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Marchés et prix, préférences, utilité et choix
1. Définition de l’élasticité prix de la demande.
2. Définition élastique / inélastique, donner des exemples.
3. Définition biens complémentaires / substituables / indépendants, donner des exemples.
4. Définition de la Pareto optimalité.
5. Différence élasticité de long terme / court terme de l’offre
6. Quelles sont les hypothèses sur les préférences ?
7. Qu’est-ce qu’une courbe d’indifférence ?
8. Définition du taux marginal de substitution entre deux biens Y et X.
9. Qu’est qu’une contrainte budgétaire ? Qu’est-ce que cela signifie ?

10. Relation entre prix et TMS à l’optimum, en dehors des solutions en coins.
11. Définition d’un bien normal ? D’un bien inférieur ?
12. Définition d’une courbe d’Engel.
13. Effet de revenu et effet de substitution.
14. Surplus du consommateur.
15. Effets d’une hausse de salaire.
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Risque et incertitude
1. Expression de la valeur espérée d’une loterie (p, X).
2. Expression de la variance d’une loterie (p, X).
3. Expression de l’utilité espérée d’une loterie.
4. Qu’est-ce qu’un agent averse au risque ? Neutre au risque ? Risquophile ?
5. Qu’est-ce que l’équivalent certain ?
6. Comment calculer une prime d’assurance ?
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Production
1. Définition de la fonction de production ?
2. Définition d’une isoquante ?
3. Définition des rendements d’échelle ?
4. Définition de la productivité marginale d’un facteur ?
5. Définition de la productivité moyenne d’un facteur i ?
6. Définition du Taux Marginal de Substitution Technique (TMST).
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Coûts de Production
1. Définition du coût d’opportunité.
2. Définition d’un coût fixe ? Coût variable ?
3. Définition d’un coût moyen. Coût marginal.
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