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Guidance 3 (Jeudi 29/11) : Séance 5 

1. Soit une entreprise en concurrence parfaite dont la fonction de coûts totaux 
s’exprime par l’équation:  

CT = 5q2 + 20q + 45 
 
Déterminez la (ou les) affirmation(s) exacte(s) : 
 

a) Le coût moyen variable de cette entreprise est CMoV = 5q² + 20q ;  
b) Le coût moyen total de cette entreprise est CMoT = 5q + 20 ;  
c) Si le prix du marché est strictement  inférieur à 20, cette entreprise ne produira pas ;  
d) Si le prix du marché est égal à 50, cette entreprise fera un profit nul ;  
e) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte. 

 

2. L’équation suivante représente la frontière des possibilités de production de la firme 

CAM.  

𝑋 = 400 − 2𝑌2 

Déterminez la (ou les) affirmation(s) exacte(s) pour la firme CAM : 

a) La combinaison X = 200 et Y = 5 est inaccessible ;  

b) La combinaison X = 112 et Y = 12 est efficace; 

c) La combinaison X = 200 et Y = 10 est efficace;  

d) La combinaison X = 200 et Y = 8 est inefficace; 

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

 

3. Soit une entreprise en situation de concurrence parfaite et dont les coûts marginaux 

sont donnés par l’expression suivante : CM = 4q+10.  

q est exprimée en tonnes et les coûts en euros. Les coûts fixes de l’entreprise sont de 

50. 

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

a) Si le prix s’établit à 50, la quantité produite à l’optimum est de 20 tonnes ; Si le 

prix s’établit à 50, le profit à l’optimum est nul ; Pour trouver le profit, il faut 

calculer les coûts totaux= CV+CF (pour trouver CV on intègre CM, donc CV= 



2Q2+10Q). CT=2Q2+10Q+50. A l’optimum, Q=10 donc CT=350. Profit=P.Q-

CT=50.10-350=150 donc profit positif. 

b) Si le prix est strictement inférieur à 10, la quantité produite à l'optimum est nulle;  

c) Le minimum des coûts moyens totaux correspond à un niveau de quantité de 5 ;  

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

 

4. Soit le coût marginal CM et le revenu marginal RM.  
 

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

a) A court terme, pour une entreprise, vouloir égaliser RM à CM est équivalent à vouloir 
maximiser le profit ;  

b) La RM ne dépend pas des quantités en cas de concurrence parfaite mais dépend des 
quantités en cas de concurrence monopolistique ; 

c) En concurrence parfaite, si CM > RM l’entreprise ne produit pas ; 
d) RM est maximale au point où la recette totale est maximale ;  
e) Aucune des propositions ci-dessus n’est correcte ; 

 

5. L’entreprise HONIEZ se trouve sur un marché en concurrence parfaite.  La demande 
totale sur ce marché s’exprime par :  

• Qd = 880 – 10 P 
L’offre pour le secteur sur ce marché s’exprime par : 

• Qo = – 920 + 20 P 
L’entreprise HONIEZ fait face aux coûts totaux suivants : 

• CT = q² + 56 q + 1 
 

A l’équilibre de court terme, déterminez la (ou les) affirmation(s) exacte(s) : 
a. Son profit est positif ; 
b. q* = 1 ; 
c. q* = 2 ;  
d. Son profit est nul 

 


