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Question de cours 1 Le monopole naturel (5 points) 

1) Définir la notion de monopole naturel. Que dire du coût moyen d’une firme en situation de 

monopole naturel ? (1 point) 

2) Justifiez, à l’aide d’un graphique et d’une analyse de surplus, l’intervention de l’État en présence 

d’un monopole naturel.  (2 points)  

2) L’État peut imposer que le prix pratiqué par le monopole soit égal au coût marginal (p=Cm), en 

contrepartie d’une subvention. Représentez cette situation graphiquement et précisez l’impact sur 

le surplus du consommateur. (2 points) 

Question de cours 2 Recette marginale et élasticité prix (4 points) 

Montrez le lien entre la recette et l’élasticité prix en répondant aux questions suivantes :  

1) Sous quelle condition la recette augmente-t-elle à la suite d’une augmentation du prix ? 

(développement formalisé attendu justifiant votre réponse) Donnez l’interprétation de la 

condition obtenue. (2 points) 
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2) Graphiquement, représentez la variation de la recette à la suite d’une augmentation du prix 

lorsque la demande est peu élastique. (1 point) 

3) Graphiquement, représentez la variation de la recette à la suite d’une augmentation du prix 

lorsque la demande est très élastique. (1 point) 

 

Question de cours 3  (2 points)  

Est-ce que l’existence de profit positif sur un marché en concurrence pure et parfaite est possible 

à court terme ? À long terme ? Justifiez votre réponse à l’aide des graphiques ci-dessous (figure 1).   

 

  

Figure 1 

 

Question de cours 4 (1 point)  

À court terme, la firme a investi dans un niveau de coût fixe de taille intermédiaire égal à 3. La 

courbe de coût moyen correspondante est la courbe CMCT
3 sur la figure 2. Imaginons que la firme 

produise y1.  

- Indiquez le niveau des coûts de court terme sur le graphique.  

- À long terme, la firme va-t-elle conserver le même niveau de coût fixe ?  
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- Représentez sur le graphique la courbe des coûts moyens de long terme.   

 

Figure 2 

 

Question de cours 5 (3 points) 

1) A l’aide du graphique (figure 3), représentez la courbe d’offre d’une firme en concurrence pure 

et parfaite à court terme. (0,5 point) 

2) Indiquez sur le graphique la quantité produite par la firme pour un prix p0. (0,5 point) 

3) Montrez graphiquement la différence entre le surplus et le profit du producteur pour un niveau 

de prix p0. Commentez. (1 point) 

4) Indiquez sur le graphique (ou un autre en cas de manque de place) la courbe d’offre de long 

terme. (1 point) 
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Figure 3 

Exercice (5 points)  
 
Supposons qu’un monopole soit confronté à deux marchés (les clients professionnels et les 
touristes) caractérisés par les courbes de demande suivantes :  

D1(p1)=200-p1 
D2(p2)=200-2p2 

Le coût marginal est constant et égal à 20, et le coût fixe est nul.  
 
1) Calculez les fonctions de demande inverse. (0,5 point) 
 
2) Le monopole peut choisir de pratiquer des prix différents s’il identifie ces deux groupes de 
consommateurs. Quel est le terme utilisé pour décrire la stratégie de prix du monopoleur ? (0,5 
point) 
 
3) Si le monopoleur peut pratiquer des prix différents sur les deux marchés, quel prix le 
monopoleur devrait-il pratiquer pour maximiser son profit  (1 point)  
 
3) Sur quel marché réalise-t-il le profit le plus élevé ? Quel lien pouvez-vous établir avec l’élasticité 
prix de la demande sur ces marchés ? (1 point) 
 
4) Représentez graphiquement le profit du monopole sur chaque marché lorsqu’il pratique un prix 
différent. (1 point) 
 
5) Si le monopoleur doit pratiquer le même prix sur les deux marchés, quel prix va-t-il choisir, de 
façon à maximiser son profit ? (1 point) 
 
Question bonus (1 point) :   Définir la notion de rationalité limitée.  
 


