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Instructions pour répondre
aux questions à choix multiples

? La grille de réponses est agrafée à la fin de l’examen. Veuillez la détacher proprement.

? Sur la grille de réponses, veuillez inscrire votre code candidat (= numéro d’étudiant à 8 chiffres
sans tirets), votre nom et votre prénom lisiblement et en caractères d’imprimerie.

? La grille de réponses doit obligatoirement être rendue à la fin de l’examen. L’énoncé peut être
conservé.

? Sur la grille de réponses, le carré correspondant à la lettre de réponse choisie (A à D) doit être
coché ou rempli proprement au stylo bleu foncé ou noir.

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

Exemple: Bon Mauvais

Pour ne pas gaspiller vos chances, répondez à toutes les questions.

Il n’y a pas de points négatifs.

Une seule réponse par question est juste.

ATTENTION:
Sauf indication contraire, l’offre et la demande sont représentées par des courbes

d’allure normale.
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Question 1
L’objet d’étude principal de l’économie concerne :
(a) l’allocation de ressources illimitées (terre, main d’oeuvre, capital) à des usages alternatifs illimités

(nombre de secteurs, d’agents, de biens).
(b) l’allocation de ressources illimitées à des usages alternatifs limités.
(c) l’allocation de ressources limitées à des usages alternatifs illimités.
(d) l’allocation de ressources limitées à des usages alternatifs limités.

Réponse (c)

Question 2
Marie dispose de 100 francs d’argent de poche et hésite entre l’achat de vétements ou de livres. Elle est
ainsi prête à payer 60 francs pour s’acheter une première jupe contre 40 pour une deuxième. De même,
elle est disposée à payer 80 francs pour un premier livre et 20 pour un second. On sait par ailleurs
que le prix d’une jupe est de 45 francs contre 70 francs pour un livre. Si Marie désire maximiser son
surplus (son bénéfice net), laquelle des propositions suivantes est correcte ?
(a) Marie achète deux jupes.
(b) Marie achète une jupe et un livre.
(c) Le surplus de Marie se monte à 20.
(d) Marie ne dépense pas tout son revenu.

Réponse (d)

Question 3
Sur le marché du bien X, lequel des évenements suivants conduit à une hausse simultanée du prix et
de la quantité échangée ?
(a) La hausse du prix d’un bien substituable au bien X.
(b) La hausse du prix d’un bien complémentaire au bien X.
(c) La baisse du revenu dans le cas d’un bien normal.
(d) La hausse du revenu dans le cas d’un bien inférieur.

Réponse (a)
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Question 4
Sur le marché immobilier, on observe au cours d’une période que le nombre d’appartements neufs
vendus a augmenté de 40% et que le prix moyen a baissé de 30%. Laquelle de ces propositions permet
d’expliquer ce phénomène ?
(a) La fixation par l’État d’un prix plafond pour les biens immobiliers.
(b) La mise en vente d’appartements dans un quartier résidentiel nouvellement construit.
(c) La mise en place par l’État d’une subvention à la consommation des biens immobiliers.
(d) La baisse du revenu des consommateurs alors que l’offre des biens immobiliers est parfaitement

inélastique.

Réponse (b)

Question 5
Sur le marché d’un bien, on observe que suite à la hausse du revenu des ménages, la part budgétaire
consacrée à ce bien par les ménages diminue. Il peut donc s’agir :
(a) d’un bien normal.
(b) d’un bien de première nécessité.
(c) d’un bien inférieur.
(d) L’ensemble des propositions ci-dessus sont correctes.

Réponse (d)

Question 6
Sur le marché du bien A, la demande et l’offre sont données par les fonctions :

QD = 12− 3PA + 4PB + 2R et QO = −5 + 2PA

où PA et PB représentent les prix des biens A et B, et R le revenu des consommateurs. On sait par
ailleurs que PB = 1 et R = 2.
À l’équilibre de marché, laquelle des propositions suivantes est correcte ?
(a) La recette totale des producteurs s’élève à 10.
(b) L’offre est moins élastique que la demande au point d’équilibre.
(c) Les biens A et B sont complémentaires.
(d) Le bien A est un bien de inférieur.

Réponse (b)
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Question 7
Sur un marché intitialement à l’équilibre, laquelle des propositions suivantes est correcte ?
(a) L’excès d’offre lié à l’instauration d’un prix-plancher sera d’autant plus grand que la demande

est inélastique.
(b) L’instauration d’un prix-plancher est sans effet si ce dernier est inférieur au prix d’équilibre

initial.
(c) L’excès de demande lié à l’instauration d’un prix-plafond sera d’autant plus grand que la de-

mande est inélastique.
(d) La recette totale des producteurs diminue nécessairement suite à l’instauration d’un prix-

plancher.

Réponse (b)

Question 8
On considère un marché sur lequel la demande et l’offre sont données par les fonctions suivantes :

QD(P ) = 5− P et QO(P ) = −3 + 3P

Suite à l’instauration par l’État d’un prix-plafond de 1, laquelle des propositions suivantes est correcte ?
(a) On observe un excès d’offre sur le marché.
(b) L’impact sur la quantité échangée est identique à celui de l’instauration d’un prix-plancher de

3.
(c) Le coût de rachat pour l’État des excédents de production se monte à 4.
(d) Une subvention versée aux producteurs d’un montant unitaire de 4/3 aurait permis à tous les

consommateurs d’acheter les quantités désirées au prix-plafond.

Réponse (d)

Question 9
Le surplus des consommateurs :
(a) est un bon indicateur du bien-être car il reflète la valeur totale attachée à la consommation.
(b) est égal au surplus du producteur lorsque le marché est à l’équilibre.
(c) est représenté graphiquement par la surface se situant au-dessous de la courbe de demande et

au-dessus du coût marginal de l’entreprise.
(d) est égal à zéro si l’évaluation marginale de chaque unité consommée du bien est identique au

prix.

Réponse (d)
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Question 10
L’État décide d’introduire une taxe unitaire, prélevée sur les producteurs, sur un marché en concur-
rence parfaite. Cette taxe est entièrement à la charge :
(a) des consommateurs lorsque la demande est parfaitement inélastique.
(b) des producteurs lorsque l’offre est parfaitement élastique.
(c) des producteurs lorsque la demande est parfaitement inélastique.
(d) des consommateurs lorsque l’offre est parfaitement inélastique.

Réponse (a)

Question 11
Soit un marché sur lequel la demande et l’offre sont donnés par les fonctions suivantes :

QD(P ) = 20− P et QO(P ) = −10 + 2P

L’État décide d’introduire une taxe unitaire de 3 francs à payer par les consommateurs. Dès lors,
laquelle des propositions suivantes est fausse ?
(a) Le surplus des producteurs après la taxe équivaut à 16 francs.
(b) La charge fiscale se monte à 24 francs dont 16 sont supportés par les producteurs.
(c) La réduction du surplus des consommateurs correspond au double de celle du surplus des pro-

ducteurs.
(d) L’écart entre le prix perçu par les producteurs et celui payé par les consommateurs correspond

exactement au montant de la taxe.

Réponse (b)

Question 12
Le prélèvement d’un impôt écologique visant à internaliser l’externalité liée à la pollution issue d’une
activité productive :
(a) entraîne une augmentation de la recette totale des producteurs.
(b) ne conduit pas forcément à l’élimination totale de la pollution.
(c) n’a aucun effet sur la pollution et ne fait que remplir les caisses de l’État.
(d) finit par peser d’une manière ou d’une autre entièrement sur les consommateurs, les producteurs

ne faisant que répercuter l’impôt sur le prix de leur produit.

Réponse (b)
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Question 13
Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?
(a) En cas d’externalité négative liée à la pollution, la taxe Pigouvienne est une taxe qui permet

d’atteindre l’optimum social mais qui est toutefois moins efficace en termes de quantité de
pollution que la mise en circulation de permis échangeables.

(b) Le théorème de Coase peut s’appliquer uniquement si les coûts de transactions sont suffisamment
faibles, si les intérêts des agents ne sont pas trop divergents et s’il est possible de quantifier en
termes monétaires la valeur de l’externalité.

(c) En cas d’externalité négative liée à la pollution, la taxation est généralement préférée par les
économistes à la réglementation car une taxe Pigouvienne répartit uniformément l’effort de
réduction de la pollution entre les différentes entreprises qui en sont à l’origine.

(d) L’application du théorème de Coase nécessite que les droits de propriété soient clairement définis
bien que leur répartition entre les différents agents concernés n’ait quant à elle pas d’influence
sur le résultat des négociations en termes de quantité générée d’externalité (bruit, pollution...).

Réponse (d)

Question 14
Une récente étude a mesuré que la demande d’essence en Suisse est très fortement inélastique. Cela
implique que :
(a) il suffit d’introduire une taxe pour réduire significativement la consommation d’essence.
(b) le gouvernement obtiendra d’importantes recettes fiscales en taxant la consommation d’essence.
(c) la perte sèche engendrée par une taxe sur la consommation d’essence sera conséquente.
(d) les producteurs seront totalement opposés à une taxe sur la consommation d’essence puisque la

majeure partie du fardeau de la taxe leur incomberait.

Réponse (b)
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Question 15
Charl’s Beensch a ouvert un petit point de vente d’alcool bon marché qu’il distille dans le garage de
sa grand-mère. Il vend ses bouteilles dans un marché concurrentiel où opère 100 producteurs (99 +
Charl’s) dont la fonction d’offre individuelle est :

qOi (P ) = 2
100P

Iv’s, un proche de Charl’s, vient de terminer ses études d’économie et a estimé la fonction de demande
suivante pour ce marché :

QD(P ) = 25− 0.5P

Si l’État décide d’introduire une taxe de 20 francs par bouteille vendue, quelle sera la conséquence de
cette taxe ?
(a) La plus grande partie de la recette fiscale sera prise en charge par les producteurs.
(b) La perte sèche s’élèvera à 80.
(c) La recette fiscale s’élèvera à 192.
(d) Le prix perçu par les producteurs après introduction de la taxe s’élèvera à 26.

Réponse (b)

Question 16
La vaccination contre la grippe saisonnière comporte des externalités positives. Cela signifie que :
(a) le nombre de vaccinations est trop élevé par rapport à la quantité socialement optimale.
(b) l’État devrait intervenir en imposant une taxe sur la vaccination.
(c) le coût marginal social pour de la vaccination est supérieur à son coût marginal privé.
(d) le bénéfice marginal social de la vaccination est supérieur à son bénéfice marginal privé.

Réponse (d)

Question 17
Jim et Tom partagent un studio à la Cité Universitaire. Jim aime jouer du hard rock et il serait prêt
à payer 25 CHF pour pouvoir le faire. Tom aime la tranquillité et serait prêt à payer 50 CHF pour
ne pas écouter de hard rock. Laquelle des propositions suivantes indique la solution efficiente à ce
problème d’externalité (il n’y a pas de coûts de transaction) ?
(a) Jim donne à Tom 25 CHF et il arrête de jouer du hard rock.
(b) Tom donne à Jim une somme entre 25 et 50 CHF et Jim arrête de jouer du hard rock.
(c) Jim donne à Tom 50 CHF et Jim continue à jouer du hard rock.
(d) Tom donne à Jim une somme entre 25 et 50 CHF et Jim continue à jouer du hard rock.

Réponse (b)
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Question 18
Un bien public est un bien :
(a) dont tout le monde connaît l’existence.
(b) auquel chaque consommateur accorde une valeur identique.
(c) pour lequel le coût de servir un consommateur supplémentaire est nul.
(d) qui sert à satisfaire un besoin de base et pour cette raison est mis à disposition de tout un chacun

gratuitement.

Réponse (c)

Question 19
“Les régions situées au-delà des zones économiques exclusives (ZEE, qui s’étendent jusqu’à 200 milles
nautiques – 370 km – des côtes) constituent la haute mer, dans le jargon nautique. Ces vastes territoires,
derniers espaces sur la planète où ne s’exerce aucune souveraineté, appartiennent en théorie à tout le
monde et à personne.” (National Geographic, octobre 2010)
Vos connaissances en économie vous permettent d’affirmer que :
(a) la quantité de poissons pêchés en haute mer sera trop grande par rapport à ce qui serait globa-

lement optimal.
(b) personne n’ira pêcher en haute mer : vu la distance à parcourir, cela ne peut pas être rentable.
(c) un grand pays industrialisé finira par obtenir un monopole sur la pêche en haute mer.
(d) il n’existe pas d’équilibre sur ce marché car les droits de propriétés ne sont pas définis.

Réponse (a)

Question 20
Une entreprise en situation de monopole sur le marché du bien X choisit à son optimum :
(a) de maximiser sa recette totale.
(b) de mettre sur le marché une quantité plus importante du bien X par rapport à une situation de

concurrence parfaite sur le marché de ce bien.
(c) de maximiser sa recette moyenne.
(d) d’égaliser sa recette marginale avec son coût marginal.

Réponse (d)
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Question 21
Sur le marché d’un bien où règne un monopoleur, la demande inverse est donnée par :

P (Q) = 150− 10Q

Le coût marginal du monopoleur est égal à 5Q. Si le gouvernement force le monopoleur à appliquer un
prix égal à son coût marginal, le gain de bien-être de la société par rapport à la situation de monopole
est de :
(a) 180.
(b) 150.
(c) 120.
(d) 100.

Réponse (c)

Question 22
Dans un marché oligopolistique, laquelle des propositions suivantes est correcte ?
(a) Les entreprises se trouvent dans une situation de “jeux stratégiques” où l’équilibre de Nash est

pareto optimal.
(b) Il n’est pas optimal pour les entreprises de coopérer.
(c) La création d’un cartel est optimale pour les entreprises.
(d) Seules des stratégies avec punition permettent de maintenir l’équilibre de Nash dans ce type de

marché.

Réponse (c)

Question 23
Considérez un jeu avec deux joueurs dont la matrice des gains est :

Joueur B
avoue n’avoue pas

Joueur A
avoue –1 ; –1 0 ; –10
n’avoue pas –10 ; 0 –5 ; –5

Que pouvez-vous affirmer ?
(a) Il y a deux équilibres de Nash.
(b) L’équilibre de Nash n’est pas Pareto optimal et une coordination des actions des deux joueurs

pourrait accroître leur bien-être.
(c) Pour parvenir à l’équilibre de Nash, les deux joueurs doivent se coordonner.
(d) Il n’y a qu’un seul équilibre de Nash et ce dernier est Pareto optimal.

Réponse (d)
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Question 24
Un marché en concurrence monopolistique est notamment caractérisé par :
(a) la libre entrée et sortie des entreprises.
(b) l’homogénéité des produits.
(c) de fortes barrières à l’entrée.
(d) un faible nombre de producteurs.

Réponse (a)

Question 25
Laquelle des propositions suivantes est correcte dans le cas d’un marché en situation de concurrence
monopolistique ?
(a) La publicité souffre du problème de free-riding (passager clandestin).
(b) Les entreprises ne maximisent pas leurs profits.
(c) À l’optimum de long terme, les entreprises ont des capacités de production excédentaires.
(d) À l’optimum de long terme, le prix est égal au coût marginal.

Réponse (c)

Question 26
Laquelle des propositions suivantes est en accord avec la théorie économique ?
(a) L’introduction d’une taxe peut être efficient pour le bien-être de la société.
(b) Les marchés en situation de monopole, oligopole et concurrence monopolistique ont de fortes

barrières à l’entrée.
(c) Le théorème de Coase nous dit que les interventions de l’État ne sont jamais justifiées économi-

quement.
(d) Des produits hétérogènes amènent le marché à se trouver en situation d’oligopole.

Réponse (a)

Question 27
Dans le cas de deux biens parfaitement substituables, les courbes d’indifférence sont données par des
fonctions :
(a) linéaires.
(b) concaves.
(c) convexes.
(d) à angle droit.

Réponse (a)
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Question 28
Les courbes d’indifférence dans le cas d’un bien et un “mal” (bien indésirable) :
(a) ont une pente négative et concave.
(b) ont une pente négative et convexe.
(c) ont une pente nulle.
(d) ont une pente positive.

Réponse (d)

Question 29
Une assurance obligatoire évite :
(a) les problèmes d’aléa moral.
(b) les problèmes de séléction adverse.
(c) les problèmes d’aléa moral et sélection adverse.
(d) Aucune des réponses ci-dessus.

Réponse (b)

Question 30
Soit un individu qui décide comment allouer son revenu entre la consommation présente et la consom-
mation future. Suite à une diminution du taux d’intérêt, on oberve que sa consommation future
augmente et sa consommation présente diminue. Ceci implique que :
(a) la consommation future est un bien normal.
(b) la consommation future est un bien de Giffen.
(c) la consommation présente est un bien inférieur.
(d) la consommation présente est un bien de Giffen.

Réponse (b)
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