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L’étudiant compose sur le sujet.L’étudiant donne la réponse questions du sujet dans la colonne de droite prévue à

cet effet –soit le résultat d’un calcul, soit un mot ou une expression qui complète une phrase– Les questions 0) et

00) sont données en exemple.

Pour chacune des questions, donner la réponse (calcul ou [Expression]) dans la colonne de droite Sujet Q

0) Que vaut 2+2 Pour répondre, écrire 4

00) «L’équation x+ y = 1 représente une [. . .] dans le Plan». Écrire [Expr.] Pour répondre, écrire DROITE

1) Une firme en situation de monopole a la possibilité de vendre 300 biens au prix de 2,0 e ou 200 biens au prix de 3,5 e.

Quelle information supplémentaire devez-vous connaître pour la conseiller sur cet arbitrage de produire 300 ou 200 biens ?

2) Calculer la production q∗∗ d’une firme en monopole quand C(q) = 100 + q2 et p = 120− 2q

3) Calculer la production q∗∗ d’une firme en monopole quand C(q) = 2q2 et p = 120− q

4) Calculer la production q∗∗ d’une firme en monopole quand C(q) = 10q +
1

2
q2 et p = 100− q

5) Une firme qui a beaucoup de parts de marché est réputée ... sur le marché

6) Quelle est la racine grecque du mot MONOPOLE

7) Le pouvoir de marché d’une firme est sa capacité à augmenter les prix au-delà d’un seuil concurrentiel. On formalise parfois

cette notion comme la différence relative entre le prix proposé par la firme et son coût marginal de production, cad, étant

donné p le prix de vente, et Cm le coût marginal de production, la quantité ...
8) Calculer la production q∗∗ d’une firme en monopole quand C(q) = 2q2 et p = 180− q

9) Une firme en situation de monopole a la possibilité de vendre 300 biens au prix de 2,0 e ou 200 biens au prix de 3,5 e.

Quelle information supplémentaire devez-vous connaître pour la conseiller sur cet arbitrage de produire 300 ou 200 biens ?

10) Calculer le prix p∗∗ d’une firme en monopole quand C(q) = 10q et p = 100− q



Pour chacune des questions, donner la réponse (calcul ou [Expression]) dans la colonne de droite Sujet Q

1) Une firme en situation de monopole a la possibilité de vendre 300 biens au prix de 2,0 e ou 200 biens au prix de 3,5 e.

Quelle information supplémentaire devez-vous connaître pour la conseiller sur cet arbitrage de produire 300 ou 200 biens ?

Aucune

Élements de réponse pour la question 1) : Les informations données dans l’énoncé permettent de calculer la recette en cas de vente de 300 biens, soit, 600e,

et en cas de vente de 200 biens, soit 700e. La recette est plus élevée, quand moins de bien sont vendus, c’est donc ce que doit faire le monopole, donné que

les coûts de productions sont plus faibles lorsque 200 bien sont produits, plutôt que 300.

2) Calculer la production q∗∗ d’une firme en monopole quand C(q) = 100 + q2 et p = 120− 2q q∗∗ = 20

Élements de réponse pour la question 2) : On Cherche la quantité optimale de production du monopole, cad, celle qui égalise le revenu marginal au coût

marginal. Pour répondre à cette question, on doit donc préalablement calculer le coût de production, le revenu de la firme en situation de monopôle, et leur

dérivées.

Le coût est C(q) = 100 + q2, le coût marginal est donc : Cm(q) = 2q.

La recette, quand la firme vend q unités au prix p = 120−2q est : R(q) = q(120−2q) = 120q−2q2. La recette marginale s’en déduit en calculant la dérivée:

Rm(q) = 120− 4q.

L’égalisation du coût marginal et de la recette marginale s’écrit 2q = 120−4q, ce que l’on peut encore écrire 6q = 120 et q = 20, cad la réponse à la question

posée

3) Calculer la production q∗∗ d’une firme en monopole quand C(q) = 2q2 et p = 120− q q∗∗ = 20

Élements de réponse pour la question 3) : On Cherche la quantité optimale de production du monopole, cad, l’étudiant doit connaître ce principe par coeur,

celle qui égalise le revenu marginal au coût marginal. Pour répondre à cette question, on doit donc préalablement calculer le coût de production, le revenu

dee la firme en situation de monopôle, et leur dérivéees.

Le coût eset C(q) = 2q2, le coût marginal est donc : Cm(q) = 4q.

La recette, quand la firme vend q unités au prix p = 120− q eset : R(q) = q(120− q) = 120q − q2. La recette marginale s’en déduit en calculant la dérivée:

Rm(q) = 120− 2q.

L’égalisation du coût marginal et de la reeceette marginale s’écrit 4q = 120− 2q, ce que l’on peeut encoree écrire 6q = 120 eete q = 20, cad la réponse à la

question posée

4) Calculer la production q∗∗ d’une firme en monopole quand C(q) = 10q +
1

2
q2 et p = 100− q q∗∗ = 30

Élements de réponse pour la question 4) : On Cherche la quantité optimale de production du monopole, cad, celle qui égalise le revenu marginal au coût

marginal. Pour répondre à cette question, on doit donc préalablement calculer le coût de production, le revenu de la firme en situation de monopôle, et leur

dérivées.

Le coût est C(q) = 10q +
1

2
q2, le coût marginal est donc : Cm(q) = 10 + q.

La recette, quand la firme vend q unités au prix p = 100− q est : R(q) = q(100− q) = 100q − q2. La recette marginale s’en déduit en calculant la dérivée:

Rm(q) = 100− 2q.

L’égalisation du coût marginal et de la recette marginale s’écrit 10 + q = 100 − 2q, ce que l’on peut encore écrire 3q = 90 et q = 30, cad la réponse à la

question posée

5) Une firme qui a beaucoup de parts de marché est réputée ... sur le marché Dominante

Élements de réponse pour la question 5) : Une firme dominante peut-être définie comme ayant plus de 50% de parts de marché et pas de concurrence

directe. La part de marché et la croissance de celle-ci comparée à l’évolution de celles des divers concurrents, sont parfois désignés comme des critères

fondamentaux de performance des entreprises.

6) Quelle est la racine grecque du mot MONOPOLE MONOS et POLEO

Élements de réponse pour la question 6) : Comme le rappelle le transparent «Monopole», la racine grecque du mot monopole est composée de deux mots :

MONOS, un seul et Poleo, VENDRE



Pour chacune des questions, donner la réponse (calcul ou [Expression]) dans la colonne de droite Sujet Q

7) Le pouvoir de marché d’une firme est sa capacité à augmenter les prix au-delà d’un seuil concurrentiel. On formalise parfois

cette notion comme la différence relative entre le prix proposé par la firme et son coût marginal de production, cad, étant

donné p le prix de vente, et Cm le coût marginal de production, la quantité ...

p− Cm

p

Élements de réponse pour la question 7) : C’est cette quantité, qu’on retrouve dans l’equation fondamentale du monopole s’écrit p
(
1 + 1

ε

)
= Cm, soit

encore, p− Cm = −p 1
ε
ou encore:

p− Cm

p
= −

1

ε
> 0 (1)

8) Calculer la production q∗∗ d’une firme en monopole quand C(q) = 2q2 et p = 180− q q∗∗ = 30

Élements de réponse pour la question 8) : On Cherche la quantité optimale de production du monopole, cad, celle qui égalise le revenu marginal au coût

marginal. Pour répondre à cette question, on doit donc préalablement calculer le coût de production, le revenu de la firme en situation de monopôle, et leur

dérivées.

Le coût est C(q) = 2q2, le coût marginal est donc : Cm(q) = 4q.

La recette, quand la firme vend q unités au prix p = 180− q est : R(q) = q(180− q) = 180q − q2. La recette marginale s’en déduit en calculant la dérivée:

Rm(q) = 180− 2q.

L’égalisation du coût marginal et de la recette marginale s’écrit 4q = 180−2q, ce que l’on peut encore écrire 6q = 180 et q = 30, cad la réponse à la question

posée

9) Une firme en situation de monopole a la possibilité de vendre 300 biens au prix de 2,0 e ou 200 biens au prix de 3,5 e.

Quelle information supplémentaire devez-vous connaître pour la conseiller sur cet arbitrage de produire 300 ou 200 biens ?

La variation du coût

Élements de réponse pour la question 9) : Les informations données dans l’énoncé permettent de calculer la recette en cas de vente de 300 biens, soit, 600e,

et en cas de vente de 200 biens, soit 500e. La recette est moins élevée quand moins de bien sont vendus. Donc, quand on produit moins de biens, dans cet

exemple, on a moins de coût, mais moins de recette. Il est nécessaire pour éclairer l’entreprise sur son arbitrage de connaître l’évolution des coûts. La règle

qui s’en dégage est la suivante : Si le différentiel de coût est de moins de 100, alors il vaudra mieux produire et vendre 300 biens, si le différentiel de coût

est supérieur à 100, alors il vaudra mieux produire et vendre 200 biens.

10) Calculer le prix p∗∗ d’une firme en monopole quand C(q) = 10q et p = 100− q p∗∗ = 55

Élements de réponse pour la question 10) : Attention, ici, On Cherche le PRIX optimal du monopole, On peut pour le trouver commencer par trouver la

production, cad, celle qui égalise le revenu marginal au coût marginal, puis en déduire lee prix. Pour répondre à cette question, on doit donc préalablement

calculer le coût de production, le revenu de la firme en situation de monopôle, et leur dérivées.

Le coût est C(q) = 10q, le coût marginal est donc : Cm(q) = 10.

La recette, quand la firme vend q unités au prix p = 100− q est : R(q) = q(100− q) = 100q − q2. La recette marginale s’en déduit en calculant la dérivée:

Rm(q) = 100− 2q.

L’égalisation du coût marginal et de la recette marginale s’écrit 10 = 100− 2q, ce que l’on peut encore écrire 2q = 90 et q = 45, cad la production optimale

du monopole. Le prix que le monopole pratique pour cette production est p = 100− 45 = 55, la réponse à la question posée


