
Introduction à la microéconomie
Federica Sbergami, 2012-2013

Examen du 19 janvier 2013

SERIE A

Durée de l’examen : 2 heures (30 questions).
Matériel autorisé : calculatrice non programmable, un dictionnaire non électronique bilingue
sans annotations.

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes:

– La grille de réponses vous sera distribuée en cours d’examen. Cette feuille doit obligatoirement
être rendue. L’énoncé peut être conservé.

– Sur la grille de réponses, veuillez inscrire votre code candidat (= numéro d’étudiant sans
tirets), votre nom et votre prénom lisiblement et en caractères d’imprimerie.

– La case correspondant à la lettre choisie (A à D) doit être cochée ou remplie proprement au
stylo noir ou bleu.

– Veuillez faire les corrections soigneusement. La réponse doit être nettement identifiable et
unique. Si ce n’est pas le cas, elle sera comptée comme fausse.

– Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Il n’y a pas de points négatifs pour les
mauvaises réponses.

Exemple: Bon Mauvais



Question 1
Concernant le coût d’opportunité, quelle est l’affirmation correcte ?
(a) Le coût d’opportunité des études universitaires équivaut aux taxes d’inscription.
(b) Le coût d’opportunité représente la somme des dépenses qu’auraient occasionnées toutes les

opportunités alternatives au choix effectué.
(c) Quand l’économie ralentit et que le chômage touche davantage de jeunes sur le marché du

travail, le coût d’opportunité de l’obtention d’un diplôme devient plus élevé.
(d) Le coût d’opportunité de la construction d’un parc public est plus faible en banlieue qu’au

centre ville.

Réponse (d)

Question 2
Quelle affirmation, parmi les suivantes, est correcte ?
(a) L’objectif de l’économie positive est de trouver les outils pour améliorer une situation écono-

mique défavorable.
(b) L’économie normative vise à comprendre un phénomène économique normal.
(c) L’économie positive se fonde sur des propositions visant à décrire et comprendre un phéno-

mène économique.
(d) L’économie normative repose sur des normes universellement acceptées permettant de propo-

ser des mesures de politiques économiques fondées sur un large consensus.

Réponse (c)

Question 3
Dans une petite ville, on connaît le nombre de pompiers intervenant en cas d’incendie et le montant
des dommages matériels provoqués par le feu. Quelle affirmation, parmi les suivantes, est correcte ?
(a) Un graphique montrant une relation positive entre le nombre de pompiers (en abscisse) et le

montant des dommages matériels (en ordonnée) indique qu’un nombre plus élevé de pompiers
cause plus de dommages matériels.

(b) Le choix de représenter le nombre de pompiers sur l’axe vertical ou l’axe horizontal d’un
graphique dépendra des a priori quant au sens de la causalité.

(c) Une corrélation positive entre ces deux variables pourrait s’expliquer par une troisième va-
riable omise (la gravité du feu) qui est liée à la fois au nombre de pompiers et aux dommages
matériels.

(d) En supposant que l’on observe une corrélation positive entre le nombre de pompiers et le
montant des dommages matériels, le lien de causalité pourrait être identifié par la chronologie
des événements observés (causalité au sens de Granger).

Réponse (c)
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Question 4
L’offre et la demande sur un marché en concurrence parfaite sont respectivement données par :

QO = 6P − 4 et QD = 20 − 2P

où P désigne le prix du bien. A l’équilibre, laquelle des propositions suivantes est correcte ?
(a) Le prix d’équilibre se monte à 4.
(b) Le surplus des consommateurs s’élève à 98.
(c) La recette totale des producteurs se monte à 56.
(d) La dépense totale des consommateurs se monte à 42.

Réponse (d)

Question 5
Suite à une mauvaise récolte de cacao, on observe sur le marché du chocolat en Suisse :
(a) une hausse du prix du chocolat due à une augmentation de l’offre de cacao.
(b) une baisse du prix du chocolat due à une augmentation de la demande de cacao.
(c) une hausse du prix du chocolat due à une contraction de l’offre de cacao.
(d) une baisse du prix du chocolat due à une contraction de la demande de cacao.

Réponse (c)

Question 6
L’offre et la demande de saucisses sont données par les expressions suivantes :

QO = P − 5

QD = 10 − 0.5P

où Q est le nombre de saucisses et P leur prix unitaire (en francs). Le marché se situe initialement
à l’équilibre de concurrence parfaite lorsque l’État intervient en fixant un prix-plafond de 8 Frs.
Quelle est la perte nette de bien-être de la société ?
(a) 4 Frs.
(b) 6 Frs.
(c) 8 Frs.
(d) 12 Frs.

Réponse (b)
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Question 7
L’offre de toiles de Picasso étant parfaitement inélastique, l’introduction d’une taxe sur les ventes
d’œuvres d’art :
(a) accroit le prix d’équilibre des toiles de Picasso.
(b) diminue les ventes de toiles de Picasso.
(c) est entièrement supportée par les acheteurs de toiles de Picasso.
(d) est entièrement supportée par les vendeurs de toiles de Picasso.

Réponse (d)

Question 8
Suite à une augmentation de l’offre sur un marché en concurrence parfaite, on constate que le prix
d’équilibre diminue et que la quantité reste inchangée. Que peut-on dire concernant l’élasticité-prix
de la demande ?
(a) La demande est parfaitement élastique.
(b) La demande est parfaitement inélastique.
(c) L’élasticité-prix de la demande est égale à 1.
(d) On ne peut rien dire concernant l’élasticité-prix de la demande.

Réponse (b)

Question 9
On considère un marché en concurrence parfaite sur lequel la demande et l’offre sont données
respectivement par les fonctions suivantes :

QD(P ) = 5 − P et QO(P ) = −3 + 3P

À l’équilibre, laquelle des propositions suivantes concernant l’élasticité est correcte ?
(a) L’élasticité-prix de l’offre est égale à 2.
(b) L’élasticité-prix de la demande est égale à 3/2 en valeur absolue.
(c) Si le prix de marché augmente de 1 franc, la quantité offerte augmente de 2%.
(d) L’élasticité-prix de la demande et l’élasticité-prix de l’offre sont égales à l’équilibre.

Réponse (a)

4



Question 10
Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte suite à l’instauration d’une taxe unitaire ?
(a) Aucune perte sèche n’est engendrée si la demande est parfaitement élastique et l’offre est

d’allure normale.
(b) La perte sèche diminue avec l’élasticité-prix de l’offre et augmente avec l’élasticité-prix de la

demande.
(c) La quantité échangée est identique que la taxe soit prélevée auprès du producteur ou du

consommateur.
(d) Si les recettes fiscales engendrées par la taxe sont suffisamment importantes, le surplus total

de la société augmente.

Réponse (c)

Question 11
Lorsque Jérôme regarde un film avec Cynthia, il aime manger une boîte de pop-corn durant le film,
ce qui a pour effet d’énerver son amie, qui doit supporter le bruit et les désagréments occasionnés
par sa consommation de pop-corn. Jérôme serait prêt à payer 5 CHF pour pouvoir manger sa boîte
de pop-corn pendant le film, tandis que Cynthia serait prête à donner 10 CHF pour ne pas devoir
supporter le bruit des pop-corn. Sachant qu’il n’y a pas de coûts de transactions et que les pop-corn
sont gratuits pour Jérôme, quelle serait la solution optimale à ce problème d’externalité ?
(a) Jérôme décide de ne pas manger de pop-corn.
(b) Jérôme paie à Cynthia une somme entre 5 et 10 CHF pour pouvoir manger ses pop-corn.
(c) Cynthia paie à Jérome une somme entre 5 et 10 CHF pour pouvoir regarder le film en silence.
(d) Aucune de ces trois solutions ne constitue la solution optimale.

Réponse (c)

Question 12
Le prélèvement d’un impôt pigouvien visant à internaliser une externalité négative liée à la pollution
provenant d’une activité productive. . . :
(a) . . . n’a aucun effet sur la pollution si l’offre du marché est parfaitement élastique.
(b) . . . est d’autant plus efficace (en termes de réduction de la pollution) que la demande du

marché est élastique.
(c) . . . permet l’élimination totale de la pollution.
(d) . . . ne dépend ni de l’élasticité de la demande ni de celle de l’offre pour atteindre son objectif.

Réponse (b)
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Question 13
Angela, Béatrice et Cécile forment une petite communauté et ont des préférences pour l’éclairage
public que l’on peut résumer ainsi : le bénéfice marginal individuel pour un, deux et trois lampa-
daires est respectivement de 3’000, 1’000 et 500 francs pour Angela et Béatrice et de 300, 200 et
100 francs pour Cécile. Sachant que le coût de production unitaire des lampadaires est de 2’000
francs, combien cette communauté devrait-elle compter de lampadaires à l’optimum social ?
(a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 4

Réponse (b)

Question 14
Considérez un jeu entre deux joueurs dont la matrice des gains est :

Julie
Stratégie A Stratégie B

Simon
Stratégie A (4 ; 3) (1 ; 2)
Stratégie B (2 ; 1) (-1 ; -1)

Laquelle des propositions ci-dessous est correcte ?
(a) À l’équilibre de Nash, la situation est sous-optimale pour tous.
(b) Il n’y a pas d’équilibre de Nash dans ce jeu.
(c) Il n’y pas de stratégie dominante dans ce jeu.
(d) L’équilibre non-coopératif procure le gain le plus élevé à chacun des joueurs.

Réponse (d)

Question 15
Judith travaille dans un atelier d’horlogerie dans le Jura neuchâtelois. Sa fonction de coût total est
la suivante : CT (Q) = 4Q2 +324, où Q est le nombre de montres fabriquées. Avec ces informations,
laquelle des propositions suivantes est correcte ?
(a) A la quantité qui minimise le coût moyen, le coût marginal est de 9.
(b) La quantité qui minimise le coût moyen minimise également le coût marginal.
(c) A la quantité qui minimise le coût moyen, le coût marginal est de 72.
(d) A la quantité qui minimise le coût moyen, les coûts variables sont plus élevés que les coûts

fixes.
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Réponse (c)

Question 16
Quelle affirmation, parmi les suivantes, est correcte ?
(a) Pour une quantité donnée de capital, si l’utilisation d’un travailleur supplémentaire génère

un acroissement de l’output de plus en plus faible, alors la fonction de production présente
des rendements d’échelle décroissants ;

(b) Une entreprise ayant une courbe de coût moyen de court terme en forme de U sera nécessai-
rement sujette à des déséconomies d’échelle ;

(c) Une fonction de coût moyen de long terme CM(Q) = 4Q+10 indique la présence d’économies
d’échelle ;

(d) Des rendements d’échelle croissants impliquent un coût moyen qui décroît avec l’échelle de
production.

Réponse (d)

Question 17
L’entreprise Nodark, productrice d’ampoules écologiques active sur un marché en concurrence par-
faite, a la fonction de coût total suivante :

CT (Q) = 2Q2 + 4Q + 10

Quelle est sa fonction d’offre d’ampoules ?
(a) Qo(P ) = P + 1
(b) Qo(P ) = 0.25P − 1
(c) Qo(P ) = 4P + 4
(d) A partir de ces informations, on ne peut pas établir la fonction d’offre de l’entreprise.

Réponse (b)

Question 18
En présence de coûts fixes de production, laquelle des affirmations suivantes concernant le seuil de
fermeture et de rentabilité d’une entreprise est fausse ?
(a) Au seuil de fermeture, le profit ne peut jamais être positif.
(b) Le seuil de rentabilité de l’entreprise se trouve au minimum du coût total moyen.
(c) Pour un prix qui se situe entre le seuil de fermeture et le seuil de rentabilité, le profit de

l’entreprise peut être positif.
(d) La quantité au seuil de fermeture est nécessairement plus petite que la quantité au seuil de

rentabilité.

Réponse (c)
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Question 19
En présence d’une discrimination parfaite par les prix, lequel des énoncés suivants est vrai ?
(a) L’entreprise ne peut pas distinguer les consommateurs selon leur disposition à payer pour le

bien.
(b) L’entreprise fixe un prix unique pour tous les consommateurs au-dessus de celui de concurrence

parfaite.
(c) Le surplus des consommateurs est plus élevé qu’en monopole ordinaire sans discrimination

par les prix.
(d) L’équilibre est plus efficient que dans le cas d’un monopole non discriminant.

Réponse (d)

Question 20
Un monopoleur qui maximise son profit et qui n’a que des coûts fixes produira la quantité q∗ telle
que :
(a) la recette marginale est nulle.
(b) le prix est égal au coût marginal.
(c) le coût fixe moyen est minimisé.
(d) la recette moyenne est égale au coût marginal.

Réponse (a)

Question 21
Le monopole naturel :
(a) est typique de secteurs qui nécessitent de gros investissements initiaux.
(b) doit être transformé par l’État en un marché parfaitement concurrentiel dans l’intérêt des

consommateurs.
(c) est caractérisé par des déséconomies d’échelle.
(d) fait nécessairement des pertes en l’absence de réglementation.

Réponse (a)
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Question 22
Concernant le modèle d’oligopole, laquelle des propositions suivantes est vraie ?
(a) Les décisions des offreurs présents sur le marché sont indépendantes les unes des autres.
(b) Le prix d’équilibre de l’oligopole sera inférieur à celui fixé par le monopole.
(c) Toute entreprise peut entrer sur le marché et vendre le bien.
(d) La quantité totale écoulée à l’équilibre de l’oligopole sera inférieure à celle du monopole.

Réponse (b)

Question 23
Robert et Marc ont acheté un bateau en copropriété. Après utilisation, celui qui a pris le bateau a
le choix entre nettoyer le bateau pour éviter qu’il ne s’abîme ou aller se baigner. Les gains nets de
Robert et Marc sont indiqués dans le tableau suivant :

Marc
Nettoyer le bateau Se baigner

Robert Nettoyer le bateau (2,2) (−1,6)
Se baigner (6,−1) (1,1)

Sur la base de ce jeu, laquelle des propositions suivantes est correcte ?
(a) A l’équilibre de Nash, les deux joueurs nettoient le bateau.
(b) Si Robert et Marc se coordonnent, ils vont se baigner tous les deux.
(c) Sans coordination, Robert et Marc ne profitent pas d’un bateau en bon état.
(d) Il y a deux équilibres de Nash dans ce jeu, dont les payoffs sont : (−1,6) et (6,−1).

Réponse (c)

Question 24
Trouvez la proposition qui est en accord avec la théorie de la concurrence monopolistique.
(a) Une situation de concurrence monopolistique est caractérisée par une substituabilité parfaite

entre les produits des firmes concurrentes.
(b) À court terme, la firme en concurrence monopolistique se comporte comme si elle opérait en

concurrence parfaite.
(c) La demande à laquelle fait face la firme en concurrence monopolistique ne représente qu’une

partie de la demande totale sur le marché.
(d) À long terme, l’entrée sur le marché de nouvelles entreprises concurrençant une firme A en

concurrence monopolistique déplace vers la droite la demande s’adressant à la firme A.

Réponse (c)
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Question 25
Dans le cas d’une offre de travail croissante avec le taux de salaire, laquelle des propositions suivantes
est vraie (vous supposerez que le loisir est un bien normal) ?
(a) Suite à une augmentation de salaire, l’effet de substitution domine l’effet de revenu.
(b) Suite à une baisse de salaire, le coût d’opportunité du temps de loisir augmente.
(c) Une augmentation du revenu non salarial (héritage, gain au lotto), entraîne nécessairement

un accroissement des heures de travail.
(d) Suite à une hausse du taux de salaire, l’individu souhaite réduire son temps de travail et

accroître son temps de loisir.

Réponse (a)

Question 26
Sur le graphique suivant, le panier de consommation optimal d’un individu passe du point A au
point B lorsque le prix du bien x augmente :

Quelle proposition parmi les suivantes devez-vous exclure ?
(a) L’utilité marginale du bien y est décroissante.
(b) Le bien x est un bien de Giffen.
(c) Les biens x et y sont des substituts bruts.
(d) Le taux marginal de substitution augmente en valeur absolue d’un équilibre à l’autre.

Réponse (b)
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Question 27
Roger, fan de la culture hispanique, dépense l’intégralité de son revenu dans des cours d’espagnol
(en heures) et des voyages à Madrid. Le graphique ci-dessous représente la courbe d’indifférence
sur laquelle il se trouve initialement ainsi que sa contrainte budgétaire.

Sachant que le prix d’un voyage à Madrid est identique à celui d’un cours d’espagnol, en vous
basant sur le graphique, laquelle des propositions suivantes est correcte ?
(a) Au point A, l’utilité est maximisée car on se trouve sur la contrainte budgétaire.
(b) Au point A, l’utilité marginale d’un voyage à Madrid est supérieure à l’utilité marginale d’un

cours d’espagnol.
(c) Au point A, le taux marginal de substitution est inférieur à 1.
(d) Au point A, Roger ne dépense pas l’intégralité de son revenu.

Réponse (b)

Question 28
Soit un individu susceptible d’acquérir deux biens X et Y sous la contrainte d’un revenu R. Les
courbes d’indifférence ont la forme habituelle (convexes par rapport à l’origine). Parmi les situations
suivantes, laquelle ne conduit pas à une baisse du niveau d’utilité ?
(a) Les prix des biens X et Y augmentent dans les mêmes proportions.
(b) Le revenu diminue.
(c) Le prix du bien Y augmente.
(d) Le revenu ainsi que les prix des deux biens diminuent dans les mêmes proportions.

Réponse (d)
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Question 29
Un individu avec un revenu R dans la première période seulement (jeunesse) doit faire un choix
entre sa consommation présente et l’épargne, qui définit sa consommation future. Suite à une
augmentation du taux d’intérêt i on constate que l’épargne diminue. Laquelle des affirmations
suivantes est correcte ?
(a) L’effet de revenu est plus fort que l’effet de substitution.
(b) C’est l’effet de substitution qui entraîne une diminution de l’épargne.
(c) Il n’est pas possible de savoir si l’effet de revenu sur l’épargne est positif ou négatif.
(d) L’effet de revenu et l’effet de substitution varient dans le même sens.

Réponse (a)

Question 30
Le tableau suivant présente le risque annuel d’atteinte à la santé pour quatre groupes de population
(de même taille et impossibles à identifier par un assureur), dont l’intervention médicale coûte en
moyenne 5 000 CHF (vous supposerez que ce coût est constant), ainsi que les volontés à payer de
ces quatre groupes pour s’assurer contre ce risque.

Groupe de population : A B C D
Risque annuel : 1% 2% 5% 12%

Volonté de payer : 200 CHF 300 CHF 400 CHF 700 CHF

Quelle affirmation, parmi les suivantes, est correcte ?
(a) Une police d’assurance avec une prime annuelle de 250 CHF permet d’obtenir un équilibre

dans lequel toute la population est assurée volontairement.
(b) Une police d’assurance avec une prime annuelle de 650 CHF permet d’obtenir un équilibre

dans lequel seul le groupe D est assuré et l’assurance fait un profit en moyenne.
(c) L’introduction d’une obligation d’être assuré pour ce risque avec une prime de 250 CHF rend

toute la population gagnante, car il n’y a plus de sélection adverse.
(d) Une prime d’assurance annuelle de 290 CHF permettrait d’assurer les trois groupes B,C,D

volontairement et à l’assurance de faire des profits en moyenne.

Réponse (b)
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