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1 Exercice
Question 1 La contrainte du consommateur s’écrit : R ≥ py.y + px.x

En remplaçant par les valeurs numériques on trouve 60 ≥ 2x+ 4y

Question 2 Le programme du consommateur est le suivant : on cherche à
maximiser l’utilité du consommateur en respectant sa contrainte de revenu, soit

Max U(x, y) = x2y + 1
s.c. R ≥ pxx+ pyy
Pour déterminer ce maximum, on va poser le lagrangien qui correspond à ce

programme:
L(x, y, λ) = x2y + 1 + λ [60− 2x− 4y]
A l’optimum, les dérivées partielles du lagrangien s’annulent, ce sont les

conditions du premier ordre :
δL
δx = 0 (=) 2xy − 2λ = 0
δL
δy = 0 (=) x2 − 4λ = 0
δL
δλ = 0 (=) 60 = 2x+ 4y
En combinant les deux premières équations on retrouve :
2xy
x2 = 2

4 , ce qui est un résultat remarquable puisque l’on retrouve l’égalité
Umx

Umy
= px

py
.

On en déduit que :
2y
x = 1

2 et donc que x = 4y
Il nous suffit alors de remplacer cette valeur de x dans la contrainte:
60 = 2(4y) + 2y
y = 5 et donc x = 20

Question 3 On a déduit du lagrangien l’égalité 2xy
x2 = px

Py

Si px double, alors px = 4 et donc px
py

= 1

On a donc 2xy
x2 = 1 (=) 2y

x = 1
On trouve alors x = 2y
En remplaçant cette valeur dans la contrainte on trouve
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60 = 2(2y) + 4y
y = 7, 5 et donc x = 15
On voit donc que l’augmentation du prix du bien x entraîne une augmenta-

tion de la consommation du bien y et une diminution de la consommation du
bien x. Les deux bien sont substituables.

2 Questions
1. Les deux consommateurs ont un comportement optimisateur : ils vont

consommer de manière à maximiser leur utilité sous contrainte du revenu.
Ainsi s’ils disposent de revenus différents, leur consommation sera dif-
férente, même s’ils ont les mêmes préférences.

2. Une isoquante est le lieu géométrique regroupant l’ensemble des combi-
naisons de facteurs permettant de produire une même quantité d’output.
Elles sont décroissantes car il faut davantage de facteur 1 pour produire
les mêmes quantités de produit fini si on dispose de moins de facteur
2, ils sont substituables. La convexité des isoquantes découle, elle de la
complémentarité des facteurs. Plus on aura à disposition du facteur 1 et
plus il faudra acquérir de facteur 1 pour compenser une diminution de
l’utilisation d’une unité de facteur 2. De même plus on disposera de fac-
teur 2, plus il faudra acquérir des quantités importantes de facteur 2 pour
compenser une diminution de l’utilisation du facteur 1. Les isoquantes ont
ainsi une allure d’hyperbole.

3.
∏

= p.y − rK − wL (=)
∏

= p.f(K,L)− rK − wL

4. Le point de tangence entre isoquante et isocoût correspond à l’optimum
du producteur, puisqu’à ce point, la firme utilise des quantités de fac-
teurs qui minimisent ses coûts tout en assurant le niveau de production
qu’elle souhaite atteindre. A ce point on obtient un résultat remarquable.
En effet, à ce point, la pente de l’isocoût π1

π2
est égale à la tangente de

l’isoquante en ce point. Or la tangente de l’isoquante est égale au TMST,
soit le rapport des productivités des facteurs. On trouve donc à ce point
Pm1

Pm2
= π1

π2
: le rapport des productivités marginales est égal au rapport

des prix des facteurs.

5. Une entreprise en cadre de CPP est soumise à la contrainte d’atomicité
du marché. Ainsi le prix du produit lui est imposé par la pression concur-
rentielle. Le monopole quant à lui est le seul offreur sur son marché, ainsi
il décide implicitement selon les quantités qu’il va produire du prix auquel
son produit sera commercialisé. De cette manière la condition d’optimum
de l’entreprise en CPP sera Cm = P , alors que celle du monopole sera
Cm = Rm avec Rm qui dépend des quantités produites pour le monopole,
alors que p est exogène pour l’entreprise en CPP. Enfin, si l’on raisonne
à long terme la libre entrée des entreprises sur un marché entraîne en
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CPP la nullité des profit, alors qu’en situation de monopole, le profit peut
subsister si les barrières à l’entrée sur le marché sont pérennes.
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