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PROBLEME 1 (Aix, Mai 2001)

L'objet de ce probl�eme est l'�etude du march�e d'un produit agricole. On analysera suc-

cessivement le comportement de demande des m�enages, le comportement d'o�re des ex-

ploitations agricoles produisant ce bien et l'e�et sur ce march�e de certaines interventions

gouvernementales. Nous supposerons r�eunies toutes les conditions l�egitimant l'emploi des

m�ethodes d'analyse d'�equilibre partiel.

1. Nous supposons que ce produit est consomm�e par m m�enages identiques dont les

pr�ef�erences sont d�ecrites par la fonction d'utilit�e U(x;M) =M + v(x) o�u x et M d�esignent

respectivement la quantit�e consomm�ee de ce produit agricole et le montant des d�epenses sur

l'ensemble des autres biens. Nous supposons que :

v(x) =

(
ax� b

2
x2 si x � a

b
a2

2b
si x > a

b

o�u a et b sont des param�etres positifs

1.1. On note p le prix unitaire du produit agricole et R le revenu d'un m�enage. En

utilisant le th�eor�eme de Kuhn-Tucker, montrez que si R � a2

4b
, la demande Walrasienne du

produit agricole x(p) d'un m�enage est d�e�nie par :

x(p) =

(
a
b
� p

b
si p � a

0 si p > a

Quelle serait la fonction de demande Walrasienne de ce produit si R < a2

4b
?.

1.2. On suppose dor�enavant que R � a2

4b
. Repr�esentez sur un graphique la fonction de

demande inverse d'un m�enage et calculez le surplus d'un m�enage. Exprimez la fonction de

demande totale inverse de ce produit agricole.

2. Nous nous int�eressons maintenant �a l'o�re de ce produit agricole. Nous supposons que

la production est r�ealis�ee par n exploitations identiques utilisant la terre et la main d'oeuvre

agricole comme facteurs de production. Nous noterons respectivement y; t et l la production

r�ealis�ee, la surface de terre et la quantit�e de main d'oeuvre utilis�ees dans une exploitation.

La technologie d'une exploitation est d�ecrite par la fonction de production

y =

(
(t� 1) 14 l 14 si t � 1

0 si t < 1

2.1. Les prix unitaires de la terre et de la main d'oeuvre sont not�es respectivement � et

w. En utilisant le th�eor�eme de Kuhn-Tucker, montrez que la fonction de coût total d'une

exploitation agricole s'�ecrit :

C(y) =

(
2�

1
2w

1
2y2 + � si y > 0

0 si y = 0

2



En d�eduire les fonctions de coût moyen CM et de coût marginal Cm. Calculez le seuil

de rentabilit�e d'une exploitation agricole et repr�esentez sur un graphique la fonction d'o�re

totale inverse de ce secteur agricole.

3. On suppose dor�enavant que � = w = b = 1. Montrez qu'�a l'�equilibre de court terme,

toutes les exploitations fonctionnent si et seulement si :

4ma

n+ 4m
> 2

p
2

Calculez le prix d'�equilibre de court terme lorsque a = 4, n = 4000 et m = 3000. Montrez

qu'avec cette sp�eci�cation des param�etres, l'hypoth�ese de libre entr�ee conduit �a un �equilibre

de long terme comportant approximativement 4970 exploitations agricoles.

Dans la suite du probl�eme, nous nous limitons �a l'�equilibre de court terme avec n = 4000.

4. On suppose que la production de ce bien agricole peut être e�ectu�ee �a l'aide d'une autre

technologie utilisant les mêmes facteurs de production que la premi�ere. Cette technologie

est d�ecrite par la fonction de production :

y =

( q
Min( t�K

3
; l) si t � K
0 si t < K

o�u K est un param�etre positif repr�esentant la surface minimale de terre n�ecessaire �a

l'utilisation de cette technologie. Montrez que la pr�esence de cette technologie ne change en

rien l'analyse de l'�equilibre men�ee �a la question 3 d�es l'instant o�u :

K >
9

16

5. En supposant qu'un substitut parfait de ce produit agricole puisse être import�e au

prix p = 2:9, d�eterminez le nouvel �equilibre de ce march�e. On suppose que le gouvernement

met en place un droit de douane au taux t. D�eterminez la valeur minimale de t qui d�ecourage

compl�etement les importateurs. Quelle est la perte de surplus collectif r�esultant de la mise

en place d'une telle intervention ?

Voyez vous une di��erence entre l'analyse ci-dessus et l'�etude de l'impact sur l'�equilibre

de la question 3 qui r�esulterait d'une d�ecouverte technologique conduisant �a la fonction de

coût 2:9y ?

6. Dans cette question, nous examinons l'�etude de l'o�re des exploitations

agricoles lorsque la production d'une exploitation est expos�ee au risque d'une

destruction totale avec la probabilit�e q. On note V la fonction d'utilit�e de von

Neumann-Morgenstern d'un exploitant agricole. En supposant que ce risque
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n'est pas assurable, montrez, en utilisant le th�eor�eme de Kuhn-Tucker, qu'une

o�re positive y v�eri�e n�ecessairement la condition :

p = Cm(y)(1 +
q

1� q
V 0(�C(y))
V 0(�(y))

)

o�u �(y) = py � C(y) d�esigne le pro�t r�esultant d'une production �egale �a y.
Commentez. Comment cette analyse doit-elle être modi��ee lorsque le risque

peut être assur�e au prix "juste", c'est �a dire qu'un remboursement R en cas de

sinistre peut être obtenu modulo le paiement d'une prime �egale �a qR ?

7. Le gouvernement examine l'opportunit�e d'un investissement en recherche-d�eveloppement

qui conduirait au remplacement de la technologie d�ecrite �a la question 2 par la technologie :

y =

(
A(t� 1) 14 l 14 si t � 1

0 si t < 1

o�u A est un param�etre sup�erieur �a 1. Comment varient les surplus des m�enages et des

exploitations �a la suite d'un tel changement technologique ? Est-il vrai que les exploitants

pro�tent �a coup sur de ce progr�es technologique ? En vous appuyant sur le calcul des

surplus, d�eterminez pour quelles valeurs du coût �scal de cette op�eration, not�e I, celle-ci

est-elle b�en�e�que �a la collectivit�e ?

PROBLEME 2 (Aix, Mai 2001)

Les deux questions de ce probl�eme traitent du calcul intertemporel. Dans les deux cas,

l'actualisation sera e�ectu�ee en temps continu au taux d'int�erêt r.

1. On consid�ere un entrepreneur consid�erant l'achat d'un brevet de production d'un bien

qui lui garantit le monopole de la production de ce bien pendant T ann�ees. La demande

annuelle anticip�ee x des m�enages pour ce bien est d�ecrite par la fonction :

x(p) =

(
a� bp si p � a

b

0 si p > a
b

o�u p d�esigne le prix de vente unitaire de ce bien et a et b sont des param�etres positifs.

Le brevet correspond �a une technologie induisant la fonction de coût total C(x) = cx o�u c

est un param�etre positif v�eri�ant c < a
b
.

1.1. Montrez que le pro�t de monopole � est �egal �a :

(a� bc)2
4b

1.2. D�eduire de la question 1.1. que le prix maximal que cet entrepreneur serait dispos�e

�a payer pour ce brevet est �egal �a :
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(a� bc)2
4br

(1� e�rT )

2. Un individu d'âge T1 dispose d'un revenu mensuel constant �egal �a R pendant toute sa

vie active qui s'arrête quand il atteint l'âge T2. Il souhaite disposer pendant toute la p�eriode

allant de T2 �a un âge T3 d'une fraction � de son revenu R. On suppose que son �epargne

pendant sa p�eriode d'activit�e est sa seule source de revenu une fois retrait�e et qu'il ignore

les incertitudes tenant �a un d�ec�es ant�erieur ou post�erieur �a l'âge T3.

2.1. Montrez que pour atteindre cet objectif , son taux d'�epargne mensuel  pendant sa

vie active doit être �egal �a :

�
e�rT2 � e�rT3
e�rT1 � e�rT2

2.2. Dans le cas o�u r = 5%, T1 = 20, T2 = 60, T3 = 100 et � =
3
4
, montrez que :

 =
3

4e2
' 10; 2%

PROBLEME 3 (Aix, Mai 2001)

Les deux questions portent sur des jeux �a deux joueurs de somme nulle que je pratique

avec mes enfants. Le second a �et�e popularis�e par l'�emission t�el�evis�ee Fort Boyard.

1. Les deux joueurs mettent la main droite derri�ere le dos et choisissent de plier 0; 1; 2; 3

ou 4 doigts. Au signal d'un arbitre, ils montrent simultan�ement la main droite. Le joueur

qui a pli�e le moins de doigts gagne sauf dans le cas o�u il n'a pli�e aucun doigt et l'autre a pli�e

4 doigts. Dans le cas o�u ils ont pli�e le même nombre de doigts, la partie est nulle.

1.1. Ecrire la forme normale de ce jeu.

1.2. Il y a deux "mauvaises" strat�egies. Quelles sont-elles ?

1.3. Quel est l'unique �equilibre de Nash en strat�egies mixtes de ce jeu ?

2. Un paquet de k allumettes est dispos�e sur une table. Chaque joueur, �a tour de

rôle, doit enlever 1; 2 ou 3 allumettes. Quand apr�es avoir jou�e, un joueur ne laisse aucune

allumette sur la table, la partie s'arrête et ce joueur est d�eclar�e vaincu.

2.1. Ecrire le d�ebut de la forme extensive de ce jeu �a information parfaite.

2.2. D'apr�es le th�eor�eme de Zermelo, l'un des joueurs a une strat�egie gagnante. En

appliquant le principe de r�ecurrence par le bas, d�eterminez pour quelles valeurs de l'entier

k, le joueur qui commence la partie gagne �a coup sur.

PROBLEME 4 (Aix, Septembre 2001)
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On consid�ere une entreprise monoproduit dont la technologie est d�ecrite par la fonction

de production suivante :

y =

(
(k � 1) 14 l 14 e 14 si k � 1

0 si k < 1

o�u y; k; l et e d�esignent respectivement le volume de la production, la quantit�e de capital

utilis�ee, la quantit�e de main d'oeuvre utilis�ee et la quantit�e d'�energie utilis�ee. La main

d'oeuvre et l'�energie sont des facteurs variables et le capital est un facteur �xe �a court

terme. On suppose que le prix unitaire de chaque facteur est �egal �a 1 et on note p le prix de

vente unitaire de la production. On suppose que l'objectif de l'entreprise est la maximisation

de ses b�en�e�ces.

1. Calculez les fonctions de coût moyen et de coût marginal �a court terme.

2. Calculez les fonctions de coût moyen et de coût marginal de long terme.

3. Dans cette question, on raisonne �a long terme. Quel stock de capital choisit une

entreprise qui pr�evoit un prix unitaire de vente de sa production �egal �a 6 ?

4. On suppose que l'entreprise a acquis le stock de capital d�etermin�e �a la question 3 et

on raisonne maintenant �a court terme, ce stock �etant �x�e. Le prix se r�ev�ele �nalement être

plus faible que celui initialement pr�evu : pr�ecisement p = 5. Quelle quantit�e l'entreprise

choisit-elle de produire ? Quelle quantit�e aurait-elle produite si elle avait pr�evu le prix de

vente p = 5 ?

5. Calculez la perte de pro�t due �a l'erreur de pr�evision sur le prix de vente.

PROBLEME 5 (Aix, Septembre 2001)

On envisage le march�e d'une production agricole A r�ealis�ee par des exploitations iden-

tiques qui utilisent l'engrais et la terre comme facteurs de production.. On note respec-

tivement QA, X et T la production r�ealis�ee, la quantit�e d'engrais et la surface de terre

utilis�ees dans une exploitation. La technologie d'une exploitation est d�ecrite par la fonction

de production :

QA =

(
X

1
3 (T � 2) 13 si T � 2

0 si T < 2

Les engrais sont un facteur variable et leur prix unitaire est �egal �a 1. La terre est un

facteur �xe �a court terme dont le prix est not�e �. On suppose que le fonctionnement de ce

march�e est convenablement d�ecrit par les propri�et�es de la concurrence parfaite.

1. D�eterminez les fonctions de coût total, coût moyen et coût marginal �a court terme

et �a long terme d'une exploitation. Calculez le seuil de rentabilit�e ( �a long terme) et la

production correspondante.
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2. Dans cette question et la suivante, on suppose � = 1. On fait l'hypoth�ese que la

demande totale des m�enages pour le produit A est d�ecrit par la fonction :

DA = 2000� 200p

o�u DA et p d�esignent respectivement la demande de bien A et son prix unitaire. Car-

act�erisez l'�equilibre de long terme de ce march�e : prix, volume des transactions et nombre

d'exploitations

3. Partant de la situation d�ecrite �a la question 2, on constate une intensi�cation brutale

de la demande de bien A qui est maintenant d�ecrite par l'expression :

DA = 4000� 200p

A quelles cons�equences doit-on s'attendre ? Vous distinguerez les r�eactions du march�e

dans le court terme et le long terme.

4. Partant de la situation d�ecrite �a la question 2, on suppose qu'un progr�es

technologique conduit �a la fonction de production du produit A d�ecrite ci-dessous

:

QA=

(
2X

1
3 (T � 2) 13 si T � 2

0 si T < 2

A quelles cons�equences doit-on s'attendre ? Vous distinguerez, une fois en-

core, les r�eactions du march�e dans le court terme et le long terme.

PROBLEME 6 (Aix, Mai 2002)

L'objet de ce probl�eme est l'�etude du march�e d'un produit alimentaire. On analysera

successivement le comportement de demande des m�enages, le comportement d'o�re des entre-

prises produisant ce bien et l'e�et sur ce march�e de certaines interventions gouvernementales.

Nous supposerons r�eunies toutes les conditions l�egitimant l'emploi des m�ethodes d'analyse

d'�equilibre partiel.

1. Nous supposons que ce produit est consomm�e par m m�enages identiques dont les

pr�ef�erences sont d�ecrites par la fonction d'utilit�e U(x;M) =M � e��x o�u x et M d�esignent

respectivement la quantit�e consomm�ee de ce produit alimentaire et le montant des d�epenses

sur l'ensemble des autres biens et � est un param�etre positif.

1.1. On note p le prix unitaire du produit alimentaire et R le revenu d'un m�enage. En

utilisant le th�eor�eme de Kuhn-Tucker, montrez que si R � e�1 ' 0: 367 88, la demande

Walrasienne du produit alimentaire x(p) d'un m�enage est d�e�nie par :
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x(p) =

(
1
�
Log(�

p
) si p � �
0 si p > �

1.2. Quelle serait la fonction de demande Walrasienne de ce produit si R < e�1

?

1.3. On suppose dor�enavant que R � e�1. Repr�esentez sur un graphique la fonction de
demande inverse d'un m�enage et calculez le surplus d'un m�enage. Exprimez la fonction de

demande totale inverse de ce produit alimentaire.

2. Nous nous int�eressons maintenant �a l'o�re de ce produit alimentaire. Nous supposons

que la production est r�ealis�ee par n entreprises identiques utilisant des �equipements et de

la main d'oeuvre comme facteurs de production. Nous noterons respectivement y; k et l la

production r�ealis�ee et les quantit�es respectives d'�equipements et de main d'oeuvre utilis�ees

dans une entreprise. La technologie d'une entreprise repr�esentative est d�ecrite par la fonction

de production

y =

(
(k � ) 15 l 15 si k � 

0 si k < 

o�u  est un param�etre positif d�esignant la quantit�e minimale d'�equipements n�ecessaire

pour commencer la production.

2.1. Les prix unitaires de l'�equipement et de la main d'oeuvre sont not�es respectivement

r et w. On se place dans une perspective de long terme du point de vue des n entreprises

existantes au moment consid�er�e, dans le sens o�u les deux facteurs sont consid�er�es comme

�etant variables. En utilisant le th�eor�eme de Kuhn-Tucker, montrez que la fonction de coût

total d'une entreprise s'�ecrit :

C(y) =

(
2r

1
2w

1
2y

5
2 + r si y > 0

0 si y = 0

En d�eduire les fonctions de coût moyen CM et de coût marginal Cm et de demande de

main d'oeuvre. Montrez que le seuil de rentabilit�e d'une entreprise est �egal �a 5

3
3
5

3
5w

1
5 r

4
5 et

repr�esentez sur un graphique la fonction d'o�re totale inverse de ce secteur .

3. On suppose dor�enavant que r = w =  = 1 et � = 10.

3.1. Montrez, qu'en l'absence d'entr�ee de nouvelles entreprises, si toutes celles qui sont

pr�esentes fonctionnent, l'�equilibre ( de court terme) est d�e�ni par l'�equation :

m

10
Log(

10

p
) = n(

p

5
)
2
3
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Montrez que cette �equation a une unique racine p�. Dans le cas o�u m = 1000 et n = 100,

on admettra que p� est approximativement �egal �a 4:14. Calculez le niveau de produc-

tion y� ainsi que les demandes d'�equipement k� et de main d'oeuvre l� d'une entreprise

repr�esentative.

3.2. Montrez qu'avec cette sp�eci�cation des param�etres, l'hypoth�ese de libre entr�ee

conduit �a un �equilibre de long terme conduisant �a l'entr�ee d'approximativement 109 nouvelles

entreprises ( Pour �etablir ce r�esultat, on admettra les approximations num�eriques suivantes

: 5
1: 933 2

' 2: 586 4; 100Log 10
2: 586 4

' 135: 23 et (2: 586 4
5
)
2
3 ' 0: 644 39)

Dans la suite du probl�eme, nous supposons n = 100. Nous continuons de supposer

qu'il est possible d'ajuster le niveau d'�equipement, même �a court terme. Pour l'heure, les

entreprises fonctionnent sur les bases num�eriques d�ecrites �a la question 3.1

4. On suppose que la valeur du param�etre � passe de 10 �a 6. Montrez que ce changement

dans les pr�ef�erences conduit �a une d�egradation de la demande de ce produit alimentaire et

que le nouveau prix d'�equilibre est l'unique solution p�� de l'�equation 10
6
ln(6

p
) = (p

5
)
2
3 : On ad-

mettra que p� est approximativement �egal �a 3: 68. Calculez le niveau de production y�� ainsi

que les demandes d'�equipement k�� et de main d'oeuvre l�� d'une entreprise repr�esentative.

Comment analyser, �a court terme, le probl�eme de statique compar�ee d�ecrit ci-dessus si le

niveau d'�equipement n'est pas ajustable c'est �a dire si k = k� ?

5. On suppose �a nouveau que � = 10 et que suite �a une d�ecouverte scienti�que, la

production de ce bien alimentaire peut être e�ectu�ee �a l'aide d'une autre technologie utilisant

les mêmes facteurs de production que la premi�ere. Cette technologie est d�ecrite par la

fonction de production :

y =

( q
Min(k�K

8
; l) si k � K
0 si k < K

o�u K est un param�etre positif repr�esentant la quantit�e minimale d'�equipement n�ecessaire

�a l'utilisation de cette technologie. Montrez que la pr�esence de cette technologie ne change

en rien l'analyse de l'�equilibre men�ee �a la question 3.1. d�es l'instant o�u :

K >
�
4:14

6

�2
' 0:4761

6. En supposant qu'un substitut parfait de ce produit alimentaire puisse être import�e au

prix p = 3:5, d�eterminez le nouvel �equilibre de ce march�e. On suppose que le gouvernement

met en place un droit de douane au taux t. D�eterminez la valeur minimale de t qui d�ecourage

compl�etement les importateurs. Quelle est la perte de surplus collectif r�esultant de la mise

en place d'une telle intervention ?
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7. Dans cette question nous reprenons la sp�eci�cation de la question 3 �a l'exception de

 que nous supposons voisin de 0 de mani�ere �a n�egliger la question du seuil de rentabilit�e.

Jusqu'ici nous avons suppos�e que la main d'oeuvre utilis�ee dans ce secteur avait des usages

alternatifs et que les perturbations a�ectant ce secteur avaient un e�et n�egligeable sur ce

march�e du travail. Dans cette question nous faisons l'hypoth�ese oppos�ee que le seul emploi

de cette main d'oeuvre se situe dans ce secteur (en raison d'une quali�cation di�cilement

convertible �a court terme). Pourquoi n'est-il plus l�egitime de supposer w = 1 et d'�etudier

s�epar�ement le march�e de ce bien de consommation alimentaire et le march�e du travail de la

main d'oeuvre ayant vocation �a travailler exclusivement dans ce secteur ?

7.1. En supposant une o�re de travail in�elastique �egale �a L, �ecrivez (sans chercher �a

les r�esoudre) les deux �equations d�ecrivant l'�equilibre simultan�e des deux march�es. Montrez

qu'apr�es simpli�cations, les deux �equations sont �equivalentes aux deux �equations suivantes :

ln(
10

p
) = (

pL

500
)
1
4

w = (
100

L
)
3
4 (
p

5
)
5
4

Quel est l'e�et d'une variation de L sur le prix d'�equilibre p, sur le salaire d'�equilibre ?

7.2. Dans ce qui suit on admettra que lorsque L = 1000; (p; w) = (2: 308 7; 6:

768 6 � 10�2) constitue une solution du syst�eme d'�equations de la question 7.1.
Dans cette question, on suppose que des n�egociations salariales ont conduit �a

un salaire w �egal �a 7� 10�2. En notant p le nouveau prix d'�equilibre du produit
alimentaire, d�eterminez le volume du sous emploi en fonction de p. En supposant

que le gouvernement souhaite indemniser les chômeurs �a hauteur de 50% du

revenu des salari�es actifs dans ce secteur, calculez le coût �scal du chômage. En

supposant que le gouvernement souhaite �nancer cette d�epense en levant une

taxe indirecte d'un montant t sur la consommation de ce produit alimentaire,

�ecrivez ( sans chercher �a les r�esoudre) les deux �equations dont les deux inconnues

sont p et t. Expliquez pourquoi le coût social de ce dispositif est sup�erieur au

coût �scal du chômage.

PROBLEME 7 (Aix, Septembre 2002)

On envisage le march�e d'une production agricole A r�ealis�ee par des exploitations iden-

tiques qui utilisent l'engrais et la terre comme facteurs de production.. On note respec-

tivement QA, X et T la production r�ealis�ee, la quantit�e d'engrais et la surface de terre
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utilis�ees dans une exploitation. La technologie d'une exploitation est d�ecrite par la fonction

de production :

QA =

(
X

1
3 (T � 2) 14 si T � 2

0 si T < 2

L' engrais est un facteur variable et son prix unitaire est �egal �a 1. La terre est un facteur

�xe �a court terme dont le prix est not�e �. On suppose que le fonctionnement de ce march�e

est convenablement d�ecrit par les propri�et�es du mod�ele concurrentiel .

1. D�eterminez les fonctions de coût total, coût moyen et coût marginal �a court terme

et �a long terme d'une exploitation. Calculez le seuil de rentabilit�e ( �a long terme) et la

production correspondante.

2. Dans cette question et la suivante, on suppose � = 1. On fait l'hypoth�ese que la

demande totale des m�enages pour le produit A est d�ecrit par la fonction :

DA = 3000� 200p

o�u DA et p d�esignent respectivement la demande de bien A et son prix unitaire. Car-

act�erisez l'�equilibre de long terme de ce march�e : prix, volume des transactions et nombre

d'exploitations

3. Partant de la situation d�ecrite �a la question 2, on constate une intensi�cation brutale

de la demande de bien A qui est maintenant d�ecrite par l'expression :

DA = 5000� 200p

A quelles cons�equences doit-on s'attendre ? Vous distinguerez les r�eactions du march�e

dans le court terme et le long terme ( vous poserez les �equations sans chercher �a les r�esoudre)

4. Partant de la situation d�ecrite �a la question 2, on suppose qu'un progr�es

technologique conduit �a la fonction de production du produit A d�ecrite ci-dessous

:

QA=

(
2X

1
3 (T � 2) 14 si T � 2

0 si T < 2

A quelles cons�equences doit-on s'attendre ? Vous distinguerez, une fois en-

core, les r�eactions du march�e dans le court terme et le long terme.

PROBLEME 8 (Aix, Septembre 2002)

Dans ce probl�eme, on se propose d'�etudier l'�equilibre partiel d'un march�e dont la fonction

de demande totale D est d�ecrite par l'expression D(p) = a� bp et dont l'o�re r�esulte de N
entreprises identiques dont la fonction d'o�re y est d�ecrite par l'expression :
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y(p) =

8><>:
cp si p > d

0 ou cd si p = d
0 si p < d

o�u p d�esigne le prix unitaire du bien et a; b; c et d d�esignent des param�etres positifs.

1. D�eterminez la fonction d'o�re totale S(p) et tracez sur un même graphique les courbes

repr�esentatives des fonctions de demande totale et d'o�re totale inverse. Calculez le prix

d'�equilibre de court terme. Pour quelles valeurs des param�etres les N entreprises sont-elles

actives ? Calculez le surplus collectif �a l'�equilibre.

2. D�eterminez l'�equilibre de long terme r�esultant de la libre entr�ee sur ce march�e.

3. On suppose que le gouvernement l�eve une taxe indirecte unitaire d"un montant t

sur la consommation de ce bien. Calculez la perte de surplus collectif r�esultant de cette

intervention gouvernementale.

PROBLEME 9 (Toulouse, Mai 2003)

On envisage le march�e d'une production agricole r�ealis�ee par deux types d'exploitations

qui utilisent l'engrais et la terre comme facteurs de production. On note Q1, X1 et T1

(respectivement Q2, X2 et T2) la production r�ealis�ee, la quantit�e d'engrais et la surface de

terre utilis�ees dans une exploitation de type 1 (respectivement de type 2). La technologie

d'une exploitation de type 1 est d�ecrite par la fonction de production :

Q1 =

(
X

1
3
1 (T1 � 27)

1
3 si T1 � 27
0 si T1 < 27

alors que la technologie d'une exploitation de type 2 est d�ecrite par la fonction de pro-

duction :

Q2 =

(
X

1
4
2 (T2 � 8)

1
4 si T2 � 8
0 si T2 < 8

Les engrais sont un facteur variable et leur prix unitaire est �egal �a 1. La terre est un

facteur �xe �a court terme dont le prix est not�e �. On suppose que le fonctionnement de ce

march�e est convenablement d�ecrit par les propri�et�es de la concurrence parfaite.

1. D�eterminez les fonctions de coût total, coût moyen et coût marginal �a court terme et

�a long terme des exploitations de type 1 et de type 2. Calculez le seuil de rentabilit�e et la

production correspondante des deux types d'exploitations. Peut-on dire qu'une technologie

est sup�erieure �a l'autre ? On note N1 (respectivement N2) le nombre d'exploitations de type

1 (respectivement de type 2) et on suppose ( pour le moment) que ces nombres sont �x�es.

12



D�eterminez l'o�re totale S(p) du produit agricole o�u p d�esigne le prix de vente unitaire du

produit.

2. A partir de maintenant, nous supposons � = 1. On fait l'hypoth�ese que la demande

totale des m�enages pour le produit agricole est d�ecrit par la fonction :

D(p) = 2000� 200p

En supposant que les technologies d�ecrivant les deux types d'exploitations font partie

du domaine public (c'est �a dire peuvent être adopt�ees, sans frais, par un entrepreneur),

caract�erisez l'�equilibre de long terme de ce march�e : prix, volume des transactions et nombre

d'exploitations (vous montrerez, en particulier, que N1 = 0).

3. Partant de la situation d�ecrite �a la question 2, on constate une intensi�cation de la

demande du bien agricole qui est maintenant d�ecrite par l'expression :

D(p) = 3000� 200p

A quelles cons�equences doit-on s'attendre ? Vous distinguerez les r�eactions du march�e

dans le court terme et le long terme. Pour ce qui est du court terme, vous montrerez que

l'�equilibre est d�ecrit par l'�equation alg�ebrique :

x3 + x� 15 = 0

o�u x � 3
p
p. On admettra que la racine qui nous int�eresse vaut approximativement 2: 33

et donc que le prix de court terme vaut approximativement 12: 67

4. Partant de la situation d�ecrite �a la question 2, on suppose qu'un progr�es technologique

conduit �a la fonction de production d�ecrite ci-dessous pour les exploitations de type 2 :

Q2=

(
2X

1
4
2 (T2 � 8)

1
4 si T2 � 8
0 si T2 < 8

A quelles cons�equences doit-on s'attendre ? Vous distinguerez, une fois encore, les

r�eactions du march�e dans le court terme et le long terme.

5. Partant de l'�equilibre de court terme de la question 3, on suppose qu'un substitut

parfait de ce produit agricole peut être import�e au prix p = 10, d�eterminez le nouvel �equilibre

de ce march�e. On suppose que le gouvernement met en place un droit de douane au taux

t. D�eterminez la valeur minimale de t qui d�ecourage compl�etement les importateurs. Quelle

est la perte de surplus collectif r�esultant de la mise en place d'une telle intervention ?

13



6. Partant, �a nouveau, de l'�equilibre de court terme de la question 3, on

suppose maintenant que le gouvernement met en place une taxe sur la consom-

mation de ce bien agricole. On note t le montant unitaire de cette taxe. Quelle

est la perte de surplus collectif r�esultant de la mise en place d'une telle inter-

vention ? Les m�enages sont-ils les seuls agents �economiques p�enalis�es par cette

intervention ?

PROBLEME 10 (Toulouse, Septembre 2003)

On envisage le march�e d'une production agricole r�ealis�ee par deux types d'exploitations

qui utilisent l'engrais et la terre comme facteurs de production. On note Q1, X1 et T1

(respectivement Q2, X2 et T2) la production r�ealis�ee, la quantit�e d'engrais et la surface de

terre utilis�ees dans une exploitation de type 1 (respectivement de type 2). La technologie

d'une exploitation de type 1 est d�ecrite par la fonction de production :

Q1 =

(
X

1
3
1 (T1 � 8)

1
3 si T1 � 8
0 si T1 < 8

alors que la technologie d'une exploitation de type 2 est d�ecrite par la fonction de pro-

duction :

Q2 =

(
X

1
4
2 (T2 � 18)

1
4 si T2 � 18
0 si T2 < 18

Les engrais sont un facteur variable et leur prix unitaire est �egal �a 1. La terre est un

facteur �xe �a court terme dont le prix est not�e �. On suppose que le fonctionnement de ce

march�e est convenablement d�ecrit par les propri�et�es de la concurrence parfaite.

1. D�eterminez les fonctions de coût total, coût moyen et coût marginal �a court terme et

�a long terme des exploitations de type 1 et de type 2. Calculez le seuil de rentabilit�e et la

production correspondante des deux types d'exploitations. Peut-on dire qu'une technologie

est sup�erieure �a l'autre ? On note N1 (respectivement N2) le nombre d'exploitations de type

1 (respectivement de type 2) et on suppose ( pour le moment) que ces nombres sont �x�es.

D�eterminez l'o�re totale S(p) du produit agricole o�u p d�esigne le prix de vente unitaire du

produit.

2. A partir de maintenant, nous supposons � = 1. On fait l'hypoth�ese que la demande

totale des m�enages pour le produit agricole est d�ecrit par la fonction :

D(p) = 2000� 200p

En supposant que les technologies d�ecrivant les deux types d'exploitations font partie

du domaine public (c'est �a dire peuvent être adopt�ees, sans frais, par un entrepreneur),
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caract�erisez l'�equilibre de long terme de ce march�e : prix, volume des transactions et nombre

d'exploitations (vous montrerez, en particulier, que N2 = 0).

3. Partant de la situation d�ecrite �a la question 2, on constate une intensi�cation de la

demande du bien agricole qui est maintenant d�ecrite par l'expression :

D(p) = 3000� 200p

A quelles cons�equences doit-on s'attendre ? Vous distinguerez les r�eactions du march�e

dans le court, moyen et long terme. Pour ce qui est du court terme, vous montrerez que

l'�equilibre est d�ecrit par l'�equation alg�ebrique :

3x2 + 4x� 120 = 0

o�u x �
q
8p
3
. On admettra que la racine qui nous int�eresse vaut 2

3

p
91 � 2

3
' 5: 692 9

et donc que le prix vaut approximativement 12. Pour ce qui est du moyen terme, vous

montrerez que l'�equilibre est d�ecrit par l'�equation alg�ebrique :

1

9
x2 + 2x� 30 = 0

et donc que le prix d'�equilibre vaut: 9: 735 0

4. Partant de la situation d�ecrite �a la question 2, on suppose qu'un progr�es technologique

conduit �a la fonction de production d�ecrite ci-dessous pour les exploitations de type 2 :

Q2=

(
2X

1
3
1 (T1 � 8)

1
3 si T1 � 8
0 si T1 < 8

A quelles cons�equences doit-on s'attendre ? Vous distinguerez, une fois encore, les

r�eactions du march�e dans le court, le moyen et le long terme.

5. Partant de l'�equilibre de court terme de la question 3, on suppose qu'un substitut

parfait de ce produit agricole peut être import�e au prix p = 7, d�eterminez le nouvel �equilibre

de ce march�e. On suppose que le gouvernement met en place un droit de douane au taux

t. D�eterminez la valeur minimale de t qui d�ecourage compl�etement les importateurs. Quelle

est la perte de surplus collectif r�esultant de la mise en place d'une telle intervention ?

6. Partant, �a nouveau, de l'�equilibre de court terme de la question 3, on

suppose maintenant que le gouvernement met en place une taxe sur la consom-

mation de ce bien agricole. On note t le montant unitaire de cette taxe. Quelle

est la perte de surplus collectif r�esultant de la mise en place d'une telle inter-

vention ? Les m�enages sont-ils les seuls agents �economiques p�enalis�es par cette

intervention ?
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PROBLEME 11 (Toulouse, Mai 2004)

L'objet de ce probl�eme est l'�etude du march�e d'un produit agricole. On analysera suc-

cessivement le comportement de demande des m�enages, le comportement d'o�re des ex-

ploitations agricoles produisant ce bien et l'e�et sur ce march�e de certaines interventions

gouvernementales. Nous supposerons r�eunies toutes les conditions l�egitimant l'emploi des

m�ethodes d'analyse d'�equilibre partiel.

1. Nous supposons que ce produit est consomm�e par m m�enages identiques dont les

pr�ef�erences sont d�ecrites par la fonction d'utilit�e U(x;M) =M + v(x) o�u x et M d�esignent

respectivement la quantit�e consomm�ee de ce produit agricole et le montant des d�epenses sur

l'ensemble des autres biens. Nous supposons que :

v(x) = axb

o�u a et b sont des param�etres v�eri�ant : a > 0 et 0 < b < 1

1.1. On note p le prix unitaire du produit agricole et R le revenu d'un m�enage. Montrez

que si R �
�
pb

ab

� 1
b�1 , la demande Walrasienne du produit agricole x(p) d'un m�enage est d�e�nie

par :

x(p) =
�
p

ab

� 1
b�1

1.2. On suppose dor�enavant que le revenu des m�enages R est su�samment �elev�e pour

justi�er la solution int�erieure. Repr�esentez sur un graphique la fonction de demande inverse

d'un m�enage et calculez le surplus d'un m�enage. Exprimez la fonction de demande totale

inverse de ce produit agricole.

1.3. Dans le cas o�u a = 20 et b = 1
2
, montrez que la demande agr�eg�ee de ce produit

agricole est �egale �a 100m
p2
.

2. Nous nous int�eressons maintenant �a l'o�re de ce produit agricole. Nous supposons que

la production est r�ealis�ee par n exploitations identiques utilisant la terre et la main d'oeuvre

agricole comme facteurs de production. Nous noterons respectivement y; t et l la production

r�ealis�ee, la surface de terre et la quantit�e de main d'oeuvre utilis�ees dans une exploitation.

La technologie d'une exploitation est d�ecrite par la fonction de production

y =

(
(t� 1) 14 l 14 si t � 1

0 si t < 1

2.1. Les prix unitaires de la terre et de la main d'oeuvre sont not�es respectivement � et

w. Montrez que la fonction de coût total (de long terme) d'une exploitation agricole s'�ecrit :
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C(y) =

(
2�

1
2w

1
2y2 + � si y > 0

0 si y = 0

En d�eduire les fonctions de coût moyen CM et de coût marginal Cm. Montrez que le seuil

de rentabilit�e d'une exploitation agricole est �egal �a 2
p
2�

3
4w

1
4 et que l'�echelle de production

associ�ee �a ce seuil est �egale �a
� 1
4p
2w 1

4

. Repr�esentez sur un graphique la fonction d'o�re totale

inverse de ce secteur agricole. D�eduisez du lemme de Shepard que la demande de

terre d'une exploitation est �egale �a 1 + p2

16w
1
2 �

3
2
.

3. On suppose dor�enavant que a = 20, b = 1
2
et � = w = 1. Montrez qu'�a l'�equilibre

de court terme, toutes les exploitations fonctionnent si et seulement si elles ne sont pas trop

nombreuses :

n <
400m

8
p
8

Montrez que lorsque n = 100 et m = 16, le prix d'�equilibre de court terme est �egal �a 4

Montrez qu'avec cette sp�eci�cation des param�etres, l'hypoth�ese de libre entr�ee conduit �a un

�equilibre de long terme comportant approximativement 284 exploitations agricoles.

Dans la suite du probl�eme, nous nous limitons �a l'�equilibre de court terme avec n = 100.

4. On suppose maintenant que ce secteur enregistre un choc de demande : pr�ecis�ement,

nous supposons que le param�etre a prend d�esormais la valeur 40. Par ailleurs, nous supposons

que la terre est un facteur �xe �a court terme. Apr�es avoir remarqu�e que la quantit�e de surface

agricole de chaque exploitation avant le choc est �egale 2, montrez que la fonction de coût

total (de court terme) d'une exploitation agricole s'�ecrit :

CCT (y) = y4 + 2

En d�eduire les fonctions de coût moyen CCTM et de coût marginal CCTm . En d�eduire qu'�a

court terme, le prix du produit agricole s'�el�eve �a la valeur 4
1
7 (64)

3
7 ' 7: 246 . Quelle est la

r�eaction du march�e �a long terme ?

5. On suppose maintenant que suite �a de fortes inondations une fraction des terres

agricoles est indisponible et qu'en cons�equence le loyer des terres restantes double, c'est �a

dire � = 2. Sans faire les calculs dans les moindres d�etails, d�ecrivez les r�eactions du march�e

�a court terme et �a long terme.

6. Dans cette derni�ere question, nous supposons que le gouvernement (dans

le but de soutenir le revenu de ces exploitants agricoles) verse une subvention

d'un montant unitaire s. Quel est l'impact de cette politique sur le prix et le
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volume des transactions ? Quel est le gain de cette politique pour les m�enages

? Quel est le gain de cette politique pour les entreprises agricoles ? Quel est le

coût �scal de cette op�eration ? Quel est le coût ou le gain de cette politique pour

l'ensemble de la collectivit�e ? Expliquez ce r�esultat et proposez, le cas �ech�eant,

une politique alternative de soutien aux revenus agricoles qui lui soit sup�erieure.

Si un euro perdu par un m�enage ou un contribuable est jug�e �equivalent �a �

euros gagn�es par un agriculteur, quelle doit être la valeur minimale de � pour

a�rmer que cette politique est sup�erieure au laissez faire ?

PROBLEME 12 (Toulouse, Septembre 2004)

On envisage le march�e d'une production agricole r�ealis�ee par deux types d'exploitations

qui utilisent l'engrais et la terre comme facteurs de production. On note Q1, X1 et T1

(respectivement Q2, X2 et T2) la production r�ealis�ee, la quantit�e d'engrais et la surface de

terre utilis�ees dans une exploitation de type 1 (respectivement de type 2). La technologie

d'une exploitation de type 1 est d�ecrite par la fonction de production :

Q1 =

(
X

1
3
1 (T1 � 27)

1
3 si T1 � 27
0 si T1 < 27

alors que la technologie d'une exploitation de type 2 est d�ecrite par la fonction de pro-

duction :

Q2 =

(
X

1
4
2 (T2 � 49)

1
4 si T2 � 49
0 si T2 < 49

Les engrais sont un facteur variable et leur prix unitaire est �egal �a 1. La terre est un

facteur �xe �a court terme dont le prix est not�e �. On suppose que le fonctionnement de ce

march�e est convenablement d�ecrit par les propri�et�es de la concurrence parfaite.

1. D�eterminez les fonctions de coût total, coût moyen et coût marginal �a court terme et

�a long terme des exploitations de type 1 et de type 2. Calculez le seuil de rentabilit�e et la

production correspondante des deux types d'exploitations. Peut-on dire qu'une technologie

est sup�erieure �a l'autre ? On note N1 (respectivement N2) le nombre d'exploitations de type

1 (respectivement de type 2) et on suppose ( pour le moment) que ces nombres sont �x�es.

D�eterminez l'o�re totale S(p) du produit agricole o�u p d�esigne le prix de vente unitaire du

produit.

2. A partir de maintenant, nous supposons � = 1. On fait l'hypoth�ese que la demande

totale des m�enages pour le produit agricole est d�ecrit par la fonction :

D(p) = 6300� 200p
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En supposant que les technologies d�ecrivant les deux types d'exploitations font partie

du domaine public (c'est �a dire peuvent être adopt�ees, sans frais, par un entrepreneur),

caract�erisez l'�equilibre de long terme de ce march�e : prix, volume des transactions et nombre

d'exploitations.

3. Partant de la situation d�ecrite �a la question 2, on constate une intensi�cation de la

demande du bien agricole qui est maintenant d�ecrite par l'expression :

D(p) = 10000� 200p

A quelles cons�equences doit-on s'attendre ? Vous distinguerez les r�eactions du march�e

dans le court terme et le long terme. Pour ce qui est du court terme, vous d�eterminerez

l'�equation alg�ebrique d�ecrivant l'�equilibre et calculerez le prix d'�equilibre.

4. Partant de l'�equilibre de court terme de la question 3, on suppose qu'un substitut

parfait de ce produit agricole peut être import�e au prix p = 10, d�eterminez le nouvel �equilibre

de ce march�e. On suppose que le gouvernement met en place un droit de douane au taux

t. D�eterminez la valeur minimale de t qui d�ecourage compl�etement les importateurs. Quelle

est la perte de surplus collectif r�esultant de la mise en place d'une telle intervention ?

5. Partant, �a nouveau, de l'�equilibre de court terme de la question 3, on suppose main-

tenant que le gouvernement met en place une taxe sur la consommation de ce bien agricole.

On note t le montant unitaire de cette taxe. Quelle est la perte de surplus collectif r�esultant de

la mise en place d'une telle intervention ? Les m�enages sont-ils les seuls agents �economiques

p�enalis�es par cette intervention ?

PROBLEME 13 (Toulouse, Mai 2005)

On envisage le march�e d'une production agricole r�ealis�ee par deux types d'exploitations

qui utilisent l'engrais et la terre comme facteurs de production. On note Q1, X1 et T1

(respectivement Q2, X2 et T2) la production r�ealis�ee, la quantit�e d'engrais et la surface de

terre utilis�ees dans une exploitation de type 1 (respectivement de type 2). La technologie

d'une exploitation de type 1 est d�ecrite par la fonction de production :

Q1 =

(
X

1
3
1 (T1 �K)

1
3 si T1 � K
0 si T1 < K

o�u K et  sont des param�etres positifs. Dans le cas d'une exploitation de type 2, le chef

d'entreprise peut choisir entre deux techniques de production. La production d'une unit�e de

produit agricole n�ecessite 1 unit�e d'engrais et 1 unit�e de terre lorsque la premi�ere technique

est utilis�ee alaors alors que la seconde n�ecessite 2 unit�es d'engrais mais simplement 1
2
unit�e

de terre. Toute combinaison de ces deux techniques est envisageable.
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Les engrais sont un facteur variable et leur prix unitaire est �egal �a 1. La terre est un

facteur �xe �a court terme dont le prix est not�e �. On suppose que le fonctionnement de ce

march�e est convenablement d�ecrit par les propri�et�es de la concurrence parfaite. Dans ce qui

suit, par court terme, on entend la situation o�u il n'y aucune entr�ee ou sortie d'exploitations,

ni ajustement des quantit�es utilis�ees de terre. Par moyen terme, on entend la situation o�u

il n'y aucune entr�ee ou sortie d'exploitations mais o�u les exploitations en place ont ajust�e

leurs achats de terre. Par long terme, on entend la situation le nombre d'exploitations est

variable et o�u celles ci ajustent sans contraintes leurs achats de terre.

1. D�eterminez la fonction de production d'une exploitation de type 2. Quelle est la nature

des rendements d'�echelle de cette technologie ? Repr�esentez une isoquante pour chacune des

deux technologies. D�eterminez les fonctions de coût total, coût moyen et coût marginal de

court terme et de long terme des exploitations de type 1 et de type 2. Calculez le seuil

de rentabilit�e et la production correspondante des deux types d'exploitations. Peut-on dire

qu'une technologie est sup�erieure �a l'autre ?

2. On note N1 (respectivement N2) le nombre d'exploitations de type 1 (respectivement

de type 2) et on suppose ( pour le moment) que ces nombres sont �x�es. On supposera, �a

partir de maintenant, que : � = 8; K = 125 et  = 15. D�eterminez l'o�re totale S(p) du

produit agricole o�u p d�esigne le prix de vente unitaire du produit.

3. On fait l'hypoth�ese que la demande totale des m�enages pour le produit agricole est

d�ecrit par la fonction :

D(p) = 9500� 500p

D�ecrivez l'�equilibre de moyen terme lorsque N1 = 1 et N2 = 10. En supposant que les

technologies d�ecrivant les deux types d'exploitations font partie du domaine public (c'est �a

dire peuvent être adopt�ees, sans frais, par un entrepreneur), caract�erisez l'�equilibre de long

terme de ce march�e : prix, volume des transactions et nombre d'exploitations.

4. Partant de la situation de long terme d�ecrite �a la question 3, on constate une intensi-

�cation de la demande du bien agricole qui est maintenant d�ecrite par l'expression :

D(p) = 17000� 500p

A quelles cons�equences doit-on s'attendre ? Vous distinguerez les r�eactions du march�e

dans le court terme, le moyen terme et le long terme. Exprimez l'�equation alg�ebrique

d�ecrivant l'�equilibre de moyen terme et d�eterminez le niveau de prix correspondant.

5. Partant de l'�equilibre de moyen terme de la question 4, on suppose qu'un substitut par-

fait de ce produit agricole peut être import�e au prix p = 4
15

p
514� 23

15
' 4: 512 4. D�eterminez
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le nouvel �equilibre de ce march�e. On suppose que le gouvernement met en place un droit

de douane au taux t. D�eterminez la valeur minimale de t qui d�ecourage compl�etement les

importateurs. Quelle est la perte de surplus collectif r�esultant d'une telle intervention ?

6. Partant, �a nouveau, de l'�equilibre de moyen terme de la question 4, on

suppose maintenant que le gouvernement met en place une taxe sur la consom-

mation de ce bien agricole. On note t le montant unitaire de cette taxe. Quelle

est la perte de surplus collectif r�esultant de la mise en place d'une telle inter-

vention ? Les m�enages sont-ils les seuls agents �economiques p�enalis�es par cette

intervention ?

PROBLEME 14 (Toulouse, Mai 2005)

On consid�ere un chef d'entreprise qui produit un bien unique en utilisant

cinq inputs di��erents. Il dispose de quatre techniques d�ecrites par les vecteurs

suivants

a1 = (1; 2; 3; 4; 1)

a2 = (2; 1; 5; 1; 1)

a3 = (3; 2; 1; 1; 1)

a4 = (
7

3
; 2;
10

3
;
7

3
; 2)

On suppose qu'il peut combiner �a sa guise ces quatre techniques.

1. Expliquez pourquoi il n'utilisera jamais la technique a4.

2. On se place �a court terme en supposant que les facteurs 3, 4 et 5 sont

disponibles en quantit�es �xes �egales respectivement �a 150, 100 et 400. On sup-

pose que le prix de vente du produit est �egal �a 100 et que les coûts unitaires des

facteurs 1 et 2 (c'est �a dire les facteurs variables) valent respectivement 10 et 20.

On ignore les coûts irr�ecup�erables. Exprimez le probl�eme de ce chef d'entreprise

comme un programme lin�eaire avec 3 variables et 3 contraintes (sans compter

les contraintes de non n�egativit�e des variables). Expliquez pourquoi la troisi�eme

contrainte peut être ignor�ee.

3. Ecrivez le programme dual du programme primal r�eduit et proc�edez �a une

r�esolution g�eom�etrique.

4. En utilisant le th�eor�eme de dualit�e, que d�eduisez vous de la r�esolution du

programme dual ? Quelles informations sont fournies par le calcul des variables

duales ?
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PROBLEME 15 (Toulouse, Septembre 2005)

On envisage le march�e d'une production agricole r�ealis�ee par deux types d'exploitations

qui utilisent l'engrais et la terre comme facteurs de production. On note Q1, X1 et T1

(respectivement Q2, X2 et T2) la production r�ealis�ee, la quantit�e d'engrais et la surface de

terre utilis�ees dans une exploitation de type 1 (respectivement de type 2). La technologie

d'une exploitation de type 1 est d�ecrite par la fonction de production :

Q1 =

(
X

1
3
1 (T1 � 64)

1
3 si T1 � 64
0 si T1 < 64

o�u  un param�etre positif. La technologie d'une exploitation de type 2 est d�ecrite par la

fonction de production Q2 =Min
�
X2
3
; T2

�
.

Les engrais sont un facteur variable et leur prix unitaire est �egal �a 1. La terre est un

facteur �xe �a court terme dont le prix est not�e �. On suppose que le fonctionnement de ce

march�e est convenablement d�ecrit par les propri�et�es de la concurrence parfaite. Dans ce qui

suit, par court terme, on entend la situation o�u il n'y aucune entr�ee ou sortie d'exploitations,

ni ajustement des quantit�es utilis�ees de terre. Par moyen terme, on entend la situation o�u

il n'y aucune entr�ee ou sortie d'exploitations mais o�u les exploitations en place ont ajust�e

leurs achats de terre. Par long terme, on entend la situation le nombre d'exploitations est

variable et o�u celles ci ajustent sans contraintes leurs achats de terre.

1. Quelle est la nature des rendements d'�echelle de la technologie des exploitations de

type 2 ? D�eterminez les fonctions de coût total, coût moyen et coût marginal de court terme

et de long terme des exploitations de type 1 et de type 2. Calculez le seuil de rentabilit�e et la

production correspondante des deux types d'exploitations. Peut-on dire qu'une technologie

est sup�erieure �a l'autre ?

2. On note N1 (respectivement N2) le nombre d'exploitations de type 1 (respectivement

de type 2) et on suppose ( pour le moment) que ces nombres sont �x�es. On supposera, �a

partir de maintenant, que : � = 27 et  = 9
2
. D�eterminez l'o�re totale S(p) du produit

agricole o�u p d�esigne le prix de vente unitaire du produit.

3. On fait l'hypoth�ese que la demande totale des m�enages pour le produit agricole est

d�ecrit par la fonction :

D(p) = 6720� 100p

D�ecrivez l'�equilibre de moyen terme lorsque N1 = N2 = 10. En supposant que les

technologies d�ecrivant les deux types d'exploitations font partie du domaine public (c'est �a

dire peuvent être adopt�ees, sans frais, par un entrepreneur), caract�erisez l'�equilibre de long

terme de ce march�e : prix, volume des transactions et nombre d'exploitations.
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4. Partant de la situation de long terme d�ecrite �a la question 3, on constate une intensi-

�cation de la demande du bien agricole qui est maintenant d�ecrite par l'expression :

D(p) = 7800� 100p

A quelles cons�equences doit-on s'attendre ? Vous distinguerez les r�eactions du march�e

dans le court terme, le moyen terme et le long terme. Exprimez l'�equation alg�ebrique

d�ecrivant l'�equilibre de moyen terme et d�eterminez le niveau de prix correspondant.

5. Partant de l'�equilibre de moyen terme de la question 4, on suppose qu'un substitut

parfait de ce produit agricole peut être import�e au prix p = 4
3

p
610� 23

3
' 25: 264, d�eterminez

le nouvel �equilibre de ce march�e. On suppose que le gouvernement met en place un droit

de douane au taux t. D�eterminez la valeur minimale de t qui d�ecourage compl�etement les

importateurs. Quelle est la perte de surplus collectif r�esultant d'une telle intervention ?

6. Partant, �a nouveau, de l'�equilibre de moyen terme de la question 4, on

suppose maintenant que le gouvernement met en place une taxe sur la consom-

mation de ce bien agricole. On note t le montant unitaire de cette taxe. Quelle

est la perte de surplus collectif r�esultant de la mise en place d'une telle inter-

vention ? Les m�enages sont-ils les seuls agents �economiques p�enalis�es par cette

intervention ?

PROBLEME 16 (Toulouse, Mai 2006)

On envisage le march�e d'un bien de consommation dont la production est r�ealis�ee par

deux types d'entreprises qui utilisent deux facteurs de production. On note Q1, X1 et Y1

(respectivement Q2, X2 et Y2) la production r�ealis�ee, la quantit�e d'input 1 et la quantit�e

d'input 2 utilis�ees dans une entreprise de type 1 (respectivement de type 2). La technologie

d'une entreprise de type 1 est d�ecrite par la fonction de production :

Q1 =

(
X

1
4
1 (Y1 � 1)

1
4 si Y1 � 1
0 si Y1 < 1

o�u  est un param�etre positif. Dans le cas d'une entreprise de type 2, le chef d'entreprise

peut choisir entre deux techniques de production. La production d'une unit�e du produit

n�ecessite 1 unit�e de facteur 1 et 1 unit�e de facteur 2 lorsque la premi�ere technique est utilis�ee

alors que la seconde n�ecessite � unit�es de facteur 1 mais simplement 1
2
unit�e de facteur 2 o�u �

est un param�etre sup�erieur �a 1. Toute combinaison de ces deux techniques est envisageable.

Le facteur 1 est un facteur variable dont le prix unitaire est �egal �a 1. Le facteur 2 est un

facteur �xe �a court terme dont le prix est not�e �. On suppose que le fonctionnement de ce

march�e est convenablement d�ecrit par les propri�et�es de la concurrence parfaite. Dans ce qui
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suit, par court terme, on entend la situation o�u il n'y aucune entr�ee ou sortie d'entreprises,

ni ajustement des quantit�es utilis�ees de facteur 2. Par moyen terme, on entend la situation

o�u il n'y aucune entr�ee ou sortie d'entreprises mais o�u les entreprises en place ont ajust�e

leurs achats d'input 2. Par long terme, on entend la situation le nombre d'entreprises est

variable et o�u celles ci ajustent sans contraintes leurs achats d'input 2.

1. Quelle est la nature des rendements d'�echelle des technologies des deux types d'entreprises

? Repr�esentez une isoquante pour chacune des deux technologies. D�eterminez les fonctions

de coût total, coût moyen et coût marginal de court terme et de long terme des entreprises

de type 1. D�eterminez les fonctions de coût total, coût moyen et coût marginal de long terme

des entreprises de type 2 Calculez le seuil de rentabilit�e et la production correspondante des

deux types d'entreprises. Peut-on dire qu'une technologie est sup�erieure �a l'autre ?

2. On note N1 (respectivement N2) le nombre d'entreprises de type 1 (respectivement de

type 2) et on suppose ( pour le moment) que ces nombres sont �x�es. On supposera, �a partir

de maintenant, que : � = 4 et  = 10. D�eterminez l'o�re totale (de moyen terme) S(p) du

bien de consommation o�u p d�esigne le prix de vente unitaire du produit.

3. On fait l'hypoth�ese que la demande totale des m�enages pour le bien de consommation

est d�ecrite par la fonction

D(p) = 600� 200p

D�ecrivez l'�equilibre de moyen terme lorsque N1 = 8 et N2 = 10. Vous montrerez en

particulier que les entreprises de type 2 sont inactives. En supposant que les technologies

d�ecrivant les deux types d'entreprises font partie du domaine public (c'est �a dire peuvent

être adopt�ees, sans frais, par un entrepreneur), caract�erisez l'�equilibre de long terme de ce

march�e : prix, volume des transactions et nombre d'entreprises.

4. Partant de la situation de long terme d�ecrite �a la question 3, on constate une intensi-

�cation de la demande du bien de consommation qui est maintenant d�ecrite par l'expression

D(p) = 1000� 200p

A quelles cons�equences doit-on s'attendre ? Vous distinguerez les r�eactions du march�e

dans le court terme, le moyen terme et le long terme. S'agissant du court terme, vous �ecrirez

l'�equation d�ecrivant l'�equilibre sans chercher �a la r�esoudre.

5. Partant, �a nouveau, de l'�equilibre de moyen terme de la question 3, on suppose

maintenant que le gouvernement met en place une taxe sur la consommation de ce bien de

consommation. On note t le montant unitaire de cette taxe. Quelle est la perte de surplus
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collectif r�esultant de la mise en place d'une telle intervention ? Les m�enages sont-ils les seuls

agents �economiques p�enalis�es par cette intervention ?

6. On suppose que la production d'une unit�e de bien donne lieu �a l'�emission d'une unit�e

de d�echets toxiques et que chaque m�enage est dispos�e �a payer � euros pour une diminution

d'une unit�e de d�echets toxiques o�u � est un param�etre positif. On suppose par ailleurs que

deux technologies �a rendements d'�echelle constants peuvent être utilis�ees pour �eliminer ces

d�echets. La premi�ere n'utilise que le facteur 1 : il faut 2 unit�es du facteur 1 pour �eliminer

une unit�e de d�echets toxiques. La seconde utilise une machine qui coûte C euros mais

ne n�ecessite qu'une moiti�e de facteur 1 pour �eliminer une unit�e de d�echets. Quelle est la

fonction de coût de cette technologie de d�epollution ? Dans ce nouveau contexte, en

notant m le nombre de m�enages, comment revoir le calcul et les conclusions de

la question 5 en supposant que l'�etat consacre exclusivement les recettes �scales

ainsi collect�ees �a la d�epollution?

PROBLEME 17 (Toulouse, Mai 2006)

On consid�ere une entreprise monoproduit utilisant deux facteurs de production. On

note Q la production r�ealis�ee et Z1 et Z2 les quantit�es d'input 1 et d'input 2 utilis�ees. La

technologie est d�ecrite par la fonction de production :

Q = 1� e��Z1 + Z2

o�u � est un param�etre sup�erieur �a 1.

1. Repr�esentez une isoquante.

2. On notera w1 et w2 les prix unitaires des deux facteurs. D�eterminez la fonction de

coût total de long terme; exprimez la fonction dans le cas o�u w1 = w2 = 1. Les deux facteurs

de production sont-ils toujours utilis�es ?

PROBLEME 18 (Toulouse, Mai 2006)

Un statisticien ayant observ�e le comportement d'o�re et de demande de fac-

teurs d'une entreprise monoproduit pendant plusieurs p�eriodes cons�ecutives �ecrit

dans un rapport :

"Parfois, lorsque le prix d'un input diminuait (les autres prix restant in-

chang�es), j'observais une r�eduction de l'o�re de l'entreprise. Je trouvais cela

�etrange car ces conditions de coût plus avantageuses am�elioraient la rentabilit�e

de l'entreprise. J'ai aussi, en d'autres occasions, observ�e la diminution de la

demande de ce même input alors que la production de l'entreprise augmentait".

De telles observations vous semblent-elles compatibles avec la th�eorie de

l'entreprise concurrentielle expos�ee en cours ? Vous semblent-elles logiquement
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reli�ees ?

PROBLEME 19 (Toulouse, Mai 2006)

Un statisticien ayant observ�e la production et le comportement de demande

de facteurs d'une entreprise monoproduit employant deux facteurs en a conclu

que la fonction de coût total de cette entreprise C(q; w1; w2) o�u q d�esigne la volume

de production et w1(respectivement w2) d�esigne le prix unitaire de l'input 1

(respectivement 2) �etait "convenablement" d�ecrite par l'expression :

q(2w1 + 14
p
w1
p
w2+w2)

1. Cette expression math�ematique est-elle compatible avec les propri�et�es

d'une fonction de coût expos�ees dans le cours ? Peut-on en d�eduire une infor-

mation sur les rendements d'�echelle ? Que d�eduisez vous du lemme de Shepard

?

2. Un autre statisticien ayant acc�es �a la même base de donn�ees a conclu que

la fonction de production de cette entreprise q = f(z1; z2) o�u z1(respectivement

z2) d�esigne la quantit�e utilis�ee de l'input 1 (respectivement 2) �etait "convenable-

ment" d�ecrite par l'expression :

2z1z2

z1 + 2z2 +
q
4 (z2)

2 + (z1)
2 + 192z1z2

Que pensez vous des rendements d'�echelle de cette technologie ? Repr�esentez

l'isoquante attach�ee �a la production q = 1.

3. Les "estimations" des deux statisticiens vous semblent-elles en harmonie ?

PROBLEME 20 (Toulouse, Septembre 2006)

On envisage le march�e d'une production agricole r�ealis�ee par deux types d'exploitations

qui utilisent l'engrais et la terre comme facteurs de production. On note Q1, X1 et T1

(respectivement Q2, X2 et T2) la production r�ealis�ee, la quantit�e d'engrais et la surface de

terre utilis�ees dans une exploitation de type 1 (respectivement de type 2). La technologie

d'une exploitation de type 1 est d�ecrite par la fonction de production :

Q1 =

(
X

1
4
1 (T1 � 36)

1
4 si T1 � 36
0 si T1 < 36

o�u  un param�etre positif. La technologie d'une exploitation de type 2 est d�ecrite par la

fonction de production Q2 =Min
�
X2
5
; T2

�
.

Les engrais sont un facteur variable et leur prix unitaire est �egal �a 1. La terre est un

facteur �xe �a court terme dont le prix est not�e �. On suppose que le fonctionnement de ce
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march�e est convenablement d�ecrit par les propri�et�es de la concurrence parfaite. Dans ce qui

suit, par court terme, on entend la situation o�u il n'y aucune entr�ee ou sortie d'exploitations,

ni ajustement des quantit�es utilis�ees de terre. Par moyen terme, on entend la situation o�u

il n'y aucune entr�ee ou sortie d'exploitations mais o�u les exploitations en place ont ajust�e

leurs achats de terre. Par long terme, on entend la situation le nombre d'exploitations est

variable et o�u celles ci ajustent sans contraintes leurs achats de terre.

1. Quelle est la nature des rendements d'�echelle de la technologie des exploitations de

type 2 ? D�eterminez les fonctions de coût total, coût moyen et coût marginal de court terme

et de long terme des exploitations de type 1 et de type 2. Calculez le seuil de rentabilit�e et la

production correspondante des deux types d'exploitations. Peut-on dire qu'une technologie

est sup�erieure �a l'autre ?

2. On note N1 (respectivement N2) le nombre d'exploitations de type 1 (respectivement

de type 2) et on suppose ( pour le moment) que ces nombres sont �x�es. On supposera, �a

partir de maintenant, que : � = 1 et  = 10. D�eterminez l'o�re totale S(p) du produit

agricole o�u p d�esigne le prix de vente unitaire du produit.

3. On fait l'hypoth�ese que la demande totale des m�enages pour le produit agricole est

d�ecrit par la fonction :

D(p) = 1400� 100p

D�ecrivez l'�equilibre de moyen terme lorsque N1 = N2 = 10. En supposant que les

technologies d�ecrivant les deux types d'exploitations font partie du domaine public (c'est �a

dire peuvent être adopt�ees, sans frais, par un entrepreneur), caract�erisez l'�equilibre de long

terme de ce march�e : prix, volume des transactions et nombre d'exploitations. S'agissant du

nombre d'exploitations, vous prendrez l'entier le plus proche de la solution obtenue.

4. Partant de la situation de long terme d�ecrite �a la question 3, on constate une intensi-

�cation de la demande du bien agricole qui est maintenant d�ecrite par l'expression :

D(p) = 1700� 100p

A quelles cons�equences doit-on s'attendre ? Vous distinguerez les r�eactions du march�e

dans le court terme, le moyen terme et le long terme.

5. Partant de l'�equilibre de moyen terme de la question 3, on suppose qu'un substitut

parfait de ce produit agricole peut être import�e au prix p = 3, d�eterminez le nouvel �equilibre

de ce march�e. On suppose que le gouvernement met en place un droit de douane au taux

t. D�eterminez la valeur minimale de t qui d�ecourage compl�etement les importateurs. Quelle

est la perte de surplus collectif r�esultant d'une telle intervention ?
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6. Partant, �a nouveau, de l'�equilibre de moyen terme de la question 4, on

suppose maintenant que le gouvernement met en place une taxe sur la consom-

mation de ce bien agricole. On note t le montant unitaire de cette taxe. Quelle

est la perte de surplus collectif r�esultant de la mise en place d'une telle inter-

vention ? Les m�enages sont-ils les seuls agents �economiques p�enalis�es par cette

intervention ?

PROBLEME 21 (Toulouse, Mai 2007)

On envisage le march�e d'un bien de consommation �nale constitu�e de l'assemblage de

deux composants : une unit�e du bien est constitu�ee d'une unit�e du premier composant et

de deux unit�es du second. Les deux composants sont produits s�epar�ement �a l'aide de trois

facteurs de production, mati�eres premi�eres, main d'oeuvre, et �equipements/terrains, par des

entreprises, suppos�ees identiques. On note Q1, X1, Y1 et Z1 (respectivement Q2, X2, Y2

et Z2) la production r�ealis�ee du premier (respectivement second) composant, la quantit�e

d'input 1, la quantit�e d'input 2 et la quantit�e d'input 3 utilis�ees dans la production du

premier (respectivement second) composant par une entreprise. On supposera que l'input

3 est indivisible et que Zi ne peut prendre que les valeurs 0 ou 1, o�u Zi = 0 doit être

interpr�et�e comme signi�ant qu'aucun achat d'�equipements/terrains n'a �et�e r�ealis�e pour la

production du composant i. Les technologies de production de chacun des deux composants

sont suppos�ees identiques et d�ecrites par les fonctions de production :

Qi = X
1
4
i Yi

1
4Zi

o�u i = 1; 2.

Les facteurs 1et 2 sont des facteurs variables dont les prix unitaires sont respectivement

�egaux �a 1 et w. Le facteur 3 est un facteur �xe �a court terme dont le prix est not�e F . On

suppose que le fonctionnement de ce march�e est convenablement d�ecrit par les propri�et�es

de la concurrence parfaite. Dans ce qui suit, par court terme, on entend la situation o�u il

n'y aucune entr�ee ou sortie d'entreprises, ni ajustement des quantit�es utilis�ees de facteur 3.

Par moyen terme, on entend la situation o�u il n'y aucune entr�ee ou sortie d'entreprises mais

o�u les entreprises en place ont ajust�e leurs achats d'input 3. Par long terme, on entend la

situation o�u le nombre d'entreprises est variable et o�u celles-ci ajustent sans contraintes leurs

achats d'input 3.

1. On notera Q la quantit�e du bien de consommation �nale produite par une entreprise et

X; Y et Z les quantit�es totales de mati�eres premi�eres, main d'oeuvre et �equipements/terrains

achet�ees par une entreprise; Z = 2 doit être interpr�et�e comme signi�ant que les �equipements/terrains

permettant la production des deux composants ont �et�e achet�es.
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1.1. En ignorant les coûts d'assemblage, d�emontrez que la technologie d'une

entreprise est d�ecrite par la fonction de production

Q =

8<: X
1
4 Y

1
4p

5
si Z = 2

0 sinon

1.2. Quelle est la nature des rendements d'�echelle d'une entreprise de ce secteur ?

Repr�esentez graphiquement une isoquante. D�eterminez les fonctions de coût total, coût

moyen et coût marginal de court terme et de long terme d'une entreprise. Y a t-il d'importantes

di��erences ? Calculez les seuils de rentabilit�e et de fermeture d'une entreprise.

2. On note N le nombre d'entreprises install�ees dans ce secteur (elles ont donc achet�e les

�equipements/terrains indispensables �a l'ouverture de leurs deux sites de production) et on

suppose ( pour le moment) que ce nombre est �x�e. On supposera, �a partir de maintenant, que

F = 5 et w = 1. D�eterminez l'o�re totale (de moyen terme) S(p) du bien de consommation

o�u p d�esigne le prix de vente unitaire du produit.

3. On fait l'hypoth�ese que la demande totale des m�enages pour le bien de consommation

est d�ecrite par la fonction

D(p) = 60� p

D�ecrivez l'�equilibre de moyen terme lorsque N = 20. Caract�erisez l'�equilibre de long

terme de ce march�e : prix, volume des transactions et nombre d'entreprises.

4. Partant de la situation de long terme d�ecrite �a la question 3, on constate une intensi-

�cation de la demande du bien de consommation qui est maintenant d�ecrite par l'expression

D(p) = 81� p

A quelles cons�equences doit-on s'attendre ? Vous distinguerez (si n�ecessaire) les r�eactions

du march�e dans le court terme, le moyen terme et le long terme.

5. Partant, �a nouveau, de l'�equilibre de long terme de la question 3, on suppose main-

tenant que le gouvernement met en place une charge sur les salaires d'un montant unitaire

�egal �a t : le coût unitaire du travail est donc d�esormais �egal �a 1 + t. A quelles cons�equences

doit-on s'attendre ?

6. Partant, cette fois, de l'�equilibre de moyen terme de la question 3, on

suppose que le gouvernement promet aux entreprises un prix garanti �egal �a 40.

Calculez l'exc�es d'o�re. On suppose que le gouvernement rach�ete ces exc�edents

au prix garanti. Quel est le montant de son d�e�cit budg�etaire ? On sup-

pose qu'ensuite, le gouvernement restitue ces exc�edents, aux m�enages ayant des
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revenus modestes au prix avantageux de 20. En supposant que ces m�enages sont

pr�ecis�ement ceux ayant une disposition �a payer inf�erieure �a 40, va t-il �ecouler

les exc�edents? Quel est son nouveau d�e�cit budg�etaire ? Calculez le gain ou la

perte de surplus collectif r�esultant de cette politique �economique ( en consid�erant

comme r�ef�erence le libre fonctionnement de ce march�e concurrentiel).

7. Le but de cette derni�ere question est d'examiner les cons�equences d'un

choix technologique plus complexe que celui d�ecrit �a la question 1. Nous avons

suppos�e que les productions des deux composants �etaient e�ectu�ees s�epar�ement,

disons pour imager, dans des sites de production g�eographiquement distincts.

Supposons maintenant que l'entreprise peut �a l'inverse opter pour la construction

d'un unique site de production o�u les deux composants sont fabriqu�es selon la

technologie :

Q1+Q2= X
1
4Y

1
4Z

Ici les facteurs, peuvent être utilis�es de mani�ere indi��erenci�ee �a la produc-

tion d'une unit�e du composant 1 ou du composant 2 car les deux composants

sont suppos�es être des substituts parfaits du point de vue de leur production.

Expliquez pourquoi cette option technologique n'est pas �a �ecarter �a priori. Pour

quelles valeurs de Q, l'avantage sur les coûts �xes de la solution "concentr�ee" est

t-il domin�e par la perte sur les coûts variables de cette solution ? Que devient

cet arbitrage lorsque la production des composants 2 doit être transport�ee sur

le site de production du composant 1 au prix unitaire de d.

En supposant que la production des composants 2 puisse être d�el�egu�ee �a un

sous-traitant au prix unitaire de p2, que devient la fonction de coût total ? Quand

est-il est opportun pour l'entreprise d'utiliser cette option ?

PROBLEME 22 (Toulouse, Mai 2007)

On consid�ere une entreprise monoproduit utilisant deux facteurs de production. On

note Q la production r�ealis�ee et Z1 et Z2 les quantit�es d'input 1 et d'input 2 utilis�ees. La

technologie est d�ecrite par la fonction de production :

Q = �Log(Z1 + 1) + Z2

o�u � est un param�etre positif.

1. Repr�esentez une isoquante.

2. On notera w1 et w2 les prix unitaires des deux facteurs. D�eterminez la fonction de

coût total de long terme et les demandes conditionnelles de facteurs. Les deux facteurs de
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production sont-ils toujours utilis�es ? Exprimez la fonction dans le cas o�u w1 = w2 = 1.

Comparer la fonction de coût total �a celle obtenue dans le cas o�u l'entreprise ne serait pas

autoris�ee �a utiliser simultan�ement les deux facteurs.

PROBLEME 23 (Toulouse, Septembre 2007)

On envisage le march�e d'une production agricole r�ealis�ee par deux types d'exploitations

qui utilisent l'engrais et la terre comme facteurs de production. On note Q1, X1 et T1

(respectivement Q2, X2 et T2) la production r�ealis�ee, la quantit�e d'engrais et la surface de

terre utilis�ees dans une exploitation de type 1 (respectivement de type 2). La technologie

d'une exploitation de type 1 est d�ecrite par la fonction de production :

Q1 =

(
X

1
4
1 (T1 �K)

1
4 si T1 � K
0 si T1 < K

o�u  et K sont des param�etres positifs. La technologie d'une exploitation de type 2 est

d�ecrite par la fonction de production :

Q2 = �X
1
2
2 T2

1
2

o�u � est un param�etre positif .

Les engrais sont un facteur variable et leur prix unitaire est �egal �a 1. La terre est un

facteur �xe �a court terme dont le prix est not�e �. On suppose que le fonctionnement de ce

march�e est convenablement d�ecrit par les propri�et�es de la concurrence parfaite. Dans ce qui

suit, par court terme, on entend la situation o�u il n'y aucune entr�ee ou sortie d'exploitations,

ni ajustement des quantit�es utilis�ees de terre. Par moyen terme, on entend la situation o�u

il n'y aucune entr�ee ou sortie d'exploitations mais o�u les exploitations en place ont ajust�e

leurs achats de terre. Par long terme, on entend la situation le nombre d'exploitations est

variable et o�u celles ci ajustent sans contraintes leurs achats de terre.

1. Quelle est la nature des rendements d'�echelle de la technologie des exploitations de

type 2 ? D�eterminez les fonctions de coût total, coût moyen et coût marginal de court terme

et de long terme des exploitations de type 1 et de type 2. Calculez le seuil de rentabilit�e et la

production correspondante des deux types d'exploitations. Peut-on dire qu'une technologie

est sup�erieure �a l'autre ?

2. On note N1 (respectivement N2) le nombre d'exploitations de type 1 (respectivement

de type 2) et on suppose ( pour le moment) que ces nombres sont �x�es. On supposera, �a

partir de maintenant, que : � = 1,  = 10
p
2, K = 100 et � = 2

5
. D�eterminez l'o�re totale

S(p) du produit agricole o�u p d�esigne le prix de vente unitaire du produit.

3. On fait l'hypoth�ese que la demande totale des m�enages pour le produit agricole est

d�ecrit par la fonction :
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D(p) = 1200� 200p

D�ecrivez l'�equilibre de moyen terme lorsque N1 = N2 = 4. En supposant que les tech-

nologies d�ecrivant les deux types d'exploitations font partie du domaine public (c'est �a dire

peuvent être adopt�ees, sans frais, par un entrepreneur), caract�erisez l'�equilibre de long terme

de ce march�e : prix, volume des transactions et nombre d'exploitations.

4. Partant de la situation de long terme d�ecrite �a la question 3, on constate une intensi-

�cation de la demande du bien agricole qui est maintenant d�ecrite par l'expression :

D(p) = 2400� 200p

A quelles cons�equences doit-on s'attendre ? Vous distinguerez les r�eactions du march�e

dans le court terme, le moyen terme et le long terme.

5. Partant de l'�equilibre de moyen terme de la question 4, on suppose qu'un substitut

parfait de ce produit agricole peut être import�e au prix p = 3, d�eterminez le nouvel �equilibre

de ce march�e. On suppose que le gouvernement met en place un droit de douane au taux

t. D�eterminez la valeur minimale de t qui d�ecourage compl�etement les importateurs. Quelle

est la perte de surplus collectif r�esultant d'une telle intervention ?

6. Partant, �a nouveau, de l'�equilibre de moyen terme de la question 4, on

suppose maintenant que le gouvernement d�ecide de subventionner la consom-

mation de ce bien agricole. On note s le montant unitaire de cette subvention.

Quelle est la perte de surplus collectif r�esultant de la mise en place d'une telle

intervention ?

PROBLEME 24 (Toulouse, Septembre 2007)

On consid�ere un march�e repr�esent�e synth�etiquement par la fonction de demande globale

D(p) = 1200� 200p et N entreprises identiques d�ecrites par la fonction d'o�re :

S(p) =

8><>:
0 si p < 1
f0; 10g si p = 1
10p si p > 1

1. On suppose que le fonctionnement de ce march�e est concurrentiel. Calculez l'�equilibre

partiel de moyen terme lorsque N = 10.

2. Partant de l'�equilibre de moyen terme de la question 1, le gouvernement souhaite

imposer une taxe sur la consommation de ce bien. Il h�esite entre deux options. La premi�ere

(appel�ee taxe sp�eci�que) consiste en une taxe t d'un montant unitaire �egal �a 1. La seconde
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(appel�ee taxe ad valorem) consiste en une taxe bt de 25% sur les d�epenses de consommation

de ce bien.

2.1. Calculez le montant de recettes �scales et la perte de surplus collectif r�esultant du

premier choix.

2.2. Calculez le montant de recettes �scales et la perte de surplus collectif r�esultant du

second choix.

2.3. Qui supporte le plus le fardeau �scal ?

3. Calculez l'�equilibre partiel de long terme.

4. Partant cette fois de l'�equilibre de long terme de la question 3, le gou-

vernement compare les deux options �scales discut�ees ci-dessus dans le cas o�u la

taxe sp�eci�que t est �x�ee au niveau 1
2
et la taxe ad valorem bt est �x�ee au niveau

50%.

4.1. Calculez le montant de recettes �scales et la perte de surplus collectif

r�esultant du premier choix.

4.2. Calculez le montant de recettes �scales et la perte de surplus collectif

r�esultant du second choix.

4.3. Qui supporte le plus le fardeau �scal ?

CONTRÔLE CONTINU (Toulouse 18 Mars 2011)

Probl�eme 1

On consid�ere une entreprise produisant un bien �a l'aide de deux facteurs. Sa fonction de

production f est d�e�nie comme suit:

q = f(z1; z2) = � ln (z1 + 1) + �z2

o�u � et � sont des param�etres positifs.

1. Tracer une isoquante. Quelle(s) propri�et�e(s) de la fonction de production peut-on

d�eduire de cette repr�esentation ?

2. De quel type sont les rendements d'�echelle de cette technologie ?

3. En notant w1 et w2 les prix unitaires des deux facteurs, d�eterminer la fonction de

coût total C(q; w1; w2) attach�ee �a f (l'�etudiant veillera �a distinguer soigneusement les trois

r�egimes possibles d'utilisation des facteurs, en fonction des valeurs de w1 et w2 !)

4. On calculera le coût marginal et le coût moyen (de moyen terme) dans le cas o�u

w1 = w2 = 1; � = 2 et � = 1: Repr�esenter ces deux fonctions sur un graphique. Commenter.

5. En supposant que le facteur 2 est un facteur �xe �a court terme, calculer les fonctions

de coût total, marginal et moyen de court terme.
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Probl�eme 2

On consid�ere deux technologies d�ecrivant la production d'un bien �a l'aide d'un

seul facteur. Ces deux technologies sont d�ecrites par les fonctions de production

f 1 et f 2 d�e�nies comme suit:

f 1(z) = z

f 2(z) = 2 ln(z + 1)

En notant Y 1 et Y 2 les ensembles de production correspondant aux fonctions

f 1 et f 2, repr�esenter les fonctions de production f 3; f4 et f 5 correspondant aux

ensembles de production Y 3 = Y 1 [ Y 2, Y 4 = Y 1 \ Y 2 et Y 5 = Y 1 + Y 2.
Probl�eme 3

On consid�ere une entreprise employant un four dans le cadre d'un processus de production

de pi�eces industrielles. Nous noterons q le nombre de pi�eces que l'entreprise produit par jour

et on supposera qu'il y a proportionnalit�e entre le nombre de pi�eces produites et le temps

d'utilisation du four (il y donc identit�e, �a une constante multiplicative pr�es, entre le nombre

de pi�eces et la fraction de journ�ee durant laquelle le four est utilis�e1). Trois mod�eles de

four sont disponibles. Ils fonctionnent tous au fuel et sont suppos�es avoir une capacit�e

nettement sup�erieure aux volumes de production "r�ealistes" consid�er�es par le responsable

de l'entreprise. Il n'a donc besoin que d'un seul four. Le premier mod�ele coûte F 1 (le coût

de cet �equipement est ramen�e �a un coût journalier) et consomme a1 litres de fuel lorsqu'il

fonctionne une journ�ee compl�ete. Le second (respectivement le troisi�eme) coûte trois fois

(respectivement cinq fois) plus cher. Cependant, quelque soit la dur�ee d'utilisation, le second

(respectivement le troisi�eme) mod�ele de four permet de r�eduire de 40% (respectivement 70%)

la consommation de fuel.

1. D�eterminer la fonction de coût total de cette entreprise en supposant que le prix

unitaire du litre de fuel est �egal �a 1.

2. On suppose maintenant qu'en plus du fuel, le fonctionnement du four n�ecessite l'emploi

d'une quantit�e de main d'oeuvre. On notera b1 le nombre d'heures de main d'oeuvre par

journ�ee de fonctionnement du premier four. On suppose que le second (respectivement

le troisi�eme) four n�ecessite, quelque soit la dur�ee d'utilisation, une augmentation de la

main d'oeuvre de 20% (respectivement de 30%). D�eterminer la fonction de coût total de

l'entreprise en supposant que le prix unitaire de la main d'oeuvre est �egal �a 1. Dans ce

contexte technologique, peut-on �evoquer une substitution entre le fuel et la main d'oeuvre ?

1Par exemple, si le four produit 1000 pi�eces par minute la constante multiplicative sera 1440� 103.
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3. Nous avons ignor�e les contraintes de capacit�e. On d�e�nit la capacit�e d'un

four par le nombre maximal de pi�eces qu'il peut cuire par jour. Dans cette

question, on supposera que le seul facteur variable est le fuel et que le troisi�eme

type de four n'est pas disponible. On notera q1 et q2 les capacit�es respectives

des fours de type 1 et de type 2: Esquisser les principes de d�etermination de la

fonction de coût lorsque ces contraintes de capacit�e sont prises en consid�eration.

Probl�eme 4

On consid�ere une entreprise produisant un bien �a l'aide de trois facteurs. Sa

fonction de production f est d�e�nie comme suit:

q = f(z1; z2; z3) = (Min(z1; z2))
� z�3

o�u � est un param�etre positif. On notera w = (w1; w2; w3) le vecteur des prix

unitaires des facteurs.

1. En supposant que le facteur 3 est un facteur �xe et que les facteurs 1 et

2 sont variables, calculer la fonction de coût total de court terme de l'entreprise

pour chaque valeur de z3.

2. Utiliser le th�eor�eme de l'enveloppe pour en d�eduire la fonction de coût

total de moyen terme de l'entreprise.

CONTRÔLE CONTINU (Toulouse, 8 Avril 2011)

Probl�eme 1

On consid�ere une entreprise dont la fonction de coût total C est d�e�nie comme suit:

C(q) = q� + q�

o�u 0 < � < 1 et � > 1.

1. Repr�esenter la fonction de coût moyen. Calculer le seuil de rentabilit�e de cette entre-

prise.

2. On suppose que � + � = 2. Repr�esenter la fonction de coût marginal. D�eterminer la

fonction d'o�re de cette entreprise.

3. En supposant que la fonction C est construite �a partir d'une fonction de

production comportant un seul facteur de production et que le prix unitaire de

ce facteur est �egal �a 1, d�eterminer cette fonction de production dans le cas o�u

� = 1
2
et � = 3

2
.

Probl�eme 2

On consid�ere une entreprise dont la fonction de coût total C est d�e�nie comme suit:
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C(q) =

(
a+ bq + cq2 si q 6= 0
0 si q = 0

o�u a; b et c sont des param�etres positifs.

1. Repr�esenter la fonction de coût moyen. Calculer le seuil de rentabilit�e de cette entre-

prise.

2. On suppose que b = c = 1. Repr�esenter la fonction de coût marginal. D�eterminer la

fonction d'o�re de cette entreprise.

3. On suppose que le nombre d'entreprises actives, not�e J , est �egal �a 100 et que pour

50 d'entre elles, a = 1, tandis pour que les 50 autres, a = 2. D�eterminer la fonction d'o�re

agr�eg�ee.

4. On suppose que la demande globale est d�e�nie comme suit:

D(p) = d� p

o�u d est un param�etre positif. Existe-il toujours un �equilibre de moyen terme ? In-

terpr�eter. Calculer cet �equilibre lorsqu'il existe.

5. D�eterminer l'�equilibre de long terme lorsque toutes les entreprises ont acc�es �a la

technologie d�e�nie par a = 1.

6. Faut-il reprendre l'analyse des questions pr�ec�edentes dans le cas o�u la fonction de coût

C est d�e�nie comme suit:

C(q) = a+ bq + cq2 pour tout q � 0

6. A la di��erence de la question 3, on suppose maintenant qu'il y a un

continuum d'entreprises qui se distinguent les unes des autres en fonction du

param�etre a. Pour tout x � 0, on notera F (x) le pourcentage2 d'entreprises dont

le param�etre a est inf�erieur ou �egal �a x. D�eterminer la fonction d'o�re agr�eg�ee

dans le cas o�u:

F(x) =

(
x
2
si x � 2

1 si x � 2

Probl�eme 3 (Savoir d�eterminer la fonction de coût lorsqu'on connait le com-

portement d'o�re !)

On consid�ere une entreprise dont la fonction d'o�re "observ�ee" a �et�e estim�ee

comme convenablement d�ecrite par la fonction:

2Le nombre total est toujours not�e J .
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q(p) = p2+3p pour tout p � 0

D�eterminer la fonction de coût total C de cette entreprise lorsqu'il est suppos�e

que C(0) = 0.

CONTRÔLE FINAL (Toulouse, le 22 Avril 2011)

PROBLEME 1

On envisage le march�e d'une production agricole r�ealis�ee par des exploitations qui utilisent

l'engrais et la terre comme facteurs de production. On note q, z1 et z2 la production r�ealis�ee,

la quantit�e d'engrais et la surface de terre utilis�ees dans une exploitation. Il existe plusieurs

types d'exploitations: le type d'une exploitation est d�ecrit par un param�etre � � 0. La

technologie d'une exploitation de type � est d�ecrite par la fonction de production :

q =

( q
Min(z1; z2 � �) si z2 � �

0 si z2 < �

L'engrais est un facteur variable dont le prix unitaire est not�e w1. La terre est un facteur

�xe �a court terme dont le prix unitaire est not�e w2. On suppose que le fonctionnement de

ce march�e est convenablement d�ecrit par les propri�et�es de la concurrence parfaite.

1. D�eterminez les fonctions de coût total, coût moyen et coût marginal de court terme

et de moyen terme d'une exploitation de type �. Calculez son seuil de rentabilit�e. Peut-on

ordonner du point de vue de l'e�cacit�e les di��erents types de technologie ?

2. Calculer l'o�re (de moyen terme) d'une exploitation de type �.

3. On suppose dor�enavant que w1 = w2 =
1
2
. Par ailleurs, on supposera qu'il y a 400

exploitations r�eparties en 200 exploitations de type � = 1 et 200 exploitations de type � = 1
2
.

D�eterminer l'o�re totale S(p) du produit agricole. Repr�esenter sur une �gure l'inverse de

l'o�re agr�eg�ee.

4. On fait l'hypoth�ese que la demande totale des m�enages pour le produit agricole est

d�ecrit par la fonction :

D(p) = 1000� 20p

D�ecrire l'�equilibre de moyen terme. En supposant que la technologie de type � = 1
2
est

accessible �a toutes les exploitations, caract�eriser l'�equilibre de long terme de ce march�e :

prix, volume des transactions et nombre d'exploitations.

5. Partant de la situation de long terme d�ecrite �a la �n de la question 4, on constate une

intensi�cation de la demande du bien agricole qui est maintenant d�ecrite par l'expression:
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D(p) = 2000� 20p

A quelles cons�equences doit-on s'attendre ? Vous distinguerez les r�eactions du march�e

dans le court terme3, le moyen terme et le long terme.

6. Partant (cette fois) de l'�equilibre de moyen terme de la question 4, on suppose qu'un

substitut parfait de ce produit agricole peut être import�e au prix p = 3: D�ecrire la r�eaction

du march�e. Quelle est le gain de surplus collectif r�esultant de cette ouverture au commerce

mondial ?

7. Supposons maintenant (contrairement �a ce qui suppos�e dans la question

2) que les 400 exploitations ne sont pas r�eparties uniquement entre les types

� = 1 et � = 1
2
mais sont uniform�ement r�eparties sur l'intervalle [0; 1] : Calculer

l'o�re agr�eg�ee dans cette nouvelle con�guration et repr�esenter son inverse sur

une �gure. D�ecrire l'�equilibre de moyen terme lorsque D(p) = 100�20p. Combien
d'exploitations restent en activit�e �a l'�equilibre ?

PROBLEME 2

On consid�ere un march�e repr�esent�e synth�etiquement par la fonction de demande globale

D(p) = 1200� 200p et J entreprises identiques d�ecrites par la fonction d'o�re :

q(p) =

8><>:
0 si p < 1

f0; 10g si p = 1
10p si p > 1

1. On suppose que le fonctionnement de ce march�e est concurrentiel. Calculez l'�equilibre

partiel de moyen terme lorsque J = 10.

2. Partant de l'�equilibre de moyen terme de la question 1, le gouvernement souhaite

imposer une taxe sur la consommation de ce bien. Il h�esite entre deux options. La premi�ere

(appel�ee taxe sp�eci�que) consiste en une taxe proportionnelle au volume de consommation

de ce bien: son niveau unitaire est not�e t. La seconde (appel�ee taxe ad valorem) consiste en

une taxe proportionnelle aux d�epenses de consommation de ce bien: son niveau unitaire est

not�e bt.
2.1. Calculer le montant de recettes �scales et la perte de surplus collectif r�esultant du

premier choix lorsque t = 1.

2.2. Calculer le montant de recettes �scales et la perte de surplus collectif r�esultant du

second choix lorsque bt=25%
3Attention, l'o�re de courte terme a des caract�eristiques un peu "atypiques" !
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2.3. Qui supporte le plus le fardeau �scal dans le cas de la taxe sp�eci�que ?

3. Repr�esenter la courbe (appel�ee Courbe de La�er) d�ecrivant le montant des

recettes �scales collect�ees en fonction du niveau t de la taxe sp�eci�que. Que

constatez vous ? Calculer la valeur de la taxe sp�eci�que t qui maximise les

recettes �scales.

4. Calculer l'�equilibre partiel de long terme en l'absence de toute taxe.

PROBLEME 3 (Inspir�e de Glaeser et Luttmer, American Economic Review,

2003)

On consid�ere un march�e repr�esent�e synth�etiquement par les fonctions de demande globale

D(p) = a� bp et d'o�re globale

S(p) =

(
�c+ dp si p � c

d

0 si p < c
d

o�u les param�etres a, b, c et d sont positifs.

1. On suppose que le fonctionnement de ce march�e est concurrentiel. Repr�esenter et

calculer l'�equilibre partiel de moyen terme. On notera p� le prix d'�equilibre.

2. Le gouvernement souhaite imposer un prix plafond d'un montant p. Calculer la perte

de surplus collectif r�esultant de cette politique sous l'hypoth�ese "optimiste" que les m�enages

servis sont ceux d�erivant le plus gros surplus de la consommation de ce bien. Repr�esenter

cette perte sur la �gure d�ecrivant l'�equilibre.

3. On suppose maintenant que les m�enages servis sont tir�es au sort parmi

tous les m�enages exprimant le souhait d'être servi (on parle dans ce cas de

rationnement al�eatoire). D�emontrer qu'�a la perte de surplus collectif de la

question 2 (appel�ee "welfare cost from undersupply") vient s'ajouter une perte

additionnelle de surplus collectif (appel�ee "welfare cost from misallocation").

Repr�esenter cette perte sur la �gure d�ecrivant l'�equilibre et calculer son mon-

tant

4. Montrer que lorsque la chute dans le volume des transactions (faisant suite

�a la mise en place de la politique) est inf�erieure �a 50%, le montant de la perte

additionnelle de surplus collectif est sup�erieur au montant de la perte initiale.

CONTRÔLE CONTINU (Toulouse, le 22 Mars 2012)

Probl�eme 1
On consid�ere une entreprise produisant un bien �a l'aide de deux facteurs. Sa fonction de

production f est d�e�nie comme suit:

q = f(z1; z2) = �
z1

z1 + 1
+ �z2
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o�u � et � sont des param�etres positifs.

1. Tracer une isoquante. Quelle(s) propri�et�e(s) de la fonction de production peut-on

d�eduire de cette repr�esentation ?

2. De quel type sont les rendements d'�echelle de cette technologie ?

3. En notant w1 et w2 les prix unitaires des deux facteurs, d�eterminer la fonction de

coût total C(q; w1; w2) attach�ee �a f (l'�etudiant veillera �a distinguer soigneusement les trois

r�egimes possibles d'utilisation des facteurs, en fonction des valeurs de w1 et w2 !)

4. On calculera le coût marginal et le coût moyen (de moyen terme) dans

le cas o�u w1 = w2 = 1; � = 2 et � = 1: Repr�esenter ces deux fonctions sur un

graphique. Commenter.

5. En supposant que le facteur 2 est un facteur �xe �a court terme, calculer

les fonctions de coût total, marginal et moyen de court terme.

Probl�eme 2
On consid�ere une entreprise produisant un bien �a l'aide de deux facteurs. Le second

facteur est �xe �a court terme. On suppose que le coût de court terme de l'entreprise est

d�ecrit par la fonction:

CCT (q; z2) =
q

z2
+ z2 8q � 0

1. Calculer CCTM (q; z2) et C
CT
m (q; z2). Quel est le seuil de rentabilit�e (de court terme)

lorsque le chef d'entreprise a achet�e z2 unit�es du facteur 2 ?

2. D�eterminer la fonction de coût de long/moyen terme que l'on notera C. Quelle est la

quantit�e optimale de facteur 2 lorsque le chef d'entreprise souhaite produire une quantit�e q

?

3. Calculer CM (q) et Cm (q). Quel est le seuil de rentabilit�e( de long terme) de l'entreprise

?

Probl�eme 3
On consid�ere une entreprise produisant un bien �a l'aide de trois facteurs. Sa fonction de

production f est d�e�nie comme suit:

q = f(z1; z2) = z
�
1 z

�
2 + z3

o�u � et � sont des param�etres positifs. On suppose que le facteur 3 est �xe �a court terme.

On supposera que les prix unitaires des deux premiers facteurs sont �egaux �a 1 et on notera

w3 le prix unitaire du troisi�eme facteur.
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1. D�eterminer CCT (q; w3; z3) puis C
CT
M (q; w3; z3) ; C

CT
m (q; w3; z3) et CV

CT
M (q; w3; z3).

Quel est le seuil de rentabilit�e (de court terme) ? Quelle est l'o�re de court

terme de cette entreprise ?

2. On supposera dans la suite du probl�eme que � = � = 1
4
. D�eterminer la

fonction de coût de moyen/long terme que l'on notera C puis CM (q) et Cm (q) (on

veillera �a bien d�eterminer la valeur critique de q �a partir de laquelle la fonction

de coût change de nature).

3. Quel est le seuil de rentabilit�e de long terme ? Quelle est l'o�re de long terme de

l'entreprise ?

CONTRÔLE CONTINU (Toulouse, le 6 Avril 2012)

Probl�eme 1
On consid�ere une entreprise dont la fonction de coût total C est d�e�nie comme suit:

C(q) =

(
a+ bq3 si q 6= 0
0 si q = 0

o�u a et b sont des param�etres positifs. Une telle entreprise sera dite de type (a; b).

1. Repr�esenter la fonction de coût moyen. Calculer le seuil de rentabilit�e de cette entre-

prise.

2. Repr�esenter la fonction de coût marginal. D�eterminer la fonction d'o�re de cette

entreprise.

3. On suppose (dans cette question, ainsi que dans les questions 4 et 5) que les J

entreprises actives dans ce secteur sont identiques. D�eterminer la fonction d'o�re agr�eg�ee

dans le cas o�u a = 1 et b = 1
2
.

4. On suppose que la demande globale est d�e�nie comme suit:

D(p) = 1000� p

Dans le cas o�u J = 500, calculer l'�equilibre de moyen terme.

5. D�eterminer l'�equilibre de long terme.

6. Faut-il reprendre l'analyse des questions pr�ec�edentes dans le cas o�u la fonction de coût

C est d�e�nie comme suit:

C(q) = a+ bq3 pour tout q � 0

7. Calculer l'o�re aggr�eg�ee dans le cas o�u les 500 entreprises ne sont plus toutes identiques

mais o�u 300 entreprises sont de type (1; 1
2
) et 200 entreprises sont de type (1; 1

16
). Calculer

l'�equilibre de moyen terme dans ce nouveau contexte.
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8. A la di��erence des questions 3 et 7, on suppose maintenant qu'il y a

un continuum d'entreprises de type (a; 1
2
): le param�etre a est donc l'unique

param�etre de di��erenciation. Pour tout x � 0, on notera F (x) le pourcentage4

d'entreprises dont le param�etre a est inf�erieur ou �egal �a x. D�eterminer la fonction

d'o�re agr�eg�ee dans le cas o�u:

F(x) =

(
x si x � 1
1 si x � 1

Probl�eme 2
On consid�ere une entreprise produisant un bien �a l'aide de deux facteurs. Sa fonction de

production f est d�e�nie comme suit:

q = f(z1; z2) =

(
(z1 � 1)

1
4 (z2 � 1)

1
4 si z1 � 1 et z2 � 1

0 sinon

On notera w = (w1; w2) le vecteur des prix unitaires des facteurs.

1. Calculer la fonction de coût C(q; w1; w2) de moyen/long terme.

2. On suppose dans la suite du probl�eme que w1 = w2 = 1. Calculer l'o�re de moyen/long

terme de cette entreprise. Que vaut cette o�re lorsque le prix de vente p est �egal �a 8 puis

lorsque p est �egal �a 12 ? Combien ach�ete t-elle de facteur 2 dans le cas o�u p = 8 ?

3. En supposant que le facteur 2 est un facteur �xe et que le facteur 1 est variable, calculer

la fonction de coût total de court terme CCT (q; z2) de l'entreprise pour chaque valeur de z2.

Que peut-on dire du coût �xe de court terme ? Quel est le seuil de rentabilit�e de court terme

? Calculer l'o�re de court terme de cette entreprise. Que vaut cette o�re lorsque p est �egal

�a 8 et z2 = 5 ? Que vaut-elle lorsque p est �egal �a 12 et z2 = 5 ? Comparer ces calculs avec

ceux de la question 2. Expliquer les di��erences �eventuelles.

Probl�eme 3
On consid�ere une entreprise produisant un bien �a l'aide de trois facteurs. Sa

fonction de production f est d�e�nie comme suit:

q = f(z1; z2; z3) =Min(z
1
4
1 z

1
4
2 ; z3)

On notera w = (w1; w2; w3) le vecteur des prix unitaires des facteurs.

1. En supposant que le facteur 3 est un facteur �xe et que les facteurs 1 et

2 sont variables, calculer la fonction de coût total de court terme de l'entreprise

pour chaque valeur de z3.

4Le nombre total est toujours not�e J .
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2. Utiliser le th�eor�eme de l'enveloppe pour en d�eduire la fonction de coût

total de moyen/long terme de l'entreprise.

CONTRÔLE FINAL (Toulouse, le 11 Mai 2012)

PROBLEME 1

On envisage le march�e d'une production agricole r�ealis�ee par des exploitations qui utilisent

l'engrais, la terre et une machine comme facteurs de production. On note q, z1 et z2 la

production r�ealis�ee, la quantit�e d'engrais et la surface de terre utilis�ees dans une exploitation.

La variable z3 ne peut prendre que les valeurs 0 et 1 avec l'interpr�etation suivante: z3 = 1

(= 0) signi�e que le chef d'entreprise a (n'a pas) achet�e la machine. Il existe plusieurs types

d'exploitations: le type d'une exploitation est d�ecrit par un param�etre � > 0. La technologie

d'une exploitation de type � est d�ecrite par la fonction de production :

q =

(
�
q
z1 +

p
z2 si z3 = 1

0 si z3 = 0

L'engrais et la terre sont des facteurs variables dont les prix unitaires sont not�es w1 et w2.

On suppose que la machine est un facteur �xe dont le prix unitaire est �egal �a 1. On suppose

en�n que le fonctionnement de ce march�e est convenablement d�ecrit par les propri�et�es de la

concurrence parfaite.

1. D�eterminer les fonctions de coût total, coût moyen et coût marginal de moyen terme

d'une exploitation de type �. Calculer son seuil de rentabilit�e. Peut-on ordonner du point

de vue de l'e�cacit�e les di��erents types de technologie ?

On supposera dans la suite du probl�eme que w1 = 1 et w2 =
1
2
.

2. Calculer l'o�re (de moyen terme) d'une exploitation de type �.

3. Dans la suite du probl�eme, on supposera (�a l'exception de la question 7) que toutes

les exploitations, au nombre de J , sont identiques et de type � = 1. D�eterminer l'o�re totale

S(p) du produit agricole. Repr�esenter sur une �gure l'inverse de l'o�re agr�eg�ee.

4. On fait l'hypoth�ese que la demande totale des m�enages pour le produit agricole est

d�ecrit par la fonction :

D(p) = 2000� 200p

D�ecrire l'�equilibre de moyen terme dans la cas o�u J = 600. D�ecrire l'�equilibre de long

terme.

5. Partant de la situation de long terme d�ecrite �a la �n de la question 4, on constate une

intensi�cation de la demande du bien agricole qui est maintenant d�ecrite par l'expression:

D(p) = 4000� 200p
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A quelles cons�equences doit-on s'attendre ? Vous distinguerez les r�eactions du march�e

dans le court terme, le moyen terme et le long terme.

6. Partant (cette fois) de l'�equilibre de moyen terme de la question 4, on suppose qu'un

substitut parfait de ce produit agricole peut être import�e au prix p = 3: D�ecrire la r�eaction

du march�e. Quelle est le gain de surplus collectif r�esultant de cette ouverture au commerce

mondial ?

7. Supposons maintenant (contrairement �a ce qui suppos�e dans la question

3) que les J exploitations ne sont pas identiques et que le param�etre � est uni-

form�ement r�eparti sur l'intervalle [0; 10] : Calculer l'o�re agr�eg�ee dans cette nou-

velle con�guration.

PROBLEME 2

On consid�ere un march�e repr�esent�e synth�etiquement par la fonction de demande globale

D(p) = 1600� 200p2 et J entreprises identiques d�ecrites par la fonction d'o�re :

q(p) =

8><>:
0 si p < 1

f0; 10g si p = 1
10p si p > 1

1. On suppose que le fonctionnement de ce march�e est concurrentiel. Calculer l'�equilibre

partiel de moyen terme lorsque J = 10.

2. Le gouvernement souhaite imposer une taxe sur la consommation de ce bien. Celle-ci

(appel�ee taxe sp�eci�que) consiste en une taxe proportionnelle au volume de consommation

de ce bien: son niveau unitaire est not�e t.

2.1. Calculer le montant de recettes �scales et la perte de surplus collectif r�esultant du

premier choix lorsque t = 1.

2.2. Qui supporte le plus le fardeau �scal dans le cas de la taxe sp�eci�que ?

3. Repr�esenter la courbe (appel�ee Courbe de La�er) d�ecrivant le montant des

recettes �scales collect�ees en fonction du niveau t de la taxe sp�eci�que. Que

constatez vous ? Calculer la valeur de la taxe sp�eci�que t qui maximise les

recettes �scales.

4. Calculer l'�equilibre partiel de long terme en l'absence de toute taxe.

PROBLEME 3

On consid�ere le fonctionnement simpli��e d'un cin�ema ne disposant que d'une seule salle

de projection. On suppose que la demande globale de places est repr�esent�ee par la fonction

D(p) = a � bp o�u les param�etres a et b sont positifs et p d�esigne le prix d'une place. On
notera S la capacit�e de la salle.
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1. Repr�esenter et calculer l'�equilibre partiel de moyen terme. On notera p� le prix

d'�equilibre.

2. A�n d'encourager la consommation de services culturels, le gouvernement souhaite

imposer un prix plafond d'un montant p < p�. Sous l'hypoth�ese "optimiste" que les m�enages

servis sont ceux d�erivant le plus gros surplus de la consommation de ce bien, y a t-il une

perte de surplus collectif r�esultant de cette politique ? A quoi assiste t-on ? Repr�esenter le

changement sur la �gure d�ecrivant l'�equilibre.

3. On suppose maintenant que les m�enages servis sont tir�es au sort parmi

tous les m�enages exprimant le souhait d'être servi (on parle dans ce cas de

rationnement al�eatoire). Y a t-il une perte de surplus collectif ? Dans le cas o�u

vous r�epondez par l'a�rmative, repr�esenter cette perte sur la �gure d�ecrivant

l'�equilibre et calculer son montant

CONTRÔLE FINAL, Seconde Session (Toulouse, le 28 Juin 2012)
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