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Partie 1 : Questions de cours (12 points) 

 
Vous répondrez aux questions suivantes en donnant les définitions et l’argumentation 

appropriées. 

 

1. Le gouvernement considère que le prix des loyers est trop élevé et décide de fixer 

un loyer plafond en dessous du prix du marché afin d’aider les ménages les plus 

pauvres à accéder à un logement locatif. Cette mesure est-elle efficace ? Doit-on 

envisager des mesures complémentaires, si oui, lesquelles ? 

Pour répondre à cette question, vous distinguerez la situation de court terme où l’offre 

de logements est inélastique de la situation de long terme où l’offre de logements 

redevient élastique. Vous illustrerez vos arguments par un graphique. 

 

 

2. Pourquoi les pouvoirs publics surveillent-ils les monopoles ? Pour répondre à cette 

question vous utiliserez les notions d’efficacité et de pouvoir de marché. 

 

 

3. Il est possible de constater que certaines compagnies aériennes font des pertes. 

Cette situation est-elle concevable si on se réfère à la théorie du producteur sur 

un marché de concurrence parfaite ? Vous détaillerez les notions et les conditions 

de marché que vous considérez. 
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Partie 2 : Exercices (8 Points) 
 
Exercice 1 

 
Le niveau de production d’une entreprise est représenté par la fonction suivante : 

F(K,L) = K 
1/4

 L 
1/4

 

 Avec K, le capital et L, le travail. 

 

1. Sachant que r est le coût unitaire du capital et w est le coût unitaire du travail et 

que le marché des facteurs est concurrentiel, calculez les fonctions de demande 

conditionnelles de facteurs. 

 

2. Le processus de production ne connaissant aucun coût fixe, calculez la fonction 

de coût C(q) ? 

 

3. Si r = 16 et w = 4 et si le prix du marché se fixe à p = 160, quel sera le niveau de 

production que choisira l’entreprise ? 

 

Exercice 2  
 

Le coût de production d’une entreprise varie avec la quantité produite q selon la 

fonction : 

C(q) = 2q ² + q + 100 

 

1. Définissez et représentez graphiquement la fonction de coût variable moyen et la 

fonction de coût marginal. 

 

2. Si le prix du produit est p = 10, quelle est la quantité produite qui maximise le 

profit d’une entreprise ? 

 

3. Quelle est la fonction d’offre d’une entreprise. Représentez la graphiquement ? 

 

 


