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Exercice 1 (5 points) (Expliquez et détaillez minutieusement vos réponses) 
 

1) Considérons une situation où la production d’une usine induit une externalité négative pour une autre 
entreprise située dans son voisinage. Plus précisément, la production de l’usine induit une perte estimée 
à 1 million d’euros pour l’entreprise voisine. Egalement, si l’usine devait réduire sa production de sorte à 
ne plus affecter sa voisine cela lui ferait subir une perte évaluée à 500 000 euros. 

 
a. Quelle est la situation optimale du point de vue de la société (à l’optimum faut-il que l’usine pollue 

ou non) ? 
 
La situation qui maximise le surplus social est celle où l’entreprise ne pollue pas. En effet, pour 
réduire sa pollution l’entreprise polluante perd 500 000 euros mais sa voisine gagne 1 millions 
d’euro. Le gain global pour la société est ainsi de 500 000 euros. A l’inverse, si l’entreprise pollue 
cela lui rapport certe 500 000 euros (relativement à la situation où elle en pollue pas) mais cela coûte 
à sa voisine 1 million. La perte globale pour la société est donc de 500 000 euros. Il est donc préférable 
du point de vu social que l’entreprise ne pollue pas.  
 

b. Supposons que la loi autorise l’usine à polluer. Quelle sera alors la situation à l’équilibre de marché 
(à l’équilibre, l’usine va-t-elle polluer ou non) ?  
 
Si la loi autorise l’entreprise à polluer alors, à l’équilibre de marché, l’entreprise sera incitée à 
polluer. En effet, en polluant elle évite de supporter le coût de la dépollution égal à 500 000 euros. 
 

c. Selon l’économiste Ronald Coase, que sont alors incitées à faire les deux entreprises ? Expliquez en 
détail le processus qui permettrait de restaurer l’optimum social. 
 
Selon Ronald Coase, même en l’absence de régulation publique les entreprises sont incitées à 
négocier entre elles afin d’internaliser l’externalité par un processus de négociations (appelées 
négociations coasiennes). Dans le cas de cet exercice, selon Coase, l’entreprise voisine est incitée à 
verser à l’entreprise polluante une compensation financière en échange de l’arrêt de la pollution. Si 
cette compensation financière est comprise entre 500 000 et 1 million d’euros alors les deux 
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entreprises sont gagnantes (l’échange est mutuellement avantageux) et l’optimum social est restauré 
(l’entreprise réduit sa pollution).  
 

d. Discutez des limites du raisonnement mis en avant par Ronald Coase ? 
 

Le raisonnement coasien peut être adapté au cas où un petit nombres d’acteurs sont impliqués (deux 
entreprises dans notre cas) et où les dommages de la pollution peuvent être chiffrés précisément. 
Malheureusement, très souvent les problèmes de pollution touchent un grand nombre d’acteurs et les 
coûts et bénéfices sont très compliqués à chiffrer. Cela rend très difficile, si ce n’est impossible, le 
processus de négociation mis en avant par Coase. 

 
2) Considérons une économie composée de deux entreprises qui produisent chacune 120 unités d’un bien. 

Des experts mandatés par le gouvernement estiment que la production de ce bien génère de la pollution 
et donc une externalité négative. Ces mêmes experts évaluent que le niveau total de production pour 
l’économie devrait être égal à 200 unités. Le coût pour l’entreprise A de réduire sa production d’une unité 
est égal à 1000 euros alors que le coût pour l’entreprise B est égal à 2000 euros. 

 
a. Si le gouvernement choisit d’imposer à chaque entreprise un quota égal à 100 quel sera le coût total 

de la dépollution pour l’économie ? 
 
Si chaque entreprise doit réduire sa production de 120 à 100 unités alors le coût de la dépollution 
sera de 1000 * 20 = 20000 euros pour l’entreprise A et de 2000 * 20 = 40000 euros pour l’entreprise 
B. Au final le coût total de la dépollution sera donc de 60000 euros. 
 

b. Supposons maintenant que le gouvernement permet en plus aux deux entreprises d’échanger des droits 
de polluer et que sur le marché ces droits de polluer s’échangent à un prix de 1500 euros l’unité. En 
tenant compte du prix des droits de polluer et du coût de la dépollution des deux entreprises, quelle 
devrait être la production finale des deux entreprises ? Pourquoi ? Combien de permis de polluer seront 
achetés et vendus ? Par qui ? 
 
Désormais, grâce au marché des droits de polluer l’entreprise à qui la dépollution coûte le plus cher 
(l’entreprise B dans notre cas) peut faire supporter la dépollution à l’autre en échange de l’achat de 
droits à polluer. Par exemple, l’entreprise B peut acheter 20 droits à polluer à l’entreprise A (qui 
donc vend 20 droits à polluer). Dans ce cas l’entreprise A ne sera autorisée qu’à produire 80 unités 
et l’entreprise B sera autorisée à produire 120 unités. La production totale est bien égale à 200 unités 
(ce qui correspond à l’optimum social). Mais le coût de la dépollution est désormais inférieur (voir 
question c.). Cet échange est mutuellement avantageux car l’entreprise B paie 30000 euros pour 
acheter 20 droits de polluer à l’entreprise A. Or si elle devait baisser elle-même sa production cela 
lui coûterait 40000 euros. De même, l’entreprise A reçoit 30000 euros de l’entreprise B pour baisser 
sa production de 20 euros. Or cette baisse ne lui coûte que 20000 euros. 
 

c. Quel sera désormais le coût total de la dépollution pour l’économie ? 
 
Le coût de la dépollution pour l’entreprise A est égal à 40 * 1000 = 40000 euros. Le coût de la 
dépollution pour l’entreprise B est nul (puisqu’elle ne baisse pas son niveau de pollution). Le coût 
total de la dépollution pour l’économie est donc égal à 40000 euros ce qui est bien inférieur à celui 
de la question a. 
 

d. Quel sera le gain réalisé par chacune des deux entreprises grâce aux marchés des droits à polluer par 
rapport à la solution des quotas ? 

 
Au final, par rapport à la situation sans marché des droits de polluer, l’échange de droits de polluer 
permet à chacune des deux entreprises d’économiser 10000 euros.  
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L’entreprise A baisse sa production de 120 à 80 unités, ce qui lui coûte 40 000 euros, mais lui rapporte 
30 000 euros versés par l’entreprise B. Le coût total pour l’entreprise A est donc égal à 10000 euros 
ce qui est mieux qu’en l’absence de droits de polluer où elle perdait 20000 euros. 
L’entreprise B ne baisse pas sa production mais paie 30000 euros à l’entreprise A. Cette situation est 
également mieux que celle en l’absence de droits de polluer où elle perdait 40000 euros. 

 
 

Exercice 2 (7 points) 
 
Considérons un marché de concurrence pure et parfaite composé d’un grand nombre d’entreprises i identiques, 
tel que décrit par les courbes de la figure en annexe. 
 

1) Annotez soigneusement les courbes et les axes sur les graphiques en annexe. Indiquez le prix et la quantité 
échangée à l’équilibre de marché. 
 

 
 
A l’équilibre de marché le prix et la quantité échangée sont PCT et QCT (sur le graphique de droite) 
 

2) Pourquoi une entreprise en concurrence pure et parfaite décide-t-elle sa production en égalisant son prix 
à son coût marginal ? Pourquoi est-ce différent lorsque l’entreprise n’est pas preneuse de prix ? 
 
En concurrence pure et parfaite l’entreprise est preneuse de prix. Aussi lorsqu’elle augmente sa 
production d’une unité cela lui rapporte un montant p (la recette marginale est égale au prix) et cela lui 
coûte un montant égal au coût marginal (Cm). En conséquence, tant que p est supérieur au coût marginal 
l’entreprise est incitée à accroître sa production pour accroître ses profits (car la recette marginale est 
supérieur au coût marginal) et tant que p est inférieur au coût marginal l’entreprise est incitée à diminuer 
sa production pour accroître ses profits. Le niveau qui maximise les profits est ainsi celui tel que p=cm. 
 
Lorsque l’entreprise n’est pas preneuse de prix (par exemple en situation de monopole) la situation est 
différente car dans ce cas la recette marginale n’est pas égale au p. 
 

3) Indiquez sur le graphique quelle sera la quantité produite par une entreprise i à l’équilibre de marché. 
 
A l’équilibre de marché une entreprise i choisie de produire la quantité Qi

CT (sur le graphique de gauche) 
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4) A l’équilibre de marché les entreprises réalise-t-elle des profits positifs ou négatifs ? Indiquez les profits 

sur le graphique. 
 
Sur le graphique de gauche les profits correspondant au rectangle vers. Etant donné qu’à l’équilibre le 
prix est supérieur au coût moyen les entreprises réalisent des profits positifs. 
 

5) Indiquez sur le graphique les seuils de rentabilité et de fermeture. Expliquez. 
Le seuil de rentabilité correspond au niveau des prix qui garanti que l’entreprise réalise des profits 
positifs. Il correspond au minimum du coût moyen. 
Le seuil de fermeture correspond au niveau des prix qui incite l’entreprise à rester sur le marché (en deçà 
l’entreprise doit fermer et quitter le marché). Il correspond au minimum du coût variable moyen.  

 
6) Pourquoi une entreprise peut-elle continuer à offrir une quantité positive à court terme alors même qu’elle 

réalise des pertes ? 
 
A court terme il faut tenir compte de l’existence de coûts fixes. L’entreprise doit supporter ses coûts fixes 
même si elle ne produit rien. Aussi, tant qu’un niveau positif de production permet de faire mieux (de 
perdre moins) que si l’entreprise ne produisait rien alors elle a intérêt à produire. Autrement dit, en se 
posant la question de produire ou non l’entreprise doit comparer ses profits si elle produit, non pas à 0, 
mais à ses coûts fixes (si elle ne produit rien elle perd un montant égal aux coûts fixes). 
 

7) A l’équilibre de court terme, que va-t-il se passer lorsque les entreprises réalisent des profits positifs ? 
 
A l’équilibre de court terme si, sur un marché, des entreprises réalisent des profits positifs cela va attirer 
de nouvelles entreprises sur ce marché. Ces nouveaux entrants vont faire augmenter la production et 
donc baisser le prix de marché et le niveaux des profits. Ce processus d’entrée se poursuit jusqu’à ce que 
toutes les entreprises réalisent un profit nul. 
 

8) Indiquez sur le graphique l’équilibre de marché à long terme (prix et quantité d’équilibre échangés à long 
terme). Expliquez le passage de l’équilibre de marché à court terme à l’équilibre de marché à long terme.  
 
A long terme l’équilibre de marché correspond à QLT et PLT (sur le graphique de droite). Cet équilibre 
correspond à la fin du processus d’entrée décrit à la question précédente. L’entrée de nouvelles 
entreprises fait augmenter l’offre de marché (d’où le déplacement de la courbe d’offre). Ce processus se 
pourquoi jusqu’à ce que le profit soit nul et donc que les incitations à entrer sur le marché soient nulles. 
 

9) A cet équilibre de long terme quel est le lien entre le prix, le coût marginal et le coût moyen ? Commentez. 
 
A l’équilibre de long terme en concurrence pure et parfaite on a P=minCM=minCm. Cela correspond en 
quelque sorte à une condition d’efficience. Cela signifie que la concurrence totale sur le marché incite 
les entreprises à produire au minimum de leur structure de coût. 
 

 
Exercice 3 (8 points) (Pour chaque question, il est nécessaire d'expliquer en détail pour obtenir les points / une 
réponse sans explication ne sera pas comptabilisée) 
 

1) Soit deux combinaisons de biens (2,4) et (4,8) situées sur deux courbes d'indifférence distinctes (le 
premier terme donne le nombre d'unités du bien X, le second terme le nombre d'unités du bien Y). 
Laquelle des propositions suivantes est vraie ? 

 
a. cela signifie que le consommateur est toujours indifférent entre consommer un nombre donné de bien 
 X et le double de bien Y 
b. on peut en conclure que le consommateur aime deux fois plus le bien Y que le bien X 
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c. la combinaison (4,8) rapporte deux fois plus d'utilité que la combinaison (2,4) 
d.  la combinaison (4,8) est située sur une courbe d'indifférence correspondant à une utilité plus élevée 

que celle correspondant à la courbe d'indifférence où se situe la combinaison (2,4) 
 
d)  l'utilité marginale est décroissante mais positive et donc consommer plus de biens rapporte plus 

d'utilité. Mais on ne peut mesurer cette utilité, même en valeur relative, donc b) et c) sont faux (même 
si on la mesurait, c) ne pourrait d'ailleurs qu'être faux, du fait même de l'utilité marginale décroissante, 
qui veut aussi dire que l'utilité ne croit pas proportionnellement à l'augmentation de la quantité 
consommée). La réponse a) est un non-sens, ce n'est pas l'indifférence entre deux biens mais entre 
deux combinaisons de biens qui est prise en compte par le biais de la courbe d'indifférence 

 
2) Si pour une quantité produite donnée le coût unitaire est égal à 200 et que lorsque qu'on produit une 

unité en plus cela nous coûte 210, nous sommes sur une partie de la courbe des coûts moyens à pente 
négative.  

  Vrai ou faux ? 
  Faux.  Le coût moyen, égal au coût unitaire, est égal à 200. Le coût marginal est de 210, donc augmenter 

la production va faire augmenter le coût moyen (le coût unitaire des premières unités est inférieur au coût 
unitaire de l'unité supplémentaire produite). On est en présence de dés-économies d'échelle (Cm>CM ou 
CM/Cm < 1). ON est donc sur une partie de la courbe des coûts moyens à pente positive. 

 
3) Dans une journée de de travail, Nadir peut donner 1 concert ou préparer 40 burgers. Dans un demi-

journée de travail, Li Mei peut donner 1 concert ou préparer des burgers. Laquelle des propositions 
suivantes est vraie ? 

 
 a. De toutes façons, Nadir devrait se spécialiser dans la présentation de concert 

b.  Li Mei devrait se spécialiser dans la présentation de concerts à condition de ne pas être capable de 
préparer plus de 79 burgers par jour.  

c.  De toutes façons, Nadir et Li Mei ont les mêmes coûts d'opportunité et la spécialisation ne permet pas 
de gains de bien-être. 

 
 
b)  il faut que le coût d'opportunité de Li Mei (Nadir) pour les (concerts) burgers soit inférieur à celui de Nadir 

(Li Mei). En une journée, Li Mei peut faire 2 concerts ou peut préparer X burgers. Le coût d'opportunité de 
Nadir pour les concerts est de 40 burgers, celui de Li Mei sera de X/2 : il faut donc que 40>X/2, soit X<80. 
Alternativement, le coût d'opportunité de Nadir pour les burgers est de 0,025 (1/40), celui de Li Mei sera 
de 2/X : il faut donc que 0,025>2/X, soit X<80. a) et c) ne peuvent être affirmées sans connaitre la 
capacité de Li Mei en production de burgers. 

 
 

4) Considérez l’extrait ci-dessous adapté des Dernières Nouvelles d'Alsace du 30/11/2017. Quelle(s) 
caractéristique(s) des biens et quel problème économique peuvent permettre d'expliquer cette situation ? 
expliquez. 

  
 Certains commerçants de la Grand'Rue se plaignent du fait que leur rue ne soit pas illuminée : "elle est noire 

sur toute sa longueur, à part le grand lustre du milieu, alors qu'il y a 120 commerces dans la rue" déplore le 
responsable du magasin XX. La règle est pourtant simple : les commerçants cotisent pour payer leur part, 
avant que la Ville n'accorde une subvention au prorata des cotisations. Et ce sont les Vitrines de Strasbourg 
(association de commerçants) qui encaissent les chèques et font installer les lumières, selon un calendrier qui 
permet à chaque rue de disposer de son éclairage avant la grande soirée des illuminations du 24 novembre. 
Renseignements pris, "les commerçants de la Grand'Rue n'ont pas tous mis au pot dans les délais, après de 
nombreuses relances. Dans le détail, il fallait au minimum 65 commerçants qui mettent chacun 250€. Or, à la 
fin de la collecte, en dépit des relances, seuls 40 commerçants avaient cotisé", précise le Directeur des 
Vitrines. Là où cela devient cocasse, c'est que certains commerçants jouent un peu la montre et attendent le 
dernier moment pour régler leur dû. Ou pas… Comptant sur la ponctualité du commerçant voisin pour payer 
la note, qui permet à tout le monde d'avoir une illumination de la rue, à peu de frais pour celui qui est peu 
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scrupuleux. A ce petit jeu-là "il manquait 6 250€ pour illuminer la rue à la fin de la collecte pour permettre 
une installation dans les temps. Résultat : les chèques sont repartis vers les expéditeurs : les 40 qui avaient 
cotisé. Mais les deux entrées de la Grand'Rue sont bien illuminées, ainsi que la place des Meuniers toute 
proche et le croisement avec la rue du Fossé-des-Tanneurs, où les commerçants avaient cotisé" explique le 
Directeur des Vitrines.  

 
Il s'agit du problème classique du passager clandestin, lié à la caractéristique de non-appropriabilité du bien 
"illuminations de Noël". Cette caractéristique est celle des biens communs et des biens publics (comme 
l'illumination) pour lesquels le problème de passager clandestin est renforcé par leur caractère de non-rivalité. Ce 
cas est tres proche de celui vu en cours avec l'éclairage public. Il n'est pas possible d'exclure un commerçant du 
bénéfice de l'éclairage devant son magasin si ce commerçant n'a pas payé. Un commerçant n'a donc pas intérêt  
à contribuer si suffisamment d'autres commerçants contribuent (il n'est pas incité à payer): ceux de la rue (pour 
atteindre les 65X250=16250€) mais aussi ceux des rues adjacentes (entrées, place Meuniers, croisement). Il est 
vraisemblable que les commerçants situées aux extrémités et à l'intersection des deux rues sont le plus sujets à 
ce comportement ! Comme le paiement n'est pas obligatoire, le risque est que pas assez de commerçants 
contribuent et que finalement l'éclairage ne soit pas installé. C'est ce qui est arrivé aux commerçants de la 
Grand'Rue, au contraire des commerçants des autres rues citées. 
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ANNEXE 
 
 
Graphiques Exercice 2 
 
 
   Entreprise i          Marché 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


