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Guidance 1 (Jeudi 08/11) : Séance 1, 2 et 3 

L’offre et la Demande, l’élasticité, l’utilité et les choix du consommateur 

1. Considérez le graphique suivant, représentant plusieurs situations d’équilibre sur le marché du « 
Blob » (dont on sait que c’est un bien normal). 

 

L’équilibre initial est en A et 4 évènements se sont déroulés sur quatre périodes successives à 
quelques mois d’intervalle sur ce marché : 

• Période 1 : un essor technologique a permis d’augmenter la productivité de l’entreprise qui 
fabrique le Blob ; 

• Période 2 : les revenus des consommateurs ont augmenté ; 

• Période 3 : le prix des matières premières qui interviennent dans la fabrication du Blob a 
augmenté ; 

• Période 4 : le prix du « Schpounz », un bien complémentaire au Blob a subi une 
augmentation de prix ; 

La (les) suite(s) d’équilibres qui pourraient être cohérentes avec le scénario des évènements qui se 
sont succédés est (sont) :  

a) A -> F -> D -> C -> A ; 

b) A -> C -> D -> F -> A ; 

c) A -> C -> D -> G -> F ; 

d) A -> C -> D -> F -> E ; 

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

2. Le marché du « Strange » est très spécialisé. Seules deux personnes en achètent et leur demande 
respective est : 
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Acheteur 1 (A1) : q1 = 10 – P/10 

Acheteur 2 (A2) : q2 = 10 – P/5 

L’offre sur ce marché est donnée par  Q = P/10, 

où Q représente la production sur le marché dans son ensemble. 

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

a) Le prix d’équilibre sur ce marché est P = 10 ; 

b) Le prix d’équilibre sur ce marché est P = 5 ; 

c) A l’équilibre, seul l’acheteur 1 consomme une quantité strictement positive ; 

d) A l’équilibre, q1= q2 ; 

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

 

3. Un ami vous envoie sa fonction d’utilité pour que vous l’aidiez dans ses choix de consommation : 

U=min 〖{X,Y}〗 

Vous ne connaissez pas le prix de X et de Y mais vous savez qu’ils sont tous les deux strictement 
positifs. PX et PY représentent respectivement le prix du bien X et celui du bien Y. 

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

a) Vous recommandez à votre ami d’acheter exclusivement du bien X si PX  < PY  ; 

b) Pour votre ami, les biens X et Y sont des substituts parfaits ; 

c) Si le prix du bien Y augmente, vous recommandez à votre ami d’acheter plus de X et moins de Y ; 

d) Il est possible que votre ami souhaite acheter des chaussures, que X représente la quantité de 
chaussures gauche et Y la quantité de chaussures droite ; 

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

 

4. Considérez les fonctions d’offre et de demande suivantes: 

QO = 10 + aP   ;    QD = 20 – 2P, avec a ≥ 0. 

L’Etat décide d’instaurer une taxe unitaire T, payable par l’acheteur. 

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

a) Si a = 0, alors seul le vendeur supporte la totalité de la charge économique liée à la taxe ; 

b) Si a = 0, alors seul l’acheteur supporte la totalité de la charge économique liée à la taxe ; 
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c) Si 0 < a < ∞, alors le vendeur et l’acheteur supportent tous les deux la charge économique 
liée à la taxe ; 

d) Si 0 < a < ∞, alors seul l’acheteur supporte la totalité de la charge économique liée à la taxe ; 

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

 

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

a) La pente de la courbe de demande pour un bien est négative parce que les rendements 
marginaux sont croissants ; 

b) La pente de la courbe de demande pour un bien est négative parce que l’utilité marginale 
relative à la consommation d’une unité additionnelle de ce bien est croissante ; 

c) Si le prix sur le marché d'un bien en économie fermée est fixé en dessous du prix d’équilibre, 
alors la demande est excédentaire ; 

d) La règle du côté court s’applique seulement si le prix du marché est fixé au-dessus du prix 
d’équilibre ; 

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

 

6. Considérez le graphique ci-dessous relatif au marché du bien Z. Les points A et B représentent des 
points d’équilibre successifs sur ce marché. 

L’offre et la demande ne sont ni parfaitement élastiques, ni parfaitement inélastiques. 

 

  

Soient les évènements suivants : 

• Evènement 1 : Une augmentation du prix du bien X, un substitut au bien Z ; 

• Evènement 2 : Une augmentation du prix du bien Y, un complément au bien Z ; 

• Evènement 3 : Une diminution du pouvoir d’achat des consommateurs ; 
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• Evènement 4 : Une augmentation du prix des matières premières nécessaires à la production 
du bien Z. 

Déterminez la (ou les) combinaisons d’évènements qui peut (peuvent) expliquer le passage de 
l’équilibre A à l’équilibre B. 

a) Evènements 1 et 3 ; 

b) Evènements 2 et 4 ; 

c) Evènements 3 et 4 ; 

d) Evènements 2 et 3 ; 

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

 

7. Le tableau ci-dessous présente les quantités offertes et demandées du bien X pour différents 
niveaux de prix : 

Prix Quantités 
offertes 

Quantités 
demandées 

1 3 8 

2 6 6 

3 9 4 

 

Sachant que la demande et l’offre du bien X sont chacune représentées par une droite, déterminez la 
(ou les) affirmation(s) exacte(s) :  

a) A l’équilibre, l’élasticité-prix de la demande  est égale à l’élasticité-prix de l’offre ; 

b) Pour toute quantité supérieure à la quantité d’équilibre, l’élasticité-prix de la demande est 
supérieure à l’élasticité-prix de l’offre ; 

c) A l’équilibre, la recette marginale est strictement positive (RM > 0) ;  

d) Pour toute quantité strictement positive, l’élasticité de l’offre est unitaire ; 

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

  

8. Charlotte dépense l’entièreté de son revenu dans la consommation de deux biens (A et B). La 
fonction d’utilité de Charlotte est : U(A,B)=AB 

Le prix du bien A (PA) est le double de celui du bien B (PB). Le revenu de Charlotte est égal à 100. 

Déterminez la (ou les) affirmation(s) exacte(s) à l'optimum : 

a) La quantité consommée du bien A est le double de celle du bien B ; 
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b) L’élasticité-prix du bien A  (-(∆A/A)⁄((∆P_A)/P_A )) est le double de celle du bien B (-
(∆B/B)⁄((∆P_B)/P_B )); 

c) La quantité  consommée du bien A augmente avec son prix (PA) ; 

d) La part du revenu consacrée à l’achat du bien A est le double de celle consacrée à l’achat du bien 
B; 

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


