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Exercice 1 (5 points) 
 
REMARQUE : à l'exception de la question 4., toutes les autres questions figuraient telles quelles avec leur 
corrigé dans les Quizz ex-post disponibles sur Moodle. 
  
Pour chacune des questions ci-dessous, choisissez UNE réponse au maximum en indiquant sur votre copie le 
numéro de la question et la lettre correspondant à la réponse choisie (réponse juste: 1 point ; réponse fausse: -0,5 
point; pas de réponse: 0 point). 

 
1. La charge morte (ou perte sèche) est : 

a) ce que coûte les dépenses de l'Etat en payant des fonctionnaires 
b) la différence en termes de surplus entre la situation d'équilibre de concurrence pure et parfaite et une 

situation non optimale due à une taxe, un contrôle des prix, un monopole, etc. 
c) la perte de surplus uniquement dans tous les cas où un prix est imposé par l'Etat 
 

2. En présence d’une externalité positive à la production :  
a) la production à l’équilibre de marché est supérieure à celle à l’optimum social et l’état peut intervenir en 

subventionnant les producteurs à la source de l’externalité pour qu'ils réduisent leur production 
b) la production à l’équilibre de marché est inférieure à celle à l’optimum social et l’état peut intervenir en 

subventionnant les producteurs à la source de l’externalité 
c) la production à l’équilibre de marché est inférieure à celle à l’optimum social et l’état peut intervenir en taxant les 

producteurs à la source de l’externalité 
 

3. Si le prix de deux biens X et Y est égal à 1€ et que le Revenu d'un consommateur est de 10€, la combinaison 
de biens correspondant à 6 unités de X et 3 unités de Y : 

a) n'est pas optimale car tout le Revenu n'est pas utilisé 
b) est optimale si elle se trouve sur une courbe d'indifférence rapportant 9 unités sur l'échelle d'utilité du consommateur 
c) peut éventuellement être optimale, cela dépend sur quelle courbe d'indifférence elle se situe 
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4. Le coût marginal : 
a) est inférieur au coût moyen en présence d'économies d'échelle 
b) est toujours inférieur au coût unitaire 
c) est égal au coût moyen à long terme 
d) est égal au coût moyen quand ce dernier est à sa valeur maximum 
 
remarque : la réponse c) ne donnait pas de point négatif; cette réponse est en effet juste mais seulement à l'équilibre de long 

terme, condition qui n'était pas précisée dans l'énoncé. 
 

5. A long terme, sur un marché en concurrence pure et parfaite : 
a) seules les entreprises qui réalisent des profits très élevés subsistent sur ce marché 
b) aucune entreprise ne réalise de profit 
c) les entreprises qui ont des coûts fixes importants ne peuvent résister à la concurrence 
d) seules 30% des entreprises présentes initialement sur ce marché y subsistent 
 
 

Exercice 2 (5 points) 
 
Considérons un marché caractérisé par les fonctions d’offre et de demande suivantes (représentées toutes deux 
sur le graphique en annexe) 
 

Demande : D-1 telle que P = 10 - QD  et Offre : O telle que Qo = P 
 

1) Calculez et indiquez sur le graphique le prix et la quantité d’équilibre. Calculez sans les indiquer sur le 
graphique le surplus des consommateurs, le surplus des producteurs et le surplus social. 

 
Il faut trouver la quantité Q* qui se trouve à l'intersection de la Demande et de l'Offre et qui donc satisfait 
les deux équations.  
Si P=10-Q* et Q*=P, on en déduit que Q*=10-Q* et donc que Q*=5, et par suite P*=5. 
Le résultat du calcul pouvait être sans ambiguité confirmé par le graphique. 
Et donc, sachant que la coordonnée à l'origine de D-1 sur l'axe des P est de 10 (si QD=0 alors P=10), on 
trouve les surplus : 
SC* = (10-5) x 5 x 1/2=12,5 
SP* = (5-0) x 5 x 1/2 = 12,5 
SS* = SC*+SP*=25 

 
Le gouvernement introduit sur ce marché une taxe unitaire d’un montant de deux euros, payée par les vendeurs. 
 

2) Indiquez le nouvel équilibre avec taxe sur le graphique. Calculez et indiquez sur le graphique la quantité 
d’équilibre avec taxe, le prix payé par les acheteurs et le prix réellement perçu par les vendeurs. 
Calculez, sans les indiquer sur le graphique, le surplus des consommateurs avec taxe, le surplus des 
producteurs avec taxe et les recettes fiscales. 

 
On voit sur le graphique que le nouvel équilibre est pour une quantité Qt=4. On peut retrouver cette valeur 
en posant que l'Offre s'écrit maintenant QO=P-2, d'où P=Qt+2=10-Qt et donc 2Qt=8 d'où Qt=4 et Pt=6. 
Le prix payé par les acheteurs est maintenant égal à 6, alors que les vendeurs encaissent un montant de 6 
mais doivent verser la taxe ce qui fait que le prix réellement perçu par les vendeurs est égal à 4. 
SCt = (10-6) x 4 x 1/2 = 8 
SPt = (4-0) x 4 x 1/2 = 8 
RFt = (6-4) x 4 = 8 
 
3) Calculez et indiquez sur le graphique la perte sèche de la taxe. Expliquez l’origine de cette perte sèche. 
 
La perte sèche est la différence entre le surplus social de la question 1 (sans taxe) et celui obtenu après 
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introduction de la taxe (SSt). SSt= SCt + SPt + RFt = 24.  
D'où une perte sèche de 25-24=1, qui correspond bien à la surface indiquée sur le graphique. Cette perte 
sèche est due au fait que la quantité d'équilibre Qt est trop faible, et des gains d'échanges restent inexploités; 
l'augmentation des recettes fiscales ne compensent pas la diminution des surplus SCet SP. 
 
 

A partir de la situation hors taxe considérée à la question 1, supposons désormais que la production du bien 
échangé sur ce marché génère une externalité négative d’un montant total unitaire égal à deux (i.e. chaque unité 
échangée réduit le surplus social de deux unités). 
 

4) Recalculez le surplus social obtenu à la question 1. 
 
On peut définir une courbe de Coût Social qui est formellement identique à la courbe d'Offre de la question 
2). En effet, au lieu d'avoir une taxe de 2 on a une externalité négative de 2. La quantité et le prix d'équilibre 
ne changent pas (Q*=P*=5) et les deux surplus SC* et SP* ne changent donc  pas, mais il existe maintenant 
une externalité négative associée à la quantité Q* qu'il faut retrancher du SS. Cette externalité négative est 
représentée par la surface entre le Coût Social et celle d'Offre privée jusqu'à Q*. Elle est égale à 10, soit  
2x5, 2 étant le montant d'externalité par unité échangée et 5 le nombre d'unités échangées, mais que vous 
pouvez retrouvez aussi en comptant les carrés et triangles composant la surface correspondante (ou si vous 
avez de bons souvenirs de géométrie, en calculant l'aire de la surface qui est un parallélogramme en 
multipliant la hauteur par le côté et en utilisant la diagonale d'un carré comme étant égale à √2 x le côté du 
carré, soit ici (1 x √2)=√2, donc au total (5 x √2) x √2. Mais ce calcul n'était pas demandé). 
SSext = SS* - externalité négative = 25-10=15 
 
5) Pour lutter contre cette externalité négative le gouvernement introduit une taxe unitaire d’un montant 

égal à deux euros, payée par les vendeurs. Calculez le surplus social suite à l’introduction de cette taxe. 
De combien la taxe a-t-elle fait augmenter le surplus social ? 

 
La courbe d'offre privée est maintenant confondue avec la courbe de Coût Social. On se retrouve dans la 
même situation que dans la question 2, avec le même SSt, sauf qu'il faut là aussi tenir compte de l'externalité 
négative associée à la quantité Qt; qui est d'un montant de 8. 
Le surplus social est alors égal à SSext+t = SSt - 8 = 24 - 8 = 16. 
L'augmentation du surplus social est donc égale à SSext+t - SSext = 16 - 15 = 1 
 
6) Discutez les résultats obtenus dans les questions 2 et 5.  
 
A la question 2, l'Etat introduit une taxe sur un marché qui fonctionne de manière optimale (concurrence 
pure et parfaite, absence d'externalité, etc.). Dans ce cas, l'introduction de la taxe fait baisser le surplus 
social, c'est une perte sèche.  
 
A la question 5, l'Etat introduit une taxe sur un marché qui ne fonctionne pas de manière optimale car il 
existe une externalité négative. Si l'Etat n'intervient pas, alors l'offre et la demande privées conduiraient à 
un équilibre qui n'est pas socialement optimal, car la quantité Q* est trop élevée ce qui génère alors trop 
d'externalité. L'introduction de la taxe, qui est intégrée dans le calcul des acteurs, permet alors d'arriver à 
un équilibre avec une quantité plus faible générant moins d'externalité, et qui correspond à un optimum 
social. La taxe permet dans ce cas d'augmenter le surplus social par rapport à la situation sans taxe. 

 
 
Exercice 3 (5 points) 
 
Soit un marché où sont présentes 5 entreprises et qui est caractérisé par le graphique de la page en annexe. 
 

1) Calculez et indiquez sur ce graphique la quantité optimale Q*, le Coût Moyen correspondant à cette 
quantité optimale, et le profit réalisé par la firme J. 
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On voit sur le graphique de droite (le marché) que l'équilibre de marché est obtenu pour P*=10 et une 
quantité totale égale à 50. Ce prix est une donnée pour l'entreprise J qui maximise son profit en égalisant P* 
et Cm, donc pour une quantité égale à Q*=10 (ce qui est cohérent puisqu'il y a 5 firmes sur le marché, 
chacune ayant une quantité de 10). Pour Q*=10 on voit que l'on a CM(Q*)=7, et donc le profit est égal à 
[P*-CM(Q*)] x Q* soit (10-7) x 10 = 30. 
 
2) Indiquez sur ce schéma le seuil de profitabilité de l'entreprise J. 
 
Il correspond au minimum du CM (CM=6 pour une quantité Q=8) 
 
3) Tracez la courbe d'offre de l'entreprise J. 
 
Elle correspond au Cm à partir du minimum du CVM (correspondant à CVM=4 pour une quantité Q=7) 
 
4) L'Etat décide de mettre en place un impôt sur le revenu conduisant les consommateurs à diminuer de 3€ 

leur disponibilité à payer chaque unité. De quel type de choc s'agit-il ? Représentez-le sur le graphique. 
Quelle quantité la firme J choisira-t-elle alors de produire ? 

 
Il s'agit d'un choc négatif de demande : le revenu baisse et donc la demande se déplace vers la gauche 
(disponibilité à payer inférieure pour la même quantité). On voit graphiquement que le nouvel équilibre avec 
D1 serait à P*1=8 et une quantité totale de 45, d'où pour l'entreprise J une quantité optimale Q*1 = 9 
(9x5=45). L'entreprise J va choisir de produire cette quantité qui lui assure toujours un profit positif.  
 
5) L'Etat décide de mettre en place un impôt supplémentaire sur le revenu entraînant une baisse 

supplémentaire de 4,5€ de la disponibilité à payer des consommateurs. L'entreprise J sera-t-elle alors 
incitée à continuer à produire ? pourquoi ? à quelle condition déciderait-elle d'arrêter ?  

 
On peut voir sur le graphique que ce nouveau déplacement de la demande en D2 va aboutir à un équilibre 
(P*2=5, Q*2=7,5) à un prix inférieur au minimum du coût moyen mais supérieur au minimum du coût variable 
moyen. Si l'entreprise J produit cette quantité, alors son profit (qui est le profit optimal pour elle) sera négatif, 
mais lui permettra de couvrir ses coûts variables et une partie de ses coûts fixes. Si elle arrête de produire, 
sa perte sera égale à l'ensemble de ses coûts fixes; elle a donc intérêt à continuer à produire pour limiter sa 
perte. Mais si la demande se deplace encore vers la gauche, le prix d'équilibre va encore descendre : 
l'entreprise J arrêtera de produire lorsque le prix d'équilibre descendra en dessous du minimum du coût 
variable moyen, ce qui signifie qu'en produisant ellle ne couvrirait même pas ses coûts variables; elle 
limiterait alors sa perte en arrêtant de produire. Ce seuil correspond au seuil de fermeture.  

 
 
Exercice 4 (5 points) 
 
Considérons une société composée de N individus (N>2) qui disposent chacun d’un montant initial de 100 euros. 
Chaque individu peut choisir de reverser une partie x de cette somme pour contribuer au financement d’un bien 
public. Les gains de chaque individu sont tels que : 
 
 Gi=100-xi+1/2(x1+x2+…..+xN)  avec i=1 à N 
 

1) Pour chaque individu, quel est le montant de contribution au bien public qui maximise le surplus social 
(le gain total de l’ensemble de la société) (autrement dit, quel est l’optimum social) ? Expliquez. 

 
Le montant de contribution qui maximise le surplus social est égal à 100. Chaque individu choisit alors 
d’investir l’intégralité du montant initial dont il dipose dans le financement du bien public. Cela permet à 
chaque individu de retirer un gain égal à G = 50N2. Le planificateur social cherche en effet à maximiser le 
gain total de la société et non pas le gain individuel d’un individu en particulier. 
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2) Pourquoi cette situation est-elle difficile à mettre en œuvre ? Quel comportement chaque individu a intérêt 

à adopter à l’optimum ? 
 

L’atteinte de l’optimum social se heurte au problème de passager clandestion. Sachant que les autres 
individus contribuent au bien public chaque individu a unilatéralement une incitation à dévier et à ne pas 
contribuer. Par exemple, supposons qu’il y a 4 individus. Si tous les 4 individus contribuent au bien public 
alors le gain de chaque individu est égal à 200 et le gain total est égal à G=800. Or, sachant que les 3 autres 
individus contribuent au bien public, on voit bien que le 4ième individu à intérêt à ne pas contribuer du tout. 
Cela lui rapporterait 250 au lieu de 200. 

  
3) Quel est le montant de contribution au bien public qui correspond à l’équilibre de ce jeu (qui maximise le 

gain privé des individus)? Expliquez. 
 

Etant donné que chaque individu a intérêt à se comporter en passager clandestin, à l’équilibre du jeu (appelé 
équilibre de Nash), aucun individu ne contribue au bien public (tous les individus se comportent comme le 
quatrième individu décrit dans la question 2)). Le gain de chaque individu est donc égal à 100 et le gain total 
à G=100N. 

 
4) A la lumière de cet exemple, expliquer le paradoxe du bien public ? (dilemme du prisonnier) 

 
Cet exemple met en avant un paradoxe, à savoir que collectivement il serait désirable que chaque individu 
investisse dans la production du bien public, mais individuellement, chaque individu à intérêt à « tricher », 
à se comporter en passager clandestin et à ne pas contribuer. Au final, bien que le bien public soit désiré par 
l’ensemble de la collectivité, personne n’investit dans sa production. 

 
5) Quel peut être le rôle de l’Etat pour garantir la production du bien public ? 
 
Une solution à ce paradoxe peut être que l’Etat prenne en charge le financement des bien publics. Pour cela 
l’Etat peut prélever un impôt sur l’ensemble des individus. 

 
6) Lorsque les marchés sont défaillants, l’intervention de l’Etat garantit-elle toujours de restaurer 

l’efficience ? Pourquoi ? 
 

Une difficulté que soulève la question 5 est de savoir quel est le niveau optimal de bien public. L’Etat dispose 
rarement des informations (sur les préférences individuelles des gens, sur les coûts de production, etc.) lui 
permettant de calculer le niveau solialement optimal de bien public. Du coup, l’Etat peut être amené à 
commettre des erreurs. Il existe des défaillances de marché, mais également des défaillances du public. 
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ANNEXE       ou à défaut CODE ETUDIANT : ______________________ 
 
Graphique Exercice 2 
 

 
Graphique Exercice 3 
 
   Firme individuelle J        Offre et demande de marché 
 

 


