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Partie 1 : Questions de cours (14 points) 

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

appropriées. 

 

1. Quel serait l’effet d’un allègement des charges patronales sur un marché du 

travail en présence d’un salaire minimum, sachant que des estimations montrent 

que l’élasticité de l’offre de travail au salaire est de 0,1 et que l’élasticité de la 

demande de travail au salaire est de -1 ? Vous détaillerez les effets et illustrerez vos 

propos sur un graphique.  

 

2. Décrivez et illustrez les différentes manières qu’ont les entreprises de pratiquer 

la discrimination par les prix ? Vous détaillerez les différents cas en les illustrant.  

 

3. Quelles sont les différents types d’inefficacités d’un monopole ? Que pourrait 

être une politique de régulation visant à les limiter ? Vous détaillerez et illustrerez 

votre réponse. 

 

Partie 2 : Exercice (6 Points) 
 

N’oubliez pas de rédiger et de détailler vos calculs. 

 

Soit un monopole faisant face à la demande suivante : 

P = 70 – 3Q 

Avec la structure de coût : 

C(Q) = 10 Q 

 

1. Après en avoir donné la définition, calculez et représentez la recette moyenne et 

la recette marginale ainsi que le coût marginal. 

 

2. Quelle est la quantité Q
M

 que choisirait une entreprise qui serait dans cette 

situation de monopole ? Quel serait le prix P
M

 sur le marché et le profit de 

l’entreprise ? Notez ces points sur le graphique précédent. Détaillez et rédigez vos 

calculs. 

 

TSVP. 



3. Définissez et calculez l’ampleur de la sous-production. Définissez et matérialisez 

graphiquement la perte globale de surplus par rapport à une situation d’offre 

concurrentielle similaire. 

 

4. La situation de monopole dégrade le coût de l’entreprise et sa structure de coût 

évolue de la manière suivante : C(Q) = 22 Q. Quels seront la quantité, le prix et le 

profit du monopole ? Que pouvez-vous en déduire sur les pertes d’efficacité 

induites par ces modifications ? Détaillez vos calculs et utilisez le graphique. 

 

 


