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Répondez directement sur le document, aux questions et à l’exercice.

1 – QCM : Cochez les cases correspondantes aux bonnes réponses. Il peut y avoir plusieurs réponses
possibles. Seul l’ensemble des bonnes réponses donne 0,75 point à la question. Si dans l’ensemble
des réponses, il y en a au moins une de fausse, cela donne 0 point à la question
1.1. Une courbe de demande
Est croissante par rapport aux prix
Est décroissante par rapport aux prix

X

1.2. Considérez un bien dont la demande est très élastique par rapport à son prix
Alors sa courbe de demande est très pentue
Alors sa courbe de demande est peu pentue
Alors sa courbe de demande est plate

X
X

1.3. Un producteur de stylos fait la remarque suivante : lorsque le prix des stylos passe de 2€ à 3€, la
consommation de stylos passe de 200 unités à 150 unités. Quelle est l’élasticité-prix de la demande de
stylos ?
-1
+ 0,5
-0,5
X
-2
1.4. Dans l’hypothèse où le producteur de stylos a la possibilité de modifier son prix, quel sera l’effet
de la hausse du prix de 2€ à 3€ sur son chiffre d’affaire ?
Il augmente
X
Il diminue
Il reste constant
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1.5. Lorsque deux biens A et B sont complémentaires, cela signifie que l’élasticité-prix croisée est :
positive
négative
X
nulle
1.6. Si le prix du bien A augmente, alors la demande de bien B
augmente
diminue
Reste la même

X

1.7. Le jus d’orange et le jus d’ananas sont des biens substituables. Lorsque le prix du jus d’ananas
diminue, cela implique
Un déplacement de la courbe de demande du jus d’orange vers la droite
Un déplacement de la courbe de demande du jus d’ananas vers la gauche
Un déplacement de la courbe de demande du jus d’orange vers la gauche
X
Un déplacement le long de la courbe de demande du jus d’orange
Un déplacement le long de la courbe de demande du jus d’ananas
X
1.8. Les services de santé sont un bien supérieur. Cela signifie que
La consommation de santé croît plus vite que le revenu
La consommation de santé croît moins vite que le revenu
Si le prix des services de santé augmente, la consommation de santé augmente
1.9. L’élasticité de l’offre de travail est faible. Cela signifie que :
Lorsque le salaire augmente, l’offre de travail diminue
Lorsque le salaire augmente, l’offre de travail augmente beaucoup
Lorsque le salaire augmente, l’offre de travail augmente peu
Lorsque le salaire diminue, l’offre de travail augmente peu
Lorsque le salaire diminue, l’offre de travail diminue peu
1.10. Considérer l’offre de CD vierges. Le progrès technique
Améliore la productivité des facteurs de production
Permet de produire plus avec autant de facteurs de production
Déplace la courbe d’offre vers la gauche
Déplace la courbe d’offre vers la droite
1.11. Sur le marché des CD, ce progrès technique se traduira par
Une baisse du prix des CD
Une hausse du prix des CD
N’a aucune influence sur le prix

X

X
X
X
X
X
X

1.12. La quantité produite qui rend le profit maximum est la quantité pour laquelle le coût marginal est
égal au prix de vente
Vrai
X
Faux

2. Questions
2.1. – Quelles sont les conditions qui définissent un marché en concurrence pure et parfaite ?
(2 points)
Atomicité des offreurs et des demandeurs............................................................................................................
Libre entrée et sortie sur le marché. .....................................................................................................................
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Information parfaite. ...........................................................................................................................................
Homogénéité des produits. ................................................................................................................................
2.2. – Selon la SNCF, la demande de billet de TGV Nantes-Paris est plus sensible au prix du billet
pour les étudiants que pour les hommes d’affaires. Comment expliquez-vous cette affirmation ?
(1 point)
Les étudiants ont moins d’obligation de prendre le TGV que les hommes d’affaires.
Ils peuvent soit, ne pas voyager, soit utiliser un autre moyen de transport plus lent mais moins onéreux.
Les hommes d’affaires ont moins la possibilité de différer leurs voyages.
De plus les revenus des étudiants sont plus faibles...............................................................................................
2.3. – Définir les rendements d’échelle. (1,5 points)
Rendements croissants : lorsque, par exemple, on double la quantité utilisée de tous les facteurs de
production alors la quantité produite fait plus que doubler.. .................................................................................
Rendements constants : lorsque, par exemple, on double la quantité utilisée de tous les facteurs de
production alors la quantité produite double. ................................................................................................
Rendements décroissants : lorsque, par exemple, on double la quantité utilisée de tous les facteurs de
production alors la quantité produite fait moins que doubler................................................................................

3. Exercices
Exercice 1
Une entreprise produisant des stylos a les plans de production suivants :
Production
Salariés
en unité
0
0
10
1
18
2
24
3
28
4

Productivité
moyenne
10
9
8
7

Productivité
marginale
10
8
6
4

1. - Remplir le tableau en calculant la productivité moyenne et marginale. (1,5 points)
2. – Le prix de vente du produit est de 2€, le salaire des employés est de 5€ par jour, et les salariés
travaillent 10 heures. D’autre part, l’entreprise choisit de fabriquer 18 unités de son produit.
2.1. – Calculer la productivité moyenne en valeur (0,5 point)
Avec 2 salariés, l’entreprise produit 18 stylos.
Productivité moyenne en valeur : (quantité produite*prix)/nombre de salariés,
Donc 2*18/2 = 18 €. Chaque salarié rapporte 18€ à l’entreprise.
Ou bien
Productivité moyenne en valeur : (quantité produite*prix)/(nombre de salariés*salaire),
Donc 2*18/(2*5) = 3,6 €. Chaque euro versé en salaire rapporte 3,6€ à l’entreprise
2.2. - Calculer la productivité horaire moyenne (0,5 point)
Productivité horaire : quantité/nombre d’heures travaillées,
Donc 18/2*10 = 0,9. En 1 heure de travail, il est produit 0,9 stylo en moyenne
Ou bien
Productivité horaire : (quantité*prix)/nombre d’heures travaillées,
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Donc 2*18/20 = 1,8 €. Chaque heure de travail rapporte 1,8€

Exercice 2
Considérez le marché la viande de boeuf suivant :
Offre et demande de la viande de boeuf
Prix du kilo de bœuf Quantité demandée
Quantité offerte (en
en €
(en millions)
millions)
15
1
15
12
2
12
10
4
9
8
6
6
5
8
3
1. – représenter graphiquement l’offre et la demande de viande de boeuf en indiquant précisément
l’abscisse, l’ordonnée et le nom des courbes (1 point)
Surplus du
consommateur

Prix

Offre
P1*
P*

D1

Surplus du
producteur

Demande

Q*

Q1*

Quantité

1. - Quels sont le prix et les quantités d’équilibre sur ce marché ? Expliquez (1 point)
La quantité d’équilibre est obtenue au prix pour lequel la quantité offerte est égale à la quantité
demandée, c’est pour un prix de 8€ le kilo
2. – Représenter sur le graphique les surplus du consommateur et du producteur à l’équilibre. (1point)
3. – Suite à une campagne de communication des producteurs de viande de bœuf, la viande de bœuf
devient à la mode. Représenter sur le graphique précédent, un nouvel équilibre possible. Expliquer
(1 point)
La campagne de communication modifie les goûts des consommateurs qui consomment plus de bœuf
pour chaque niveau de prix. Cela déplace donc la courbe de demande vers la droite. Le nouvel équilibre
correspond donc à un prix plus élevé et une quantité échangée plus élevée
4. – Comment sont modifiés les surplus des producteurs et des consommateurs ? (0,5 point)
Le surplus des producteurs augmente avec certitude. Pour les consommateurs c’est ambigu.
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