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Assistante : Anaëlle Petre 

1. Soit un marché composé de 10 producteurs et de 500 consommateurs. Chaque producteur 

a une fonction d’offre individuelle de la forme q=100. Chaque consommateur a une fonction 

de demande individuelle de la forme q=β/P, où β>0. 

 

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

 

a) A l’équilibre, chaque consommateur consomme q=2;  

b) A l’équilibre, chaque consommateur consomme q=1; 

c) A l’équilibre, le prix sur le marché vaut P=2β ; 

d) A l’équilibre, le prix sur le marché est fonction croissante de β ; 

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

 

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

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

consommateur peuvent être représentées par la fonction d’utilité suivante  :  

U(A,B) = 2A10B15 

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

de 6 euros. 

Déterminez la ou les affirmations exactes à l’optimum : 

a) Ce consommateur consomme 6 fois plus de A que de B ; 
b) A = 20 ; 
c) B = 40 ; 
d) Le TMSB,A (=-dB/dA) est égal à 1/6 ; 
e) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte. 

 
3. Considérez une entreprise sur un marché en concurrence parfaite et dont le profit unitaire 

est de 100 euros. Pour son niveau actuel de production, la valeur des coûts moyens totaux 

de cette entreprise est de 60 euros.  Sa fonction de coût marginal est CM = 2q. Les coûts 

fixes sont nuls. 

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

a) Actuellement, cette entreprise ne maximise pas son profit ; 

b) Le prix sur le marché est P = 200 ; 

c) Actuellement, le profit unitaire de la firme est de 100 euros ; 

d) A l’optimum, le profit unitaire de la firme est de 80 euros ; 

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

 

4. Une entreprise en situation de monopole est confrontée à la fonction de demande suivante :  

Q = 30 – 2P 



Par ailleurs, sa fonction de coût total est égale à  

CT = 2Q + 17 

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

a) A l’optimum, le prix appliqué par le monopole est égal à 7 ; 

b) Le monopole en question est confronté à des rendements marginaux croissants pour n’importe 

quelle quantité de production ; 

c) Le profit unitaire du monopole à l’optimum est égal à 5,5 ; 

d) Dans le long terme, les quantités totales produites par cette firme seront supérieures aux 

quantités totales qui seraient produites en concurrence pure et parfaite (en supposant que toutes 

les firmes ont la même structure des coûts) ;  

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

 

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

sa journée entre travail et loisirs :  

 

 
 

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

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

rapport au salaire horaire de Cécile est infinie ;  

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

rapport au salaire horaire de Cécile est nulle ; 

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

au salaire horaire est de 2/3 

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

salaire horaire est de 7/4 ; 

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

 

Travail (heures) 
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6 
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20 
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C 



6. Soit un consommateur rationnel dont la fonction d’utilité est donnée par U(X,Y)=X0.2Y0.8  

 

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

a) A l’optimum, quel que soit le prix de X et le prix de Y, ce consommateur utilisera 1/5 
de son budget pour l’achat de X ; 

b) A l’optimum, quel que soit le prix de X et le prix de Y, ce consommateur consommera 
quatre fois plus du bien Y que du bien X ; 

Si le budget de ce consommateur est de 1000, que le prix du bien X est de 2 et que celui de Y de 1 

alors, à l’optimum : 

c) (X,Y) = (250, 500) ; 
d) (X, Y) = (100, 800) ;  
e) Aucune des quatre propositions ci-dessus n’est exacte. 

 

1. Soit les problèmes d’aléa moral et de sélection adverse.  

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

a) Selon le principe de sélection adverse, seuls les clients les plus gourmands seront prêts à payer 

pour un buffet à volonté ; 

b) L’existence de systèmes d’assurance santé obligatoire peut s’expliquer par le concept de 

sélection adverse ; 

c) Le problème d’aléa moral explique pourquoi il est toujours préférable d’offrir un salaire fixe à 

ses employés ; 

d) Le problème d’aléa moral peut en partie être réglé par l’introduction d’incitants dans les contrats 

de travail ; 

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

 

7. Deux firmes (Actarus et Alcor) opèrent sur un marché oligopolistique. Leurs profits 

dépendent du niveau de production de chacune des deux firmes. Le tableau suivant décrit 

les différentes situations possibles : 

Les profits sont représentés sous la forme (Actarus, Alcor).  

Q1 Q2 Q3

Q1 (α-1, α) (α-2, 2α) (α-3, 3α)

Q2 (2α-1, α) (2α-2, 2α) (2α-3, 3α)

Q3 (3α-1, α) (3α-2, 2α) (3α-3, 3α)

Alcor

Actarus

 

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

a) Si α > 0, alors (Q3, Q3) sera le seul équilibre de Nash ; 

b) Si α > 0, alors Q3 est une stratégie dominante pour Actarus et Alcor ; 

c) Si α < 0, alors Q1 est une stratégie dominante pour Actarus et Alcor ; 

d) Si α = 0, alors (Q2, Q2) sera le seul équilibre de Nash ; 

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

 


