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JUIN 2002 

 

Questions 

1) Que signifie l’hypothèse selon laquelle les agents sont « preneurs de prix » 

2) Quelle est la conséquence de l’existence de coûts fixes sur la fonction d’offre de 

concurrence parfaite d’une entreprise ? 

3) L’écriture de la contrainte de budget sous forme d’égalité exclut-elle l’épargne ? 

 

Exercices 

 

I. Soit un ménage dont la relation de préférence est représentée par la fonction d’utilité U() 

définie par l’égalité : 

                  U(q1 , q2) = q1
1/2

 q2
1/4

. 

1) La fonction V() définie par V(q1 , q2) = q1
2
q2 représente-t-elle aussi la relation de 

préférence du ménage ? 

2) De quelle forme sont ses courbes d’indifférence ? 

3) Calculer son taux marginal de substitution entre les biens 1 et 2 en un panier (q1 , q2) 

quelconque, avec  q1 > 0, q2 > 0. 

4) Les prix des deux biens étant donnés, que peut-on dire à propos du signe des demandes 

nettes du ménage, à ces prix ? 

5) On note p1 et p2 , respectivement, les prix de ces biens (p1 > 0, p2 > 0). Soit (12 , 4) la 

dotation initiale en biens du ménage. Donner son revenu, à ces prix. 

6) On suppose que le bien 1 est le numéraire. Qu’implique cette hypothèse sur le prix de ce 

bien ? 

7) Déterminer les demandes nettes de concurrence parfaite du ménage, aux prix donnés. 

 

II. On considère l’ « économie » formée par deux ménages identiques à ceux de l’exercice I. 

Quels sont les prix d’équilibre de concurrence parfaite de cette économie ? 

 

III. Soit une entreprise qui produit le bien 2 à partir du bien 1 selon la relation : 

                                             q2 = f(q1) 

où la fonction de production f() est définie par : f(q1) = 4q1 (on a donc q2 = 4q1). 

1) Déterminer la nature des rendements d’échelle de cette entreprise. 

2) Donner son profit de concurrence parfaite, (q1), lorsque les prix des biens sont p1 et p2, 

respectivement (on pourra prendre le bien 1 pour numéraire). 

3) Pour lesquels de ces prix ce profit est-il négatif ? nul ? positif ? 

4) Déduire de la question précédente la fonction d’offre de l’entreprise. 

 

IV. On considère l’ « économie » formée par le ménage de l’exercice I et l’entreprise de 

l’exercice II. 

1) Déterminer, en vous servant de la question III 4), les prix d’équilibre de cette 

économie. 

2) En déduire, en vous servant du résultat obtenu en I.7), les quantités consommées par le 

ménage à cet équilibre ainsi que la production de l’entreprise. 

CORRECTION 
 

Questions  
1) les agents ne décident pas des prix qui sont affichés par le commissaire-priseur ; ils 

prennent leurs décisions sur la base de conjectures concurrentielles, i.e. en supposant 

que ces choix sont sans effet sur les prix et qu’ils ne subissent pas de contrainte en 

quantité, autrement dit, en supposant que les prix affichés sont d’équilibre.  

 

2) Les coûts fixes, lorsque le coût marginal est supposé croissant, entraînent une 

discontinuité de la fonction d’offre : en deça d’un seuil minimal de production, la vente 

de l’output à un prix égal au coût marginal (égalité imposée par la concurrence parfaite) 

ne permet pas d’amortir ces coûts fixes ; plutôt que de réaliser des pertes, l’entreprise 

préfère ne pas produire. Au delà de ce seuil, la production est strictement positive et est 

croissante du prix. Des courbes d’offre (ou de demande) discontinues peuvent entraîner 

l’absence d’équilibre. 

 

 

3) L’écriture de la contrainte de budget sous forme d’égalité suppose que la somme des 

dépenses est égale à la somme des recettes. L’épargne consiste à consommer moins 

aujourd’hui pour consommer davantage demain. Pour concilier l’épargne avec l’égalité 

des dépenses et des recettes, il faut écrire la contrainte de budget comme une contrainte 

intertemporelle, où les dépenses et les recettes portent sur les biens présents et futurs. 

Une épargne en période 1 (dépenses inférieures aux recettes de cette période) est donc 

possible, si elle est suivie, en période 2, de dépenses supérieures aux recettes. L’écriture 

de cette contrainte de budget suppose que le consommateur décide en même temps de 

toutes les quantités de biens, présents et futurs, qu’il offre et demande ; cela suppose 

qu’il connaisse les prix des biens présents et futurs ; c’est l’hypothèse d’existence d’un 

système complet de marchés. 

 

 

Exercice I 

1) Les fonctions d’utilité sont définies à une fonction croissante près : deux fonctions U(.) 

et V(.) représentent la même relation de préférence si V(.) peut s’écrire sous la forme : 

V(.) = foU(.), où f est une fonction croissante de R
+
 dans R

+
. Ici, V(.)=[U(.)]

4 
; f(x)=x

4
 

est croissante sur R
+
, donc le théorème s’applique. 

 

2) Les courbes d’indifférence sont de type hyperbolique : décroissantes, convexes et 

asymptotes aux axes. Deux justifications sont possibles : soit en remarquant que la 

fonction d’utilité est une fonction Cobb-Douglas ; soit en calculant l’équation d’une 

courbe d’indifférence : q2 = V°/q1
2
 = g(q1)

 
; g’(q1) < 0 donc la courbe est décroissante ; 

g’’(q1) > 0 donc la courbe est convexe ; g(q1) tend vers 0
+
 quand q1 tend vers l’infini et 

vers l’infini quand q1 tend vers 0
+
, donc la courbe est asymptote aux axes. 
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3) On calcule le TMS comme le rapport des utilités marginales : TMS(q1,q2) = 
2q2

q1
 .  

 

4) La loi de Walras impose que la somme des demandes nettes en valeur est nulle ; dans 

une économie à deux biens, p1 e1+p2 e2 = 0. Pour des prix strictement positifs, cette 

égalité implique que les demandes nettes sont de signe opposé (sauf dans le cas 

particulier où elles sont toutes deux nulles). 

 

5) R = 12p1 + 4p2. 

 

6) Par définition du numéraire, p1 = 1. 

 

7) Les quantités optimales sont (q*1 , q*2) = 




8 + 

8p2

3p1
 , 

4p1

p2
 + 

4

3
. Les demandes nettes sont 

(e1 , e2 ) = 




8p2

3p1
 − 4 , 

4p1

p2
 − 

8

3
   

 

 

Exercice II 
Les deux agents ayant les mêmes préférences et les mêmes dotations, ils ont le même TMS 

au point de leurs dotations. Or, les possibilités d’échanges mutuellement avantageux 

subsistent lorsque les TMS sont différents ; ils n’y a donc plus de possibilités d’échanges 

possibles (on peut dire aussi que, les TMS étant identiques, les courbes d’indifférence des 

deux agents sont tangentes en leurs dotations initiales et donc que la lentille est vide). 

L’équilibre de concurrence parfaite de cette économie est donc un équilibre sans échange. 

On calcule un prix relatif p1/p2 qui ne donne lieu à aucun échange, mais qui, pour que les 

agents soient tous deux à l’équilibre, doit être égal à leur TMS au point de leurs dotations :  

p1

 p2
 = TMS(12,4) = 

2

3
. 

 

 

Exercice III 

 

1) f(q1) = 4(q1) = 4q1 = f(q1). La fonction de production étant homogène de degré 1, 

les rendements d’échelle E sont constants. 

 

2) Le profit peut s’exprimer en fonction de la quantité d’input, q1 : 

(q1) = p2 q2 - p1 q1 = p2 4q1 - p1 q1= (4p2 -p1) q1 . 

• Si p2 < 
p1

4
 , alors (q1) < 0 pour q1 > 0 ;  

• Si p2 = 
p1

4
  le profit est nul quel que soit q1 ;  

• Si p2 > 
p1

4
 , le profit est positif et est une fonction croissante de q1. 

 

3) La courbe de demande d’input est : q1 = 0 si p2 < 
p1

4
  ;  

        q1 est indéterminé (de 0 à l’infini) pour p2 = 
p1

4
  ; 

        q1 est infini pour p2 > 
p1

4
 . 

 

La courbe d’offre q2 se déduit de q1 : q2 = 4q1. Elle a la même forme (en L inversé). 

 

 

Exercice IV 

 

1) Quand les rendements sont constants, deux équilibres sont possibles : 

- l’équilibre avec production, où la courbe de demande coupe la partie verticale de la 

courbe d’offre ; alors le prix d’équilibre de l’output est égal à son coût marginal 

(constant), ici, p2 = p1 /4 et la quantité produite est déterminée par la demande. 

- Le second équilibre est l’équilibre autarcique, lorsque la courbe de demande coupe 

la partie horizontale de la courbe d’offre ; la quantité produite est nulle ; le prix est 

inférieur à p1/4, déterminé en annulant la fonction de demande. 

 

2) S’il existe un équilibre avec production, alors 
p1 

p2
 = 4  et les demandes nettes du ménage 

sont (e1, e2) = 




10

3
 , 

40

3
 : le ménage offre 10/3 de bien 1 et demande 40/3 de bien 2. 

Pour que cet équilibre existe, il faut que l’entreprise offre 40/3 de bien 2 et demande 

10/3 de bien 1. Cela suppose que la fonction de production de l’entreprise lui permette 

de produire du bien 2 avec du bien 1 (ce qui est le cas) et que les quantités respectent la 

fonction de production, i.e. que l’output soit égal à 4q1, ce qui est aussi le cas.  

 

 
 


