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Le barème n’est donné qu’à titre indicatif

La qualité de la rédaction (y compris de l’écriture et de l’orthographe) seront pris en compte
dans la notation. Vous pouvez vous aider de graphiques ou d’équations si vous le désirez.

Questions de cours (Environ 8 points) – Vous devriez pouvoir répondre à chacune de ces ques-
tions en 5 à 10 lignes (les éventuels graphiques et équations ne comptant pas dans ce décompte)

1. Démontrer que les entreprises font un profit maximal si et seulement si le prix de vente
est égal à leur coût marginal. Quelles sont les 3 hypothèses nécessaires à ce résultat ?

2. Qu’est-ce que le taux marginal de substitution technique (TMST)?

3. Quels sont les effets d’un choc d’offre positif sur les prix et les quantités ?

4. Quels sont les effets d’une hausse des cotisations sociales sur le salaire-coût, le salaire net
et l’emploi ?

Exercice 1 : (Environ 6 points)

On considère une économie où un consommateur ayant un revenu R doit choisir entre consom-
mer une quantité c1 de bien 1 vendu au prix p1 et une quantité c2 de bien 2 vendu au prix p2.
On suppose que ses préférences sont représentées par une fonction d’utilité notée U (c1, c2).

1) Qu’est que le taux marginal de substitution ?

2) Écrire le programme du consommateur.

3) Quelles sont les conditions du premier ordre de ce programme?

4) Dans un diagramme avec la consommation de bien 1 en abscisses (axe horizontal) et la con-
sommation de bien 2 en ordonnées (axe vertical), représentez la solution de ce programme.

5) On considère à présent l’effet d’une hausse du prix p2 sur les choix du consommateur.

a) Représentez graphiquement la contrainte budgétaire avant et après la hausse de p2.

b) Comment l’effet substitution d’une hausse de p2 influence les choix de c1 et de c2 ?
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c) On suppose que les deux biens sont normaux pour le consommateur. Qu’est-ce que cela
implique sur la manière dont l’effet revenu d’une hausse de p2 influence les choix de c1 et
de c2 ?

Exercice (Environ 6 points)

On considère une économie composée de I entreprises indexées par i ∈ {1, ..., I} et J con-
sommateurs indexés par j ∈ {1, ..., J}. On note xi la production de l’entreprise i et par yj la
consommation du consommateur j. On note X = x1 + ... + xI la production totale de toutes les
entreprises et Y = y1 + ... + yJ la consommation totale de l’ensemble des consommateurs.

On suppose que chaque entreprise i ∈ {1, ..., I} fait face à une fonction de coût :

Ci(xi) = 3 xi +
(xi)
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Chaque entreprise est atomistique. On suppose que chaque consommateur j ∈ {1, ..., J} a des
préférences par rapport à la consommation y du bien et la monnaie m qui sont représentées
par la fonction d’utilité :

Uj(m, yj) = m + 10 yj −
(yj)
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Chaque consommateur est atomistique. On note enfin p le prix de vente du bien.

1) Le comportement des entreprises :

a) Déterminer la quantité de production xi de l’entreprise i en fonction du prix p.

b) Déterminer l’offre totale X de l’ensemble des entreprises en fonction du prix p et du
nombre I d’entreprises.

2) Le comportement des ménages :

a) Déterminer la quantité consommée yj du consommateur j en fonction du prix p.

b) Déterminer la demande totale Y de l’ensemble des consommateurs en fonction du prix
p et du nombre J de consommateurs.

3) L’équilibre

a) Déterminer le prix p d’équilibre en fonction du nombre I d’entreprises et J de ménages.

b) Déterminer la production xi de chaque entreprise et la consommation yj de chaque con-
sommateur.

c) Est-ce que cet équilibre correspond à un optimum social ? Pourquoi ?

2


