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1. Question 1 (cours du 06-02-08) 
- Définissez et représentez la courbe des possibilités de production d’une économie lorsque seuls deux biens 

différents sont susceptibles d’y être produits. Distinguez, à partir de là, le cas du plein emploi de celui du sous-
emploi. 
 

Réponse : 
- Définition de courbe des possibilités de production 

La courbe des possibilités de production est l'ensemble des combinaisons de biens que l'économie peut produire 

en utilisant toutes les ressources dont elle dispose. 

- Plein emploi, sous emploi : 

Nous sommes dans une situation de plein emploi lorsque nous nous situons sur la courbe et en sous emploi en 

dessous de celle-ci. Lorsqu'on se trouve en sous emploi, on peut augmenter la production d'un bien sans devoir 

diminuer la production de l'autre bien car il y a des ressources en excès. 

- Illustration du cours : 

Prenons une période . En cette période, la population active, les biens de capital, la surface disponible, les 

ressources naturelles et l’état des connaissances techniques sont connues. 

- Prenons un exemple : On peut produire des 

logements, ou des denrées alimentaires. Il y a deux situations 

extrêmes qui correspondent à la création uniquement de l’un 

ou l’autre bien. Toutefois, en réalité, on produit les 2 types de 

biens 

En C, l’économie utilise pleinement ses capacités. Si on veut 

plus de logements, on doit produire moins de denrées. On se 

trouve alors en D.  

Peut-on se trouver en I ? Non. A l’inverse, peut-on se trouver 

en H ? Oui : dans ce cas de figure, toutes les ressources ne 

sont pas utilisées, ou alors, pas de manière efficaces.  

  

I 
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2. Question 2 (cours du 06-02-08) 
- Définissez la courbe des possibilités de production d’une économie. Utilisez-la pour illustrer le choix 

qu’effectuent les agents économiques entre consommer et investir. 

Réponse : 
- Définition de courbe des possibilités de production 

La courbe des possibilités de production est l'ensemble des combinaisons de biens que l'économie peut produire 

en utilisant toutes les ressources dont elle disposes. 

- Définition d’investir 

Investir consiste à détourner des ressources productives de la consommation présente pour les affecter à la 

fabrication de biens de capital qui permettront d’accroitre la consommation future 

- Illustration du cours : 

Posons une hypothèse : la consommation future ne 

dépend que du capital actuel. En A, je ne produis que des 

biens de consommation courante. En B, par contre, je ne 

produit que des machines, outils, etc (= biens de 

capitaux). Ces deux situations ne sont toutefois pas des 

situations réelles. 

Affin de pouvoir consommer OF dans l’avenir, on renonce à EA. OA correspond à l’investissement 
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3. Question 3 (cours du 20-02-08) 
- Le bien  est un bien normal dont la courbe de demande a la forme traditionnelle. On sait aussi que l’élasticité-

croisée de la demande pour ce bien par rapport au prix d’un autre bien, , est négative. Tracez la courbe de 
demande d’un consommateur pour le bien  et faites apparaître à partir de ce graphique (un graphique par cas 
proposé): 

o l’effet d’une diminution du prix de , 
o l’effet d’une diminution du revenu du consommateur, 
o l’effet d’une augmentation du prix de  

Réponse : 
- Définition de bien normal 

Un bien normal est un bien dont la quantité demandée par un consommateur augmente (resp. diminue) lorsque 

sont revenu augmente (resp. diminue) 

- Définition de l’élasticité croisée : 

L’élasticité croisée de la demande d’un bien  par rapport au prix d’un autre bien  est égale au rapport entre la 

variation proportionnelle de la quantité demandée de  et celle du prix de  qui l’a entrainée 

 

Si cette expression est positive, on a des biens normaux. Sinon, il s’agit de biens complémentaires 

- Notion de biens complémentaires et substituts : 

Imaginons maintenant que le consommateur à accès à  biens, et on en choisi un. Par exemple, le courant 

électrique. Soit une augmentation de l’électricité. Comment la demande face aux différents biens va-t-elle 

évoluer ? Que va-t-il advenir de la demande de gaz par exemple ? Intuitivement, si le gaz ne change pas de prix, 

la demande de gaz va augmenter. Nous avons ici des biens substituts ou concourants. Lorsque le prix d’un 

augmente, la demande de l’autre augmente. Maintenant, dans la même hypothèse, qu’advient-il de la demande 

en appareils électroménagers ? La demande va diminuer (dans l’hypothèse d’une forte hausse du prix de 

l’électricité). On a là des biens complémentaires, et qui sont définit comme étant utilisé en même temps. Enfin, 

dernier exemple, dans les même hypothèses, la demande de vêtement ne sera presque pas influencée, voir pas 

influencée, sur la demande de vêtements.  

- Graphiques : 

o Diminution du prix de  : Une diminution du prix de  provoque une augmentation de la demande pour 

ce bien. 

 

 

 

 

o Diminution du revenu du consommateur : Une baisse de revenu pour un bien normal fait diminuer la 

demande pour ce bien 
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o Augmentation du prix de  : Comme l’élasticité croisée est négative, on a affaire à des biens 

complémentaires, et c’est pourquoi la demande pour  va diminuer. 
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4. Question 4 (cours du 20-02-08) 
- Le bien  est un bien inférieur dont la demande est parfaitement inélastique par rapport au prix. On sait aussi 

que l’élasticité-croisée de la demande pour ce bien par rapport au prix d’un autre bien , est positive. Tracez la 
courbe de demande d’un consommateur pour le bien  et faites apparaître à partir de ce graphique (un 
graphique par cas proposé): 

o l’effet d’une diminution du prix de , 
o l’effet d’une diminution du revenu du consommateur, 
o l’effet d’une augmentation du prix de  

Réponse 
- Définition de bien inférieur 

Bien consommé en grande quantité par un ménage pauvre, et dont la consommation diminue avec 

l’augmentation du revenu. 

- Graphiques : 

o Diminution du prix de  : aucune influence car la demande est parfaitement inélastique 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Diminution du revenu du consommateur : La quantité demandée va augmentée, vu qu’on se trouve 

dans le cas d’un bien inférieur 

 

 

 

 

 

 

o  
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o Augmentation du prix de  ;: vu que  est un bien de substitut, la quantité demandée augmente donc. 
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5. Question 5 (cours du 20-02-08) 
- La demande d’un consommateur pour un bien est une fonction linéaire décroissante de son prix. Tracez cette 

“droite de demande” et faites apparaître sur votre graphe la zone dans laquelle une diminution du prix du bien 
entraîne une augmentation de la dépense que le consommateur lui consacre. Justifiez votre réponse 
mathématiquement. 

Réponse 
- Exemple numérique 

   

1 50 50 
2 45 90 
3 40 120 
4 35 140 
5 30 150 
6 25 150 
7 20 140 
8 15 120 

- Justification mathématique 

 

Pour démonstration, on a :  

 

 

 

On a que . Donc,  ssi , autrement dit  ou , c'est-à-dire une demande 

inélastique, en d’autre mot, lorsque la demande réagi peut face a l’augmentation de prix de façon peut sensible. 

Inversement :  ssi , autrement dit  ou , c'est-à-dire une demande élastique : 

autrement dit, lorsque la demande réagi face à l’augmentation de prix de manière plus que proportionnelle 

- Illustration : 
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- Pour faire les raisonnements que l’on vient de voir, on avait pose que toutes les autres variables étaient fixes. 

Dans une seconde approche, on se demande maintenant ce qu’il se passe lorsque les variables autres que le prix 

susceptible d’influencer sur la demande changent aussi. 
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6. Question 6 (cours du 20-02-08) 
- Un consommateur répartit son budget entre deux biens  et  :  est un bien normal dont la demande est 

élastique par rapport au prix tandis que  est un bien inférieur dont la droite de demande a la forme 
traditionnelle. Montrez ce qu’il advient de la demande pour le bien  (un diagramme par cas proposé) lorsque: 

o le revenu du consommateur diminue, 
o le prix du bien  augmente. 

Justifiez votre réponse. 

Réponse 
- Définition de bien inférieur 

Bien consommé en grande quantité par un ménage pauvre, et dont la consommation diminue avec 

l’augmentation du revenu. 

- Définition de bien normal 

Un bien normal est un bien dont la quantité demandée par un consommateur augmente (resp. diminue) lorsque 

sont revenu augmente (resp. diminue) 

- Le revenu du consommateur diminue : Comme  est une bien inférieur, si son revenu diminue, la quantité 

demandée pour ce bien va augmenter, ce qui se traduite par un déplacement vers la droite de la courbe de 

demande. 

 

 

 

 

 

- Le prix du bien  augmente :  est un bien normal dont la demande est élastique par rapport au prix, si bien que 

si son prix augmente, la quantité demandée de  va diminuer plus que proportionnellement par rapport au prix 

de ce bien , et donc on va acheter plus de . Résultat : la courbe se déplace vers la droite, et on a le même 

schéma que ci-dessus 
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7. Question 7 (cours du 20-02-08) 
- Un consommateur, qui dépense tout son revenu, a le choix uniquement entre deux biens normaux  et  dont la 

courbe de demande a la forme traditionnelle. On sait que la demande pour le bien  est inélastique par rapport 
à son prix. Montrez ce qu’il advient de la courbe de demande pour le bien y dans les deux situations suivantes 
(un graphique par cas proposé): 

o une diminution du revenu du consommateur, 
o une diminution du prix du bien . 

Justifiez votre réponse. 

Réponse 
- Définition de bien normal 

Un bien normal est un bien dont la quantité demandée par un consommateur augmente (resp. diminue) lorsque 

sont revenu augmente (resp. diminue) 

-  est un bien normal, donc si le revenu diminue, la quantité demandée du bien  diminue également, la courbe 

se déplace donc vers la gauche 

 

 

 

 

 

- Diminution du prix de . VU que la demande pour le bien  est inélastique, une diminution du prix de  aura 

pour conséquence une diminution de la dépense pour ce bien. Comme le consommateur répartir intégralement 

son budget entre les deux biens, le revenu consacré à  va augmenter, et la courbe se déplace vers la droite 
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8. Question 8 (cours du 13-02-2008) 
- Un consommateur, de revenu égal à , cherche à maximiser l’utilité qu’il retire de la consommation de 2 biens 

de prix unitaires donnés  et . Dites les contraintes imposées à sa fonction d’utilité et posez 
mathématiquement le problème qu’il aura à résoudre. Déduisez de là les variables dont dépend sa demande 
pour chaque bien. 

Réponse  
- Les deux contraintes 

- L’utilité marginale : explication du cours 

o Les gouts seront représentés par une fonction d’utilité : ). Chaque consommateur est 

caractérisé par une fonction d’utilité différente.  Il faut prendre en compte l’axiome de non saturation : 

un consommateur, si il le peut, augmentera sa consommation. On considère que si un consommateur 

augmentera sa quantité d’un bien , il augmentera sa satisfaction et l’utilité de se bien. Ceci s’exprime 

par la formule  

 

 

« L’utilité marginale de chaque bien est positive, mais aussi décroissante » 

o En effet, Si le consommateur n’a pas le bien , il sera très content de l’avoir. Mais si il en disposait déjà 

100, alors, bien sur la 101ème unité apportera une utilité, mais elle sera toutefois moins grande. 

Graphiquement : 

 

 

 

 

La décroissance est exprimée par  

 

- Contrainte budgétaire : 

o Ceci est toujours vrai ! Si un consommateur est parfaitement égoïste, il tentera de maximiser son niveau 

d’utilité, sans pouvoir pour autant augmenter son revenu : il maximise son niveau d’utilité sous la 

contrainte budgétaire. La somme des montants pour l’acquisition des biens sera donc inférieure ou égal 

aux revenus :  

 

 

- Au final, les variables sont : le revenu, le prix du bien, et les goûts 

0     

Niveau 

d’utilité 
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9. Question 9 (cours du 13-02-2008) 
- Un consommateur, de revenu égal à , cherche à maximiser l’utilité qu’il retire de la consommation de n biens 

de prix unitaires donnés . Dites les contraintes imposées à sa fonction d’utilité et posez 
mathématiquement le problème qu’il aura à résoudre. Déduisez de là les variables dont dépend la demande 
individuelle pour chaque bien. 

Réponse  
- Les deux contraintes 

- L’utilité marginale : explication du cours 

o Les gouts seront représentés par une fonction d’utilité : ). Chaque consommateur est 

caractérisé par une fonction d’utilité différente.  Il faut prendre en compte l’axiome de non saturation : 

un consommateur, si il le peut, augmentera sa consommation. On considère que si un consommateur 

augmentera sa quantité d’un bien , il augmentera sa satisfaction et l’utilité de se bien. Ceci s’exprime 

par la formule  

 

 

« L’utilité marginale de chaque bien est positive, mais aussi décroissante » 

o En effet, Si le consommateur n’a pas le bien , il sera très content de l’avoir. Mais si il en disposait déjà 

100, alors, bien sur la 101ème unité apportera une utilité, mais elle sera toutefois moins grande. 

Graphiquement : 

 

 

 

 

La décroissance est exprimée par  

 

- Contrainte budgétaire : 

o Ceci est toujours vrai ! Si un consommateur est parfaitement égoïste, il tentera de maximiser son niveau 

d’utilité, sans pouvoir pour autant augmenter son revenu : il maximise son niveau d’utilité sous la 

contrainte budgétaire. La somme des montants pour l’acquisition des biens sera donc inférieure ou égal 

aux revenus :  

 

 

- Au final, les variables sont : le revenu, le prix du bien, et les goûts 

0     

Niveau 

d’utilité 
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10. Question 10 (cours du 27-02-208) 
- Définissez et représentez graphiquement une isoquante d’une firme. Qu’appelle-t-on “taux marginal de 

substitution” entre deux facteurs de production? Exprimez, en justifiant votre réponse, ce taux marginal de 
substitution en fonction des productivités marginales physiques des facteurs de production. Représentez aussi 
cette isoquante dans l’hypothèse où la firme ne disposerait que de deux techniques de production possibles. 

Réponse 
- Définition d’Isoquante 

Une Isoquante est l’ensemble des combinaisons de production permettant à la firme de réaliser un même niveau 

de production maximum. 

- Définition du taux marginal de substitution 

Quantité additionnelle de travail ou  capital que la firme devra utiliser pour composer la perte d’une unité du 

facteur capital ou travail si elle désire maintenir inchangé son volume de production maximum. 

Le taux marginale de substitution entre les deux facteurs de production sera donc donné par : 

 

 

- Illustration du cours sur l’isoquante: 

La combinaison, pour un volume  imposé de  et . Toutefois, il peut y avoir plusieurs combinaisons…. 

   
10 10 30 
5 16 30 
30 5 30 

Ces différentes combinaisons appartiennent à l’Isoquante. On peut donc construire un graphique : 

 

 

 

 

 

Dans le haut de la courbe, donc vers la gauche, on a une technique de production capitalistique (peu de 

travailleur, et beaucoup de machines), a l’inverse, vers la droite, on a une technique de production de type 

laboristique. Shématiquement, voir la droite rouge. 

- Notes sur les productivités physiques (cours): 

o Imaginons que la variation des facteurs est très faible, maintenant. On se déplace alors très peu sur 

L’Isoquante. La T.M.S sera alors donnée par :  

 

o La productivité marginale physique du capital est la production supplémentaire due a l’unité de capital 

supplémentaire est :  
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o La productivité marginale physique du travail est ainsi donnée par :  

 

o On démontre que le taux marginal de substitution du travail par la capital est égal au rapport entre la 

productivité marginale physique du travail et la productivité marginale physique du capital :  
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11. Question 11 (cours du 27-02-08) 
- Le long d’une isoquante d’une firme, distinguez les méthodes de production “capitalistiques” des méthodes de 

production “laboristiques”. Exprimez, en justifiant votre réponse, le “taux marginal de substitution” entre deux 
facteurs de production en fonction de leur productivité marginale physique. Comment ce taux marginal de 
substitution évolue-t-il lorsque la firme utilise des techniques plus laboristiques? Représentez aussi cette 
isoquante lorsque la firme doit nécessairement utiliser les facteurs de production dans une proportion fixe 
constante (elle ne dispose que d’une seule technique de production). 

Réponse 
- Définition du taux marginal de substitution 

Quantité additionnelle de travail ou  capital que la firme devra utiliser pour composer la perte d’une unité du 

facteur capital ou travail si elle désire maintenir inchangé son volume de production maximum. 

Le taux marginale de substitution entre les deux facteurs de production sera donc donné par : 

 

- Lorsque la firme utilise des techniques plus laboristiques, le taux  marginale de substitution diminue. En effet, 

elle associe alors beaucoup de travailleur à peu de capital donc la perte d’un travailleur demande une 

compensation moindre que dans le cas où il y a peu de travailleurs. De plus, il y a la formule : 

 

- Notes sur les productivités physiques (cours): 

o Imaginons que la variation des facteurs est très faible, maintenant. On se déplace alors très peu sur 

L’Isoquante. La T.M.S sera alors donnée par :  

 

o La productivité marginale physique du capital est la production supplémentaire due a l’unité de capital 

supplémentaire est :  

 

o La productivité marginale physique du travail est ainsi donnée par :  

 

o On démontre que le taux marginal de substitution du travail par la capital est égal au rapport entre la 

productivité marginale physique du travail et la productivité marginale physique du capital :  

 

 

 

- Représentation de l’isoquante dans le cas d’une seule technique de production 

Maintenant, imaginons qu’on a qu’une seule technique de production. On aura alors, avec  les facteurs de 

production :  

 

On a alors :  
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Comme il n’y a pas de possibilité de substitution entre les facteurs de productions, car pas d’autre façons de 

produire, l’Isoquante donnera quelque chose comme, puisque tout travailleur supplémentaire sera gaspillé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute quantité d’un des facteurs utilisés en supplément de la proportion indiquée ne permettra pas d’obtenir 

une production plus grande et sera gaspillée 

  

 

 

 

 

 

  



21 www.paralax.be.cx 

 

12. Question 12 (cours du 27-02-2008 et 5-03-08) 
- Sur le diagramme présentant la courbe de produit total à court terme d’une firme, faites apparaître, en justifiant 

votre réponse, la phase des rendements marginaux croissants. Déduisez, de cette courbe, la courbe de coût 
variable et celle de coût total à court terme de la firme. Pour quel volume de production y a-t-il égalité entre le 
coût marginal et le coût variable moyen? 

Réponse 
- Définition des rendements marginaux croissants 

La contribution marginale de chaque unité additionnelle de travail prestés est supérieure à la contribution 

marginale de chacune des unités préalablement employée 

- Graphiquement : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Il s’agit de la première phase : les rendements marginaux sont croissants, et donc  

 

Cette phase s’arrête au moment ou la courbe change de concavité 

- Illustration du cours 

o Etudions maintenant l’évolution de la productivité marginale physique et de la productivité moyenne 

physique au fur et à mesure que la firme accroît la quantité employée du facteur variable 

Dans un premier temps, la productivité marginale physique du travail est croissante : la contribution 
additionnelle de chaque unité de travail est plus élevée que celle qu’on avait déjà. Mais au bout d’un 
certain seuil, cette productivité marginale physique est décroissante. 

o Tant que la courbe de produit total de la firme est croissante, la productivité marginale physique du 
travail demeure positive. Même si la contribution additionnelle de chaque unité utilisée de travail 
diminue, elle n’en permet pas moins un accroissement de la production globale de la firme. Mais il peut 
arriver au bout d’un temps que des travailleurs supplémentaires fassent décroitre la production. 

o Voila pour le productivité marginale. Mais pour la productivité moyenne, les choses sont un peu 
différentes : alors que dans la première phases, i.e. la croissance de la productivité marginale, elle 
augmente (c’est normal), elle augmente aussi lors de la deuxième phase, i.e. la décroissance de la 
marginale (partie 1) ! (Voir shémas ci-dessous) 
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o Quelques graphiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

o Loi des rendements non proportionnels.  
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13. Question 13 (cours du 5-03-08) 
- Sur le graphique de la courbe de produit total à court terme d’une firme, faites apparaître, en justifiant votre 

réponse, la phase des rendements plus que proportionnels. Tracez les courbes de produit total et de coût total à 

long terme d’une firme qui connaît toujours, quel que soit son niveau d’activité, des rendements globaux 

croissants à l’échelle. 

Réponse 
- Deuxième partie : 

o Petit tableau 

 

 

o Shémas : 

 

 

 

 

Prod glob constante à l’échelle  Economie d’échelle  Déséconomie d’échelle 

o Mais bien souvent, on a ce graphique ci : 

 

 

 

 

 

o En augmentant la taille, on peut faire des économies d’échelles : on travail a la chaine, on peut faire 

plusieurs choses de façon répétitive, commander en plus grande quantité, mieux répartir le travail entre 

les travailleurs, etc. Mais plus l’entreprise grandit, plus les problèmes de gestion, de contrôle, sont 

important, entrainant alors des déséconomies d’échelles. 
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14. Question 14 (cours du 5-03-08) 
- Dans le long terme, une firme s’impose de réaliser un volume de production égal à . Quelle technique de 

production (combinaison de facteurs) va-t-elle choisir? Formulez ce problème mathématiquement (la firme 
connaît les prix unitaires de ses facteurs de production) et résolvez-le graphiquement.  
Définissez le chemin d’expansion de cette firme et représentez-le graphiquement lorsque la firme ne dispose 
que d’une seule technique (un seul processus) de production 

Réponse 
- Elle va choisir celle qui lui permettra de minimiser son coût de production compte tenu du prix de ces facteurs. 

Le problème se pose donc de la façon suivante :  

 

sous la contrainte   

 

- Afin de résoudre ce problème, il nous faut utiliser les droites d’égalité de coût :  

Ensemble de segment de droite dont la pente, si on mesure le travail en abscisse et le capital en ordonnée est 

égale en valeur absolue au rapport . En tout ses points, le coût de production est identique. D’autre part, 

plus on s’écarte de l’origine des axes, plus le coût augmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le coût minimum en  point de tangence de l’isoquante et d’une droite d’égalité de coût 

Isoquante 

L’ensemble des combinaisons de facteurs de production permettant toutes, à la firme, de réaliser un même 

niveau de production maximum 

- Définition du chemin d’expansion : 

Ensemble des points de tangence de chaque isoquante avec une des droites de coût. 

La forme du graphique suivant n’est valable que pour une technique de production 
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15. Question 15 (cours du 5-03-08) 
- Une firme s’impose, dans le long terme, de réaliser un volume de production égal à . Elle cherche à produire 

au moindre coût. Montrez que cette firme va combiner les facteurs travail et capital de manière telle que la 
productivité marginale physique retirée du dernier euro dépensé pour chaque facteur soit identique. 
Définissez et représentez graphiquement son chemin d’expansion. 

Réponse 
- Il faut minimiser le coût total  sous la contrainte  

- Droites d’égalité de coût :  

Ensemble de segment de droite dont la pente, si on mesure le travail en abscisse et le capital en ordonnée est 

égale en valeur absolue au rapport . En tout ses points, le coût de production est identique. D’autre part, 

plus on s’écarte de l’origine des axes, plus le coût augmente 

- Démonstration mathématique.  

Dans un premier temps, à partir de la formule qui permet de minimiser les coûts, nous avons : 

 

 

 

L’élément en rouge est donc la pente de la droite  

La forme cherchera à combiner les facteurs de productions tels qu’ils correspondent à un coût minimum. On 

choisi donc le point de tangence  entre l’isoquante et une droite d’égalité de coût 

En ce point,  

 

Ainsi 

 

ce qui signifie que le produit marginal par euro obtenu avec le dernier euro dépensé doit être le même quelque 

soit le facteur acquis avec cet euro 

- Chemin d’expansion  

Ensemble des points de tangence de chaque isoquante avec une droite d’égalité de coût 

Comparativement à la précédente question, nous somme ici dans un cas plus général, et la forme du graphique 

est donc  
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16. Question 16 (cours du 12-03-08) 
- Tracez la courbe de produit total à court terme d’une firme et faites apparaître sur votre graphique la phase des 

rendements moins que proportionnels. Définissez un “progrès technique non incorporé” et étudiez-en l’effet sur 
la position de cette courbe de produit total à court terme. Justifiez votre réponse. 

Réponse  
- Graphique 

 

 

 

 

 

- Progrès technique non incorporé  

S’applique aux facteur existant et à pour effet d’accroître leur efficacité 

 

 

 

 

 

 

 

Le progrès technique se réalise au niveau de la production en utilisant moins de facteurs qu’auparavant ou, ce 

qui revient au même, d’augmenter le volume de production en employant la même quantité de facteurs 

- Pour rappel, on a définit le très long terme comme une période suffisamment longue afin qu’un progrès 

technique apparaissent. Maintenant, on étudie cet impact sur un courbe définie pour le cours terme. On 

pourrais penser qu’il y a incompatibilité, mais en fait, on va se placer a une période de temps plus élevée, et on 

va comparer les deux courbes. La nouvelle isoquante est l’isoquante bleue. 
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17. Question 17 (Cours du 12-03-08) 
- Distinguez le “progrès technique non incorporé” du “progrès technique incorporé”. Étudiez l’effet d’un progrès 

technique non incorporé, successivement, sur la position des isoquantes d’une firme et sur celle de sa courbe de 
produit total à court terme. Justifiez vos réponses. 

Réponse 
- Progrès technique non incorporé 

S’applique aux facteurs existants et à pour effet d’accroître leur efficacité 

- Progrès technique incorporé 

Est associé à l’apparition de nouveaux produits ou à celle de nouveaux facteurs qui s’avèrent plus efficace que 

ceux utilisés jusqu’alors 

- Illustration du cours 

2 types de progress technique: 

o Progrès technique incorporé: On crée un nouveau produit, on invente une nouvelle forme de 

production. Il est lié au nouveau produit, ou a la nouvelle forme de production qu’on utilise. On ne 

l’abordera pas dans ce cours. 

o Progrès technique non incorporé : Progrès technique qui s’applique aux facteurs de productions 

existants : on les utilise de façon plus efficace. 

 

 

 

 

 

 

Le progrès technique non incorporé déplace l’isoquante vers la gauche : ce sont les courbes en rouge.  

 = produit total à  court terme, défini au temps  

Pour rappel, on a définit le très long terme comme une période suffisamment longue afin qu’un progrès 

technique apparaissent. Maintenant, on étudie cet impact sur un courbe définie pour le cours terme. On 

pourrais penser qu’il y a incompatibilité, mais en fait, on va se placer a une période de temps plus élevée, et on 

va comparer les deux courbes. La nouvelle isoquante est l’isoquante bleue. 
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18. Question 18  (Cours du 12-03-08) 
- A quelle condition, la fonction de production, 

 
(Q représente le volume de production de la firme, L et K respectivement le nombre d’unités de travail et de 
capital qu’elle emploie), satisfait-elle, dans le court terme, la loi des rendements marginaux décroissants et 
permet-elle, dans le long terme, de représenter une firme qui ne connaît que des économies d’échelle quel que 
soit son volume de production? 

Réponse 
- Illustration du cours 

A cours terme 

o Le stock de capital que la firme emploi est fixe, et vaut , donc le volume de production est donné par : 

 

o Où  et  sont des constantes, et donc on va réécrire la formule de la façon : 

o  

o Où  

o Vu la forme de la fonction, on comprend facilement que l’on ne peut avoir une situation où l’engagement 

d’un travailleur en plus diminue la productivité. On va donc supposer que la productivité marginale du 

travail est positive : chaque travailleur supplémentaire augmente la productivité 

 

o Par ailleurs, on a, afin d’avoir des rendements marginaux décroissants  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Voyons ce que représente le paramètre . Pour ce faire, calculons l’élasticité :  

 

 Ce paramètre  représente donc l’élasticité à stock de capital donné. Et puisque pour 

satisfaire l’hypothèse des rendements marginaux décroissants, il faut que , on est 

donc dans une phase de rendements moins que proportionnels 

o On peut faire pareil avec  : 

o  

A long terme 
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o Soit la situation suivante :  

 

o Si, on utilise un autre nombre de travail et d’unité de capital, i.e. 

 

On a alors aisément, comme situation initiale  

 

Or, 

 

donc 

 

Quand , la production de la firme s’accroit proportionnellement à l’échelle d’opération, on est 

dans une phase de rendements globaux constants à l’échelle 

Quand , on est dans des rendements globaux croissants à l’échelle 

Quand , on est dans des rendements globaux décroissants à l’échelle 

- Application à ce cas-ci 

Court terme 

 

Il faut que la dérivée première soit positive, et que la dérivée seconde soit négative, dans le but de répondre à la 

question 

Donc, 

 

Et nous avons comme condition que  

Long terme 

Economie d’échelle quelque soit le volume de production. Rendement globaux croissant à l’échelle. Si on 

multiplie  et  par , on a donc   

 

Ainsi, notre fonction de départ devient  

 

 

 

 

 

En combinant les 2 conditions, nous avons la condition  
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19. Question 19 (cours du 12-03-08) 
- Tracez les courbes de produit total, de coût total et de coût marginal à court et à long terme d’une firme dont la 

fonction de production s’écrit: 
 

(Q représente son volume de production, L et K respectivement le nombre d’unités de travail et de capital 
qu’elle emploie). 

Réponse 
- Voir illustration de la question précédente 

- Après bref calcul, nous trouvons que la dérivée première est positive, tandis que la dérivée seconde est 

négative : 

 

 

ce qui témoigne de rendements marginaux décroissant. 

- Sur le long terme, il faut multiplier les 2 membres de l’équation du départ par un facteur  nous obtenons 

ainsi 

 

 

Ce qui témoigne de rendements globaux constants à l’échelle 

Produit total à court terme     Cout total à court terme 

 

 

 

 

 Cout marginal à court terme     Produit total à long terme 

 

 

 

 

 Cout total à long terme      Cout marginal à long terme 
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20. Question 20 (cours du 12-03-08) 
- La fonction de production d’une firme s’écrit: 

 
(Q représente son volume de production, L et K respectivement le nombre d’unités de travail et de capital 
qu’elle emploie). Démontrez que cette firme ne connaît, à court terme, qu’une phase de rendements marginaux 
décroissants. Déterminez la nature des rendements globaux à l’échelle de cette firme et tracez ses courbes de 
coût total et de coût marginal à long terme. 

Réponse 
- Voir l’illustration du cours à la question précédente 

- Par des calculs similaires à ceux faits précédemment, nous obtenons une dérivée première supérieur à 0 et une 

dérivée seconde négative, et donc des rendements marginaux décroissants 

- Sur le long terme, grâce à la technique du , nous obtenons au final  

 

Les rendements globaux sont décroissants à l’échelle. 

- Graphiques : 

 

 

 

 

Cout total          Cout marginal 
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21. Question 21 (cours du 19-03-08) 
- Quelles sont les caractéristiques d’un marché de produits de concurrence parfaite? Représentez, au moyen de 

deux graphiques, la position d’équilibre du marché et celle, dans le court terme, d’une firme représentative 
écoulant sa production sur ce marché. Distinguez le seuil de fermeture du seuil de rentabilité de la firme et 
faites-les apparaître sur votre graphique. 

Réponse 
- Caractéristiques de la concurrence parfaite 

o Aucun individu ou groupe d’individus ne peut, par sa propre action, influencer le prix du bien ou du 

service qu’il achète ou qu’il vend 

o Les facteurs de productions recherchant la plus haute rémunération, sont juridiquement libre de passer 

d’une utilisation à l’autre 

o Grand nombre d’acheteurs et de vendeurs 

o Chacun achète ou vend exactement la même marchandise ou le même service (du point de vue 

technique et psychologique) 

o Chacun s’adresse invariablement à la demande ou l’offre la plus avantageuse 

o Exclut les réglementations corporatives, et contrôle gouvernemental 

- Graphiques : 

 

 

 

 

 

 

Marché    Firme individuelle représentée 

- A court terme, pour que l’offre de produit augmente, il faut que chaque entreprise voit ses couts diminuer (car 

progrès technologique, par exemple) 

- Mathématiquement : 

 

Avec   

Nous obtenons donc un profit maximum pour  

 

Or 

 

- Seuil de fermeture 

C’est le prix de vente du produit tel que le producteur parvient tout juste à couvrir ses charges variables (à court 

terme) 
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Le producteur continuera à produire dans le court terme puisqu’il sera de cette façon astreint à payer ses coûts 

fixes. Dans le long terme, il se détournera de cette branche 

- Seuil de rentabilité 

C’est le prix de vente tel que la firme couvre exactement l’ensemble de ses coûts 

- Illustration du cours 

 

 

 

 

 

 

o Si 

 

Alors 

 

o Si 

 

Alors 

 

o Quel sera le prix minimum auquel la firme aura toujours intérêt à rester dans la branche. Donc quel sera le 

prix du marché nécessaire pour que la firme couvre ses charges variables ? Il s’agit de . C’est le seuil de 

fermeture. La firme a alors, du moins dans le court terme, a intérêt a rester. Mais en dessous de , la forme 

à intérêt a arrêter directement toute activité. 

o On peut aussi définir le seuil de rentabilité, par . De la, on a 2 autres cas : 

 

Là, tout va bien 

 

Dans ce cas, la firme couvre ses cout variable, mais ne fait pas de profit, l’entreprise peut continuer ses activités 

a court terme, mais va chercher a long terme à trouver une autre activité 
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22. Question 22 (cours du 09-04-08) 
- Énoncez les caractéristiques des deux formes suivantes d’organisation des marchés de produits et représentez 

graphiquement la position d’équilibre de court terme (de profit maximum) d’une firme représentative de 
chacun de ces marchés (deux graphiques): 

o La concurrence parfaite, 
o La concurrence monopolistique. 

Justifiez votre réponse. 

Réponse 
- Concurrence parfaite : voir question précédente 

- Graphiques : 

o Concurrence parfaite 

 

 

 

 

 

 

Mathématiquement : 

 

A l’équilibre :  

 

 

o Concurrence monopolistique 

Mathématiquement : 

 

 

 

où le terme rouge est  et le terme en bleu est . Ainsi, pour avoir une dérivée à 0, il nous faut  
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23. Question 23 (cours du 09-04-08) 
- Comparez les caractéristiques de la concurrence parfaite et du monopole sur un marché de produits. Étudiez 

mathématiquement le comportement d’une firme représentative de chacun de ces marchés dans l’hypothèse 
où le seul objectif est la recherche du profit maximum. 

Réponse 
- Concurrence parfaite 

 

 

Recherchons un extrema :  

 

Vérifions qu’il s’agit bien d’un maximum  

 

- Monopole 

 

 

 

où le terme rouge est  et le terme en bleu est . Ainsi, pour avoir une dérivée à 0, il nous faut 

 

Tant que , la firme à intérêt à produire et vendre plus 
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24. Question 24 (cours du 09-04-08) 
- Nous sommes en concurrence parfaite sur un marché de produits. Représentez graphiquement, dans le court 

terme, la situation d’équilibre du marché et celle d’une firme individuelle représentative. Justifiez 
mathématiquement le comportement de cette firme à la recherche du profit maximum. 

- Utilisez ce graphique pour étudier l’effet sur la position d’équilibre du marché et sur celle de la firme individuelle 
d’une diminution, toutes autres choses restant égales, de la demande pour le produit écoulé sur ce marché. 

Réponse 
- Graphiques : 

 

 

 

 

 

 

Marché    Firme individuelle représentée 

- Concurrence parfaite 

 

 

Recherchons un extrema :  

 

Vérifions qu’il s’agit bien d’un maximum  

 

-  

 

 

 

 

 

Marché    Firme individuelle représentée 

Le prix d’équilibre du marché diminue jusque , lorsque la demande égale l’offre. Ce sera le nouveau prix 

auquel caque entrepreneur sera confronté 
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25. Question 25 (cours du 09-04-08) 
- Quelles sont les caractéristiques d’un marché de produits de concurrence parfaite? Étudiez mathématiquement 

le comportement d’une firme représentative d’un tel marché si son objectif est de maximiser le profit. Si cette 
firme réalise un profit à court terme, comment sa position d’équilibre évolue-t-elle dans le long terme? 
Expliquez. 

Réponse 
- Caractéristiques de la concurrence parfaite 

o Aucun individu ou groupe d’individus ne peut, par sa propre action, influencer le prix du bien ou du 

service qu’il achète ou qu’il vend 

o Les facteurs de productions recherchant la plus haute rémunération, sont juridiquement libre de passer 

d’une utilisation à l’autre 

o Grand nombre d’acheteurs et de vendeurs 

o Chacun achète ou vend exactement la même marchandise ou le même service (du point de vue 

technique et psychologique) 

o Chacun s’adresse invariablement à la demande ou l’offre la plus avantageuse 

o Exclut les réglementations corporatives, et contrôle gouvernemental 

- Concurrence parfaite 

 

 

Recherchons un extrema :  

 

Vérifions qu’il s’agit bien d’un maximum  

 

- Troisième partie 

  



38 www.paralax.be.cx 

 

26. Question 26 (cours du 19-03-08) 
- En présentant deux graphiques distincts (un par cas proposé), comparez la position d’équilibre de long terme 

d’une firme individuelle selon qu’elle opère sur un marché de concurrence parfaite ou sur un marché de 
concurrence monopolistique. Expliquez votre réponse. 

Réponse 
- A long terme, le prix égal à la fois le cout moyen et le cout marginal ce qui assure que le cout moyen est 

minimum. De nouvelles firmes rentrent dans la branche jusqu’au moment où elles ne réalisent plus de profit. 

Chaque firmes, à  ce moment là, réalise un profit tout juste suffisant pour se maintenir dans la branche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pour la concurrence monopolistique, le profit réalisé par les firmes d’une branche y attire de nouvelles 

entreprises. Chaque firme voit sa demande se réduire jusqu’au moment où le prix étant égal au coût moyen, le 

profit a disparu. Chaque vendeur produit cependant trop peut ce qui entraine des gaspillages 
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27. Question 27 (cours du 9-04-08) 
- Comparez une situation de monopole avec une situation d’oligopole et justifiez l’existence de telles formes 

d’organisation des marchés. Représentez graphiquement la position d’équilibre (de profit maximum) d’une 
firme écoulant sa production sur un marché de monopole et démontrez mathématiquement que, pour cette 
firme, le signe de la recette marginale dépend de l’élasticité de la demande par rapport au prix. 

Réponse 
- Cas du monopole 

o Un seul producteur dans sa branche 

o Monopole naturel : lorsque le cout marginal est décroissant, il est toujours plus petit que la recette 

moyenne et donc la forme a toujours tendance à augmenter sa production pour augmenter son profit, 

on rentre alors dans une situation de monopole 

o Les monopoles exclusifs sont rares et sont habituellement contrôlés par l’Etat 

o Présence de monopole là où les couts fixes sont importants, le volume de production doit corresponde 

au moins approximativement à la demande adressée à la branche 

- Cas de l’Oligopole 

o Un petit nombre de vendeurs se partagent l’offre. Ils vendent des articles identiques ou presque. Ils 

exercent donc une influence appréciable sur le prix de vente du profit. 

o Les conditions de productions sur les marchés sont telles que (notamment a cause des couts fixes), la 

taille optimale assurant l’efficacité de production maximale représente un pourcentage élevé de la 

demande totale adressée à la branche 

o De nouvelles firmes peuvent entrer à condition de réaliser directement une production suffisante pou 

pouvoir rivaliser au point de vue des couts avec les firmes déjà en place (cela peu aussi se faire grâce à 

une technologie plus évoluée) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

où le terme rouge est  et le terme en bleu est . Ainsi, pour avoir une dérivée à 0, il nous faut 

 

Tant que , la firme à intérêt à produire et vendre plus 

- Autre partie de la question : 
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28. Question 28 (cours du 10-04-08) 
- On connaît la demande adressée à un monopole ainsi que les courbes de coût moyen et de coût marginal de 

cette firme. Déduisez-en la relation entre son volume de production et son profit et déterminez le volume de 
production et le prix lorsque la firme cherche à maximiser ses ventes en respectant une contrainte de profit 
minimum. 

Réponse 
- Relation entre  et   

 

 

 

o Si , le profit peut augmenter en augmentant la production 

o Si , et si on augmente la production, le profit diminue 

 

 

 

 

 

- Objectif de maximisation de  

Sous la contrainte , avec  le profit minimum que la firme s’impose de réaliser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le profit de l’entreprise vaut 0 lorsque . Divisons cette relation par la quantité :  

 

Le profit de l’entreprise est nul aussi lorsque la recette moyenne vaut le cout moyen. 
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29. Question 29 (cours du 09-04-08) 
- Établissez graphiquement, dans le cas d’un monopole, la relation entre le volume de production et le profit. 

Déterminez le volume de production et le prix pratiqué par cette firme lorsque: 
o Elle maximise son profit, 
o Elle maximise ses ventes en évitant de faire des pertes. 

Réponse 
- Relation entre  et   

 

 

 

o Si , le profit peut augmenter en augmentant la production 

o Si , et si on augmente la production, le profit diminue 

 

 

 

 

 

- Le monopole maximise son profit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

où le terme rouge est  et le terme en bleu est . Ainsi, pour avoir une dérivée à 0, il nous faut 

 

Tant que , la firme à intérêt à produire et vendre plus 
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- Le monopole maximise ses ventes 

Sous la contrainte , avec  le profit minimum que la firme s’impose de réaliser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Le profit de l’entreprise vaut 0 lorsque . Divisons cette relation par la quantité :  

 

Le profit de l’entreprise est nul aussi lorsque la recette moyenne vaut le cout moyen. 
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30. Question 30 (cours du 09-04-08 et du 10-04-08) 
- Définissez le monopole discriminant et expliquez les circonstances dans lesquelles cette forme d’organisation 

des marchés peut intervenir. Démontrez que, si ce monopole discriminant se fixe comme objectif de maximiser 
son profit, il veille à égaler la recette marginale tirée de la vente de son produit sur les différents marchés. 
Démontrez aussi que sur chaque marché la recette marginale est inférieure au prix pratiqué par la firme. 

Réponse 
- Monopole discriminant 

Monopole qui, pour augmenter son profit, vend son produit sur 2 ou plusieurs marchés différents à 2 ou plusieurs 

prix différents 

- Conditions de discrimination 

Pour qu’une entreprise puisse discriminer, il faut donc que les marchés soient isolables. Les consommateurs ne 

peuvent pas acheter sur d’autres marchés, et il ne peut pas y avoir de spéculateurs qui vont acheté des 

marchandises à prix plus bas pour revendre là ou c’est plus élevé. Mais dans quelles conditions peut-on isoler 

des marchés de la sorte, i.e. quand peut on discriminer ? 

o Le produit doit le permettre : il ne peut être transféré d’un marché à un autre. Par exemple, l’électricité. 

Exemple : prix pour les ménages > pour les entreprises. Autre exemple : la SNCB discrimine en fonction 

des différents segments de sa clientèle (personnes âgées paient moins cher, les étudiants aussi pour les 

abonnements) 

o Isolement géographique des marchés : les consommateurs ne peuvent pas se déplacer pour acheter tel 

ou tel produit. 

o Isolés pour des raisons psychologiques. Dans des villes importantes, on a des quartiers de vente, et 

chaque quartier à ses acheteurs, et les consommateurs ne vont pas changer, car ils ont l’habitude 

Il n’est toutefois pas suffisant que des marchants soit isolés, il faut aussi que la demande sur chaque marchés 

présente des caractéristiques différentes, il faut donc, plus précisément, que l’élasticité de la demande par 

rapport au prix soit différente sur les marchés. Exemple : pourquoi les entreprises ont l’électricité moins cher ? 

Parce qu’ils consomment plus, mais aussi parce que la demande est plus élastique : une firme peut chercher, 

devant l’augmentation de la consommation, des solutions pour diminuer sa consommation, comparés aux 

ménages 

- Objectif de maximisation du profit 

Soit deux firmes écoulant ses produits sur des marches différent:  

 

 

Le profit du monopole va donc dépendre de  et   

 

La recette totale est donnée par la somme des recettes qu’elle obtiendra en vendant toute sa production sur les 

2 marchés  

 

et nous avons  

 

Le cout total de la firme quant a lui, est exprimé par  

 

Finalement, 
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Maintenant, il faut maximiser cette fonction.  

 

 

Où le terme en rouge n’est autre que , tandis que le terme bleu vaut 1. Enfin, le terme en bleu vaut   

Si maintenant on tient compte des deux formules, on obtient, à l’équilibre,  

 

Ainsi, la recette marginale est égale au cout marginal et la répartition de la production du monopole entre les 2 

marchés est telle que la recette marginale soit identique sur chaque marché 

- Recette marginale inférieur au prix 

 

 

Le terme en rouge est négatif car pour vendre plus, le monopole doit accepter une diminution de son prix. 
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31. Question 31 (cours du 9-04-08 et du 10-04-08) 
- Qu’est-ce qu’un monopole discriminant? Comment cette firme va-t-elle répartir sa production entre les 

différents marchés sur lesquels elle va l’écouler? Démontrez-le mathématiquement et démontrez aussi que, sur 
chaque marché, la recette marginale est inférieure au prix. 

Réponse 
- Monopole discriminant 

Monopole qui, pour augmenter son profit, vend son produit sur 2 ou plusieurs marchés différents à 2 ou plusieurs 

prix différents 

- Répartition des ventes 

La firme va répartir sa production entre les deux marchés telles que la recette marginale soit identique sur les 2 

marchés 

Soit deux firmes écoulant ses produits sur des marches différent:  

 

 

Le profit du monopole va donc dépendre de  et   

 

La recette totale est donnée par la somme des recettes qu’elle obtiendra en vendant toute sa production sur les 

2 marchés  

 

et nous avons  

 

Le cout total de la firme quant a lui, est exprimé par  

 

Finalement, 

 

Maintenant, il faut maximiser cette fonction.  

 

 

Où le terme en rouge n’est autre que , tandis que le terme bleu vaut 1. Enfin, le terme en bleu vaut   

Si maintenant on tient compte des deux formules, on obtient, à l’équilibre,  

 

- Recette marginale inférieur au prix 

 

 

Le terme en rouge est négatif car pour vendre plus, le monopole doit accepter une diminution de son prix. 
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32. Question 32 (cours du 09-04-08) 
- Étudiez mathématiquement comment, respectivement, un monopole simple et un monopole discriminant vont 

rencontrer leur objectif de maximisation du profit. Commentez brièvement vos résultats. 

Réponse 
- Cas du monopole simple 

 

 

 

où le terme rouge est  et le terme en bleu est . Ainsi, pour avoir une dérivée à 0, il nous faut 

 

Tant que , la firme à intérêt à produire et vendre plus 

- Cas du monopole discriminant 

La firme va répartir sa production entre les deux marchés telles que la recette marginale soit identique sur les 2 

marchés 

Soit deux firmes écoulant ses produits sur des marches différent:  

 

 

Le profit du monopole va donc dépendre de  et   

 

La recette totale est donnée par la somme des recettes qu’elle obtiendra en vendant toute sa production sur les 

2 marchés  

 

et nous avons  

 

Le cout total de la firme quant a lui, est exprimé par  

 

Finalement, 

 

Maintenant, il faut maximiser cette fonction.  

 

 

Où le terme en rouge n’est autre que , tandis que le terme bleu vaut 1. Enfin, le terme en bleu vaut   

Si maintenant on tient compte des deux formules, on obtient, à l’équilibre,  

 

- Conclusions 

o La recette marginale est égale au coût marginal et la répartition de la production du monopole entre les 

2 marchés est telle que la  soit identique sur chaque marchés 

o Si , le producteur aura tendance à vendre plus sur le marché  jusqu’à ce que l’équilibre 

s’établisse 
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33. Question 33 (cours du 10-04-08) 
- Expliquez pourquoi la demande adressée à une firme individuelle opérant sur un marché de concurrence 

monopolistique est fortement élastique par rapport au prix. Déterminez graphiquement la position d’équilibre 
(de profit maximum) de court terme de cette firme et montrez ce qu’il advient du volume de production de la 
firme dans une perspective de long terme 

Réponse 
- Elasticité sur le marché de concurrence monopolistique 

La concurrence monopolistique implique un grand nombre de vendeurs différenciés (relation vendeurs  

achteur, marque différente, …). Ceci implique un certain degré de contrôle sur le prix. Néanmoins la demande 

est fortement élastique car plus un bien a de substituts étroits, plus la demande pour ce bien est élastique. 

- Illustration du cours 

Il y a un très grand nombre de petites firmes, et des produits différents. Les entreprises ont donc affaire à un 

grand nombre de substitut. Toutefois, les entreprises ont un certain degré de contrôle : elle peut augmenter son 

prix sans perdre toute sa clientèle, mais si elle augmente trop le prix, elle perdra un très grand nombre de 

clients. Il en résulte que la demande est très fortement élastique par rapport au prix.  

Toutes autres choses restant égale (^^), le prix pratiqué par la concurrence est important. Si toutes les firmes 

augmentent leur prix, alors la firme étudiée verra sa demande augmenter. Indépendamment, les firmes toutes 

seules ne peuvent pas changer les choses, mais si toutes les firmes changent en même temps, alors, il y a 

changement. 

- Profit maximum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

où le terme rouge est  et le terme en bleu est . Ainsi, pour avoir une dérivée à 0, il nous faut 

 

Tant que , la firme à intérêt à produire et vendre plus 
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- Positions d’équilibre 

o Il n’y a pas de différence à long terme et a court terme 

 

 

 

 

 

o Si de nouvelles firmes arrivent dans la branche, la conséquence que la demande du marché va être 

répartie sur plus de firmes. Donc, a prix donné, la quantité demandée par chaque firme va diminuer. La 

demande va ainsi se déplacer progressivement vers la gauche ( . Ainsi, chaque firme va vendre 

moins, et un prix plus bas. Toutefois, la firme continue de réaliser un profit. Mais vu qu’on a toujours du 

profit, de nouvelles firmes vont continuer à s’implanter, et les courbes vont encore se déplacer vers la 

gauche. Mais quand est-ce que cette chaine va continuer ? Jusqu'à ce que le profit ne soit plus aussi 

élevé. Au final, la demande va être tangente a la courbe de cout moyen. (orange) Le point de tangence 

est égal au point ou la perte est minimale (elle vaut 0). Sur tout autre point, la firme subit des pertes. 
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34. Question 34 (cours du 10-04-2008) 
- Expliquez les raisons pour lesquelles certains marchés ne sont occupés que par un petit nombre de firmes. 

Présentez un exemple numérique montrant que, si deux firmes se partagent le marché, elles ont intérêt à 
coopérer plutôt que de se lancer dans une guerre de prix même si chacune améliore son profit en pratiquant un 
prix plus bas que sa rivale. 

Réponse 
- Marché d’oligopole 

Il s’agit ici de marchés d’oligopoles : Un petit nombre de vendeurs se partagent l’offre et vendent des articles 

identiques ou presque. Ils exercent ainsi une influence appréciable sur le prix de vente du produit. Les 

conditions de productions sur ces marchés sont telle que (notamment à cause des couts fixes), la taille optimale 

assurant l’efficacité de production maximale représente un pourcentage élevé de la demande totale adressée à 

la branche. 

Des nouvelles firmes peuvent rentrer à condition de réaliser directement une production suffisante pour 

pouvoir rivaliser au point de vue cout avec les firmes déjà en place. 

- Exemple numérique 

o Le dilem du prisonier (théorie des jeux) 

Problème : 2 voyous on commit des délis. Le problème pour la justice, est qu’il est difficile d’établir leur 

culpabilité, sauf si l’un des deux vient à avouer. Les deux vont être incarcérés, et chacun sait que si personne 

ne parle, ils n’auront rien, tandis que si l’un parle, la justice pourra faire clémence.  

Nos deux lascars s’appellent Jules et Marcel. Chacun des deux peuvent avouer, ou bien a nier. 

   Marcel  
  Nie  Avoue 
 Nie J : Acquitté 

M : Acquitté 
 J : 10 ans 

M : 2 ans 
Jule     
 Avoue J : 2 ans 

M : 10 ans 
 J : 5 ans 

M : 5 ans 
Dès lors, que faire ? Il est évident que cela va dépendre de leur confiance. S’ils sont sur que personne ne va 

parler, il vaut mieux nier. Sinon, il vaut mieux avouer. On peut transposer ce problème en économie. 

o Cas d’un duopole 
   Firme B  
  Prix élevé  Prix bas 
 Prix élevé  

 
  

 
Firme A     
 Prix bas  

 
  

 
Quelle situation adopter ? Est-ce que les firmes vont s’engager dans une guerre des prix, ou dans une 

entente ? Prenons le cas ou les 2 firmes se font la guerre. Dans cette hypothèse de rivalité, et toutes 

autres choses restant égales, chacune des firmes va finalement adopter une stratégie dominante.  

En théorie des jeux, une stratégie dominante est une stratégie que chaque joueur a intérêt a adopter, 

quelque soit la stratégie des autres joueurs. Dans notre exemple, on constate que chaque firme à intérêt 

à diminuer son prix. Toutefois, ici on parle avec 2 entreprises. Donc il n’est pas forcément dur d’avoir 

des ententes. Mais si jamais les on se retrouve avec 10 firmes, ça devient directement beaucoup plus 
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difficile, et il est également, si jamais un accord a été trouvé, tentant pour une firme, de modifier son 

comportement. 

Si maintenant, la firme A fixe un prix bas et que la firme B garde son prix, alors A fait un profit, mais pas 

l’inverse, on a donc :  

 

   Firme B  
  Prix élevé  Prix bas 
 Prix élevé  

 
  

 
Firme A     
 Prix bas  

 
  

 
La firme A à une politique dominante, ce n’est pas le cas de B. Comme tout a l’heure, la firme A à 

comme stratégie dominante la baisse des prix. B n’a plus de stratégie dominante, et ainsi, a tout 

moment, la firme B à intérêt a avoir la même stratégie que A. 

Nous avons maintenant un équilibre de « Nash » : chaque joueur n’a plus la possibilité d’augmenter ou 

diminuer son profit. 

Suivant la façon dont va se dérouler la négociation, les firmes se situeront dans des cas de prix élevés, 

ou des cas de prix bas. Il faut remarquer que d’autres facteurs seront influencés, comme la possibilité de 

produire de la publicité, ou bien avec des conditions de couts différentes, etc. 
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35. Question 35 (cours du 10-04-08) 
- Deux firmes se partagent un marché. Pour chacune d’entre elles, la stratégie dominante consiste toujours à fixer 

un prix inférieur à celui de sa rivale. Présentez un exemple numérique montrant que ces firmes ont néanmoins 
intérêt à coopérer plutôt que de se lancer dans une guerre de prix. Distinguez la collusion tacite de la collusion 
ouverte et définissez la firme dominante. 

Réponse 
- Exemple numérique 

o Le dilem du prisonier (théorie des jeux) 

Problème : 2 voyous on commit des délis. Le problème pour la justice, est qu’il est difficile d’établir leur 

culpabilité, sauf si l’un des deux vient à avouer. Les deux vont être incarcérés, et chacun sait que si personne 

ne parle, ils n’auront rien, tandis que si l’un parle, la justice pourra faire clémence.  

Nos deux lascars s’appellent Jules et Marcel. Chacun des deux peuvent avouer, ou bien a nier. 

   Marcel  
  Nie  Avoue 
 Nie J : Acquitté 

M : Acquitté 
 J : 10 ans 

M : 2 ans 
Jule     
 Avoue J : 2 ans 

M : 10 ans 
 J : 5 ans 

M : 5 ans 
Dès lors, que faire ? Il est évident que cela va dépendre de leur confiance. S’ils sont sur que personne ne va 

parler, il vaut mieux nier. Sinon, il vaut mieux avouer. On peut transposer ce problème en économie. 

o Cas d’un duopole 
   Firme B  
  Prix élevé  Prix bas 
 Prix élevé  

 
  

 
Firme A     
 Prix bas  

 
  

 
Quelle situation adopter ? Est-ce que les firmes vont s’engager dans une guerre des prix, ou dans une 

entente ? Prenons le cas ou les 2 firmes se font la guerre. Dans cette hypothèse de rivalité, et toutes 

autres choses restant égales, chacune des firmes va finalement adopter une stratégie dominante.  

En théorie des jeux, une stratégie dominante est une stratégie que chaque joueur a intérêt a adopter, 

quelque soit la stratégie des autres joueurs. Dans notre exemple, on constate que chaque firme à intérêt 

à diminuer son prix. Toutefois, ici on parle avec 2 entreprises. Donc il n’est pas forcément dur d’avoir 

des ententes. Mais si jamais les on se retrouve avec 10 firmes, ça devient directement beaucoup plus 

difficile, et il est également, si jamais un accord a été trouvé, tentant pour une firme, de modifier son 

comportement. 

- Deux types de collusion 

o Collusion tacite 

En raison d’expérience passée, les firmes reconnaissent qu’il est de leur intérêt d’éviter tout attitude de 

rivalité. Elles décident spontanément de respecter certaines règes de bonne conduite envers les autres. 

Elles ne renoncent donc pas à leur autonomie en matière de décision 

o Collusion ouverte 
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Les firmes se rencontrent et décident de leur stratégie en commun. Au terme des négociations, chaque 

firme peut perdre de son indépendance en matière de décision mais en contre partie, elle a la garantie de 

ne pas voir se déclencher une guerre des prix qui pourrait lui être fatale 

o Firme dominante 

C’est celle qui, entourée d’un groupe de petites firmes compétitive, s’approprie une part importante de la 

demande du marché. Les petites firmes se conduisent comme des concurrents parfaits, adaptant leur 

niveau de production au prix fixé par la forme dominante. 

- Illustration du cours 

o On peut faire la distinction entre la collusion ouverte et la collusion tacite. Dans le premier cas, les 

dirigeant des entreprises décident de négocier, au terme de la négociation, ils passent un accord en 

matière de prix et de production. La collusion ouverte sera appelée le Cartel. L’objectif du Cartel est de 

maximiser le produit de l’ensemble des entreprises formant ce cartel. En Europe, on lutte contre cette 

pratique d’entente, c’est illégal de se réunir et de négocier. Les entreprises perdent donc de 

l’autonomie. 

o La collusion tacite, elle, est le respect par chaque entreprise de règles de bonnes conduites réciproques. 

Les entreprises se rendent compte de par leurs expérience qu’il n’est pas bon de se lancer dans une 

guerre de prix. On ne négocie cependant pas, et on garde toute son autonomie. La question est de 

savoir comment fixer le prix ? Alors que dans le cas précédent, c’est a la suite d’une négociation que le 

prix est fixé, en collusion tacite, les firmes de la branche feront confiance à l’une d’entre elle. On parlera 

alors de firme dominante, ou barométrique 

o Une firme dominante est une grande entreprise dont le volume de production est important, et 

rencontrant de gros volumes de vente, tandis que les autres entreprises sont plus petites, qui sont en 

fait tellement petites qu’elles ont peu ou pas d’influence sur le prix. C’est donc naturellement 

l’entreprise dominante qui va déterminer le prix, tandis que les autres firmes égaleront le prix. Ce cas 

est néanmoins exceptionnel. Sinon, on fera confiance a la firme barométrique : une firme dont les 

autres reconnaissent l’aptitude à juger de l’état du marcher. Une firme doit donc montrer aux autres 

son expérience en terme de connaissance des modifications du marché. 
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36. Question 36 (cours du 10-04-08) 
- Deux firmes se partagent un marché. La première a une stratégie dominante qui consiste toujours à fixer un prix 

inférieur à celui de sa rivale. L’autre, au contraire, adoptera toujours, en matière de fixation de prix, le même 
comportement que celui de la firme rivale. Montrez que cette situation conduit à un équilibre de Nash. 
Présentez un exemple numérique montrant que ces firmes ont néanmoins intérêt à coopérer plutôt que de se 
lancer dans une guerre de prix. Démontrez, par la théorie de la demande coudée, la forte stabilité des prix en 
oligopole. 

Réponse 
- Equilibre de Nash 

Aucun joueur ne peut améliorer son gain compte tenu de la stratégie de l’autre joueur 

- Exemple numérique 

Si maintenant, la firme A fixe un prix bas et que la firme B garde son prix, alors A fait un profit, mais pas l’inverse, 

on a donc :  

 

   Firme B  
  Prix élevé  Prix bas 
 Prix élevé  

 
  

 
Firme A     
 Prix bas  

 
  

 
La firme A à une politique dominante, ce n’est pas le cas de B. Comme tout a l’heur, la firme A à comme 

stratégie dominante la baisse des prix. B n’a plus de stratégie dominante, et ainsi, a tout moment, la firme B à 

intérêt a avoir la même stratégie que A. 

Nous avons maintenant un équilibre de « Nash » : chaque joueur n’a plus la possibilité d’augmenter ou diminuer 

son profit. 

Suivant la façon dont va se dérouler la négociation, les firmes se situeront dans des cas de prix élevés, ou des cas 

de prix bas. Il faut remarquer que d’autres facteurs seront influencés, comme la possibilité de produire de la 

publicité, ou bien avec des conditions de couts différentes, etc. 

- Demande coudée 

o Nous allons développer la théorie de la demande coudée. 

 

 

 

 

 

o Pour une raison, une firme décide de modifier son prix, et la firme étudiée vend plus cher. Toutefois, ce 

n’est pas pour ça que les autres entreprises vont suivre. La firme va ainsi perdre une part importante de 

sa clientèle : la demande sera fortement sensible au prix (bleu). Maintenant, si la firme étudiée baisse 

son prix, il n’est pas alors impossible que les rivaux baissent leur prix. Mais si les entreprises décident 
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toutes en même temps de baisser le prix, alors les clients supplémentaires ne seront pas nombreux 

(rouge). La demande devient alors fortement inélastique. 

o On peut démontrer que l’apparition d’un coude dans la courbe de demande entraine une discontinuité 

dans la recette marginale. Si la courbe de Cout marginal continue d’intercepter dans la discontinuité, 

rien ne va changer dans le comportement de la firme. Donc le fait que la Recette marginale soit 

discontinue va impliquer une forte stabilité des prix. 
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37. Question 37 (cours du 10-04-08) 
- Expliquez les raisons pour lesquelles certains marchés ne sont occupés que par un petit nombre de firmes et 

définissez le cartel. Étudiez mathématiquement suivant quelle règle deux firmes, vendant un produit 
parfaitement identique et formant un cartel, devront répartir entre elles la production globale de ce cartel. 

Réponse 37 
- Existence d’oligopoles 

o Avant de répondre à cette question, il faut définir les indices de concentration des branches. La branche 

en question est elle oui ou non représentative d’un marché d’oligopole ? Pour calculer un indice de 

concentration des ventes, on va retenir un nombre limité d’entreprise (par exemple, les 3-4 plus 

grande), et on va exprimer le montant de leur vente face au montant de vente total. Plus ce 

pourcentage sera important, plus les caractères oligopolistique de la branche sera marqué 

o Donc pourquoi des marchés d’oligopole ? Pour des raisons techniques. On a affaire a des entreprises 

dont le minimum de la courbe de cout moyen correspond à un volume important par rapport à cette 

demande globale. Donc si chacune des entreprises souhaite a produire cette quantité minimum, il n’y a 

place que pour un petit nombre d’entreprise. Il est donc difficile pour une nouvelle firme de s’implanter 

dans la branche. En effet, vu qu’elle produira peu, elle aura des couts fixes plus importants. 

 

 

 

 

 

o La firme devra donc produire directement beaucoup, afin de pouvoir faire concurrence. Toutefois, sous 

UNE hypothèse, une nouvelle entreprise peut produire avec des couts faibles. C’est si la firme à intégrer 

le progrès technique. Donc même en produisant moins, elle sera compétitive. Or, la firme va voir une 

augmentation de ses ventes, et résultats des courses, vu le progrès technique dont elle dispose, cette 

firme prendra les parts de marchés des autres entreprises, plus veilles. 

o Il y a d’autres facteurs qui sont la cause d’oligopole : contrôle par l’état des matières premières, afin que 

seul un petit nombre d’entreprise en bénéficie, problème des brevets, stratégies des firmes en place 

pour empêcher les nouvelles entreprises de venir (en faisant moins de profit, ou en le cachant) 

o Les entreprises vont-elles s’entendre, ou bien vont-elles se faire une très rude concurrence ? 

- Cartel 

Cas extrême de collusion ouverte. Les firmes se réunissent dans l’objectif de maximiser leur profit 

- Répartition de la production 

- Envisageons le cas d’un cartel composé uniquement de deux entreprises. 

Nous avons donc une firme A et une firme B produisant un bien parfaitement identique : les consommateurs ne 

peuvent voir la différence. Chaque firme, par ailleurs, écoulera le bien au même prix, prix qui sera fonction de la 

production. Toutefois, chacune peut utiliser des technologies différentes, et chacune peut donc avoir des 

fonctions de coût total différentes. 

 
 

 

    



56 www.paralax.be.cx 

 

 

Dans le cas d’un cartel, les directeurs d’entreprises se retrouvent, négocient, et fixent le prix. Par ailleurs, les 

dirigeant vont se fixer comme objectif de maximiser le profit joint, c'est-à-dire la somme des profits réalisés par 

les 2 firmes. 

 

Le profit réalisé par la firme A vaut 

 

 

Maximisons le profit : 

 

 

Le membre en bleu vaut , la recette engendrée par chaque unité supplémentaire. Le terme en rouge vaut 1, 

Le dernier terme enfin vaut . Pour conclure, on arrive a 

 

 

 

La production est répartie entre les firmes de manière telle que le  de chaque firme soit identique. De plus, le 

 est égal à la  

Intuitivement, ce résultat est facile à comprendre. Imaginons qu’a un moment,  

 

Cette situation ne peut pas maximiser son profit. On va se rendre compte qu’une des deux firmes doit 

augmenter son volume de production, tandis que l’autre doit diminuer celle-ci. 
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38. Question 38 (cours du 10-04-08) 
- Qu’est-ce qu’un marché d’oligopole? Montrez les difficultés que rencontre une nouvelle firme pour s’établir sur 

un tel marché. Étudiez mathématiquement suivant quelle règle deux firmes, vendant un produit parfaitement 
identique et formant un cartel, devront répartir entre elles la production globale de ce cartel. 

Réponse 
- Marché d’oligopole 

Un marché d’oligopole est un marché sur lequel un petit nombre de firmes se partagent le marché produisant un 

produit identique ou quelque peu différencié. Chaque firme est suffisamment importante pour entrainer une 

réaction des firmes rivales 

De nouvelles firmes peuvent entrer dans la branche à la condition de réaliser une production suffisante pour 

pouvoir rivaliser en terme de coût avec les firmes en place. En effet, sur un tel marché, les conditions de 

production sont telles (ex : cout fixe élevé) que la taille optimale assurant l’efficacité de production maximale 

représente un pourcentage élevé de la demande totale adressée à la branche   petit nombre de firme 

- Etude mathématique 

- Envisageons le cas d’un cartel composé uniquement de deux entreprises. 

Nous avons donc une firme A et une firme B produisant un bien parfaitement identique : les consommateurs ne 

peuvent voir la différence. Chaque firme, par ailleurs, écoulera le bien au même prix, prix qui sera fonction de la 

production. Toutefois, chacune peut utiliser des technologies différentes, et chacune peut donc avoir des 

fonctions de coût total différentes. 

 
 

 

Dans le cas d’un cartel, les directeurs d’entreprises se retrouvent, négocient, et fixent le prix. Par ailleurs, les 

dirigeant vont se fixer comme objectif de maximiser le profit joint, c'est-à-dire la somme des profits réalisés par 

les 2 firmes. 

 

Le profit réalisé par la firme A vaut 

 

 

Maximisons le profit : 

 

 

Le membre en bleu vaut , la recette engendrée par chaque unité supplémentaire. Le terme en rouge vaut 1, 

Le dernier terme enfin vaut . Pour conclure, on arrive a 

 

 

 

La production est répartie entre les firmes de manière telle que le  de chaque firme soit identique. De plus, le 

 est égal à la  

Intuitivement, ce résultat est facile à comprendre. Imaginons qu’a un moment,  
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Cette situation ne peut pas maximiser son profit. On va se rendre compte qu’une des deux firmes doit 

augmenter son volume de production, tandis que l’autre doit diminuer celle-ci. 
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39. Question 39 (cours du 10-04-08) 
- Qu’est-ce qu’un marché d’oligopole? Montrez les difficultés que rencontre une nouvelle firme pour s’établir sur 

un tel marché. Démontrez, par la théorie de la demande coudée, la forte stabilité des prix en oligopole. 

39.1. Réponse 
- Marché d’oligopole 

Un marché d’oligopole est un marché sur lequel un petit nombre de firmes se partagent le marché produisant un 

produit identique ou quelque peu différencié. Chaque firme est suffisamment importante pour entrainer une 

réaction des firmes rivales 

De nouvelles firmes peuvent entrer dans la branche à la condition de réaliser une production suffisante pour 

pouvoir rivaliser en terme de coût avec les firmes en place. En effet, sur un tel marché, les conditions de 

production sont telles (ex : cout fixe élevé) que la taille optimale assurant l’efficacité de production maximale 

représente un pourcentage élevé de la demande totale adressée à la branche   petit nombre de firme 

- Demande coudée 

o Nous allons développer la théorie de la demande coudée. 

 

 

 

 

 

o Pour une raison, une firme décide de modifier son prix, et la firme étudiée vend plus cher. Toutefois, ce 

n’est pas pour ça que les autres entreprises vont suivre. La firme va ainsi perdre une part importante de 

sa clientèle : la demande sera fortement sensible au prix (bleu). Maintenant, si la firme étudiée baisse 

son prix, il n’est pas alors impossible que les rivaux baissent leur prix. Mais si les entreprises décident 

toutes en même temps de baisser le prix, alors les clients supplémentaires ne seront pas nombreux 

(rouge). La demande devient alors fortement inélastique. 

o On peut démontrer que l’apparition d’un coude dans la courbe de demande entraine une discontinuité 

dans la recette marginale. Si la courbe de Cout marginal continue d’intercepter dans la discontinuité, 

rien ne va changer dans le comportement de la firme. Donc le fait que la Recette marginale soit 

discontinue va impliquer une forte stabilité des prix. 
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40. Question 40 (cours du 10-04-08) 
- Distinguez la collusion tacite de la collusion ouverte et expliquez comment une firme dominante va fixer le prix 

sur un marché d’oligopole en fonction de la demande adressée à la branche et de l’offre des firmes 
concurrentes. 

Réponse 
- Deux types de collusion 

o Collusion tacite 

En raison d’expérience passée, les firmes reconnaissent qu’il est de leur intérêt d’éviter tout attitude de 

rivalité. Elles décident spontanément de respecter certaines règes de bonne conduite envers les autres. 

Elles ne renoncent donc pas à leur autonomie en matière de décision 

o Collusion ouverte 

Les firmes se rencontrent et décident de leur stratégie en commun. Au terme des négociations, chaque 

firme peut perdre de son indépendance en matière de décision mais en contre partie, elle a la garantie de 

ne pas voir se déclencher une guerre des prix qui pourrait lui être fatale 

o Firme dominante 

C’est celle qui, entourée d’un groupe de petites firmes compétitive, s’approprie une part importante de la 

demande du marché. Les petites firmes se conduisent comme des concurrents parfaits, adaptant leur 

niveau de production au prix fixé par la forme dominante. 

- Illustration du cours 

o On peut faire la distinction entre la collusion ouverte et la collusion tacite. Dans le premier cas, les 

dirigeant des entreprises décident de négocier, au terme de la négociation, ils passent un accord en 

matière de prix et de production. La collusion ouverte sera appelée le Cartel. L’objectif du Cartel est de 

maximiser le produit de l’ensemble des entreprises formant ce cartel. En Europe, on lutte contre cette 

pratique d’entente, c’est illégal de se réunir et de négocier. Les entreprises perdent donc de 

l’autonomie. 

o La collusion tacite, elle, est le respect par chaque entreprise de règles de bonnes conduites réciproques. 

Les entreprises se rendent compte de par leurs expérience qu’il n’est pas bon de se lancer dans une 

guerre de prix. On ne négocie cependant pas, et on garde toute son autonomie. La question est de 

savoir comment fixer le prix ? Alors que dans le cas précédent, c’est a la suite d’une négociation que le 

prix est fixé, en collusion tacite, les firmes de la branche feront confiance à l’une d’entre elle. On parlera 

alors de firme dominante, ou barométrique 

o Une firme dominante est une grande entreprise dont le volume de production est important, et 

rencontrant de gros volumes de vente, tandis que les autres entreprises sont plus petites, qui sont en 

fait tellement petites qu’elles ont peu ou pas d’influence sur le prix. C’est donc naturellement 

l’entreprise dominante qui va déterminer le prix, tandis que les autres firmes égaleront le prix. Ce cas 

est néanmoins exceptionnel. Sinon, on fera confiance a la firme barométrique : une firme dont les 

autres reconnaissent l’aptitude à juger de l’état du marcher. Une firme doit donc montrer aux autres 

son expérience en terme de connaissance des modifications du marché. 
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41. Question 41 (Cours du 23-04-08) 
- On connaît, pour une année donnée, les grandeurs suivantes, calculées à prix courants: 

o produit intérieur brut aux prix du marché   6850 
o dépenses de consommation finale privée   4200 
o exportations nettes de biens et services    -80 
o amortissements      550 
o revenus de facteurs versés au reste du monde   1360 
o produit national net aux prix du marché   6470 
o  formation intérieure brute de capital    1640 

Calculez les revenus de facteurs reçus du reste du monde et les dépenses de consommation finale des 
administrations publiques. 

- On publie, chaque année, le chiffre du produit national brut aux prix du marché à prix courants et celui du 
produit national brut aux prix du marché à prix constants. Pourquoi distingue-t-on ces deux notions ? 

Réponse 
- Nous pouvons calculer ce qui est demandé par la formule suivante : 

 

 

 

 

 

Ainsi, on a :  

 

 

 

 

 

 

Ainsi, on a :  

- Définition du prix constant 

On garde les même prix d’une année de référence pour se représenter l’évolution réelle de l’économie d’une 

année à l’autre 

- Définition de prix courants 

Les prix se modifient au cours du temps 

- Cela est du a fait que les prix varient. Rien ne nous garanti en effet que le système de mesure choisi (prix des 

biens et services sur le marché par exemple) restera inchangé au cours du temps. On risque donc de mal évaluer 

l’évolution de ce qu’on recherche, c’est pour cela que l’on va utiliser une valeur « étalon », à savoir une année 

de référence. 

- Illustration du cours 

- Il reste toutefois un problème lié a la définition même et a la méthode de calcul des produits brutes et net. 

Quand on mesure une distance, on le fait en mettre ou en kilomètre, mais ces longueurs ne varient pas au cours 

du temps. Mais le problème est que lorsque l’on mesure la production d’une économie en euro, le pouvoir 

d’achat de l’euro ne reste pas inchangé au cours du temps : le prix des biens et services augmentent. Par 

conséquent, on a l’effet de la variation des prix des biens et services, et la variation de la production. Exemple : 



62 www.paralax.be.cx 

 

Une économie à 10.000 unités monétaires, et 20.000, 10 ans après. Mais ça ne veut pas forcément dire que 

l’économie à produit 2 fois plus… Il faudrait pour cela que les prix restent fixes. Si par contre, par exemple, 

chaque biens et services se retrouvent 2 fois plus cher, l’économie n’a pas produit plus. 

Et c’est bien évidement un problème pour l’économiste. Afin de pouvoir faire des comparaisons, il nous faut 

comparer face à une base de référence (exemple : 2000) 

On constate toutefois que l’on change souvent de plan de référence (1990, 1995,…), ceci afin de tenir compte de 

l’apparition de nouveaux produits. Ensuite, au cours du temps, la qualité des biens et services produits se 

modifient, il faut également en tenir compte. 

- Pour évaluer à prix constant, il faut procéder de la sorte : Si on connait le prix de l’année  et qu’on s’interroge 

sur le taux de croissant  de l’année , on a :  

 

Pour la consommation privée,  et  représente la consommation privée à prix constant  
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42. Question 42 (Cours du 23-04-08) 
- On connaît, pour une année donnée, les grandeurs suivantes, calculées à prix courants: 

o épargne nette des particuliers       850 
o exportations nettes de biens et de services     110 
o revenus de facteurs reçus du reste du monde     2020 
o amortissements        530 
o revenu disponible net des particuliers      4210 
o revenus de facteurs versés au reste du monde     1960 
o dépenses de consommation finale des administrations publiques  880 
o produit intérieur net aux prix du marché     5480 

Calculez la consommation finale privée, la formation intérieure brute de capital et le produit national brut aux 
prix du marché. 

- Montrez, par un exemple numérique, que le prix auquel un bien est mis à la disposition des consommateurs est 
égal à la somme des valeurs ajoutées dégagées tout au long de son processus de production et de distribution. 

Réponse 
- Définition du revenu disponible des particuliers 

Revenu que les ménages ont a leur disposition pour financer leurs opérations de dépenses et d’épargnes. 

 

 

 

 

 

Pour répondre à ce qui nous est demandé, il faut utiliser la formule 

 

Ainsi, on a :  

- Formation intérieur nette du capital 

Augmentation de capital d’une nation (ne sont pas compris les usures de capital) 

Nous avons donc  

 

 

 

 

Cette formule est aussi valable pour le produit national (intérieur) brut et net. 

Pour répondre à la question, on doit utiliser la formule 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, on a :  

- Définition du produit national 

Le produit national est la somme des biens et des services qu’une économie produit pendant une période donnée.  

Toutefois, les produits sont très différents, et ainsi, comment les additionner ? Comment additionner des ordis, 

des voitures, etc ? La seule façon de faire est de multiplier le prix de vente par le nombre d’unités vendues :  
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Somme en valeur des biens et des services que l’économie produit sur base du prix auquel les biens et services 

sont vendus. 

On observe toutefois que certains biens ou certains services ne sont pas obtenus en payant un prix sur le 

marché, comme par exemple les services de justice, d’enseignement, etc. Ces biens sont obtenus gratuitement 

ou pseudo-gratuitement.  

Ces biens et services sont disponibles pour satisfaire les consommateurs (Biens de consommation)  ou pour les 

entreprises (bien d’équipement, etc...) que les entrepreneurs vont obtenir avec un investissement. 

Nous pouvons calculer ce qui est demandé par la formule suivante : 

 

 

 

 

 

- Exemple numérique : illustration du cours 

o Valeur ajoutée 

Différence entre la valeur de la production de l’unité envisagée et sa consommation intermédiaire de biens et 

de services, i.e. la valeur des biens et des services intermédiaires consommés. 

Ainsi, la valeur ajouté du détaillant est le prix de vente du véhicule moins le prix d’achat moins toute une 

série de biens et de services (électricité, etc…) 

Nouvel exemple numérique. Envisageons cette fois le cas de la production et de la distribution de 10.000 

pains. Admettons qu’il y a 4 étapes : 

 Production de blé 

 Transformation blé  farine 

 Transformation farine  pain 

 Distribution du pain 

On fait l’hypothèse que le meunier transforme seulement le blé, sans autres coûts, etc. 

Produit Prix du bien 
produit 

Prix des biens intermédiaires 
consommé 

Valeur ajoutée 

Blé    
Farine    
Pain    
Distribution    

Pour calculer le produit national, on peut tenir compte du prix payé par les consommateurs. On peut 

aussi calculer la somme des valeurs ajoutée (21.500). Il faut toutefois faire attention au double 

comptage. 

o Commentaire : lorsque l’on compare l’optique des dépenses et l’optiques des revenus. Les détenteurs 

de revenus peuvent avoir des choix différents : on peut consommer, on peut aussi mettre de côté. Pour 

les dépenses, il faut aussi différencier plusieurs cas : l’investissement et la consommation. 

Dans les deux cas, la consommation ne pose pas de problème. Toutefois, les ménagent en épargnant 

donne leur argent aux agents économiques qui investissent ! Il y a ainsi discontinuité. Or si on veut que 

le chiffre obtenus par les 2 moyens de comptage, l’épargne doit valoir l’investissement. 

o Les hypothèses qu’on avait faites sont bien trop restrictives. Il n’y a actuellement plus d’économie qui vit 

sur elle-même (ex : L’exportation de la Belgique représente 80% du PIB) 
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43. Question 43 (Cours du 23-04-08) 
- On connaît, pour une année donnée, les grandeurs suivantes, calculées à prix courants: 

o dépenses de consommation finale des administrations publiques  2900 
o produit intérieur brut aux prix du marché     14600 
o formation intérieure brute de capital      4400 
o exportations nettes de biens et de services     500 
o revenu disponible net des particuliers      8250 

Calculez la consommation finale privée et l’épargne nette des particuliers. 
- Quelle distinction conceptuelle la comptabilité nationale fait-elle entre le produit national brut et le produit 

intérieur brut? Quelle relation y a-t-il entre ces deux notions? 

Réponse 
- Pour répondre à la question, on doit utiliser la formule 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, on a :  

L’épargne nette est donnée par la formule 

 

 

 

 

Ainsi, on a :  

- Différence entre produit national/intérieur 

o La production nationale de la Belgique et la production belge, peut importe où cette production à été 

accomplie. SI un investisseur belge fait un profit aux US, c’est comptabilisé en Belgique. L’inverse est 

aussi vrai. 

Donc, nationalité des facteurs entre en compte 

o Le produit intérieur est la production réalisée sur le territoire, peut importe nationalités des facteurs de 

productions.  

               Donc, territorialité entre en compte  
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44. Question 44 (Cours du 23-04-08) 
- Quelle distinction conceptuelle la comptabilité nationale fait-elle entre le produit national brut et le produit 

intérieur brut? Quelle relation y a-t-il entre ces deux notions? 
- On connaît pour 3 années, x, y et z, le chiffre de la consommation privée à prix courants et à prix constants (pour 

l’année x) : 
Année Cons. privée à prix courants Cons. privée aux prix de l’année x 

   
   
   

 
Calculez le taux de croissance du volume de la consommation privée de l’année y à l’année z. 

Réponse 
- Différence entre produit national/intérieur 

o La production nationale de la Belgique et la production belge, peut importe où cette production à été 

accomplie. SI un investisseur belge fait un profit aux US, c’est comptabilisé en Belgique. L’inverse est 

aussi vrai. 

Donc, nationalité des facteurs entre en compte 

o Le produit intérieur est la production réalisée sur le territoire, peut importe nationalités des facteurs de 

productions.  

               Donc, territorialité entre en compte  

 

 

 

 

 

- Pour la consommation privée,  et  représente la consommation privée à prix constant  

 

Ainsi, on a :  
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45. Question 45 (Cours du 23-04-08) 
- On connaît pour 3 années, x, y et z, le chiffre de la formation intérieure brute de capital à prix courants et à prix 

constants (pour l’année y) : 
Année FIBC à prix courants FIBC aux prix de l’année y 

X 4620 4800 
Y 5000 5000 
Z 5775 5400 

 
Calculez le taux de croissance du volume de la formation intérieure brute de capital de l’année x à l’année z. 

- Montrez, par un exemple numérique, que le prix auquel un bien est mis à la disposition des consommateurs est 
égal à la somme des valeurs ajoutées dégagées tout au long de son processus de production et de distribution. 

Réponse 
- Pour évaluer à prix constant, il faut procéder de la sorte : Si on connait le prix de l’année  et qu’on s’interroge 

sur le taux de croissant  de l’année , on a :  

 

Ainsi, on a : 

 

Exemple numérique : illustration du cours 

o Valeur ajoutée 

Différence entre la valeur de la production de l’unité envisagée et sa consommation intermédiaire de biens et 

de services, i.e. la valeur des biens et des services intermédiaires consommés. 

Ainsi, la valeur ajouté du détaillant est le prix de vente du véhicule moins le prix d’achat moins toute une 

série de biens et de services (électricité, etc…) 

Nouvel exemple numérique. Envisageons cette fois le cas de la production et de la distribution de 10.000 

pains. Admettons qu’il y a 4 étapes : 

 Production de blé 

 Transformation blé  farine 

 Transformation farine  pain 

 Distribution du pain 

On fait l’hypothèse que le meunier transforme seulement le blé, sans autres coûts, etc. 

Produit Prix du bien 
produit 

Prix des biens intermédiaires 
consommé 

Valeur ajoutée 

Blé    
Farine    
Pain    
Distribution    

Pour calculer le produit national, on peut tenir compte du prix payé par les consommateurs. On peut 

aussi calculer la somme des valeurs ajoutée (21.500). Il faut toutefois faire attention au double 

comptage. 
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46. Question 46 (Cours du 23-04-08) 
- Représentez graphiquement la relation entre le revenu disponible d’un ménage et sa dépense globale de 

consommation lorsque la propension marginale à consommer est une fonction décroissante du revenu 
disponible. Déduisez-en la relation entre le revenu disponible et l’épargne du ménage. Définissez le seuil de 
désépargne et donnez la représentation graphique de la propension moyenne et de la propension marginale à 
consommer. 

Réponse 
- Graphiquement : 

 

 

 

 

 

 

 

La bissectrice représente la consommation du ménage si la consommation est égal au revenu a tout moment. 

Lorsque la courbe est au dessus, le ménage consomme plus que son revenu. Par contre, a partir du moment ou 

la bissectrice est au dessus de la courbe de consommation, l’épargne du ménage est positive. Ainsi, a 

l’intersection de la bissectrice et de la courbe de dépense, il s’agit de , ou le ménage consomme intégralement 

son revenu, sans pour autant dépasser cette consommation, et l’épargne est égale à 0. C’est le seuil de 

désépargne. 

En , l’épargne est négative, et en , l’épargne est positive. On peut tracer la courbe d’épargne point par point. 

- Finalement, on a que le revenu disponible = dépense de consommation + (dés)épargne 
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- Définition de la propension  moyenne a consommer : 

Elle est égale au rapport entre la dépense de consommation du ménage et son revenu disponible . Elle se 

représente graphiquement comme le vecteur OD joignant l’origine des axes au point de la courbe de 

consommation correspondant aux niveaux envisagé de revenu et de consommation : 

 

- Définition de la propension marginale à consommer 

C’est l’augmentation de la consommation du ménage résultat d’un euro supplémentaire de revenu disponible. 

Elle se mesure par le rapport entre la variation de la consommation globale et la variation du revenu disponible 

du ménage qui lui a donné lieu. 

 

Elle se représente par la tangente à la courbe de consommation 
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47. Question 47 (Cours du 23-04-08) 
- Représentez graphiquement la relation entre le revenu disponible d’un ménage et sa dépense globale de 

consommation lorsque la propension marginale à consommer est une fonction décroissante du revenu 
disponible. Déduisez-en la relation entre le revenu disponible et l’épargne du ménage. Définissez la propension 
marginale et la propension moyenne à épargner et représentez-les graphiquement. 

Réponse 
- Graphiquement : 

 

 

 

 

 

 

 

La bissectrice représente la consommation du ménage si la consommation est égal au revenu a tout moment. 

Lorsque la courbe est au dessus, le ménage consomme plus que son revenu. Par contre, a partir du moment ou 

la bissectrice est au dessus de la courbe de consommation, l’épargne du ménage est positive. Ainsi, a 

l’intersection de la bissectrice et de la courbe de dépense, il s’agit de , ou le ménage consomme intégralement 

son revenu, sans pour autant dépasser cette consommation, et l’épargne est égale à 0. C’est le seuil de 

désépargne. 

En , l’épargne est négative, et en , l’épargne est positive. On peut tracer la courbe d’épargne point par point. 

- Finalement, on a que le revenu disponible = dépense de consommation + (dés)épargne 
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- Définition de la propension marginale à épargner 

Elle est égale au rapport entre la variation de l’épargne et la variation du revenu disponible : 

 

Elle se représente par la pente de la tangente à la courbe d’épargne 

- Définition de la prépension moyenne à épargner 

Elle est égale au rapport entre l’épargne du ménage et son revenu disponible. Elle augmente, de façon général 

au fur et à mesure que le revenu disponible s’accroit 

 

C’est la part épargnée du revenu disponible et elle se représente par la pente de la droite joignant l’origine des 

axes au point considéré 
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48. Question 48 (Cours du 23-04-08) 
- Représentez graphiquement la relation entre le revenu disponible d’un ménage et sa dépense globale de 

consommation lorsque la propension marginale à consommer reste constante quel que soit le revenu 
disponible. Montrez à quelle condition la propension moyenne à épargner est néanmoins, dans cette hypothèse, 
une fonction croissante du revenu disponible. Expliquez. Expliquez aussi sous quels effets la fonction 
macroéconomique de consommation à court terme se déplacerait au cours du temps. 

Réponse 
- Puisque la propension marginale à consommer est constante, on a une droite de consommation et non une 

courbe 

 

 

 

 

 

 

 

On a donc : 

 

Avec , le minimum vital 

- On admet généralement que la propension marginale à consommer d’un ménage est une fonction décroissante 

du revenu disponible. Il est normal en effet de supposer que les personnes plus roches consomment un peu 

moins de chaque euro supplémentaire de revenu que le font les personnes moins à leur aise. Plus le revenu du 

ménage augmente, plus faible est donc la part de chaque euro additionnel de revenu qui sera consommée. Par 

conséquent, plus forte est la part de chaque euro qui sera épargnée. La propension marginale à épargner est 

donc une fonction croissante du revenu disponible.  

La condition est que la courbe de consommation intersecte l’axe des coordonnées pour une valeur positive de la 

consommation. 

- Raison du déplacement de la courbe dans le court terme : 

La courbe de consommation à court terme de l’économie tend à se déplacer vers le haut pour plusieurs raisons : 

o L’augmentation du revenu peut entrainer une répartition plus égalitaire du revenu. Les bénéfices 

seraient essentiellement des consommateurs à forte propension marginale à consommer, et il y aurait 

donc une augmentation importante des dépenses de consommation 

o Dans le long terme, les individus s’adaptent aux changements de revenus. Dans le court terme, ce 

changement n’est pas immédiat, ils mettent plusieurs périodes. Il y a donc une augmentation des 

dépenses suite à une hausse plus faible que dans le long terme. 

o Une augmentation du revenu peut s’accompagner d’un accroissement de la population, et donc de 

nouvelles bouches à nourrir entrainant une augmentation de la consommation 

o Pour d’autres raisons encore : habitudes de consommation, fortunes d’un héritage, etc. 
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49. Question 49 (Cours du 23-04-08) 
- Représentez graphiquement la relation, à court terme, entre le revenu disponible de l’économie et la 

consommation nationale lorsque la propension marginale à consommer reste constante quel que soit le revenu 
disponible alors que la propension moyenne à consommer en est une fonction décroissante. Tracez aussi, en la 
justifiant, la relation, à long terme, entre le revenu disponible de l’économie et la consommation nationale. 

Réponse 49 
- Premier graphique exprimant la relation, à court terme, entre le revenu disponible de l’économie et la 

consommation nationale : 

 

 

 

 

 

 

 

- Deuxième graphique : 

 

 

 

 

 

 

 

La propension marginale à consommer est stable dans le long terme. De plus, des études statistiques effectuées 

dans le long terme ont montré que la propension margine à consommer de la nation reste remarquablement 

stable au cours du temps. 
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- Illustration du cours : 

On essaye de déterminer la propension moyenne et marginale à consommer. On demande pour ce faire, et vu 

que l’on veut des résultats sur le très long terme. On demande à des historiens de faire un graphique de nuage 

de point donnant la consommation sur de nombreuses années 

 

 

 

 

 

 

 

Et on a : 

 

 

Et généralement, on a : 

 

Il en est ainsi essentiellement parce que a court terme, lorsque le revenu augmente/diminue, on ne varie pas 

énormément notre consommation, vu qu’on est pas sûr que cette augmentation/diminution de revenu est 

perpétuelle. Par contre, si cette augmentation/diminution se perpétue pendant plus longtemps, alors on adopte 

sa consommation. 

 

  

 

 
 



75 www.paralax.be.cx 

 

50. Question 50 (Cours du 23-04-08) 
- Distinguez la fonction macroéconomique de consommation à court terme de la fonction macroéconomique de 

consommation à long terme. Expliquez sous quels effets la fonction macroéconomique de consommation à 
court terme se déplacerait au cours du temps. 

Réponse 50 
- Dans le court terme,  est une fonction croissante tandis que  est une fonction décroissante du revenu. 

Par contre, à long terme,  et  sont constantes. De plus, 

 

Il en est ainsi essentiellement parce que a court terme, lorsque le revenu augmente/diminue, on ne varie pas 

énormément notre consommation, vu qu’on est pas sûr que cette augmentation/diminution de revenu est 

perpétuelle. Par contre, si cette augmentation/diminution se perpétue pendant plus longtemps, alors on adopte 

sa consommation. 

Graphiquement, on a : 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Raison du déplacement de la courbe dans le court terme : 

La courbe de consommation à court terme de l’économie tend à se déplacer vers le haut pour plusieurs raisons : 

o L’augmentation du revenu peut entrainer une répartition plus égalitaire du revenu. Les bénéfices 

seraient essentiellement des consommateurs à forte propension marginale à consommer, et il y aurait 

donc une augmentation importante des dépenses de consommation 

o Dans le long terme, les individus s’adaptent aux changements de revenus. Dans le court terme, ce 

changement n’est pas immédiat, ils mettent plusieurs périodes. Il y a donc une augmentation des 

dépenses suite à une hausse plus faible que dans le long terme. 

o Une augmentation du revenu peut s’accompagner d’un accroissement de la population, et donc de 

nouvelles bouches à nourrir entrainant une augmentation de la consommation 

o Pour d’autres raisons encore : habitudes de consommation, fortunes d’un héritage, etc. 
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51. Question 51 (cours du 05-05-08) 
- Démontrez successivement, par la méthode du taux interne de rentabilité et par celle de la valeur actualisée 

nette, que la dépense d’investissement d’une firme est une fonction décroissante du taux d’intérêt. Tracez et 
définissez la courbe d’efficacité marginale du capital de l’économie. 

Réponse 51 
- Pour qu’un projet soit rentable, il faut que les recettes dégagées par ce projet soient supérieur aux recettes que 

l’on aurait pu tirer grâce au placement du capital en dans un institut banquier. 

o Méthode de la valeur actualisée 

En toute généralité, on : 

 

Avec  le cout du projet,  le taux d’intérêt et  la recette. 

Si  augmente, alors  diminue, et donc l’égalité est difficile à satisfaire, et donc l’investissement 

diminue. 

o Méthode du taux interne de rentabilité 

 

Si , alors le projet est rentable car  

Si par contre , alors le projet n’est pas rentable puisque  

On constate que si  augmente, il se rapproche de la valeur de  et peut la dépasser, il y a donc moins de 

chances de pouvoir investir 

- Illustration du cours : méthode de la valeur actualisée 

- Nous avons le schéma suivant : 

 

Nous allons dans le cadre de ce cours ignorer les deux dernières variables, et nous allons donc nous 

intéresser au variables utilisées à la dépense de biens de capital fixe pour acquérir de nouvelles machines, 

etc. 

o Imaginons dès lors un entrepreneur qui dispose du capital et s’interroge sur l’utilisation de celui-ci. Il 

peut 

 Acheter des machines, i.e. avoir un projet d’investissement, pour, par exemple, augmenter 

sa production 

 Il peut aussi placer son argent dans la bourse, les prêts publiques 

 … 

Ainsi, sur base de quel critère va-t-il choisir ? Le risque, la quantité de revenus, etc. Ce problème est 

complexe, et nous allons le simplifier en posant que l’entrepreneur peut placer son argent de deux 

façons : 

 Projet d’investissement 

 Placement dans un organisme financier, avec retour d’un taux d’intérêt . 

Nous allons considérer par ailleurs que l’entrepreneur est parfaitement informer des caractéristiques du 

produit d’investissement : 

 Cout du projet :  
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 Durée de vie :  

 Revenus net, ou recette nette retirées chaque année :  

Avant de donner les formules directement, nous allons voir quelques cas simples 

- Projet de durée de vie  
o Les variables sont donc : 

 
 

A quelles conditions le projet sera-t-il rentable? Nous allons comparer le projet au placement 
bancaire. Le revenu obtenus va être donné par la formule : 

 
où  est le taux d’intérêt. Ainsi, le projet est rentable si le revenu est supérieur au revenu obtenu 
avec le placement bancaire : 

 

- Projet de durée de vie  
o Nos variables sont : 

 
 

on considère en effet que le projet ne rapporte pas la première année. Ainsi, avec un placement 
bancaire, on obtient : 

 
 

Ainsi, le projet doit avoir pour revenu : 

 

 

- Projet de durée de vie  
o Même cas que précédement, mais cette fois ci, le projet rapport aussi la première année. 

Nos variables sont : 
 

 
Le projet rapportera 

 
 

En effet, on a placé le revenu de la première année en placement bancaire. Et finalement : 

 

o En toute généralité, on : 

 

- Illustration de la méthode du taux interne de rentabilité : 

o Il s’agit d’une valeur particulière du taux d’actualisation. On va calculer  de manière à satisfaire la 

condition suivante : 

 

Ce taux interne va dépendre du cout du projet et du flux de recette nette entrainé par ce projet 

d’investissement. Ainsi,  est fonction de : 
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Et un projet est rentable si  

o On peut démontrer que les deux méthode (  et pas ) donnent le même résultat : 

 

 

idem pour la deuxième année : 

 

et ainsi de suite jusque  

 

Donc si je fais la somme des  membres de gauches est  que les membres de droite. Or,  

 

 

 

et inversément. 

- Définition de la courbe d’efficacité marginale du capital : 
Elle décrit l’influence du taux d’intérêt sur les dépenses d’investissement. Pour une entreprise, elle aura la 
forme d’un escalier puisqu’une entreprise ne peut mener qu’un nombre limité de projet. Pour une économie 
complète, on a une courbe dans le mesure ou il y a une quantité astronomique de projet. 
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52. Question 52 (cours du 05-05-08) 
- Une firme est susceptible de réaliser un projet d’investissement dont elle connaît le coût ainsi que le flux de 

recettes nettes qui y sont associées durant toute sa durée de vie. Définissez le taux interne de rentabilité de 
ce projet et dites à quelle condition ce dernier est alors rentable. Définissez et tracez la courbe d’efficacité 
marginale du capital de l’économie nationale et étudiez successivement l’influence sur sa position d’une 
hausse du taux d’intérêt et d’une diminution du prix des biens de capital. 

Réponse 
- Définition du taux interne de rentabilité 

C’est le taux d’actualisation qui égalise d’une part le cout du projet et d’autre part la valeur actualisée du flux 

de recette nette qu’il procure : 

 

un projet sera rentable lorsque  car dans ce cas,  

- Définition de la courbe d’efficacité marginale du capital : 
Elle décrit l’influence du taux d’intérêt sur les dépenses d’investissement. Pour une entreprise, elle aura la 
forme d’un escalier puisqu’une entreprise ne peut mener qu’un nombre limité de projet. Pour une économie 
complète, on a une courbe dans le mesure ou il y a une quantité astronomique de projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si  augmentait, puisque le prix des biens de capital diminuerait alors (la demande pour ces biens 

diminuerait), la courbe d’efficacité marginale du capital de l’économie se déplacerait vers la droite (voir 

rouge) 
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53. Question 53 (Cours du 05-05-08) 
- Définissez le taux interne de rentabilité d’un projet d’investissement dont on connaît le coût ainsi que le flux 

de recettes nettes qui y sont associées durant toute sa durée de vie. Quelle est l’influence sur ce taux d’un 
pessimisme accru des investisseurs, ceux-ci évaluant moins favorablement les recettes futures du projet? 
Tracez la courbe d’efficacité marginale du capital d’une firme susceptible de réaliser quatre projets 
d’investissement différents, à un coût de 2 millions d’euros chacun, dont le taux interne de rentabilité est 
respectivement de 13%, de 9%, de 5% et de 3%. 

Réponse 
- Définition du taux interne de rentabilité 

C’est le taux d’actualisation qui égalise d’une part le cout du projet et d’autre part la valeur actualisée du flux 

de recette nette qu’il procure : 

 

un projet sera rentable lorsque  car dans ce cas,  

- Si les entrepreneurs sont pessimistes, ils sous-estiment le flux de recette nette, et donc 

 

diminue. Dès lors, il faut que  diminue également pour maintenir l’égalité. Ainsi,  sera plus faible set les 

investisseur investirons moins. 

- Graphe avec les 4 projets : 

o  millions d’euros          

o  millions d’euros          

o  millions d’euros          

o  millions d’euros          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Si par exemple , alors la dépense d’investissement sera de  millions 
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54. Question 54 
- Démontrez par la méthode du taux interne de rentabilité que la dépense d’investissement d’une firme est 

une fonction décroissante du taux d’intérêt. Définissez et tracez la courbe d’efficacité marginale du capital 
de l’économie nationale et étudiez successivement l’influence sur sa position d’une baisse du taux d’intérêt 
et d’un optimisme accru des investisseurs, ceux-ci évaluant plus favorablement les recettes futures des 
projets d’investissement. 

Réponse 
- Définition du taux interne de rentabilité 

C’est le taux d’actualisation qui égalise d’une part le cout du projet et d’autre part la valeur actualisée du flux 

de recette nette qu’il procure : 

 

Si , alors le projet est rentable car  

- Définition de la courbe d’efficacité marginale du capital : 

Elle décrit l’influence du taux d’intérêt sur les dépenses d’investissement. Pour une entreprise, elle aura la 
forme d’un escalier puisqu’une entreprise ne peut mener qu’un nombre limité de projet. Pour une économie 
complète, on a une courbe dans le mesure ou il y a une quantité astronomique de projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Si les entrepreneurs évaluent plus favorablement , alors quelque soit le taux d’intérêt, les entrepreneurs 

investiront plus (se rapporter à la formule de la définition : on constate bien que quand  augmente,  

augmente aussi) 
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55. Question 55 
- Démontrez par la méthode de la valeur actualisée nette que la dépense d’investissement d’une firme est 

une fonction décroissante du taux d’intérêt. Tracez la courbe d’efficacité marginale du capital d’une firme 
susceptible de réaliser trois projets d’investissement différents, à un coût de 5 millions d’euros chacun, dont 
le taux interne de rentabilité est respectivement de 7%, de 10% et de 4%. 

Réponse 
- Pour qu’un projet soit rentable, il faut que les recettes dégagées par ce projet soient supérieur aux recettes que 

l’on aurait pu tirer grâce au placement du capital en dans un institut banquier. 

En toute généralité, on : 

 

Avec  le cout du projet,  le taux d’intérêt et  la recette. 

Si  augmente, alors  diminue, et donc l’égalité est difficile à satisfaire, et donc l’investissement diminue. 

- Graphique des différents projets 
o  millions d’euros          

o  millions d’euros          

o  millions d’euros          
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56. Question 56 (cours du 05-05-08) 
- Démontrez par la méthode de la valeur actualisée nette que la dépense d’investissement d’une firme est une 

fonction décroissante du taux d’intérêt. Définissez et tracez la courbe d’efficacité marginale du capital de 
l’économie nationale et étudiez successivement l’influence sur sa position d’une hausse du taux d’intérêt et d’un 
pessimisme accru des investisseurs, ceux-ci évaluant moins favorablement les recettes futures des projets 
d’investissement. 

Réponse 
- Pour qu’un projet soit rentable, il faut que les recettes dégagées par ce projet soient supérieur aux recettes que 

l’on aurait pu tirer grâce au placement du capital en dans un institut banquier. 

En toute généralité, on : 

 

Avec  le cout du projet,  le taux d’intérêt et  la recette. 

Si  augmente, alors  diminue, et donc l’égalité est difficile à satisfaire, et donc l’investissement diminue. 

- Définition de la courbe d’efficacité marginale du capital : 
Elle décrit l’influence du taux d’intérêt sur les dépenses d’investissement. Pour une entreprise, elle aura la 
forme d’un escalier puisqu’une entreprise ne peut mener qu’un nombre limité de projet. Pour une économie 
complète, on a une courbe dans le mesure ou il y a une quantité astronomique de projet. 

 

 

 

 

 

 

 

- Si ils évaluent moins favorablement, ils sous-estime . 

 

Or, pour investir, il faut que  ; si  diminue, il y a moins de chance qu’ils soit . Donc ils ont 

tendance à moins investir pour un même taux d’intérêt 
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57. Question 57 
- Définissez et démontrez le principe de l’accélérateur expliquant l’évolution de l’investissement net dans le 

temps. A quelle condition cet investissement net augmente-t-il de période en période? Comment le 
coefficient de capital (le capital output ratio) évolue-t-il lorsque, toutes autres choses restant égales par 
ailleurs, le prix unitaire du facteur travail diminue? Expliquez. 

Réponse 
 

 

 

 

 


