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Exercice 1 (2 points) 

(M. Bach / Pénin) 

Pour chacune des questions ci-dessous, choisissez UNE réponse au maximum sans expliquer votre réponse 
(réponse juste: 1 point; réponse fausse : - 0,5 point ; pas de réponse : 0). 

Question 1: Si le prix de deux biens X et Y est égal à 2€ et que le Revenu d'un consommateur est de 21€, la 
combinaison de biens correspondant à 6 unités de X et 3 unités de Y : 

a) est optimale si elle se trouve sur une courbe d'indifférence rapportant 24,2 unités sur l'échelle d'utilité du 
consommateur 

b) peut éventuellement être optimale, cela dépend sur quelle courbe d'indifférence elle se situe 
c) n'est pas optimale car tout le Revenu n'est pas utilisé 

Question 2 : Dans une après-midi de travail, Nabil peut préparer 3 tartes ou 1 plat de spaghetti bolognaise. Dans la 
même après-midi de travail, Huan peut préparer 4 tartes ou 6 plats de spaghetti bolognaise. 

a) Nàbil et Huan ont les mêmes coûts d'opportunité et la spécialisation ne permet pas de gains de bien-être. 
b) Huan et Nabil devraient se spécialiser au moins en partie dans la préparation de spaghetti bolognaise. 
c) Huan devrait se spécialiser dans la préparation de tartes. 
d) Nabil devrait se spécialiser dans la préparation de tartes. 

Question 3 : Supposons que le gouvernement impose un prix plafond de 0,80 € pour la baguette de pain. Si l'Etat 
met ensuite en place un système de ticket de rationnement des baguettes de pain, que peut-on dire du prix 
d'équilibre de la baguette de pain ? 

a) Il est supérieur à 0,80 € 
b) Il est de 0,80 € 
c) Il est inférieur à 0,80 € 
d) II n'y a pas assez d'informations pour répondre à cette question 

Question 4 : Le surplus du consommateur est : 

a) la différence entre la somme qu'un consommateur est prêt à consacrer à l'achat d'un bien ou d'un service et 
la somme qu'il paye effectivement. 

b) l'ensemble des biens et services non utilisés qui restent en stock et peuvent être vendus en période de soldes. 
c) le prix souhaité par le vendeur moins le prix payé par le consommateur. 
d) la différence entre la somme qu'un consommateur est prêt à consacrer à l'achat d'un bien ou d'un service et 

l'utilité qu'il retire de ce bien. 
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Exercice 2 (3 points) 
Pour chacune des questions ci-dessou 1• . 

·d · • s, exp iquez bnèvement votr · • consz eree comme fausse. e reponse. Une reponse sans explication sera 

Question 1 : Un bien commun est un bien ui cumul 1 . , , . . 
qui le distingue d'un bien public est u~ ce d _e es propnete~ _d~ non,i:ivahté et de non-appropriabilité. Ce 
propriété commune d'un groupe d'act~ ( 1 bemier e~t !a propnete _de l etat alors qu'un bien commun est la 

urs c u , assoc1at10n . . . ). Vrai ou faux? 

Question 2 · Par rapport ' I' li · 1 · 
our B : 14 9 et 3 . a a o~ation ~gam pour A: 5, gain pour B: 15), les allocations 2 (gain pour A: 16, gain 

p d 'tè' ) d p(gam pour A · 5,2, gam pour B : 14,9) sont plus efficaces et améliorent la situation du point de 
vue u en re e areto-optimalité. Vrai ou faux ? 

Exercice 3 (5 points) 

Soit un marché de concurrence pure et parfaite à long terme. Sur Je schéma de gauche de l'Annexe figurent des 
courbes de coûts de l'entreprise LEG, et sur celui de droite figure l'offre du marché sur lequel se situe LEG. 

a) Quelles sont les courbes de coûts du schéma de gauche? expliquez brièvement ce qu'elles signifient. 
Pour quelles valeurs de Q a-t-on des économies d'échelle? des déséconomies d'échelle? 

b) Soit les points A, B et C du schéma de droite se trouvant sur la courbe de demande ( qui est une droite). 
Tracez la courbe de demande du marché, et donnez son équation. 

c) Calculer l'élasticité de la demande au point B. 

d) Indiquez sur le schéma de droite l'équilibre de marché, et donnez les valeurs correspondantes de la 
quantité de marché et du prix. Déduisez-en la quantité que doit produire l'entreprise LEG, indiquez son 
profit sur le même schéma et calculer la valeur de ce profit. 

e) Suite à la baisse de prix d'un produit sur un autre marché, la demande de marché diminue: pour chaque 
unité, les consommateurs sont prêt à payer un prix inférieur de 3€ au prix auquel ils étaient prêt à payer 
auparavant. Le produit de l'autre marché est-il complémentaire ou substitut au produit du marché sur 
lequel se situe LEG ? Quel sera le nouvel équililbre et la quantité de marché et le prix correspondants ? 
Est-ce que l'entreprise LEG a intérêt à continuer à produire? expliquez brièvement. 

Exercice 4 (7 points) 

Considérons un marché composé de 1000 acheteurs et 1000 vendeurs. Les prix de réserve des acheteurs et les 
coûts des vendeurs sont représentés dans les deux tableaux ci-dessous, qui indiquent pour chaque prix de réserve 
(respectivement coût) le nombre d'acheteurs (respectivement vendeurs): 

prix de 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 réserve(€) 

nombre 50 50 100 100 200 200 100 100 50 50 d'acheteurs 

Coût(€) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

nombre de 100 100 100 200 200 100 100 100 0 0 vendeurs 
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<J"t•sfion l : Tracez sur le graphique 
~-11nngée à l'équilibre, le prix d 'é Tb en. annexe les courbes d'offre d 

,~e pas alourdir le graphiq~e il q~, 1 re amsi que le surplus des achete et de demande. Déduisez-en la quantité 
choisissent d 'échanger même . l n est pas nécessaire d'y représente ur5, es vendeurs et le surplus social (pour si eur surplus est nul. r es surplus) - hypothèse : les individus 

Question 2 : L'Etat se propose d fi euros e ixer une taxe unitaire li é · 'co ect e auprès des vendeurs, d'un montant égal à 10 

a) Représentez le nouvel équilib no lé ·1·b re avec taxe sur le gr h. uve qm 1 re ? ap ique en annexe. Quel est le prix et la quantité à ce 

b) Quel est le prix réellement payé ar 1 
c) A l' équilibre avec taxe quel est t es acheteurs et le prix réellement perçu par les vendeurs ? 

des recettes fiscales ? e montant du surplus des producteurs, du surplus des consommateurs, et 

d) quel est le montant de la perte sèche de la t ? 
e) St la demande avait été beaucou 1 ?Xe · les recettes fiscales ? P P us élastique, en quoi cela aurait-il impacté la perte sèche de la taxe et 

f) Si l' Etat décide d' appliq . . l'équirb uer une taxe un1ta1re d' un montant de 50 euros, quelle sera la quantité échangée à 
1 re avec taxe ? Quel sera le niveau des recettes fiscales ? Commentez. 

~u~tion 3d: Supposons que sur le marché décrit dans la question I chaque unité échangée fasse baisser le surplus 
e c acun es 2000 individus d'un montant del centime d'euro. 

a) Calculez le coût marginal de l'externalité. 
b) A l' équilibre de marché de la question 1 (sans taxe) quel est le coût total de l'externalité? Quel est alors le 

montant du surplus social avec l'externalité négative? 
c) Représentez sur le graphique l'optimum social. Quelle est la quantité échangée à l'optimum social? 
d) Quel devrait être le montant de la taxe que le gouvernement devrait appliquer afin de restaurer l'optimum 

social? 
e) Commentez les différences entre la question 2 et la question 3. )\ 

Exercice 5 (3 points) 
Considérons une société composée de 50 individus qui disposent chacun d'un revenu de 2000 euros qu'ils 
doivent choisir de répartir entre consommation personnelle ou investissement dans la production d'un 
bien public. Notons x; la somme que l'individu i choisit d'investir dans la production du bien public. Les 
gains de chaque individu sont ainsi tels que : 

G;=2000-x;+ J/J0(x1+x2+ ..... +x50) avec i=I à 50 

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. 2) Pourquoi cette situation est-elle difficile à mettre en œuvre ? Quel comportement chaque individu 
a intérêt à adopter à l'optimum ? 

3) Quel est le montant de contribution au bien pu~Hc qui correspond à l'équilibre de ce jeu (qui 
maximise le gain privé des individus)? Expliquez. 

4) A la lumière de cet exemple, expliquer le paradoxe du bien public? 
5) Quel peut être le rôle de 1 'Etat pour garantir la production du bien public ? 
6) Lorsque les marchés ~ont défaillants, l'intervention de l'Etat garantit-elle toujours de restaurer 

l'efficience ? Pourqu01 ? 


