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EXERCICE 1 : Equilibre de consommateur (7 points) 
 
Considérez un consommateur représenté par la fonction d’utilité suivante :  
 

𝑈(𝑥1, 𝑥2) = 𝑥1
𝛼𝑥2

𝛽
 

Avec 𝛼, 𝛽 > 0.  
 

1) Calculez le TMS. Montrez analytiquement que le TMS est décroissant avec la quantité 
𝑥1. Interprétez économiquement. (2 points) 

 
2) Par la méthode du Lagrangien, déterminez l’équilibre du consommateur. (2 points) 

 
3) Supposons que le bien 2 est maintenant taxé à un taux 𝑡. Déterminez le nouvel 

équilibre. Que constatez-vous ? Représentez graphiquement l’équilibre initial ainsi 
que le nouvel équilibre obtenu. (1.5 points) 

 
4) Même question que précédemment en supposant que désormais les deux biens sont 

taxés à un même taux 𝑡. (1.5 points) 
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EXERCICE 2 : Arbitrage intertemporel (7 points) 
 
On considère l’arbitrage inter-temporel de ménages entre la consommation d’un bien de 
subsistance sur 2 périodes. Les préférences des ménages peuvent être représentées par la 
fonction d’utilité : 

𝑈(𝑥1, 𝑥2) = ln(𝑥1) + 𝛽ln(𝑥2) 
Pour simplifier, on suppose que le prix du bien de subsistance est égal à 1 pour chacune des 2 
périodes. Le revenu exogène de la période 1 est égal à 1, tandis que celui de la période 2 est 
dénoté par R. 
1) On considère pour cette question un seul type de ménage.  

a. Déterminez l’optimum de manière algébrique. (2 points) 

b. Sous quelle condition le ménage décide d’être prêteur ? emprunteur ? (1 point) 

c. Supposons que le taux de croissance du revenu entre la période 1 et la période 2 

augmente (R – 1 augmente). Comment cela impactera le taux de croissance de la 

consommation ? Interprétez. (1 point) 

 
2) Supposons maintenant qu’il y a 2 types de ménages : les ménages A, représentant 75% de 

la population, ont une préférence plus forte pour le présent que les ménages B, qui 

représentent 25% de la population (on a : 𝛽𝐴 <𝛽𝐵).  

a. Quelle condition doit satisfaire  𝛽𝐴, pour que les ménages A soient emprunteurs ? 

quelle condition doit satisfaire 𝛽𝐵, pour que les ménages B soient prêteurs ? (2 

points) 

b. Représenter, sur un même graphique, l’optimum pour les 2 types de ménages. (1 

point) 

 
Exercice 3 : Arbitrage consommation-loisir (6 points) 

On considère un consommateur dont les préférences sont représentées par la fonction 
d’utilité suivante :  

𝑈(𝐶, 𝐿𝑜) = 0.5ln(𝐶) + 0.5ln(𝐿𝑜) 

où C désigne la consommation de bien et 𝐿𝑜 le temps de loisir. On note 𝑃 le prix du bien  𝐶. 
Par ailleurs, le consommateur dispose d’un revenu non salarial 𝑅 et gagne un salaire 𝑤 pour 
chaque heure travaillée. On notera que 24 est le temps de total disponible et 𝐿 le temps de 
travail quotidien, 𝐿 + 𝐿𝑜 = 24. 
 

1) Déterminer et représenter graphiquement l’ensemble des couples dans lequel le 

consommateur fait son choix quotidien. (1.5 points) 

2) En supposant que la solution est intérieure, trouver les niveaux optimaux de 

consommation 𝐶∗, de loisir 𝐿𝑜
∗  et de temps de travail 𝐿∗ que choisit l’agent 

économique. (1.5 points) 

3) Sous quelle condition l’agent économique décide-t-il de ne pas travailler ? (1 point) 

4) a.  Comment évoluent les niveaux optimaux de consommation et de loisir lorsque les 

pouvoirs publics décident d’augmenter les taux de salaire pour fixer ce dernier à 𝑤′ tel 

que 𝑤′ > 𝑤? (1 point) 

b.  Faire une représentation graphique de la situation (avant et après l’augmentation 
du taux de salaire) sans forcément faire de calculs. (1 point) 


