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Avertissement : 
Il est strictement interdit d’avoir recours à quelque moyen de stockage et/ou de communication de 

l’information que ce soit, sous peine de fraude à l’examen. 
 

Les étudiants traiteront, au choix, l’un des deux sujets suivants : 

Sujet 1 : 

Dissertation : La loi des proportions variables de Walras stipule que, pour quelque agent 
rationnel que ce soit, consommateur ou producteur, le taux marginal de substitution des biens 
ou des facteurs est toujours égal au prix relatif de ces biens ou de ces facteurs. Commenter. 

Attention : Il s'agit d'une dissertation et non d'une récitation. L'introduction doit décliner la 
problématique du sujet et résulter en un plan cohérent et équilibré. Il s'agit aussi d'une 
dissertation de science économique. La problématique doit s’articuler autour des enjeux 
économiques du problème que vous analysez et l'argumentation doit donc être fondée sur les 
outils et concepts économiques appropriés. 

 

Sujet 2 : 

Questions de Cours (6 points) : 

1. Comment varie l’élasticité-prix croisée de deux biens selon qu’ils sont substituables ou 
complémentaires ? (1 point) 

2. Rendements factoriels et rendements d’échelle. (2 points) 

3. Effet de substitution et effet de revenu dans la consommation (2 points) ? 

4. Le surplus du consommateur (1 point) ? 
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Exercice 1 : (5 points) 

1. Un consommateur exprime les préférences suivantes : 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )8,36,5

10,53,83,88,3

f

f≈
 

a. Montrer que l'hypothèse de monotonicité n'est pas vérifiée. (1 point) 

b. Montrer que l'hypothèse de convexité est vérifiée. (1 point) 

 

2. Soient les paniers de bien 1 et de bien 2 suivants : 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )3,25,54,8

7,410,55,10
 

a. En supposant qu'il n'existe pas de contrainte sur l'ensemble de consommation autre 

que la positivité des quantités de biens, représenter graphiquement l'ensemble de 

consommation et les 6 paniers de bien ci-dessus. (1 point) 

b. Si le revenu est de 30 unités de compte (u.c.) et si les prix des biens sont de 2 u.c. 

pour le bien 1 et de 5 u.c. pour le bien 2, quelle est la contrainte de budget ? 

Représenter la droite de budget sur le même graphique. (1 point) 

c. Sur le même graphique, désigner l'ensemble des paniers accessibles au 

consommateur et montrer, parmi les 6 paniers ci-dessus, celui ou ceux qui sont 

accessibles. (1 point) 

 

Exercice 2 (3 points) :  

On considère trois biens X, Y et Z dont on note les quantités respectives x, y et z. Les fonctions 

de demande de ces 3 biens s'écrivent, respectivement : 
















=

=

=

Rp

p
z

pp

Rp
y

pp

R
x

z

y

yx

z

yx
5.0

2

 



 3

1. Tracer les courbes d’Engel pour les trois biens et en déduire le type de chaque bien. 

(1,5 points). 

2. Calculer les élasticités prix et revenu de la demande de chaque bien. (1,5 points) 

 

Exercice 3 (6 points) : 

Le graphique ci-dessous représente le prix de vente, P, ainsi que les courbes du coût marginal, 

Cm, du coût moyen, CM, et du coût variable moyen, CVM, d’un producteur installé depuis 

longtemps sur le marché du bien qu’il produit. 

 

 

1. Reproduire ce graphique et y indiquer : 

a. L’optimum du producteur, (0.5 point) 

b. Le coût total correspondant, (1 point) 

c. La recette totale correspondante, (1 point) 

d. Le profit ou la perte éventuels, (1 point) 

e. Le surplus du producteur. (0.5 point) 

2. Expliquer la rationalité du comportement de ce producteur. (1 point) 

3. Cette situation est-elle viable à long-terme ? Expliquer. (1 point) 

Q 

P, Cm, CM, CVM 

CVM 

P 

Cm 

CM 


