) l’équation (ii) représente une droite de demande / d’offre ;
ü Calculez algébriquement et graphiquement:
c) le prix à l’équilibre (PE) ;
d) la quantité échangée à l’équilibre (QE).
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ü Supposons à présent que l’Etat fixe le prix du bien X:
e) Si l’Etat fixe P=2 Calculez algébriquement et graphiquement Qo, Qd, Qa et
Qv.
f) Si l’Etat fixe P=4 Calculez algébriquement et graphiquement Qo, Qd, Qa et
Qv.
(Qo = quantités offertes—Qd = quantités demandées—Qa = quantités achetées—Qv
= quantités vendues)
ü En quoi votre réponse est-elle affectée si l’Etat fixe un prix plancher de P=2 ou un
prix plafond de P=4 ?

3. Soit un marché agricole. Les quantités individuellement offertes (par chaque
producteur) et les quantités individuellement demandées (par chaque
consommateur) valent respectivement :

qo = P
q =1 - P/2
d

Tous les producteurs et tous les consommateurs ont la même offre ou demande
individuelle.
a) Déterminez les équations d'offre et de demande pour le marché dans son
ensemble s’il y a 2 producteurs et 3 consommateurs;
b) Déterminez les équations d'offre et de demande pour le marché dans son
ensemble s’il y a 10 producteurs et 20 consommateurs;
c) Représentez graphiquement l’offre et la demande individuelles, ainsi que
l'offre et la demande pour le marché dans son ensemble pour le cas b cidessus. Interprétez.
d) Déterminez le prix d’équilibre, les quantités produites et achetées à l’équilibre
par les individus et pour le marché dans son ensemble pour le cas b ci-dessus.
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4. Le prix d'une voiture est de 12.500 euros et, à ce prix, les quantités demandées sont
de 1.000 unités. En quel point se trouvera-t-on si:

P
H
12500

B

E

G

A

I

C

D
F
D'

1000

a)
b)
c)
d)
e)

D

D"

Q

le prix de cette voiture augmente ;
le prix de l’essence augmente ;
le prix du ticket de train diminue ;
le prix de l'essence diminue ;
le revenu par habitant augmente.

5. Considérez l’offre et la demande suivantes :

(i) P = 2Q + 1
(ii) P = 10 - Q
ü Déterminez la ou les affirmations exactes:
a) si le prix d’un bien Y — substitut au bien X — venait à augmenter, alors une
droite d’équation P = 11 – Q pourrait représenter la demande pour le bien X
après cette augmentation du prix du bien Y ;
b) si le prix d’un bien Y — substitut au bien X — venait à augmenter, alors une
droite d’équation P = 8 – Q pourrait représenter la demande pour le bien X
après cette augmentation du prix du bien Y ;
c) si le prix du bien Z — complémentaire au bien X — venait à augmenter, alors
une droite d’équation P = 8 – Q pourrait représenter la demande pour le bien
X après cette augmentation du prix du bien Z ;
d) si le pouvoir d’achat des consommateurs venait à augmenter, alors une droite
d’équation P = 13 – Q pourrait représenter la demande pour le bien X après
cette augmentation du pouvoir d’achat ;
e) si le pouvoir d’achat des consommateurs venait à augmenter, alors une droite
d’équation P = 2Q + 2 pourrait représenter la demande pour le bien X après
cette augmentation du pouvoir d’achat
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ü Supposons maintenant une augmentation autonome de la quantité demandée du
bien X de 3 unités. Toutes autres choses étant égales par ailleurs, complétez les
propositions ci-dessous:
f) suite à cette augmentation, le prix d’équilibre sur le marché du bien X est
passé de PE =
à P E’ = ;
g) suite à cette augmentation, la quantité demandée de bien X à l’équilibre est
passée de QE =
à Q E’ = ;
h) suite à cette augmentation, la quantité offerte de bien X à l’équilibre est passée
de QE =
à Q E’ = .
6. Les points X1 et X2 représentent deux points d'équilibre successifs sur le marché
du bien X. Pour chacun des deux graphiques, le passage de X1 à X2 peut être dû à:

P

P
X1

X2

X1

X2

Q

Q

a)
b)
c)
d)
e)

une augmentation de l'offre (sans déplacement de la demande) ;
une augmentation de l'offre et de la demande ;
une augmentation de la demande (sans déplacement de l’offre) ;
une diminution de la demande et une augmentation de l'offre ;
une diminution de l'offre et une augmentation de la demande.
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Exercices supplémentaires
ü Soit un marché agricole composé de 160 producteurs et de 100 consommateurs.
Les quantités individuellement offertes (par chaque producteur) valent qo = 2,5P –
250. Les quantités individuellement demandées (par chaque consommateur)
valent
qd = -7,5P + 2250.
Si tous les producteurs et tous les consommateurs ont la même offre ou demande
individuelle, alors:
a) Déterminez les équations d'offre et de demande pour le marché dans son
ensemble ;
b) Calculez le prix et la quantité d'équilibre pour le marché dans son ensemble.
ü Déterminez la ou les affirmations exactes, en éliminant les cas ou l'offre et/ou la
demande sont horizontales ou verticales:
a) si l'offre ne se déplace pas, une augmentation autonome de la demande
provoquera une hausse du prix d'équilibre et de la quantité d'équilibre ;
b) si la demande ne se déplace pas, une augmentation autonome de l'offre
provoquera une hausse du prix d'équilibre et une diminution de la quantité
d'équilibre ;
c) si l'offre et la demande diminuent de manière autonome, la quantité
d'équilibre diminuera toujours mais le prix d'équilibre pourra, selon le cas,
augmenter, diminuer ou rester constant ;
d) suite à une augmentation de l'offre et à une diminution de la demande (toutes
deux autonomes), la quantité d'équilibre diminuera toujours mais le prix
d'équilibre pourra, selon le cas, augmenter, diminuer ou rester constant ;
e) aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.

12

Séance 1: l’offre et la demande
ü Voici des données relatives à la demande et à l'offre de délicieuse jelly au
Royaume de sa Gracieuse Majesté.
Demande et offre de jelly (par kilo) :
Prix en £
Quantités demandées (#)
10
10
12
9
14
8
16
7
18
6
20
5

Quantités offertes (#)
3
4
5
6
7
8

Après avoir défini les droites de demande et d’offre, déterminez la ou les affirmations
exactes:
a) le prix et la quantité d’équilibre valent respectivement 17 £ et 6,5 kilos ;
b) le prix et la quantité d’équilibre valent respectivement 13 £ et 13 kilos ;
c) si le prix est fixé par l’Etat à 12 £ et que celui-ci n’intervient pas en
qu’acteur sur ce marché, alors les quantités vendues seront égales
quantités offertes ;
d) si le prix est fixé par l’Etat à 20 £ et que celui-ci n’intervient pas en
qu’acteur sur ce marché, alors les quantités vendues seront égales
quantités offertes ;
e) aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.

tant
aux
tant
aux

ü Quels sont, parmi les éléments suivants, ceux qui pourraient être à l’origine d’une
augmentation autonome de l’offre de produits céréaliers (maïs, blé, froment, orge,
...) ?
a)
b)
c)
d)

une diminution du prix des engrais et autres fertilisants ;
la mise au point de variétés plus résistantes et, partant, plus productives ;
une sécheresse persistante plusieurs années de suite ;
une hausse du cours des produits céréaliers (c.-à-d. de leur prix de vente sur
les marchés agricoles) ;
e) l’anticipation d’un retour de la consommation vers des produits à base de
céréales plutôt qu’à base de soja, de riz, etc. ;
f) des subsides plus importants alloués par les autorités gouvernementales à la
production d’oléagineux tels que le colza.
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ü Soit O et D respectivement l’offre et la demande d’imprimantes laser. Déterminez la
ou les affirmations exactes à partir du graphique ci-dessus:

P
O
O’

B
A

C
D’

D
D

Q

a) Le passage de l’équilibre A à l’équilibre B peut être dû à l’introduction d’une
nouvelle technologie qui réduit les coûts de production des imprimantes à jet
d’encre mais pas les imprimantes laser;
b) Le passage de l’équilibre A à l’équilibre D peut être dû à une augmentation
du budget consacré par les ménages à l’achat d’imprimantes;
c) Le passage de l’équilibre A à l’équilibre B peut être dû à une augmentation du
budget consacré par les ménages à l’achat d’imprimantes;
d) Le passage de l’équilibre A à l’équilibre C peut être dû à l’entrée en vigueur
d’une législation reportant (à parts égales) sur le producteur et le
consommateur le prix du recyclage d’un composant poluant de l’imprimante
à jet d’encre;
e) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.
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Je me teste à la maison…
ü VRAI ou FAUX:
a) en économie de marché, les différents marchés sont indépendants ;
b) la demande croît toujours avec le prix ;
c) concernant la demande, la relation entre prix et quantité est décroissante car
l'utilité marginale est décroissante ;
d) la disponibilité à payer permet d'apprécier l'altruisme des agents
économiques ;
e) l'utilité marginale à tendance à croître quand la quantité consommée fait de
même ;
f) si les quantités achetées sont égales aux quantités vendues, alors il y a
toujours équilibre sur le marché ;
g) si les quantités demandées sont égales aux quantités offertes, alors il y a
toujours équilibre sur le marché ;
h) si le prix du marché est fixé au dessus du prix d'équilibre, alors les quantités
achetées sont égales aux quantités offertes ;
i) si le prix du marché est fixé au dessus du prix d'équilibre, alors les quantités
demandées sont inférieures aux quantités offertes ;
j) lorsque les prix sont rigides (fixes), une demande excédentaire entraîne la
formation de stocks d'invendus ;
k) lorsque les prix sont rigides (fixes), une offre excédentaire entraîne un
rationnement de la demande ;
l) en dehors de la situation d'équilibre, les intentions de vente sont déterminées
par la règle du côté court ;
m) l'effet grégaire se manifeste lorsque les prix sont fixés à des niveaux trop bas ;
n) la sélection adverse résulte de l'asymétrie informationnelle qui peut exister
parmi les participants à une transaction ;
o) l'équilibre sur un marché décrit une situation où il n'y a aucune force (raison)
qui pousse à des modifications de prix et de quantités.
ü Déterminez la (ou les) affirmation(s) exacte(s) en excluant les cas où l’offre et/ou la
demande sont parfaitement élastiques ou inélastiques :
a) Suite à une augmentation autonome de l’offre et de la demande, le prix
d’équilibre augmente, mais l’effet sur les quantités est indéterminé;
b) Suite à une augmentation autonome de l’offre et de la demande, les quantités
d’équilibre augmentent mais l’effet sur le prix est indéterminé ;
c) Suite à une diminution autonome de la demande et à une augmentation
autonome de l’offre, le prix d’équilibre diminue mais l’effet sur les quantités
est indéterminé ;
d) Suite à une diminution autonome de la demande et à une augmentation
autonome de l’offre, le prix d’équilibre augmente mais l’effet sur les quantités
est indéterminé ;
e) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.
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ü Considérons les droites d’offre et de demande suivantes :

P = Q2
P = 15 - 2Q
Déterminez la (ou les) affirmation(s) exacte(s) :
a) À l’équilibre, le prix est égal à 9 ;
b) À l’équilibre, le prix est égal à 3 ;
c) Suite à une augmentation autonome de la demande, le prix et les quantités
d’équilibre augment ;
d) Suite à une augmentation autonome de l’offre, le prix et les quantités
d’équilibre diminuent ;
e) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.
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Séance 2: l’élasticité
Je Révise…
ü Complétez :
- Elasticité d’une variable A par rapport à une autre variable B =

tx de croissance de ... D ... / ... d ... ...
=
=
tx de croissance de ... D ... / ... d ... ...

APPLICATIONS :
- Elasticité-prix de la demande = ηd =

-

tx de croissance de ...
D ... / ...
d ... ...
==tx de croissance de ...
D ... / ...
d ... ...

C'est-à-dire : si P augmente (diminue) de x%, Qd …………….. (……………..) de
……….. %
- Elasticité-prix de l’offre = ηo =

tx de croissance de ...
D ... / ... d ... ...
=
=
tx de croissance de ... D ... / ... d ... ...

C’est-à-dire : si P augmente (diminue) de x%, Qo …………….. (……………..) de
………..
%
ü Entourez les propositions correctes :
Offre ou demande élastique
Offre ou demande inélastique
•
•

ó élasticité supérieure / inférieure / égale à 1
ó élasticité supérieure / inférieure / égale à 1

Si la demande est élastique, une augmentation de P entraîne
une augmentation / diminution de QD plus / moins que proportionnelle.
Si
l’offre
est
inélastique,
une
augmentation
de
P
entraîne
une augmentation / diminution de QO plus / moins que proportionnelle.

ü Reliez les points entre eux (de A à B et de B à C)
B

A
Offre parfaitement élastique

C
Elasticité infinie

Offre parfaitement inélastique

Elasticité nulle

Demande parfaitement élastique
Demande parfaitement inélastique

ü Reliez les points entre eux (de A à B et de B à C)
17
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B

A

Si P augmente un peu, Q diminue beaucoup

Demande élastique

Si P augmente beaucoup, Q diminue un peu
Si P diminue beaucoup, Q augmente un peu

Demande inélastique

Si P diminue un peu, Q augmente beaucoup

C
La recette totale
(P.Q) augmente
La recette totale
(P.Q) diminue

ü Utilisez tous les mots de la liste ci-dessous pour compléter le texte qui suit
élastique – inélastique – positive – négative -augmenter – diminuer – plus – moins unitaire – nulle.
RT

RT
P
RM

1

2

Q

3

RM

D
Q

Dans la zone 1, la demande est
la recette marginale est
diminuent,
alors
les
vont
et la recette totale va alors
.
Dans la zone 3, la demande est
la recette marginale est
diminuent,
alors
les
vont
et la recette totale va alors
.
Au point 2, la demande a une élasticité
tandis que la recette marginale est
la recette totale est maximale.
ü Complétez
18

et
. Si les prix
quantités
demandées
que proportionnellement
et
. Si les prix
quantités
demandées
que proportionnellement
.
et
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Considérez la demande suivante :
La
La

recette
recette

D º P = a - bQ

totale

=

RT

marginale

=

RM

=
=

PQ
dRT/dQ

=

……………………..
=

L’élasticité de la demande vaut 1 quant Q = ……………………..

19
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Exercices
LE CONCEPT D’ÉLASTICITÉ
1. Un fabricant de meubles vend chaque année, en moyenne, 1.200 canapés.
Sachant que l’élasticité prix de la demande pour ce type de salon vaut 1,25:
a) combien de canapés ce fabricant peut-il espérer vendre s’il hausse ses prix de
3% ?
b) déterminez la variation de prix qu’il devra opérer si ce fabricant veut porter
ses ventes annuelles à 1.320 canapés,
2. Si l'offre du bien X est parfaitement inélastique et que le prix d'un bien
substitut à X diminue, alors, pour le bien X on a que (toutes autres choses étant
égales par ailleurs):
a) la quantité d'équilibre augmente et le prix diminue ;
b) la quantité d'équilibre reste constante et le prix diminue ;
c) la quantité d'équilibre diminue et le prix reste constant ;
d) la quantité d'équilibre augmente et le prix reste constant ;
e) aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.
3. Calculez l’élasticité de la demande au point A sur le graphique ci-dessous.
P
90

A

27

D
70

100 Q

RECETTE TOTALE ET RECETTE MARGINALE
4. En partant de l’optimum présenté dans l’exercice 3, si le prix du bien augmente,
alors :
a) la recette totale augmente ;
b) la recette totale diminue ;
c) la recette totale reste constante ;
d) on ne peut rien dire ;
e) aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.
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5. Un ancien étudiant en Sciences Economiques vous confie que la droite de
demande pour son produit s’exprime par l’équation P = 10 - 2Q. Il ne se
souvient plus du prix pratiqué ainsi que des quantités vendues à ce prix.
Toutefois, il se rappelle que pour le couple (P;Q) de l’année dernière,
l’élasticité prix de la demande valait 2/3.
a) Sur base des informations ci-dessus, retrouvez les valeurs de P et de Q;
b) Cet ancien étudiant maximisait-il sa recette totale pour ce couple (P;Q)? Si
non, quels devraient être le prix et les quantités demandées pour que la
recette totale soit effectivement maximale ?
6. Considérons les deux droites suivantes:

P = 20 - 5Q
P = 5Q
Déterminez la ou les affirmations exactes:
a) A l’équilibre, l’élasticité de l’offre est unitaire ;
b) A l’équilibre, la recette marginale est nulle ;
c) Pour tout prix supérieur au prix d’équilibre, la recette marginale est
strictement positive ;
d) Pour tout prix inférieur au prix d’équilibre, la recette marginale est
strictement positive ;
e) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.

TAXES ET SUBSIDES
7. Considérons le marché du bien X. La demande et l’offre y ont pour équations :
P = 10 – Q
P = 2Q + 1
L’Etat décide d’instaurer une taxe unitaire de 3 euros payable par l’acheteur.
a) Déterminez le prix et les quantités échangées à l’équilibre avant l’instauration
de la taxe ;
b) déterminez, après l’instauration de la taxe:
- la nouvelle courbe de demande qui s’exprimera sous la forme :
D º PV = a – b Q
- les quantités échangées à l’équilibre ;
- PA (le prix d’équilibre, taxe comprise, payé par l’acheteur),
- PV (le prix net, taxe déduite, perçu par le vendeur), et
- la recette générée par la taxe.
c) déterminez la charge économique générée par l’instauration de la taxe:
- pour l’acheteur,
- pour le vendeur.
d) quelle serait la charge économique pour l’acheteur si l’offre était parfaitement
inélastique ?
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Exercices supplémentaires
ü Un établissement de restauration rapide vend des parts de pizza. En utilisant les
informations reprises au tableau ci-dessous, répondez aux questions suivantes
(en n’arrondissant pas vos calculs intermédiaires):
Demande et offre de parts de pizza
Prix en euros
2
4
6
8
10

Quantités demandées
(# de parts)
200
150
100
50
0

Quantités offertes
(# de parts)
0
100
200
300
400

Après avoir défini les droites de demande et d’offre:
a) Déterminez le prix d’équilibre ainsi que le nombre de parts de pizza
échangées à l’équilibre ;
b) Déterminez les élasticités prix de la demande et de l’offre en ce point
d’équilibre et caractérisez-les ;
c) Déterminez l’élasticité prix de l’offre au point (P;Q) = (6;200) et caractérisez-la
;
d) Déterminez le couple (P;Q) tel qu’en ce point l’élasticité prix de la demande
est unitaire.
Par ailleurs, déterminez également la ou les affirmations exactes:
e) si le prix est fixé par l'Etat à 3 euros
qu’acteur sur ce marché, alors les
quantités offertes ;
f) Si le prix est fixé par l'Etat à 7 euros
qu’acteur sur ce marché, alors les
quantités offertes.

et que celui-ci n'intervient pas en tant
quantités vendues seront égales aux
et que celui-ci n'intervient pas en tant
quantités vendues seront égales aux

Enfin, si on suppose que pour chaque niveau de prix les quantités offertes augmentent de 100 parts:
g) Au nouvel équilibre, le prix baissera de près de 30% et la quantité augmentera
de 25% ;
h) Au nouvel équilibre, le prix augmentera de près de 25% et la quantité baissera
de 30% ;
i) L'élasticité prix de la nouvelle droite d'offre sera constamment unitaire.
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ü Un économiste Suédois qui a décomposé un indicateur mesurant les inégalités en
1925 a pu montrer que l’élasticité de cet indicateur par rapport aux salaires des
hommes est –0,0060, que l’élasticité de l’indicateur d’inégalités par rapport aux
salaires des femmes est –0,1032, que l’élasticité de l’indicateur d’inégalités par
rapport aux revenus du capital est 0,1132. Indiquez la ou les affirmations correctes
concernant l’indicateur d’inégalités en 1925 :
a) Si le salaire des hommes augmente de 25%, l’indicateur d’inégalités se réduit
de 0,15% ;
b) Si le salaire des femmes augmente de 10%, l’indicateur d’inégalités se réduit
de 1,032% ;
c) Si les revenus du capital augmentent de 10%, l’indicateur d’inégalités se
réduit de 1,132% ;
d) Augmenter le salaire des hommes de 17,2% a le même effet sur l’indicateur
d’inégalités que d’augmenter le salaire des femmes de 1% ;
e) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.
ü

Soit la demande d'un bien donnée par l'équation P = 20 - 1/100 Q et l'offre de ce
bien par l'équation Q = 1100.
•
•

déterminez le prix et la quantité à l'équilibre ;
déterminez l'élasticité prix de l'offre et de la demande en ce point ;

Si la quantité produite passe à Q = 1150, déterminez la ou les affirmations exactes:
a)
b)
c)
d)
e)

le prix augmente ;
le prix augmente et la recette totale du producteur augmente ;
le prix diminue et la recette totale du producteur augmente ;
le prix diminue et la recette totale du producteur diminue ;
Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.

ü Si, en tant que vendeur d'un produit sur un marché, vous pensez que l'élasticité
prix de la demande pour votre produit est de 3/2 et que votre prix de vente est de
90 euros:
a) déterminez la valeur de votre recette marginale ;
b) si votre objectif est d'accroître votre chiffre d'affaires, devez-vous augmenter,
diminuer ou ne pas modifier le prix de votre produit ?
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ü

Selon des données 1992 de l’OCDE concernant la Belgique, si le salaire d’une
femme ayant terminé ses études secondaires supérieures (12 ans d’études) est de
100, il sera de 78 si elle n’a pas son diplôme du secondaire supérieur (9 ans
d’études) et de 164 si elle a terminé des études universitaires (soit 4 ans d’études
en plus).

Déterminez la ou les affirmations exactes:

a) L’élasticité du salaire par rapport aux études universitaires (calculée à la fin
des études secondaires supérieures) est de 1,92 ;
b) L’élasticité du salaire par rapport aux études universitaires (calculée à la fin
des études secondaires supérieures) est de 0,52 ;
c) L’élasticité du salaire par rapport aux études secondaires supérieures
(calculée à la fin des études secondaires inférieures) est de 1,18 ;
d) L’élasticité du salaire par rapport aux études secondaires supérieures
(calculée à la fin des études secondaires inférieures) est de 0,85 ;
e) Il est impossible de calculer les élasticités proposées ci-dessus ;
f) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.

ü Soit le marché du bien X représenté par le graphique ci-dessous :

Partant du prix d’équilibre, le gouvernement instaure une taxe unitaire sur ce bien.
Suite à l’instauration de cette taxe, déterminez:
a)
b)
c)
d)

La variation du surplus du consommateur ;
La variation du surplus du producteur ;
La variation des recettes fiscales ;
La variation du bien-être pour l’économie dans son ensemble.
24

Séance 2: l’élasticité

Je me teste à la maison
ü VRAI ou FAUX:
a) L'élasticité prix de la demande donne, au signe près, le pourcentage de
variation de la quantité demandée d'un bien divisé par le pourcentage de
variation du prix de ce bien ;
b) Une élasticité prix de la demande de ½ signifie que si le prix d'un bien
diminue de 1%, la demande pour ce bien va augmenter de 2% ;
c) Lorsque l'élasticité prix de la demande prend une valeur comprise entre 0 et 1,
on dit que la demande est relativement inélastique. Ceci signifie qu'elle est
relativement insensible aux variations de prix ;
d) L'élasticité prix de la demande de biens alimentaires est généralement
supérieure à l'élasticité prix de la demande de biens de fantaisie ;
e) L'élasticité prix de la demande pour les poudres à lessiver est généralement
supérieure à l'élasticité prix de la demande pour le produit Ariel ;
f) La demande d'un bien X est inélastique si une augmentation du prix de ce
bien X diminue la recette totale du producteur ;
g) La demande est inélastique si une faible augmentation de prix entraîne une
forte diminution de la quantité demandée ;
h) Une élasticité prix unitaire de la demande indique que la recette totale restera
constante lorsque les quantités augmenteront en réponse à une légère baisse
de prix ;
i) Lorsque l'élasticité prix de la demande vaut 1, de légères modifications de
prix provoquent de fortes variations de la recette totale ;
j) La demande d'un bien est élastique si une baisse du prix de ce bien entraîne
une augmentation de la recette totale ;
k) La demande d'un bien est élastique si une faible augmentation du prix
entraîne une forte diminution de la quantité demandée ;
l) La demande d'un bien est inélastique si une augmentation du prix de ce bien
entraîne une diminution moins que proportionnelle des quantités demandées
de ce bien ;
m) Il est possible d'avoir une courbe de demande telle que l'élasticité prix de la
demande soit identique en tous points de cette courbe ;
n) L'élasticité prix de l'offre en période infra-courte est supérieure à l'élasticité
prix de l'offre en période courte ou longue ;
o) L'offre d'un bien est généralement inélastique à long terme ;
p) Une élasticité prix unitaire de l'offre indique que le produit PxQ restera
constant lorsque les quantités offertes augmenteront en réponse à une
augmentation de prix ;
q) Lorsque la demande est parfaitement inélastique, la charge économique de
l'impôt est entièrement supportée par l'acheteur ;
r) Si la demande d'un bien est parfaitement inélastique et que le gouvernement
impose une taxe de 20% sur le prix de ce bien, la quantité demandée va
diminuer ;
s) Qui que soit celui qui paye physiquement l'impôt, la charge économique de
celui-ci est toujours supportée équitablement par l'acheteur et par le vendeur.

25

Séance 2: l’élasticité
ü Déterminez la (ou les) affirmation(s) exacte(s) :
a) Plus la catégorie de bien considérée est large et agrégée, moins la demande est
élastique ;
b) Plus faible est la part du revenu consacrée au bien, moins la demande pour ce
bien est élastique ;
c) L’élasticité de l’offre est plus faible à court terme qu’à long terme;
d) L’élasticité de l’offre est plus élevée à court terme qu’à long terme;
e) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.
ü Le graphique suivant illustre les préférences d’un consommateur qui consomme
les biens A et B.
B
3y
1
2y
2
y
3
x

2x

3x

A

Déterminez la (ou les) affirmation(s) exacte(s) :
a)
b)
c)
d)

L’élasticité-revenu du bien B est nulle ;
L’élasticité-revenu du bien A est nulle ;
L’élasticité-revenu du bien B est infinie ;
En partant de l’optimum 1, si le prix des deux biens triple, le consommateur
atteindra l’optimum 3 ;
e) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.
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Séance 3: Utilité et choix du consommateur
Je Révise…
ü Complétez
Un panier (A,B) procure au consommateur une utilité U(A,B) (où A est la quantité de
biens A et B la quantité de biens B).
Selon
les
préférences
de
ce
B
consommateur (complétez par >, < ou
=) :
U(Panier 4) ….. U(Pan.3) ….. U(Pan. 2)
et U(Pan. 2) ….. U(Pan. 1)

4

1

U3

3

U2
U1

2

A

ó U3 ….. U2 ….. U1
Le consommateur est …………………… entre les
paniers qui se trouvent sur une même courbe
d’indifférence.

Entourez les propositions exactes

B

peu / beaucoup de A
peu / beaucoup de B
UMA élevée / faible , UMB élevée / faible
TMSB,A élevé / faible
1

1

peu / beaucoup de A
peu / beaucoup de B
UMA élevée / faible , UMB élevée / faible
TMSB,A élevé / faible

CI

A

27

Séance 3: Utilité et choix du consommateur
ü Complétez
ü TMS B , A =

UM ...
d ...
=UM ...
d ...

Pente de la courbe d’indifférence =

d ...
UM ...
= -TMS ...,... = d ...
UM ...

B

ü Complétez

……

Contrainte budgétaire :
Pente = …….

PA A + PB B = Y
(budget) ó
B = ……………………..

……

A

ü Complétez
Le
panier
de
consommation
qui
correspond à l’optimum du consommateur
est le panier ……….
Cet
optimum
correspond
à
la
maximisation suivante :
Max ………………………….
sous contrainte ………………………………
La condition de premier ordre de cette
maximisation
est

B
2
3
4

U3
U2

1
U1

A
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ü Reliez les points entre eux (de A à C, de B à C et de C à D)

Utilité du type U(A,B) = min{αA,βB}
Utilité du type U(A,B) = αA+βB

A

B

On ne consomme que du A à l’optimum
On ne consomme que du B à l’optimum

B

B

B

C
A

D

Contrainte budgétaire

Biens parfaitement complémentaires

A

A

Biens parfaitement substituables

ü Reliez les points entre eux

B

B

PA augmente
PA diminue
PB augmente
PB diminue
Revenu
augmente
Revenu diminue

A

B

A

B

B

A
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Exercices
COMPRENDRE LES GRAPHIQUES
1. En supposant que les points 1 et 2 soient deux optima successifs, lorsque l’on
passe de 1 à 2:

A

1
2

B
a)
b)
c)
d)

Le consommateur augmente son niveau de satisfaction ;
Le budget du consommateur augmente ;
Le consommateur substitue A à B ;
le consommateur redistribue son panier de consommation suite à une baisse
de PA relativement à PB ;
e) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.
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2. Un consommateur rationnel décide de passer du panier de consommation E au
panier F. Quelles peuvent être les raisons potentielles de ce choix ?

Y
F

E
X
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Une modification de ses préférences ;
Une diminution de PY ;
Une augmentation de PX ;
Une diminution de son revenu Yo ;
Une diminution de PY et PX ;
Une augmentation de PY et PX.

3. Supposons que l’optimum soit initialement au point 1. Déterminez la ou les
affirmation(s) exacte(s)

A

1
2
3

B
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a) Si le nouvel optimum se situe au point 2, cela peut s’expliquer par une baisse
de PB et une hausse de PA;
b) Si le nouvel optimum se situe au point 2, le consommateur augmente son
niveau de satisfaction ;
c) En passant du point 1 au point 2, le consommateur augmente son TMSB,A ;
d) Si le nouvel optimum se situe au point 3, le consommateur diminue son
niveau de satisfaction ;
e) En passant du point 1 au point 3, le consommateur augmente son TMSB,A ;

COMPRENDRE LES MATHS
4. Un consommateur dispose d’un budget de 1000 qu’il dépense intégralement à
l’achat de deux biens, A et B.
a) Identifiez et dessinez la droite de budget sur un graphique sachant que pA=10
et pB=20.
b) Sachant que le consommateur est rationnel et que ses préférences satisfont la
condition de non-satiété, pouvez-vous identifier sa consommation de A et de
B?
c) Calculez et dessinez la nouvelle droite de budget si pB=10
d) Calculez et dessinez la nouvelle droite de budget si pA=20
5. Les préférences d’un consommateur rationnel sont données par la fonction
suivante :
U=(A.B)0.5
Déterminez :
a) L’équation de sa courbe d’indifférence pour U=1 ? ;
b) Le TMSB,A pour n’importe quel panier de consommation ;
c) Si ce consommateur dispose d'un budget de 1.000 euros qu'il consacre
exclusivement à l'achat de ces deux biens, dont les prix sont PA = 10 euros et
PB = 5 euros, quelles sont les quantités de chaque bien consommées à
l’optimum ;
d) Comment ces quantités évoluent-elles si les prix restent les mêmes, mais que
les préférences deviennent : U=(A.B)
6. Un consommateur dispose d’un budget de 100 euros qu’il consacre
intégralement à l’achat de deux biens, X et Y. Leur prix respectif est donné par
PX et PY. La fonction d’utilité s’exprime comme suit:
U=XαYβ
ü Supposons α=0.25 et β=0.75
a) Si PX =10 et PY=5, déterminez les quantités des deux biens consommées à
l’optimum ;
b) Si PX=10 et PY=5, déterminez le TMSY,X à l’optimum ;
c) A l’optimum, quelque soit PX et PY (positifs), déterminez les pourcentages
respectifs du revenu consacré à la consommation du bien X et à celle du bien
Y;
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ü Pour n’importe quelle valeur de α et β
d) Déterminez les pourcentages respectifs du revenu consacré
consommation du bien X et à celle du bien Y ;
e) Déterminez les élasticités prix de la demande pour les biens X et Y.

à

la

ELASTICITES ET AUTRES EFFETS CROISES
7. Considérez les deux graphiques ci-dessous:

Répondez par Vrai ou Faux, pour chacun des graphiques:
a) l'élasticité prix croisée [(ΔB/B) / (ΔPA/PA)] est nulle ;
b) l'élasticité prix pour le bien A -[(ΔA/A) / (ΔPA/PA)] est nulle ;
c) l'élasticité prix pour le bien A -[(ΔA/A) / (ΔPA/PA)] est constante et unitaire
en tout point.
8. Soit deux marques de clefs USB : A et B. Monsieur X trouve les deux marques
parfaitement équivalentes. Madame Y trouve que la marque B est deux fois
meilleure que A. Leurs préférences relatives ne changent pas avec les quantités
consommées des deux biens. Chaque individu dispose d’un budget de 80 €.
a) Dessinez une des courbes d’indifférence de Monsieur X ;
b) Dessinez une des courbes d’indifférence de Madame Y ;
c) Si le prix de la marque A est 8 € pour 1 clef USB, alors que le prix pour la
marque B est de 10 € pour 1 clef USB quelle sera l’optimum de chaque
consommateur ? Représentez graphiquement.
d) Si le prix de la marque A chute à 5€, comment l’optimum de chaque
consommateur est-il affecté ? Représentez graphiquement.
e) Donnez un exemple de fonction d’utilité qui pourrait correspondre aux
préférences respectives de Monsieur X et de Madame Y.
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Exercices supplémentaires
ü Suite à une campagne publicitaire, une marque de boisson de table réussit à
accroître ses ventes auprès des consommateurs. Le nouvel équilibre sera-t-il
représenté par:
a) Un déplacement de ses courbes d’indifférence ;
b) Un déplacement de l’optimum du consommateur
d'indifférence donnée ;
c) Un déplacement de la droite de budget.
d) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.

sur

une

courbe

Représentez l’effet de cette campagne sur le graphique ci-contre :
Autre produit

A

B

Boisson avec pub

ü Fabienne a un panier de pommes (P) et d’oranges (O) tel que son taux marginal de
substitution -(dP/dO) est de 2 (avec O en abscisse et P en ordonnée).
Déterminez la ou les affirmations exactes:
a) Fabienne est prête à renoncer à 2 pommes en échange de 1 orange tout en
conservant un même niveau d’utilité ;
b) Si le rapport des prix (PO/PP) est égal à 1, pour atteindre son optimum
Fabienne devra augmenter sa consommation d’oranges et réduire celle de
pommes ;
c) Si le rapport des prix (PO/PP) est égal à 2, pour atteindre son optimum
Fabienne devra augmenter sa consommation d’oranges et réduire celle de
pommes ;
d) Si le rapport des prix (PO/PP) est égal à 3, pour atteindre son optimum
Fabienne devra augmenter sa consommation de pommes et réduire celle
d’oranges ;
e) Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte.
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ü Si un consommateur consomme énormément du bien A et très peu du bien B, on
peut affirmer que (avec A en abscisse et B en ordonnée):
a) L'augmentation de son utilité, si il venait à consommer une unité du bien A en
plus, est très faible ;
b) L'augmentation de son utilité, si il venait à consommer une unité du bien B en
plus, est très faible ;
c) Pour une courbe d’indifférence donnée, le TMSB,A est très faible ;
d) Pour une courbe d’indifférence donnée, le rapport -(dB/dA) va augmenter si
il venait à réduire sa consommation du bien A ;
e) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.
ü Si un ménage consacre l'intégralité de son budget à la consommation de deux
biens parfaitement substituables (A et B), alors:
a) le TMSB,A est constant en tous les points d'une courbe d'indifférence donnée ;
b) le TMSB,A diminue quand la quantité consommée du bien A augmente ;
c) supposons que le rapport des prix (PA/PB) est égal au rapport des utilités
marginales (UMA/UMB). Dans ce cas, pour se retrouver à l'optimum, le
consommateur pourra choisir n'importe quel couple (A;B) sur sa contrainte de
budget ;
d) supposons que le rapport des prix (PA/PB) est différent du rapport des utilités
marginales (UMA/UMB). Dans ce cas, le consommateur ne consommera qu'un
seul des deux biens ;
e) aucune des propositions ci-dessus n'est exacte.
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Je me teste à la maison
ü VRAI ou FAUX:
a) L'utilité est un concept cardinal ;
b) Le consommateur est indifférent aux divers paniers de consommation situés
sur une même courbe d'indifférence ;
c) La fonction de demande pour un bien a généralement une pente négative, par
contre une courbe d'indifférence a une pente généralement positive ;
d) Les courbes d'indifférence sont convexes et ne se coupent pas ;
e) La concavité des courbes d'indifférence indique que le taux marginal de
substitution décroît quand les quantités consommées de un ou des deux biens
augmentent ;
f) Les biens dits « normaux » ont une élasticité revenu positive ;
g) Le taux marginal de substitution du bien A par le bien B décroît lorsque la
quantité consommée du bien A augmente ;
h) Lorsque le prix d'un bien dit « normal » augmente, les effets conjugués de
substitution et de revenu amènent les gens à consommer moins de ce bien ;
i) Un bien de Giffen a nécessairement une élasticité revenu négative; c'est donc
nécessairement un bien inférieur ;
j) L'effet de substitution lié à l'augmentation du prix d'un bien a pour effet de
diminuer la quantité demandée de ce bien ;
k) La pente de la droite de budget dépend uniquement des prix relatifs des deux
biens considérés ;
l) Un consommateur maximise son utilité au point où sa droite de budget coupe
une courbe d'indifférence ;
m) La droite de budget permet de déterminer la quantité maximale d'un bien qui
peut être consommée étant donné le niveau de consommation de l'autre bien ;
n) Le choix optimal du consommateur s'obtient lorsque le taux marginal de
substitution entre deux biens est égal au rapport des prix de ces mêmes biens ;
o) Un bien n'a une élasticité revenu négative que si, lors d'une augmentation de
revenu, le consommateur se met à lui préférer un autre bien.
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ü Considérez un consommateur caractérisé par la fonction d’utilité suivante :

U ( A, B) = 3 A + B
B
120

a

b

c

80

d

e

f

g

h

i

40

80

120

40

A

Différents paniers de consommation sont représentés sur le graphique ci-dessus.
Déterminez la (ou les) affirmation(s) exacte(s) :
a)
b)
c)
d)
e)

A et B sont des biens parfaitement complémentaires pour ce consommateur ;
Le TMSB,A (-dB/dA) est constant et vaut 3 ;
Le consommateur préfère consommer le panier b plutôt que le panier i ;
Les paniers a et h se trouvent sur une même courbe d’indifférence ;
Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.

ü L’utilité que Jacques Havelaar retire de sa consommation de café (C) et de sucre
(S) est donnée par l’expression suivante :

U(C,S) = C0.8 S0.2
Où C est le nombre de cafés et S, le nombre de sucres qu’il consomme chaque jour. Sachant que
chaque tasse de café est vendue au prix de 80 cents, et chaque sucre au prix de 10 cents, déterminez
la (ou les) affirmation(s) exacte(s) :
a) A l’optimum, Jacques Havelaar ne prend jamais de sucre dans son café ;
b) A l’optimum, Jacques Havelaar prend, en moyenne, deux sucres avec chaque
café ;
Si Jacques Havelaar décide de ne consacrer que 5€ par jour à sa consommation de sucre et de café, à
l’optimum :
c) Jacques Havelaar consommera 5 cafés par jour ;
d) Jacques Havelaar consommera 10 sucres par jour ;
e) Aucune des quatre propositions ci-dessus n’est exacte.
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Séance 4 : Offre de travail et de capital
Je Révise
ü Offre de travail
Le travailleur partage sa journée de 24 heures entre le travail et le loisir de façon à
maximiser son utilité. Le travail lui rapporte un revenu qui lui permet de consommer.
Complétez avec : travail (Tr) – loisir (loi) – salaire horaire (Wh) - Y
•

1 journée = 24 heures = heures de

•

Revenu journalier = Y =
ou : Y=

+ heures de
x heures de

(24 – heures de

)

Complétez :
Y
……..

Si Wh augmente/diminue
(entourez la bonne réponse)

……..

……..

……..

……..

Loisir
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ü Offre de capital
Horizon à deux périodes (t et t+1). Le consommateur maximise son utilité qui dépend de sa
consommation en première période (Ct) et en deuxième période (Ct+1). Yt désigne son
revenu en première période et Yt+1 son revenu en deuxième période.
Complétez avec : r (taux d’intérêt), Ct, Ct+1
•

Epargne = St = Yt –

•

Ct+1 = Y t+1 + (1 +
ó Ct +

(si St < 0 : emprunt)
) S t = Y t+1 + (1 + r)(

–

)

Y
...
= ... + t +1
...
1+ r

(valeur actuelle des consommations = valeur actuelle des revenus)

Complétez (cas où Yt > 0 et Yt+1 = 0)
Ct+1

Entourez les propositions correctes :

……

Si Yt augmente/diminue

……

….

….

….

Ct

39

Si r augmente/diminue

Séance 4: Offre de travail et de capital

Exercices
OFFRE DE TRAVAIL

1. En partant de l’optimum présenté ci-dessous, illustrez graphiquement le nouvel
optimum de ce travailleur si le salaire horaire passe de 5 € à 7,5 € et s’il travaille 3
heures de plus suite à cette augmentation salariale. Complétez les valeurs en
abscisse et en ordonnée.

Revenu (Y)

120€

17

40

24

Loisirs (h/jour)
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2. Soit un individu dont la droite de budget-temps est donnée par la fonction
suivante :

Y=WhTr
sous contrainte : 0 ≤ Tr ≤ 24h,
où Y représente le revenu, Wh le salaire horaire et Tr le nombre d’heures de travail.
Déterminez la ou les affirmation(s) exacte(s).
a) Si la consommation de biens est un substitut aux loisirs, une hausse de Wh
entraîne toujours une augmentation de Tr et de Y à l’optimum ;
b) Si la consommation de biens est un substitut au loisir, une baisse de Wh
entraîne toujours une diminution de Tr et de Y à l’optimum ;
c) Si la consommation de biens est un complément au loisir, une hausse de Wh
entraîne toujours une hausse de Tr et de Y à l’optimum ;
d) Le salaire horaire est le coût d’opportunité d’une heure de loisir ;
e) Une variation du salaire horaire peut être interprétée comme une variation du
prix relatif de la consommation de biens par rapport à celui de la
consommation de loisirs.

OFFRE DE CAPITAL
3. Considérons le graphique suivant qui représente la fonction d'épargne (S) d'un
ménage qui reçoit tout son revenu en première période.
Taux
d’intérêt réel
(r)

r0

Epargne (S)

41

Séance 4: Offre de travail et de capital
ü Déterminez la ou les affirmations exactes
a) Si le taux d'intérêt réel est nul, ce ménage n'épargnera pas ;
b) Si le taux d'intérêt réel est inférieur à r0, ce ménage consommera plus qu'il
n'épargnera en première période ;
c) Pour un taux d'intérêt réel inférieur à r0, une hausse du taux d’intérêt ferait
augmenter sa consommation de première période;
d) Pour un taux d'intérêt réel inférieur à r0, une hausse du taux d’intérêt ferait
diminuer sa consommation de première période;
e) aucune des propositions ci-dessus n'est exacte.
ü Le graphique suivant représente 3 droites de budget intertemporelles, quand le
taux d’intérêt réel est égal à 0, r0, et un taux r1 qui est supérieur à r0. Complétez le
graphique :
f) En identifiant à quelle droite de budget correspond chaque taux d’intérêt ;
g) En dessinant 3 courbes d’indifférence qui permettent d’expliquer le graphique
de la première partie la question (chaque courbe doit correspondre à une
droite de budget).

Ct+1

Ct
4. Soit un ménage qui reçoit une partie de son revenu en première et une autre en
deuxième période (Yt>0 et Yt+1>0). Sa fonction d’utilité est donnée par U=CtCt+1
et le taux d’intérêt est égal à r.
a) Ecrivez la contrainte budgétaire (consommation en deuxième période en
fonction de Yt, Yt+1, r et Ct) ;
b) Pourquoi peut-on dire que le taux d’intérêt est un coût d’opportunité ?
c) Trouvez la consommation Ct et Ct+1 à l’optimum ;
d) Représentez graphiquement l’effet d’une hausse du taux d’intérêt
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Exercices supplémentaires
ü Déterminez la ou les affirmations exactes (offre de travail):
a) L’équivalent de la contrainte de budget dans le cas de l’offre de travail (la
droite de budget - temps) donne toutes les combinaisons de revenu et de
salaire horaire que peut atteindre un consommateur étant donné le temps
qu’il consacre journalièrement à ses loisirs ;
b) Une augmentation du salaire horaire permet d'atteindre un niveau d'utilité
supérieur et s'accompagne nécessairement d'une diminution des loisirs ;
c) Une diminution du salaire horaire augmente le niveau d'utilité si les loisirs
augmentent de manière suffisante ;
d) L'effet de revenu suggère qu'un travail mieux rémunéré entraînera une
diminution des loisirs ;
e) Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte.

ü

Déterminez la ou les affirmations exactes (offre de capital):
a) L’équivalent de la contrainte de budget dans le cas de l’offre de capital (la
contrainte de budget intertemporelle) donne toutes les combinaisons de biens
présents et futurs qui peuvent être consommées étant donné le budget du
consommateur et le niveau du taux d’intérêt réel ;
b) Une diminution du taux d'intérêt réel entraîne toujours une diminution de
l'épargne ;
c) A consommation présente inchangée, une augmentation du taux d'intérêt réel
permet toujours d'augmenter la consommation future ;
d) Pour un consommateur qui reçoit tout son revenu en seconde période, une
augmentation du taux d'intérêt réel permet toujours d'augmenter la
consommation future ;
e) Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte.

ü Déterminez la (ou les) affirmation(s) exacte(s) :
a) une augmentation du salaire horaire permet toujours au travailleur
d’augmenter son utilité. Cependant, selon ses préférences, il pourra préférer
augmenter ou diminuer son temps de loisirs.
b) Si la consommation de première et de deuxième période sont des « biens
normaux », alors une hausse du budget du consommateur entraînera une
augmentation de la consommation des deux périodes. Donc, l’épargne doit
baisser.
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Je me teste à la maison
ü Le graphique suivant représente l’optimum d’un consommateur face à un choix de
consommation sur deux périodes. Ce consommateur gagne tout son revenu en
première période :

Ct+1
100

30

80

Ct

A l’optimum, déterminez la (ou les) affirmation(s) exacte(s) :
a)
b)
c)
d)
e)

Le taux d’intérêt est de 20% ;
Ct+1 = 60 ;
Le consommateur épargne 50 ;
Le revenu de première période est égal à 100 ;
Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.

ü Sara apprend que son salaire horaire va être augmenté de 8%. Par ailleurs, son
revenu sert à acheter des biens. On peut dès lors affirmer que:
a) Si elle décide, suite à la bonne nouvelle, d’augmenter ses heures de travail,
c’est que les biens représentent un substitut au loisir ;
b) Quelle que soit sa décision (augmenter ou diminuer ses heures de loisirs), son
utilité augmentera ;
c) Son utilité n’augmentera que si elle décide, suite à la bonne nouvelle,
d’augmenter ses heures de loisirs ;
d) Si elle décide, suite à la bonne nouvelle, d’augmenter ses heures de travail,
c’est que les biens représentent un complément au loisir ;
e) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.
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Séance 5 : Coûts dans l’entreprise
Je Révise
ü Frontière des possibilités de production
Une économie produit deux biens A et B. Ses ressources actuelles limitent sa
production.
La loi des rendements ……………… implique un taux marginal de transformation de
B en A (TMT) …………….. quand A augmente et B diminue (complétez).

Pente = …….

B

Zone2

La valeur de la production V
d’un couple (A,B) est égale à

V
Zone1

Pente =
………

FPP

……………………………….…

A

Complétez avec : efficace – inefficace – impossible.
En fonction des ressources actuelles, on peut dire que la production est
……….………………. Pour les couples (A,B) de la zone 1, qu’elle est
………………………. pour les couples de la zone 2, et ……………….………. pour les
couples se trouvant sur la frontière des possibilités de production.
ü Complétez
CT = coûts ……………………..…..
CF = coûts ………………………....

CV = coûts ………..………………..
CT =
+
.

CMoT = coûts ……………………..….. CMoV = coûts …………..…………..
CMoF = coûts ……………………….... CMoT =
/Q .
CMoV =
/Q
CMoF =
/Q .
CMoT =

+

.

CM = coût ……………………..
CM = d
/dQ .
CT =

ò

dQ +

.
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PT = produit ………………….……..
PMo = produit …………….………..
PM = produit ………………………..
PMo =
/Q .
PM = d
/dQ .
RT = recette ……………………..
RT =
x
Π = profit =

–

Maximisation du profit ó d
ó
– CM = 0 ó

RM = recette ……………………..
RM = d
/dQ .
= (

–

/dQ = 0 ó
=
.

)xQ
d

/dQ – d

/dQ

=0

ü Reliez les points entre eux (de A à B et de B à C)

A

CMoV < P < CMoT
CMoT < P
P = CMoV
P < CMoV
P = CMoT
On ne produit pas

B
RT < CT
RT = CT
RT > CT
RT < CV
RT = CV
RT = CV = 0
RT > CV
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C

Profit > 0
Profit = 0
Profit < 0
Profit > -CF
Profit < -CF
Profit = -CF
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ü Dessinez…
… sur les graphiques du haut : CV et CF
… sur les graphiques du bas : CM, CMoT, CMoV et CMoF
CT

CT

Q

Q

Q

Q

ü Reliez les points entre eux (de A à C et de B à C)
A

B

C

CM

Q

Rendements
d’échelles
croissants
Rendements
d’échelles
décroissants

CM

Q
CMoT

Q
CMoT

Rendements
(marginaux)
croissants
Rendements
(marginaux)
décroissants

Q

PM
L
PM
L
PMo

L
PMo
L
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Exercices

Première partie : frontière des possibilités de production
1. Une entreprise produit des magnétoscopes et des lecteurs de CD. Sa frontière des
possibilités de production est représentée ci-dessous.

CD
A

D
B
C

Magnétoscopes
ü Parmi les couples représentés sur le graphique, quels sont ceux que cette
entreprise peut produire compte tenu de ses ressources actuelles ?
ü Déterminez la ou les affirmations exactes :
a) On définit le taux marginal de transformation de CD en magnétoscopes
(TMT) comme l’opposé de la pente de la courbe frontière des possibilités de
production en un point considéré, soit ici TMT = -(dCD/dMagnétoscopes) ;
b) C’est en vertu de la loi des rendements décroissants que le TMT, tel que défini cidessus, augmente lorsque la quantité produite de magnétoscopes augmente ;
c) Le point D ne peut être atteint que par le recours à de la main d’œuvre
supplémentaire ;
d) Le point D représente une combinaison de production (CD;magnétoscopes)
dite « économiquement efficace » ;

2. Soit la frontière des possibilités de production suivante: B = 2500 - C2.
a) Ecrivez le problème de maximisation de la production en fonction du prix
d’un canon et d’un kilo de beurre ;
b) Résolvez le problème et déterminez la répartition entre le nombre de canons
et les tonnes de beurre sachant que le prix d'un canon (C) est de 100 euros et le
prix d'un kilo de beurre (B) est de 5 euros ;
c) Déterminez la valeur maximale de la production ;
d) Quel sera le TMT à ce niveau de production ? Quel est le lien avec le rapport
des prix ?
e) A ce niveau de prix, quel serait le TMS des consommateurs ?
f) Dessinez un graphique qui reprend trois éléments : la frontière des
possibilités de production, la contrainte de revenu générée par ce niveau de
production, une courbe d’indifférence des consommateurs s’ils perçoivent
l’entièreté de ces revenus.
48

Séance 5 : Coûts dans l’entreprise

Deuxième partie : introduction à la structure de coûts d’une firme
3. Soit une entreprise dont la fonction de coûts totaux s’exprime par l’équation:
CT = 5q2 + 20q + 45
Déterminez:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Les coûts fixes (CF) ;
Les coûts variables (CV) ;
L’expression du coût marginal (CM) ;
Le coût moyen total (CMoT) ;
La quantité q telle que le coût moyen variable soit minimum (CMoVmin) ;
La quantité q telle que le coût moyen total soit minimum (CMoTmin). Utilisez
deux méthodes différentes pour trouver cette quantité.

4. Soit une entreprise qui produit quotidiennement 150 tonnes du bien X. Un
contrôleur de gestion constate, pour ce niveau de production, les éléments
suivants de sa fonction de coûts :
CMoT= 55, CMoV= 40 et CM= 67
Il a oublié à combien s'élèvent les coûts fixes (CF). Pouvez-vous l’aider ?
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Troisième partie : Analyse graphique

5. Le graphique ci-dessous représente les coûts d’une entreprise. Complétez les
propositions suivantes:

P
A

B
C
E
D

q

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ce graphique représente une situation de ................... terme ;
L’offre de cette entreprise est représentée par le segment ........................;
Le seuil de rentabilité de cette entreprise est P = ...........;
Le seuil de fermeture de cette entreprise est P = ..........;
Cette entreprise présente des économies d’échelle jusqu’au point .............. .
Cette entreprise présente des rendements croissants pour le segment .............. .
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6. Considérez les deux graphiques ci-dessous:

graphique I

graphique II

CT

CT
CT

CT

q

q

Déterminez si chacune des propositions ci-dessous est correcte ou non selon que l'on considère le
graphique I ou le graphique II (complétez le tableau ci-dessous en y indiquant si la proposition est
vraie (V) ou fausse (F) selon le graphique considéré):
a)
b)
c)
d)
e)

Quelle que soit la quantité produite q, on a CMoT = CM ;
Quelle que soit la quantité produite q, on a CMoV = CM ;
Pour un niveau de production nul (q = 0), on a CM = CMoT minimum ;
Pour un niveau de production nul (q = 0), on a CM = CMoV minimum ;
L’entreprise qui a une fonction de coûts totaux telle que représentée ci-dessus
est confrontée à des déséconomies d’échelles ;
Proposition

Graphique I

a)
b)
c)
d)
e)
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Exercices supplémentaires
ü

Soit la frontière des possibilités de production suivante: C = 500 - 1/10 B2.

a) Quelle est la valeur maximale de la production sachant que le prix d'un canon (C) est de 10
euros et le prix d'une tonne de beurre (B) est de 6 euros ?
b) Pour cette valeur maximale, quelle est la répartition entre le nombre de canons et les tonnes
de beurre?
ü Johnny et Gonzague viennent d’ouvrir un nouveau salon de coiffure. Ils doivent
décider du nombre de coiffeurs à engager. La relation entre le niveau de
production (PT ou q) — dans le cas présent, le nombre de coupes de cheveux par
jour — et le nombre de coiffeurs (L), soit la fonction de production à court terme,
est synthétisée au tableau ci-dessous:

# de coiffeurs

coupes de cheveux prévues par jour

(L)

(PT = q)

0

0

1

12

2

36

3

60

4

72

5

80

6

84

a) Quels seront les niveaux de productivités moyennes (PMo) et marginales
(PM) pour chaque niveau d’emploi ?
b) A partir de quel nombre de coiffeurs voit-on la productivité marginale
décroître ?
c) Sachant que les coûts fixes journaliers s’élèvent à 160 euros et que les
dépenses de personnel (salaires, charges, ...) sont de 80 euros par jour et par
coiffeur, déterminez, pour chaque niveau d’emploi, la valeur des coûts totaux
(CT), variables (CV), moyens totaux (CMoT), moyens variables (CMoV) et
marginaux (CM) ;
d) Donnez une approximation des prix caractérisant les seuils de rentabilité et de
fermeture de ce salon de coiffure.
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ü Soit une entreprise dont les coûts marginaux sont donnés par CM = 6q2 +30 et dont
les coûts fixes valent 500. Sur cette base on peut affirmer que:
a)
b)
c)
d)
e)

Le coût moyen total est minimum lorsque la quantité produite est 5;
Le seuil de rentabilité est P = 180 ;
Le seuil de rentabilité est P = 155,7 ;
Le coût moyen total est minimum lorsque la quantité produite est 3;
Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte.

ü Soit une firme qui a le choix entre deux méthodes de production. La première
implique des coûts fixes de 10 euros et un coût marginal de 2 euros. La seconde
méthode entraîne, elle, des coûts fixes de 20 euros et un coût marginal de 1 euros.
Pour quels niveaux de production q cette firme a-t-elle intérêt à utiliser la technologie
générant les coûts fixes les plus faibles ? Et les coûts fixes les plus élevés ?
ü Soit une entreprise qui produit au minimum de ses coûts moyens totaux (CMoT) et
qui fait face aux coûts marginaux (CM) et coûts fixes suivants (CF) suivants (q
exprimé en tonnes et les coûts en millions d'euros) :

CM = q2 + 5

CF = 18

a)
b)
c)
d)

Sa production vaut 3 tonnes;
Son coût moyen total vaut 32 millions d'euros;
Son coût marginal vaut 32 millions d'euros;
En supposant que ces coûts soient de long terme, l'entreprise peut faire des
économies d'échelle en augmentant sa production;
e) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.
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Je me teste à la maison
ü Le graphique suivant représente la frontière des possibilités de production de
l’entreprise OTTO qui produit uniquement les biens A et B :
B
1

1/α

A

Le prix du bien A est de β tandis que celui du bien B est de 1 (avec α et β > 0) de sorte que la valeur
de la production est donnée par βA+B. Déterminez la (ou les) affirmation(s) exacte(s) :
a) Le couple (A,B) = (1/(2α),1/2) est une combinaison dite économiquement
efficace ;
b) Si β>α, l’entreprise maximise la valeur de sa production en produisant (A,B) =
(0,1) ;
c) Si β<α, l’entreprise maximise la valeur de sa production en produisant (A,B) =
(α,1) ;
d) L’entreprise présente des rendements constants ;
e) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.
ü VRAI ou FAUX:
a) Les notions de « profit économique » et de « cash-flow » sont tout à fait
équivalentes ;
b) La notion de « coût économique » est étroitement liée à celle de « coût
d'opportunité » ;
c) Lorsque qu'une firme ne produit temporairement plus, les coûts variables et
fixes ne sont plus à supporter pendant la période de cessation d'activité ;
d) Une firme qui fait des pertes devrait fermer immédiatement ;
e) La décision d'offre d'une entreprise consiste en la maximisation du profit;
maximisation obtenue en égalant CM à RM pour cette entreprise ;
f) On a CM = RM lorsque la recette marginale atteint son maximum ;
g) Pour un niveau de production supérieur à celui qui assure que le coût
marginal est minimum, on a forcément CM > CMoT ;
h) La courbe des coûts moyens totaux à long terme passe par le minimum de
chaque courbe des coûts moyens totaux à court terme ;
i) L'augmentation des coûts moyens totaux à long terme suite à une
augmentation de la quantité produite traduit l'existence d'économies d'échelle
;
j) Si les coûts moyens à long terme sont constants, alors on parle de rendements
d'échelle constants ;
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k) La spécialisation provoque des déséconomies d'échelles ;
l) Le produit marginal donne l'augmentation de la production engendrée par le
retrait d'une unité de travail ;
m) La courbe du produit marginal d'un facteur coupe la courbe du produit
moyen de ce même facteur au minimum de cette dernière ;
n) Si, quelque soit le niveau d'emploi L, on constate que la production totale PT
augmente proportionnellement au nombre de travailleurs, alors on a
nécessairement PMo = PM pour n'importe quel niveau de production PT ;
o) A court terme, le coût marginal d'une firme représente l'offre de cette firme et
ce, pour autant que l'on soit dans la partie décroissante de ce coût marginal ;
p) Si les coûts fixes sont nuls, alors, quelque soit la quantité produite, on aura
automatiquement CM = CMoT ;
q) Si, quelque soit la quantité produite, on constate que CMoT = CM, alors les
coûts fixes sont nécessairement nuls.
ü Soit une entreprise dont la fonction de coûts moyens totaux s’exprime par
l’équation (remarque : les valeurs sont exprimées en euros et les quantités en
tonnes) :
CMoT = 50 + 2q + 98/q
Déterminez la (ou les) affirmation(s) exacte(s) :
a) Le coût moyen total est minimum lorsque la quantité q est de 7 tonnes ;
b) Lorsque la quantité produite par cette entreprise est de 6 tonnes, le coût
moyen total et le coût marginal associés à ce niveau de production sont
identiques ;
c) Lorsque la quantité produite par cette entreprise est de 2 tonnes, le coût fixe
vaut 49 euros ;
d) Cette entreprise n’a pas de coûts fixes ;
e) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.
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Séance 6: Choix du producteur en concurrence parfaite et monopole
Je Révise
ü

Complétez

(rappel : en concurrence parfaite, les firmes font face à une demande parfaitement élastique : le prix du marché qui est aussi égal à RM)
CM CMoT

CM

CM

CMoT

CM CMoT
CMoV

CMoT
CMoV

CMoV

P du marché
CMoV

Firme A

Q

Firme B

Q

Firme C

Q

Q

Firme D

Les entreprises A, B, C et D sont en situation de concurrence parfaite.
Profit >0, <0
ou =0 à
l’optimum?

P >, < ou = au
seuil de
rentabilité ?

A l’optimum,
l’entreprise
produit-elle
Q>0 ?

P >, < ou = au
seuil de
fermeture ?

Entreprise A
Entreprise B
Entreprise C
Entreprise D

Tracez CMoT et CM tels que le profit soit égal à 2 ou 4 cases (au choix) à l’optimum

P

RM
Q
Concurrence parfaite ou monopole ?

P
Q

Concurrence parfaite ou monopole ?
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ü

Tracez… (1 case = 1)
(rappel : un monopole fait face à la demande du marché, à partir de laquelle on peut calculer RM)

CM tel que la quantité optimale soit de 1

CM tel que la quantité optimale soit de 2

P

P
Q

RM

CM tel que le prix à l’optimum soit de 4

CM tel que la recette totale à l’optimum soit de 6

P

P
RM

Q

RM

Q

RM
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ü Quel est le prix du marché ?
Type A

Type B
CMoT

Type C

CMoT

CMoT

P

5

Q

Q

3

Sur un marché en concurrence
parfaite à long terme, chaque firme
produit au minimum des CMoT
(point par lequel passe la demande
pour chacune de ces firmes).

4

Q

P
50
40
30

On sait 2 choses :
Les entreprises sont en concurrence
parfaite
Sur le marché opèrent 3 firmes de
type A, 5 de type B et 5 de type C

20
10

Dmarché
25

Quel sera le prix du marché à
l’équilibre de long terme ?

50 75 100

P=

(aide : l’offre des producteurs doit
rencontrer la demande du marché)
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Exercices

Première partie : Concurrence parfaite
1. Supposons que l’entreprise décrite par le graphique ci-dessous soit sur un marché
caractérisé par une situation de concurrence parfaite.

P

b

a

c
f

e

O

d

h

i

g

j

Q

Identifiez les différentes courbes. Sur base du graphique, déterminez, pour cette entreprise :
a)
b)
c)
d)

le prix du marché auquel elle fait face ;
son niveau de production optimal ;
son profit unitaire ;
son profit total.

ü Quel serait l'effet d'une baisse de la demande du marché sur l'offre de cette
entreprise ?
ü Ce graphique représente une situation de court terme : pourquoi ?
ü A long terme, quelle sera le prix du marché et la production de cette firme si la
structure de coûts est la même pour toutes les entreprises ?
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2. Soit une firme, opérant sur un marché en concurrence parfaite, dont la fonction de
coût moyen total (CMoT) est donnée par :
CMoT = 100 + 25 q + 200/q

a) Ecrivez la fonction de coût total de la firme. Quels sont ses coûts fixes ?
b) Ecrivez la fonction de coût marginal de cette firme.
c) Si le prix du marché s'établit à 300 €, quelles seront les quantités offertes par la
firme? Et ses bénéfices (ou pertes)?
d) Quel est son seuil de rentabilité au prix de 300€ 2 ?
e) Quel sont ses seuils de rentabilité et de fermeture en termes de prix ?
3. Vous vous lancez sur le marché du choix multiple. Ce marché est caractérisé par
une situation de concurrence parfaite. Après d’innombrables calculs vous
établissez votre fonction de coût total:
CT = 20 q + 10 (en €, q en nombre/jour)

Votre capacité maximale de production est encore fort modeste: 10 choix multiples par jour
(q = 10).
a) quelle sera la quantité optimale de production si le choix multiple se vend 22 €
pièce ? Dans ce cas, que vaudra le bénéfice (ou la perte)?
b) quelle sera la quantité optimale de production si le choix multiple se vend
20,5 € pièce ? Dans ce cas, que vaudra le bénéfice (ou la perte)?
c) quelle sera la quantité optimale de production si le choix multiple se vend
19,5 € pièce ? Dans ce cas, que vaudra le bénéfice (ou la perte)?
d) Dessinez votre courbe d’offre et identifiez le seuil de rentabilité sur celle-ci.

2

Le seuil de rentabilité peut être vu de deux manières différentes. Lorsque l’on parle du seuil de rentabilité d’une
entreprise sans autre précision, il s’agit du niveau de prix minimum à partir duquel cette entreprise peut réaliser
des bénéfices (c’est le minimum du CMoT). Lorsque l’on parle du seuil de rentabilité pour un prix donné, il
s’agit du niveau de production (quantités) minimum et maximum que l’entreprise doit réaliser pour ne pas faire
de pertes. Il s’agit alors des intersections entre le revenu marginal et la courbe de CMoT.
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Deuxième partie : Monopole
4. A court terme, une entreprise qui détient le monopole pour son produit se trouve
dans les conditions reprises sur le graphique ci-dessous.

P
P5

A

P4

D

P3

E

P2
P1

B
C
O

a)
b)
c)
d)

Q1

Q2

Q3

Q

Quel est son niveau de production optimal ?
Quel sera le prix qui prévaudra sur ce marché ?
Quel sera alors le profit que ce monopole réalisera ?
Quel sera le surplus du consommateur ?

ü A long terme, la situation de ce monopole peut être représentée par ce second
graphique. Comparez le surplus du consommateur ainsi que celui de la firme en
monopole et en concurrence parfaite. A quoi correspond le triangle de Harberger ?

P

C

P*

B

A

MinCmo LT
T
O

Q1

Q2
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5. Soit une firme en situation de monopole, dont la fonction de coût moyen total
(CMoT) est donnée par :
CMoT = 100 + 25 Q + 200/Q

a) Si le prix est donné par P = 300€, quelles seront les quantités offertes par cette
firme ? Comparez votre réponse avec celle de la question 2 ;
##$$
b) Si la demande du marché est donnée par 𝑃 =
− 25𝑄 quelles seront les
%
quantités offertes par cette firme ? A quel prix ? Calculez les profits obtenus ;
c) Quel serait le prix d’équilibre de long-terme en concurrence parfaite si la
fonction de coût restait inchangée ?
6. Voici trois fonctions de coûts : laquelle ou lesquelles pourrai(en)t correspondre à
une situation de monopole naturel ?
a) CT = 50q + 50q2 + 50
b) CT = 50 + 50 q
c) CT = 40q + 50 q2

Troisième partie : Discrimination de prix

7. Une entreprise bénéficie d’une situation de monopole dans son secteur d’activité.
La demande pour son produit est :
P=240 - 2Q.
Son coût marginal est constant et est égal à son coût moyen total:
CM = CMoT = 40 €
a) calculez la production et le profit à l’optimum sans discrimination de prix ;
b) calculez la production et le profit à l’optimum avec discrimination de prix.

62

Séance 6 : choix du producteur en concurrence parfaite et monopole

Exercices supplémentaires
ü En concurrence parfaite à court terme, le bénéfice sera maximum si:
a)
b)
c)
d)
e)

RM = CMoT pour autant que le coût marginal soit croissant ;
RT = CT ;
la tangente à la courbe des CT est parallèle à la droite de RT et CT > RT ;
la tangente à la courbe des CT est parallèle à la droite de RT et CT < RT ;
aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.

ü L’entreprise Arnak SA produit dans un secteur caractérisé par une situation de
concurrence parfaite. Sa fonction de coût marginal est donnée par CM = 10 + 10q.
Déterminez la ou les affirmations exactes :
a) En l’absence de coûts fixes, si le prix du marché s’établit à 50 €, alors la
production optimale de cette entreprise vaudrait 4 tonnes ;
b) En l’absence de coûts fixes, si le prix du marché s’établit à 100 €, alors la
production optimale de cette entreprise vaudrait 9 tonnes ;
c) Si les coûts fixes valent 245 € et le prix du marché 80 €, alors cette entreprise
quitte le marché ;
d) Si les coûts fixes valent 245 €, cette entreprise rentrera sur le marché dès que le
prix du marché est strictement supérieur à 10 € ;
e) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.
ü Si un entrepreneur modifie sa technique de production de manière telle que ses
coûts moyens variables et ses coûts fixes diminuent, comment évoluera le seuil de
rentabilité ?
a)
b)
c)
d)
e)

Il augmente ;
Il diminue ;
Il ne se modifie pas ;
Il est impossible de répondre ;
Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.

ü Supposons un monopole faisant face à la demande Q = 2400 - 10 P et dont le coût
marginal s’exprime par l’équation CM = 4 Q.
a) Quelle sera la quantité optimale que produira ce monopole ?
b) Pour quel prix ?
c) Si les coûts fixes sont de 1.000 € et si l'Etat fixe le prix à 200 €, quelle sera la
quantité optimale à produire pour ce monopole ? Quels bénéfices (pertes)
réalisera-t-il ?
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ü En monopole, si la demande d'un bien est du type P = 100 - 5 Q alors:
a) ce monopole fera du profit si 100 - 5Q > CMoT ;
b) ce monopole maximisera son profit si 100 - 5 Q = CM ;
c) si Q > 20, le monopole continuera à produire, mais il ne couvrira jamais
l'intégralité de ses frais fixes ;
d) si Q = 10, la recette marginale est négative ;
e) si la demande est élastique, la recette marginale est positive ;
f) aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.
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Je me teste à la maison
ü VRAI ou FAUX:
En concurrence parfaite ...
a) la courbe d'offre à court terme d'une entreprise est plus plate que sa courbe
d'offre à long terme ;
b) la recette totale d'une entreprise sera maximale lorsque sa recette moyenne le
sera
également ;
c) à l’optimum, l'entreprise égalisera son prix à son coût marginal ;
d) à long terme, une entreprise cessera toutes activités si sa recette moyenne est
inférieure au minimum de son coût moyen total ;
e) la pente de la courbe de recette marginale d'une entreprise n'est pas négative ;
f) la firme marginale d'un secteur représente le dernier entrant ou le premier
sortant dans ce secteur, c'est-à-dire la firme la moins efficace opérant dans ce
secteur.
En monopole pur ...
g) l'entreprise produira toujours à un niveau tel qu'elle se trouve dans la partie
inélastique de la demande ;
h) le profit pur du monopoliste sera toujours nul à long terme ;
i) si l'entreprise veut maximiser son profit pur, elle baissera ses prix si ses coûts
totaux diminuent (toutes autres choses étant égales par ailleurs) ;
j) si les coûts variables de l'entreprise augmentent, elle augmentera sa
production et abaissera le prix (toutes autres choses étant égales par ailleurs) ;
k) le monopoliste peut augmenter son profit pur en segmentant son marché,
c'est-à-dire en imposant des prix différents à chacun des segments du marché
de son produit ;
l) l'entreprise fera un profit pur car elle sera plus efficace que si elle opérait en
concurrence parfaite ;
m) la demande s'adressant à l'entreprise est en tout point égale à la demande du
marché ;
n) les économies d'échelle sont toujours intégralement exploitées ;
o) le producteur ne peut en aucun cas influencer le prix sur le marché ;
p) la fixation des quantités offertes et du prix entraîne une perte de bien-être
pour l'économie par rapport à la situation de concurrence parfaite. Cette perte
est connue sous le nom de « triangle de Harberger ».
En situation de monopole naturel ...
q) la structure de coût fait généralement apparaître d'importantes économies
d'échelle pour des niveaux de production élevés ;
r) contrairement à la situation de monopole pur, on ne peut pratiquer de
discrimination de prix.
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ü Parmi les conditions suivantes, déterminez la ou lesquelles sont caractéristiques
d’une situation de concurrence pure et parfaite.
a) L’entrée est libre : les producteurs n’ont aucun mal à entrer sur le marché ;
b) Aucun producteur ne peut influencer le prix du marché ;
c) Chaque producteur crée un produit qui lui est caractéristique, en lui
apportant ses propres spécificités ;
d) Les vendeurs sont parfaitement informés sur la situation du marché et du
produit, tandis que les acheteurs ne sont informés que de la situation du
marché ;
e) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.
ü Soit le graphique ci-dessous, reprenant le marché du bien A.
P
D

b
CM
a

c

d

Q

a) Sur le marché du bien A, le coût total de chaque producteur est égal au coût
marginal et s’établit à « a » ;
b) Si le marché du bien A est en situation de monopole avec discrimination
parfaite des prix, le profit de chaque producteur est de (b-a).c ;
c) Si le marché du bien A est en situation de monopole sans discrimination des
prix, l’existence d’un profit positif nous permet de déterminer que ce
graphique représente une situation de court terme ;
d) Si le marché du bien A passe d’une situation de concurrence pure et parfaite à
une situation de monopole sans discrimination de prix, la perte de bien être
totale pour la société est égale à [(b-a)×(d-c)]/2 ;
e) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.
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Séance 7: Concurrence monopolistique, oligopole et comparaison des
diverses formes de marché
Je Révise
ü Cochez les cases correctes
Concurrence
parfaite

Concurrence
monopolistique

Oligopole

Le profit de long terme est nul

□

□

□

Il y a libre entrée et sortie des firmes

□

□

□

Chaque firme dispose de sa propre
clientèle (la demande est propre à
chaque firme)

□

□

□

Les biens vendus par les différentes
firmes sont homogènes

□

□

□

Il existe une différenciation des produits
entre les firmes

□

□

□

A long terme, les firmes produisent au
minimum de leurs coûts moyens totaux

□

□

□

A long terme, la demande à laquelle fait
face la firme est tangente à la courbe
CMoT

□

□

□

Les actions des firmes sont
interdépendantes

□

□

□

La demande pour la firme est
parfaitement élastique

□

□

□

Une collusion entre les firmes est
envisageable

□

□

□
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ü Oligopole ou concurrence monopolistique ?
Indiquez O si vous estimez que les firmes forment un oligopole ou CM si vous pensez
qu’elles sont plutôt en concurrence monopolistique.
Les développeurs de logiciels informatiques
Les constructeurs de voitures
Les assembleurs d'ordinateurs
Les constructeurs d'avions
Les restaurants
Les producteurs d'équipements militaires
Les services d’audit / de comptabilité
Les fabricants de déodorants
Les producteurs de cigarettes en Belgique
Les médecins

ü Entourez les propositions correctes
En théorie des jeux, chaque acteur choisit les actions qui maximisent
son profit / le profit de l’ensemble des joueurs / le profit des autres joueurs
Chaque acteur agit de façon
rationnelle / irationnelle / indépendante / interdépendante
Un équilibre de Nash est une situation où aucun/au moins un acteur(s) (n’) a intérêt à
changer de stratégie.
Une stratégie dominante/dominée pour un acteur est la stratégie qui lui donne le meilleur
gain (payoff) quelle que soit la stratégie choisie par les autres acteurs.
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ü Tracez et complétez
(Sx ; Sy) indique une situation où A joue Sx et B joue Sy
Dans les cases, le premier chiffre représente le gain de A, le deuxième le gain de B.
Tracez des flèches afin d’indiquer les joueurs qui ont intérêt à dévier d’une situation.
Par exemple, la flèche dans le jeu ci-dessous indique que pour le joueur B, la situation
(S2 ;S2) n’est pas stable car il va préférer la stratégie S1 (si A joue S2) : 11 > 9
Joueur B
Equilibre de Nash : ……………..
S1

S2

S1

(10,10)

(7,7)

S2

(7,11)

(6,9)

Joueur A

Stratégie dominante de A = ……

Joueur B
S1

S2

S1

(3,0)

(4,2)

S2

(9,10)

(-2,7)

Equilibre(s) de Nash : ………….

Joueur A

Stratégie dominante de A = ……

ü Trouvez des valeurs cohérentes avec les informations qui vous sont données
Joueur B
Pas d’équilibre de Nash

S1

S2

S1

(0,0)

………..

S2

………..

(1,1)

Joueur A
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Exercices

Première partie : Concurrence monopolistique
1. Le graphique ci-dessous représente la situation d'une firme en concurrence
monopolistique.

P
CM

CMoT

RM
P4

CMoV

P3
P2
P

P1
A

B C

D E F GH

I

J

Q

a)
b)
c)
d)

Quel sera le prix en vigueur sur son segment de marché ?
Quels bénéfices/pertes réalise-t-elle lorsqu’elle décide de produire ?
Ce graphique représente-t-il une situation de court ou de long terme ?
Comment ce graphique évoluera-t-il suite à l’entrée de nouvelles firmes sur le
marché ? Quel sera l’effet sur les quantités produites par cette firme ?
e) Où se situera la courbe de demande à long-terme ?

#

2. Soit un secteur où chaque firme a la structure de coûts suivante : 𝐶𝑇 = + 𝑞 , . La
,
demande sur le marché s’exprime par l’équation 𝑃 = 2 − 𝑄 . En présence de n
firmes, la demande de chaque firme s’exprime par l’équation 𝑃 = 2 − 𝑛𝑞. Sachant
que chaque firme maximise ses profits :
a) déterminez les quantités produites et les profits de la firme si elle est seule sur
le marché.
b) déterminez les quantités produites et les profits de chaque firme si elles sont 2
sur le marché.
c) combien de firmes peuvent subsister sur ce marché à long-terme ?
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3. Soit un secteur où chaque firme a la structure de coûts suivante : CT = 1+q. La
demande sur ce marché s’exprime par P = 5-Q/2. Le marché est en concurrence
monopolistique et l’on suppose qu’une fraction 1/n des quantités demandées
s’adresse à chaque firme.
a) Quelle est la courbe de demande et la recette marginale de chaque firme s’il y
a n firmes sur ce marché ?
b) Quelles sont les quantités choisies à l’optimum par chaque firme s’il y a n
firmes sur ce marché ?
c) Quel est le prix d’équilibre s’il y a n firmes sur ce marché ?
d) Combien de firmes peuvent subsister sur ce marché à long-terme ?
4. Soit un marché en concurrence monopolistique où chaque firme représente une
marque différente. La première marque est plus connue que la deuxième, la
deuxième que la troisième et ainsi de suite. La demande pour la marque i
s’exprime par conséquent sous la forme :

Pi=10-i-qi/2
Toutes les firmes ont la même structure de coûts : CT=2+2qi.
a) Calculez les quantités produites à l’optimum par les firmes représentant les
marques 1 à 3
b) Calculez la recette totale des firmes représentant les marques 1 à 3
c) Calculez les profits de chacune de ces firmes
d) Quelles marques subsisteront à long-terme ?
e) Calculez les quantités produites par ce secteur à long-terme.
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Deuxième partie : Oligopole
5. Supposons que deux firmes (A et B) opèrent sur un marché oligopolistique. Les
profits réalisés par chaque firme dépendent du niveau de production qu’elle
choisit de réaliser, ainsi que de celui des ses concurrents. Le tableau suivant décrit
les différentes situations possibles ;

FIRME

B

prod. Faible

prod. élevée

prod. faible

(4;4)

(-4;5)

prod. élevée

(5;-4)

(-2;-2)

FIRME A

Déterminez la ou les affirmations exactes:
a) le couple (-2;-2) est une situation d'équilibre où se retrouvent les deux firmes ;
b) la stratégie dominante est, pour chacune des deux firmes, de produire une
quantité élevée ;
c) la meilleure stratégie est, pour chacune des deux firmes, de produire une
quantité faible ;
d) le couple (4;4) est une situation stable. En effet, il s'agit d'un équilibre car
aucune des firmes ne pourra augmenter son profit ;
e) aucune des propositions ci-dessus n'est exacte.
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Exercices supplémentaires

Comparaison des diverses formes de marché
ü Déterminez la ou les affirmations exactes:
a) quand le profit pur de l'entreprise est nul, la rémunération du capital est
automatiquement nulle ;
b) les caractéristiques et conditions de la concurrence parfaite font que des
ententes entre producteurs sont possibles ;
c) les caractéristiques et conditions de la concurrence monopolistique font que
des ententes entre producteurs sont possibles ;
d) en oligopole, un producteur s'attend à ce que ses actions soient épiées et/ou
identifiées par ses concurrents ;
e) en concurrence monopolistique, la demande pour l'entreprise (d) est
généralement plus élastique que celle de la branche ou du marché (D) et ce, si
on a à faire à des biens normaux, c.-à-d. pas trop différentiés et substituables ;
f) aucune des propositions ci-dessus n'est exacte.
ü Soit les conditions d'équilibre à long terme en concurrence parfaite:
(1) RM = CM ;
(2) le CMoT est minimum ;
(3) le profit pur est nul.
Déterminez la ou les affirmations exactes:
a) En monopole, (1) et (2) sont toujours réalisées au point d'équilibre à long
terme ;
b) En oligopole, (1) et (2) sont toujours réalisées au point d'équilibre à long terme
;
c) En oligopole, (1) et (3) sont toujours réalisées au point d'équilibre à long terme
;
d) En concurrence monopolistique, (1) et (2) sont toujours réalisées au point
d'équilibre à long terme ;
e) E concurrence monopolistique, (1) et (3) sont toujours réalisées au point
d'équilibre à long terme ;
f) Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte.
ü Parmi les propositions suivantes, indiquez lesquelles sont toujours vérifiées à
l'optimum à long terme, à la fois pour la concurrence parfaite et pour la
concurrence monopolistique:
a)
b)
c)
d)
e)

RM = CM ;
P = CMoT minimum ;
L profit pur est nul ;
RM < P ;
Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte.
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ü Soit P = 300 - 4q, la demande à laquelle fait face une entreprise opérant sur un
marché en concurrence monopolistique.
Sachant que le coût moyen de cette entreprise est: CMoT = 6q + 100 + 200/q, déterminez:
a) La production optimale de cette entreprise, à court terme ;
b) Son profit, à court terme ;
c) Son profit à long terme.
ü Considérons un duopole constitué de deux entreprises identiques. Produisant un
bien homogène, elles se partagent le marché en parts égales. Le coût total de
chaque entreprise est donné par l’équation suivante:
CTi = 10 + 25qi + 2,5qi2
La demande du marché est caractérisée par l’équation P = 550 - 5Q.
Déterminez la ou les affirmations exactes:
a)
b)
c)
d)
e)

A l’optimum, chaque entreprise produira qi = 35 à un prix P = 200 € ;
A l’optimum, chaque entreprise produira qi = 21 à un prix P = 445 € ;
A l’optimum, chaque entreprise produira qi = 21 à un prix P = 340 € ;
A l’optimum, chaque entreprise produira qi = 35 à un prix P = 375 € ;
Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte.
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ü Deux individus sont arrêtés après avoir commis un délit. Ils sont interrogés
séparément, et n’ont aucun moyen de communiquer entre eux.
Chacun des prisonniers a la possibilité de nier les faits qui lui sont reprochés ou de les avouer en
dénonçant son complice. Si les deux prisonniers avouent avoir participé au délit, ils savent qu’ils se
verront infliger une peine de 2 mois de prison chacun. Si un seul des prisonniers avoue, celui-là sera
relâché et son complice devra purger l’entièreté de la peine, soit 4 mois. Enfin, s’ils nient tous deux
avoir participé au délit, ils seront relâchés après un emprisonnement d’un mois pour raisons
administratives.
Les utilités de chacune de ces situations sont représentées dans le tableau ci-dessous :

Prisonnier 1
Avoue

Nie

Avoue

-2 ; -2

0 ; -4

Nie

-4 ; 0

-1 ; -1

Prisonnier 2

a) Quelle est la stratégie dominante pour chacun des deux joueurs ?
b) Quel sera l’équilibre de Nash pour ce jeu ?
c) Quel serait l’équilibre optimal si les prisonniers pouvaient communiquer?
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Je me teste à la maison
ü VRAI ou FAUX:
En concurrence monopolistique...
a) on se trouve dans une situation où deux monopoles se font concurrence ;
b) on rencontre peu de producteurs vendant des biens ou des services non
parfaitement substituables ;
c) les producteurs vendent des produits ayant des substituts proches ;
d) à l'optimum, l'entreprise produit toujours au minimum du coût moyen total ;
e) l'entreprise peut influencer le prix du bien ou service qu'elle produit car elle a
une demande individuelle à pente négative ;
f) l'entreprise produira, à long terme, à un niveau inférieur à son niveau
techniquement optimal ;
g) toute action d'une entreprise (sur les prix, les quantités offertes, la qualité, ...)
ne modifiera pas de manière conséquente la situation d'une autre entreprise
opérant dans le même secteur ;
h) la RM d'une entreprise a un coefficient angulaire égal à 0.
En oligopole ...
i) la situation est caractérisée par des entreprises qui se mettent explicitement
d'accord pour ne pas se faire concurrence ;
j) la situation est caractérisée par le fait qu'aucune entreprise ne peut agir
indépendamment des autres entreprises opérant sur ce même marché
oligopolistique ;
k) une condition nécessaire pour qu'une telle structure prévale parmi les
vendeurs est que leur nombre soit faible.
Les barrières à l’entrée:
l) le fait qu'une entreprise refuse l'accès à son marché à un entrant potentiel est
souvent le résultat d'une barrière à l'entrée innocente ;
m) produire des biens similaires sous des marques différentes est une barrière à
l'entrée innocente ;
n) faire beaucoup de publicité dans de nombreux média est une barrière à
l'entrée stratégique ;
o) exploiter les bénéfices des économies d'échelles est une barrière à l'entrée
innocente ;
p) d’importants investissements en publicité constituent une barrière à l’entrée
innocente.
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ü Le marché des pizzerias de la commune d’Ixem présente les caractéristiques
suivantes :
-

Il y a un grand nombre de producteurs.
L’entrée sur le marché est libre.
Chaque firme individuelle fait face à une demande à pente négative.

Déterminez la (ou les) affirmation(s) exacte(s) :
a) La part de marché de la pizzeria « chez Luigi » à Ixem dépend du nombre de
pizzerias sur le marché et du prix fixé par le patron de « chez Luigi » ;
b) Le marché des pizzerias de la commune d’Ixem est en situation d’Oligopole ;
c) A long terme, les pizzerias d’Ixem réalisent un profit positif ;
d) A long terme, les pizzerias d’Ixem produisent au minimum de leurs coûts
moyens totaux ;
e) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.
ü Deux firmes (Link et Ganondorf) opèrent sur un marché oligopolistique. Les profits
réalisés par chaque firme dépendent de son niveau de production, ainsi que de
celui de son adversaire. Le tableau suivant décrit les différentes situations
possibles :
Ganondorf

Link

Q1

Q2

Q3

Q1

(α, α)

(2α, 2α)

(3α, 3α)

Q2

(2,1)

(5,5)

(α, 2α)

Q3

(7,5)

(1, 1)

(α, α)

Les payoffs sont représentés sous la forme (Ulink,UGanondorf). Sachant que α est un réel, déterminez la
ou les affirmation(s) exacte(s) :

a)
b)
c)
d)
e)

(Q3, Q3) est un équilibre de Nash et ce pour tout α ;
Q3 est une stratégie dominante pour Link et Ganondorf et ce pour tout α ;
Si α = 1 alors il y a trois équilibres de Nash ;
Si α = 4 alors Link n’a pas de stratégie dominante ;
Aucune des propositions ci-dessus n’est correcte.
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ü Soit un producteur présent sur un marché en concurrence monopolistique. On sait
que :
•
•

Sa demande individuelle est donnée par Di ≡ P = 100 – qi
Sa fonction de coût total (à court et à long terme) est donnée par CT=qi²

Déterminez la (ou les) affirmation(s) exacte(s) :
a)
b)
c)
d)
e)

Son profit de long terme sera plus important que celui de court terme ;
Son profit de court terme vaut ΠCT = 1250 ;
Son profit de long terme vaut ΠLT = 62500 ;
Son profit de court terme vaut ΠCT = 62500 ;
Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.
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Je Révise
ü Complétez
Les pays 1 et 2 produisent les biens X et Y. A, B, C et D représentent les coûts de production (en
heures de travail ou en salaire).
Pays 1

Pays 2

Bien X

A

C

Bien Y

B

D

- Le pays 1 a un avantage absolu dans la production du bien X si
- Le pays 1 a un avantage absolu dans la production du bien Y si
- Le prix relatif du bien X en termes de Y (PX/PY) dans le pays 1 est
- Le prix relatif du bien X en termes de Y (PX/PY) dans le pays 2 est
- Le prix relatif du bien Y en termes de X (PY/PX) dans le pays 1 est
- Le prix relatif du bien Y en termes de X (PY/PX) dans le pays 2 est
- Le pays 1 a un avantage comparatif dans la production de X si
- Le pays 2 a un avantage comparatif dans la production de Y si
- Si A/B > C/D, selon les termes de l’échange,
le prix relatif de X en termes de Y devrait se trouver entre

et

- Si A/B > C/D, le pays 1 va se spécialiser dans la production du

bien ….

- Si A/B > C/D, le pays 2 va se spécialiser dans la production du

bien ….
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ü Coloriez les zones indiquées
P

P

P

P2
P1
D
Q
Le surplus du consommateur
pour un prix P1
P

D

D

Q
Le surplus du consommateur
pour un prix P2

Q
Sa perte de surplus quand
P passe de P1 à P2

P
O

P

O

O

P2
P1

Q
Le surplus du producteur
pour un prix P1

Q

Q
Son gain de surplus quand P
passe de P1 à P2

Le surplus du producteur
pour un prix P2

ü Indiquez les exportations/importations sur les graphiques
P

D

O
?

P

D

O
?

P

D

O
?

P3
P2
P1
Q
En P1:exportations/importations ?

Q
En P2:exportations/importations ?
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En P3:exportations/importations ?
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ü Coloriez les zones indiquées et entourez les propositions correctes
L’Etat met en place une taxe à l’importation T. Prix international = P1.
P

D

O
?

P

D

O
?

P

D

O
?

T
P1
Q
Coloriez la perte/le gain
de surplus du consommateur

Q
Coloriez la perte/le gain
de surplus du producteur

Q
Coloriez les recettes fiscales
pour l’Etat

Comparez ensuite les 3 graphiques et essayez de repérer graphiquement la perte pour
l’économie (=consommateur+producteurs+Etat) suite à cette taxe.

ü Coloriez les zones indiquées et entourez les propositions correctes
L’Etat met en place un subside à l’exportation S. Prix international = P1.
P
S

O
?

P

O
?

P

O
?

P1

D
Q
Coloriez la perte/le gain
de surplus du consommateur

D
Q
Coloriez la perte/le gain
de surplus du producteur

D
Q
Coloriez le coût du
subside pour l’Etat

Comparez ensuite les 3 graphiques et essayez de repérer graphiquement la perte pour
l’économie (=consommateur+producteurs+Etat) suite à ce subside.
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Exercices
1. Considérons la production d’ordinateurs et de blé aux Etats-Unis et au Japon:
Le tableau reprend le nombre d’heures de travail nécessaire pour produire...
Etats-Unis

Japon

1 ordinateur

10

12

1 tonne de blé

5

8

Dans chacun des deux pays, il est consacré 1200 heures de travail pour produire des ordinateurs et
1200 heures de travail pour cultiver le blé.

a) Déterminez le taux marginal de transformation d’1 ordinateur en 1 tonne de
blé dans chacun des deux pays (-dordinateur/dblé). Représentez
graphiquement la frontière des possibilités de production de chaque pays.
b) Sur base de ces données initiales, et sans qu’il y ait d’échanges commerciaux
entre les deux pays, déterminez les quantités produites dans chacun des deux
pays.
Supposons maintenant qu’au lieu de répartir les heures de travail disponibles en parts égales entre
les deux produits:
ü Les Etats-Unis consacrent 1800 heures de travail à la culture de blé et les 600 heures
restant à la production d’ordinateurs ;
ü Le Japon consacre 2040 heures de travail à la production d’ordinateurs et les 360 heures
restant à la production de blé.

c) Toujours en supposant qu’il n’y a pas d’échanges commerciaux entre les deux
pays, déterminez les quantités produites dans chacun des deux pays.
d) Comparez les quantités totales produites en b) et en c). La réallocation des
heures de travail s’est elle effectuée selon la théorie des avantages
comparatifs ?
e) En cas d’échanges commerciaux entre les Etats-Unis et le Japon, et si chacun
des deux pays se spécialise selon la loi des avantages comparatifs, quelles
seront les valeurs maximales et minimales des termes de l’échange ? En quoi
ces valeurs se rapportent elles à la solution trouvée au point a) ?
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2. Le graphique ci-dessous représente le marché du tapioca au San Theodor.

P
O
P5

A

B

E

F

K

L

R

S

P4

C

P2
P1

H

G

P3

M
T

D

N

I
P

O

U

J

V

Q
W
D

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q

ü Tarif douanier
a) Déterminez le prix domestique, la quantité produite, consommée et importée
ou exportée en situation de commerce international sans entraves lorsque le
prix mondial s'établit au niveau P1.
b) En supposant que le gouvernement impose un tarif douanier sur les
importations de tapioca tel que le prix de vente intérieur passe en P2,
déterminez le prix domestique, la quantité produite, consommée et importée
ou exportée, ainsi que les coûts ou gains en termes de bien-être, après
imposition de ce tarif.
ü Subsides à l’exportation
c) Déterminez le prix domestique, la quantité produite, consommée et importée
ou exportée en situation de commerce international sans entraves lorsque le
prix mondial s'établit au niveau P3.
d) En supposant que le gouvernement alloue un subside à l'exportation de
tapioca tel que le prix de vente intérieur passe de P3 à P4, déterminez le prix
domestique, la quantité produite, consommée et importée ou exportée, ainsi
que les coûts ou gains en termes de bien-être, après imposition de ce subside.
ü Quotas à l’importation
e) Déterminez le prix domestique, la quantité produite, consommée et importée
ou exportée en situation de commerce international sans entraves lorsque le
prix mondial s'établit au niveau P1.
f) En supposant que le gouvernement restreint les importations de tapioca à la
quantité Q4-Q2, déterminez le prix domestique, la quantité produite,
consommée et importée ou exportée, ainsi que les coûts ou gains en terme de
bien-être, après imposition de ce quota.
3. Considérons le marché des CD en Belgique. Le prix international est de 10 euros
par CD. L’offre et la demande domestiques de CD, exprimées en euros, sont
respectivement de:
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D º P = 27 - Q et O º P = 6 + 2Q (P en euros, Q en 100.000 unités)

Cependant, au prix de 10 euros par compact, l’industrie belge du CD est particulièrement menacée.
Dès lors, afin de permettre à ce secteur de se restructurer et d’arriver à baisser ses coûts de
production, le Gouvernement belge décide d’imposer un tarif à l’importation de CD telle que cette
importation se réduise de moitié.
a) quelle est la valeur de ce tarif à l’importation (en euros), par unité importée et
en pourcentage du prix international ?
b) quel sera l’impact de ce tarif sur l’offre et la demande domestiques de CD ?
c) quel sera l’impact de ce tarif sur le chiffre d’affaires du secteur belge du CD et
sur les dépenses en CD des consommateurs belges (en euros) ?
d) quelle sera la recette de ce tarif pour l’Etat belge (en euros) ?
e) quelle sera la perte économique (en euros) pour la Belgique suite à
l’instauration de ce tarif ?
4. Déterminez la ou les affirmations exactes:
a) Dans l’optique de la consommation potentielle de divers biens et services, on
peut dire que le commerce international a le même effet que le progrès
technique ;
b) Le commerce international a pour effet de déplacer vers la droite la courbe
frontière des possibilités de production ;
c) Une des justifications rationnelles de la politique protectionniste est d'assurer
le plein emploi ;
d) Le commerce international trouve ses origines dans le manque de mobilité des
facteurs de production ;
e) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.
ü La mesure visant à protéger l'emploi national en imposant des tarifs douaniers sur
les importations peut avoir le résultat inverse de celui escompté suite à:
f)
g)
h)
i)
j)

Des mesures de rétorsions prises par les pays qui exportent chez nous ;
Une diminution du bénéfice des avantages comparatifs ;
Une augmentation de nos exportations ;
Une diminution de nos importations ;
Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.
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ü Quels sont, parmi les éléments suivants, ceux qui vont à l'encontre du commerce
intra-industriel ?
k)
l)
m)
n)

La différentiation des produits ;
L'intégration internationale ;
L'existence de tarifs douaniers ;
La possibilité d'obtenir des économies d'échelle en produisant plusieurs
marques pour un produit plus ou moins semblable ;
o) L'existence de coûts de transports élevés ;
p) L'existence de nombreux biens homogènes ;
q) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.
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Exercices supplémentaires
ü Le tableau ci-dessous reprend le temps nécessaire pour produire une voiture ou
un ordinateur au Japon et dans l’Union Européenne (UE):

Nombre d’heures de travail pour produire ...
Japon

UE

1 ordinateur

6

9

1 voiture

18

36

Déterminez la ou les affirmations exactes:
a) L’UE n’a pas intérêt à développer ses échanges commerciaux avec le Japon car
ce dernier est plus compétitif pour la production des deux biens ;
b) Le prix relatif des voitures est plus élevé dans l’UE qu'au Japon ;
c) Si chaque pays se spécialise selon la loi des avantages comparatifs, les termes
de l'échange seront compris entre 3 et 4, l’UE exportera des voitures et le
Japon des ordinateurs ;
d) Si chaque pays se spécialise selon la loi des avantages comparatifs, les termes
de l'échange seront compris entre 1,5 et 2, l’UE exportera des ordinateurs et le
Japon des voitures ;
e) L’UE exporte des ordinateurs et importe des voitures ;
f) Le Japon exporte des ordinateurs et importe des voitures ;
g) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.
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ü Le tableau ci-dessous reprend les coûts de production d’un magnétoscope et
d’une chemise aux Etats-Unis et au Royaume-Uni (en monnaie nationale, avec
1$=1£):
Coûts de production en monnaie nationale
Etats-Unis

Royaume-Uni

1 magnétoscope

180 $

120 £

1 chemise

30 $

12 £

Déterminez la ou les affirmations exactes:
a) Si chaque pays se spécialise selon la loi des avantages comparatifs, les EtatsUnis exporteront des magnétoscopes et le Royaume-Uni des chemises ;
b) Si chaque pays se spécialise selon la loi des avantages comparatifs, les EtatsUnis exporteront des chemises et le Royaume-Uni des magnétoscopes ;
c) Aux Etats-Unis, le coût d’opportunité de la production d’un magnétoscope est
de 6 chemises ;
d) Au Royaume-Uni, le coût d’opportunité de la production d’un magnétoscope
est de 6 chemises ;
Si, au Royaume-Uni, les coûts de production d’une chemise passent de 12 à 20 £, déterminez la ou
les affirmations exactes:
e) Si chaque pays se spécialise selon la loi des avantages comparatifs, les EtatsUnis exporteront des magnétoscopes et le Royaume-Uni des chemises ;
f) Si chaque pays se spécialise selon la loi des avantages comparatifs, les EtatsUnis exporteront des chemises et le Royaume-Uni des magnétoscopes ;
g) Aux Etats-Unis, le coût d’opportunité de la production d’un magnétoscope est
de
6 chemises ;
h) Au Royaume-Uni, le coût d’opportunité de la production d’un magnétoscope
est
de
6 chemises ;
i) Selon la loi des avantages comparatifs, ces deux pays n’ont aucun intérêt à
commercer entre eux ;
j) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.
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ü

L’offre et la demande d’oranges en Belgique sont données par les équations
suivantes:

O º P = 10 + Q/2 et D º P = 100 - Q (P en $, Q en tonnes)
Si le prix mondial s’élève à 50 $ la tonne d’oranges, déterminez la ou les affirmations exactes:
a) S’il n’y avait pas de commerce international, le prix des oranges serait, en
Belgique, supérieur à 50 $ ;
b) Selon la loi des avantages comparatifs, une interdiction d’exporter des
oranges hors de Belgique augmenterait le bien-être total des Belges ;
c) La Belgique importera des oranges si elle ouvre ses frontières à ce fruit ;
d) Imposer un tarif à l’importation d’oranges aurait pour conséquence d’en
augmenter le prix en Belgique ;
e) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.
ü Supposons que les Etats-Unis décident d'allouer des subsides à l'exportation aux
producteurs de maïs de façon à soutenir l'emploi dans l'agriculture. L'offre et la
demande des producteurs et consommateurs américains valent:

O º P = 4 + 2Q et D º P = 31 - Q (P en $, Q en tonnes)
Déterminez le montant du subside (en $) qui permettra de doubler les exportations
américaines de maïs sachant que le prix mondial est de 24 $.
ü Déterminez graphiquement les effets de l'instauration d'un subside aux
exportations lorsque le prix mondial est tel que le pays considéré exporte plutôt
qu'il n'importe.
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Je me teste à la maison
ü VRAI OU FAUX ?
a) Seuls les pays qui ont un avantage absolu dans la production d'un bien ont
intérêt à échanger ce bien au niveau international ;
b) L'avantage comparatif reflète les différences internationales de coûts
d'opportunités de production des différents biens et services ;
c) Si un pays a une dotation relativement importante d'un facteur de production
particulier, il aura tendance à avoir un avantage comparatif dans la
production de biens ou services qui utilisent intensivement ce facteur ;
d) L'avantage comparatif tend à accroître le commerce intra-industriel ;
e) La loi de l'avantage comparatif assure qu'il y a un gain à pratiquer du
commerce international et que ce commerce international accroîtra le bien-être
de chacun des partenaires commerciaux ;
f) L'imposition d'un tarif à l'importation stimule la consommation domestique
du bien soumis à ce tarif ;
g) L'existence de tarifs douaniers va à l'encontre du commerce intra-industriel ;
h) L'intégration internationale, la différenciation des produits et la possibilité de
réaliser des économies d'échelle favorisent le commerce inter-industriel ;
i) Les coûts de transport élevés pénalisent le commerce intra-industriel ;
j) L'imposition d'un tarif douanier sur nos importations peut mener à une
réduction de l'emploi national à cause de mesures de représailles de la part de
nos partenaires commerciaux ;
k) Des quotas à l'importation peuvent avoir des effets bénéfiques puisqu'ils
permettent d'accroître l'exploitation des avantages comparatifs ;
l) Un quota à l'importation du bien X ou un subside à l'exportation du bien X
ont, tous deux, pour effet de réduire, dans le pays qui instaure ce quota ou ce
subside, le bien-être des consommateurs de ce bien ;
m) Un subside à l'exportation du bien Y augmente le profit des firmes
domestiques produisant ce bien ;
n) La suppression d'un quota à l'importation diminue le surplus des producteurs
nationaux ;
o) La suppression d'un subside à l'exportation du bien Z dans le pays A
augmentera le surplus des producteurs de ce même bien dans un pays B.
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ü Supposons que l’offre et la demande de pommes dans l’UE soient données par les
relations suivantes:

D º P = 1000 - 2Q et O º P = 400 + 10Q (P en euros, Q en tonnes par jour)
L’UE est exportatrice nette de pommes. Elle exporte chaque jour 30 tonnes de pommes au prix de
950 euros la tonne.
Afin de soutenir le revenu des agriculteurs de l’Union, la Commission décide d’allouer un subside à
l’exportation de 4,21% par tonne exportée de façon à ce que le prix de la tonne de pomme passe de
950 à 990 euros.
Déterminez la ou les affirmations exactes:
a) Cette mesure entraîne une diminution journalière du surplus du
consommateur de 600 euros ;
b) Cette mesure entraîne une augmentation journalière du surplus du
producteur de 2.200 euros ;
c) Le gain de bien-être journalier pour l’économie de l’UE dans son ensemble est
de 80 euros ;
d) Les exportations journalières de pommes augmentent de 24 tonnes ;
e) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.
ü Le tableau ci-dessous reprend le temps nécessaire pour produire un vélo et un
camion en France et en Inde (en heures de travail) :

France

Inde

1 vélo

10 h

15h

1 camion

70 h

75 h

Déterminez la (ou les) affirmation(s) exacte(s) :
a) A l’équilibre, les termes de l'échange (Pcamion/Pvélo) seront compris entre 5 et 7 ;
b) La France n’a pas intérêt à développer ses échanges commerciaux avec l’Inde
car la France est plus compétitive pour la production des deux biens ;
c) La France va importer des vélos d’Inde ;
d) L’Inde va exporter des camions vers la France ;
e) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.
ü L'offre et la demande de maïs des producteurs et des consommateurs d’une petite
économie ouverte sont exprimées par les équations suivantes:
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P = 6 + 3q
P = 26 – q
Les prix sont exprimés en $ et les quantités en tonnes
Sachant que le prix mondial est de 24 $, déterminez la (ou les) affirmation(s) exacte(s) :
a) L’instauration d’un subside à l’exportation aura pour effet de faire diminuer
le prix du maïs sur ce marché ;
b) Au prix mondial, l’offre domestique est supérieure à la demande domestique ;
c) Si cette économie décide d'allouer des subsides à l'exportation aux
producteurs de maïs, alors le montant du subside qui permettra de doubler
les exportations est de 3$/tonne ;
d) L’instauration d’un subside à l’exportation aura pour effet d’augmenter le
surplus des consommateurs de cette économie ;
e) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.
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Séance 9 : Marché des capitaux et finance
Je Révise
ü

Complétez par : coûts – revenus – i (taux d’intérêt) – t

Valeur Actuelle Nette (VAN) = -

T

å
t =0

ü

T

(1 + )

+å
t =0

(1 + )

Reliez les points entre eux
(aide : 1.1² = 1.21, 1.1³ = 1.331)

121 133.1

Cash
flow

En utilisant un taux
d’actualisation de 10%

t=0
t=1 t=2 t=3

année

-25

VAN = 125
Cash
flow

110

121

VAN = 150
t=0
t=1 t=2 t=3

année

VAN = 175

-50
Cash
flow

110

133.1

t=0
t=1 t=2 t=3

année

-75

ü

Complétez

La relation entre r (le taux d’intérêt réel), i (le taux d’intérêt nominal) et p (le taux d’inflation)
est :

1+ r =

(1 + ..........)
(1 + ..........)

Cette relation peut être approximée par r » .......... - ..........
Le rendement d’un produit financier peut être calculé de la façon suivante :
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Pour une action, le rendement sera égal à

..................................(= DP) + dividendes
..............

Pour une obligation, le rendement sera égal à

.......... .........................(= DP) + in térêts / coupons
................
ü

Complétez

Vous placez un montant A à un taux i sur un compte en banque. Indiquez la somme d’argent
qui se trouve sur le compte à chaque période.
Avec capitalisation des
intérêts (compte 1)

Solde du compte 1

Sans capitalisation des
intérêts (compte 2)

Aujourd’hui (en t),
vous placez A

Aujourd’hui (en t),
vous placez A

En t+1, votre placement a
généré des intérêts. Vous les
laissez sur le compte. Combien
reste-t-il ?

En t+1, votre placement a
généré des intérêts. Vous les
retirez du compte. Combien
reste-t-il ?

En t+2, vous calculez les
intérêts par rapport au montant
sur le compte en t+1. Vous
continuez à capitaliser les
intérêts.

En t+2, vous calculez les
intérêts par rapport au montant
sur le compte en t+1. Vous
continuez à retirer les intérêts
du compte.

Idem en t+3

Idem en t+3

En t+4 vous retirez tout ce qui
se trouve sur le compte,
ce qui fait …

En t+4, vous retirez tout ce qui
se trouve sur le compte,
ce qui fait …

Solde du compte 2

Quel est le flux de cash-flow provenant du compte 1 (en t, t+1, t+2, t+3 et t+4) ?

t

t+1

t+2

t+3

t+4

temps

Quel est le flux de cash-flow provenant du compte 2 (en t, t+1, t+2, t+3 et t+4) ?

t

t+1

t+2

t+3
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ü

Représentez graphiquement les cash-flows …

… d’une obligation émise à un prix de 100 en t, un taux d’intérêt annuel de 10% (ó coupon
annuel de ……..) et une échéance de 5 ans. Le remboursement est de 100 au terme de
l’échéance. Les intérêts ne sont pas capitalisés.

CF

temps
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Exercices
1. Dupond, négociant en vin régionalement connu, dispose d’un million d’euros.
Afin de rentabiliser ce montant, il souhaite investir ce million d’euros sur un
horizon de trois ans. Trois possibilités s’offrent à lui:
• acheter une embouteilleuse électronique qui lui permettrait d’augmenter sa production
annuelle tout en réduisant les coûts unitaires et revendre la machine après trois ans ;
• racheter une maison en parfait état et qu’il pourrait destiner à la location et la revendre la
troisième année après avoir touché le loyer annuel de la troisième année ;
• ouvrir un compte à terme.
ü Déterminez le meilleur usage que Dupond puisse faire de son million d’euros si la
décision se fonde sur la valeur actuelle nette de l’investissement (VAN). Afin de pouvoir
comparer les trois alternatives, le calcul de la VAN se fera sur une période de trois ans
révolus. Le taux d’actualisation choisi correspond au taux d’intérêt nominal
actuellement en vigueur pour ce type de placement, soit i = 10%.
Embouteilleuse électronique
- valeur d’achat (en t): 1.000.000 €
- valeur de revente après trois années d’utilisation (t+3): 550.000 €
- estimation du profit supplémentaire généré par cette embouteilleuse:
Année
t+1
t+2
t+3

Profit supplémentaire escompté
200.000 €
250.000 €
300.000 €

Maison destinée à la location
- valeur d’achat (en t): 870.000 €
- droits d’enregistrement et frais notariaux (en t): 130.000 €
- loyer annuel (valeur en t): 50.000 €
- indexation du loyer: 2% par an
- plus-value annuelle escomptée du prix de la maison: 5% par an
Les droits d’enregistrement et frais notariaux sont payables à l’achat, soit en t. Le premier
loyer annuel ne pourra être perçu qu’après un an, soit en t+1. La maison est revendue la
troisième année (t+3) après avoir perçu le loyer de la troisième année.
Compte à terme à trois ans (intérêts capitalisés)
- valeur d’achat (en t): 1.000.000 €
- taux d’intérêt nominal annuel garanti: 10%
- frais annuels de gestion: 0 €
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2. Vous disposez de 10.000 € que vous désirez placer dans un portefeuille d'actions.
Votre agent bancaire vous propose:
• soit, une action X vendue actuellement à 300 € et dont on espère, avec 45% de chance, un
gain en capital de 25 € et, avec 55% de chance, un gain en capital de 10 € ;
• soit, une action Y vendue actuellement à 3.500 € et dont on espère, avec 38% de chance, un
gain en capital de 100 € et, avec 62% de chance, un gain en capital de 0 €.
Quel sera le rendement moyen, ainsi que le meilleur rendement possible, de votre
portefeuille si vous décidez d'acheter 10 actions X et 2 actions Y (aucun dividende n’est versé
pour ces actions sur la période considérée) ?

3. Vous placez aujourd’hui 100.000€ sur un compte à terme à 7 ans avec intérêts
capitalisés. Sachant que vous disposerez de 165.000€ sur ce compte à la fin de la
septième année (après paiement de l’intérêt de la septième année), quel est le taux
d’intérêt annuel moyen nominal de ce placement ?
Si le taux d'inflation moyen prévu pour la période de 7 ans à venir s'élève à 3,5%, déterminez le
rendement annuel moyen réel de ce placement.

4. Considérez une entreprise qui émet en l’année t des obligations de 100€ à taux fixe
pour une durée de 3 ans à un taux facial de 5%. Ces obligations sont remboursées à
100€ à la fin des 3 ans.
Si en t+1, le taux d’intérêt du marché est de 6%, quel sera le cours de l’obligation en t+1 ? Même
question si le taux est de 4%.

5. L’année dernière vous avez acheté une obligation à échéance infinie d’une valeur
de 2.000 €. Elle affiche un taux d’intérêt nominal de 10% (le coupon annuel vaut
10% de la valeur faciale de l’obligation).
Vous avez subitement besoin de liquidités et décidez de revendre l’obligation sur le marché
secondaire.
Si le taux d’intérêt nominal du marché pour ce type d’investissement est actuellement de
12,5%, déterminez:
• la valeur de revente de l’obligation aujourd’hui sur le marché ;
• le rendement nominal de ce placement si vous revendez l’obligation aujourd’hui, après
paiement du coupon.
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Exercices Supplémentaires
ü L’entreprise EcoPrint décide d’investir 1 million d’Euros. Elle a le choix entre :
• Placer cet argent en banque pendant 3 ans au taux d’intérêt nominal de 10% ;
• Acheter une imprimante thermique qui lui permettrait de réaliser, pendant 3 ans, un
profit annuel supplémentaire estimé à 200.000 € en moyenne. Après 3 ans, l’imprimante
peut être revendue au ¾ de sa valeur d’acquisition.
Si l’agent bancaire de l’entreprise estime que sur la période l’inflation sera nulle, déterminez
la ou les affirmations exactes (en n’arrondissant pas les résultats intermédiaires):
a) La valeur actualisée nette du placement en banque est nulle ;
b) La valeur actualisée nette du placement en banque est supérieure à celle du
placement alternatif ;
c) L’achat de l’imprimante thermique procure une valeur actualisée nette
d’environ 60.856 €.
d) L’achat de l’imprimante thermique procure une valeur actualisée nette
d’environ -51.841 € ;
e) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.
ü Il y a 5 ans, Monsieur Vincent Tim a placé un million d’euros sur son compte
d’épargne. Il vient de recevoir un extrait de compte l’informant du montant se
trouvant au crédit de son compte d’épargne, soit 1.469.328 €. De quel taux d’intérêt
nominal annuel M. Vincent Tim a-t-il bénéficié durant ces 5 années ?

ü Vous possédez une action dont le cours est de 1.000 € aujourd’hui. Madame Soleil
vous garantit que le vendredi 13 août 1999 — date a laquelle vous comptez
revendre cette
action — elle vaudra 2.000 € avec une probabilité de 50%, 1.000 € avec une
probabilité de 40% et 0 € avec une probabilité de 10%.
Vous en déduisez que:
a) Le return moyen de l’action sur la période sera de 40% ;
b) La valeur (non actualisée) d’une option put qui permet de revendre cette
action à un prix d’exercice de 900 € le 13 août 1999 est de 90 € aujourd’hui ;
c) Le return maximum de cette action sera de 100% ;
d) Le return minimum de cette action sera de -100% ;
e) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.
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ü Une importante compagnie hollandaise de multimédia (PhillBeneden) opère sur un
marché en concurrence monopolistique. Elle désire augmenter les recettes de son
département le plus important, celui des CD-ROM culturels. Pour ce faire, elle
décide, tout simplement, d’augmenter le prix de ces CD-ROM de 25%.
Par ailleurs, vous savez que des consultants d’entreprises ont estimé que l’élasticité prix de la
demande de CD-ROM culturels est constante et égale à 3.
En regard de ces chiffres, et compte tenu du fait que la décision prise par PhillBeneden n’influencera
pas le comportement de ses concurrents, vous décidez:
a) De vendre vos actions PhillBeneden car vous êtes pessimistes quant à
l’évolution future de la recette totale de l’entreprise ;
b) D’acheter davantage d’actions PhillBeneden car vous êtes optimistes quant à
l’évolution future de la recette totale de l’entreprise ;
c) De ne rien faire (ni vendre, ni acheter d’actions) car vous êtes persuadé que les
recettes de PhillBeneden ne seront pas affectées par la nouvelle stratégie mise
en place ;
d) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.
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Je me teste à la maison
ü VRAI ou FAUX:
a) Le principe de l'utilité marginale décroissante de la richesse fait que la plupart
des gens ont de l'aversion pour le risque ;
b) Un portefeuille d'actifs dont les risques sont positivement corrélés est
diversifié ;
c) Il y a une relation inverse entre le prix d'une obligation et le taux d'intérêt du
marché ;
d) L'inflation et la fluctuation du prix des obligations sont les deux seuls facteurs
de risque d'une action ;
e) En matière d'assurances, on appelle pooling des risques le regroupement de
diverses compagnies d'assurance en vue de se partager le risque inhérent à un
type d'assurance (incendie, vie, ...) ;
ü Vous achetez une action de la société EXAM au prix de 1000€. Votre objectif est de
la revendre après un an en sachant que vous ne toucherez pas de dividende.
L’évolution de son prix dépend de la conjoncture, mais vous êtes persuadé qu’il
n’y a que trois scénarios possibles : A, B et C. De plus, vous estimez que :
•
•
•

Le scénario A a 20% de probabilité de se réaliser. Dans ce cas, vous pourrez revendre
votre action au prix de 200€.
Le scénario B a 40% de probabilité de se réaliser. Dans ce cas, vous pourrez revendre
votre action au prix de 1000€.
Le scénario C a 40% de probabilité de se réaliser. Dans ce cas, vous pourrez revendre
votre action au prix de 1525€.

De plus, vous estimez que le niveau d’inflation s’élèvera à 5% au cours de l’année. Sur base de ces
informations, déterminez la (ou les) affirmation(s) exacte(s) :
a) Si c’est le scénario B qui se réalise, le rendement réel de cet investissement
sera nul ;
b) Si c’est le scénario B qui se réalise, le rendement nominal de cet investissement
sera nul ;
c) Le rendement nominal moyen de cet investissement s’élève à 5% ;
d) Le rendement réel moyen de cet investissement est nul ;
e) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.

ü L’objectif de Luc Dicrus, lorsqu’il choisit un investissement est de maximiser son
utilité. Cette utilité est définie par la relation suivante :
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U (investissement ) = VAN
Où la VAN est la Valeur Actualisée Nette de son investissement. Il a la possibilité de réaliser deux
types d’investissements :
•
•

L’investissement X génère une VAN de 19.600€ avec une probabilité de 50%. Avec
une probabilité de 50 %, il ne génère rien.
L’investissement Y génère toujours une VAN de 9.216€.

Sur base de ces informations, déterminez la (ou les) affirmation(s) exacte(s) :
a)
b)
c)
d)

Luc choisira l’investissement Y ;
L’utilité moyenne générée par l’investissement X est de 70 ;
L’utilité moyenne générée par l’investissement Y est de 96 ;
En moyenne, la VAN de l’investissement X est supérieure à la VAN de
l’investissement Y ;
e) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte.
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