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CORRECTION de l'interrogation N�1

Question de cours : (3 points)
1. Expliquez ce qu'est l'axiome de convexit�e.

Hypoth�ese de convexit�e : Si un consommateur pr�ef�ere le panier A au panier B, il pr�ef�erera toutpanier form�e par le m�elange des paniers A et B au panier B.
Supposons que (y1; y2) et (x1; x2) soient des paniers vis-�a vis desquels le consommateur est indif-f�erent. L'axiome de convexit�e signi�e que le consommateur pr�ef�ere les "moyennes aux extrêmes",toutes les moyennes pond�er�ees de (y1; y2) et (x1; x2) sont faiblement pr�ef�er�ees �a (y1; y2) et �a (x1; x2).Un ensemble convexe �a la propri�et�e suivante : pour toute paire de points appartenant �a cet ensemble,le segment de droite qui relie ces deux points est enti�erement inclus dans cet ensemble. Cf la formedes courbes d'indi��erence des biens normaux plus bas.

2. Tracez trois petits graphiques pr�esentant les courbes d'indi��erence pour :
a) deux biens normaux b) deux biens parfaitements c) le bien Y ind�esirablesubstituables (X et Y) et le bien X d�esirable

QCM : (3 points)
Ces propositions sont-elles vraies ou fausses ? Expliquez pourquoi les propositions faussesle sont.
1. y = U2x peut être l'�equation g�en�erale des courbes d'indi��erence pour une certaine fonc-tion d'utilit�e U(x; y).VRAI. En e�et, les courbes d'indi��erence sont l'expression des pr�ef�erences du consommateur. Orces pr�ef�erences ne tiennent pas compte ni des prix des biens, ni de son revenu. Pour une fonctiond'utilit�e U(x; y) qui d�epend donc des variables x et de y, on obtient une �equation de courbe d'indif-f�erence y = f(U; x) fonction du niveau d'utilit�e �x�e U et de la quantit�e de bien x, y = U2x est bien



une fonction de U et de x, donc il s'agit de l'�equation g�en�erale des courbes d'indi��erence pour unecertaine fonction d'utilit�e U(x; y).
2. Une courbe d'indi��erence relie tous les paniers de biens (X,Y) que le consommateurpeut acheter avec son revenu R.FAUX. Une courbe d'indi��erence relie tous les paniers de biens (X,Y) entre lesquels le consomma-teur est indi��erent. La courbe d'indi��erence relie donc tous les paniers de biens de même niveaud'utilit�e pour le consommateur. La courbe (en l'occurrence c'est une droite) qui relie tous les paniersde biens (X,Y) que le consommateur peut acheter avec son revenu R est la droite de budget.
3. Le Taux Marginal de Substitution de deux biens compl�ementaires parfaits n'est pascontinu.

VRAI. En e�et, le taux marginal de substitutionest la pente de la courbe d'indi��erence en toutpoint, or cette pente n'est pas continue dansle cas de biens compl�ementaires parfaits, car leTMS vaut 0 (sur la partie horizontale des courbesd'indi��erence) ou 1 (sur la partie verticale descourbes d'indi��erence). Il y a donc un point dediscontinuit�e du TMS (qui correspond �a l'angle,ou le "coin" form�e par les CI). Cf. graphique

4. TMSXY = U 0XU 0Y .FAUX. C'est l'inverse : TMSXY = U 0YU 0X

Exercice : (14 points)
La fonction d'utilit�e d'un consommateur s'�ecrit : U(X1; X2) = 12 X1X2.Soit P1 le prix du bien 1, et P2 le prix du bien 2. Soit R le revenu nominal du consommateur. On supposeque ce consommateur alloue l'int�egralit�e de son revenu �a l'achat des biens 1 et 2.
1. Donnez l'�equation g�en�erale des courbes d'indi��erence de ce consommateur. Tracez lescourbes d'indi��erence pour U = 2 et pour U = 4.

Une courbe d'indi��erence relie tous les paniers de biens (X1; X2) entre lesquels le consommateurest indi��erent et retire une utilit�e U. C'est donc la courbe de tous les paniers de biens qui procurentau consommateur le même niveau de satisfaction (ou d'utilit�e) U.
Nous avons U(X1; X2) = 12 X1X2, donc on cherche �a exprimer les CI (courbes d'indi��erence) de ceconsommateur dans le plan (X1; X2) : Fixons d'abord le niveau d'utilit�e de la CI : soit U le niveaud'utilit�e retir�e par le consommateur. L'�equation de la courbe d'indi��erence de niveau U se trouvede la mani�ere suivante :

X2 = U12 X1
Soit en simpli�ant, on peut donner l'�equation g�en�erale des courbes d'indi��erences de ce consomma-teur :

X2 = 2UX1
Nous avons donc :{ Pour U = 2, l'�equation de la courbe d'indi��erence X2 = 4X1{ Pour U = 4, l'�equation X2 = 8X1



Nous pouvons repr�esenter graphiquement ces deux courbes d'indi��erence, en prenant pour le trac�e,quelques points de chaque courbe. Voir le graphique �nal en page 4.
2. Donnez la d�e�nition d'une droite de budget et son �equation dans le cas g�en�eral. Ap-plication num�erique pour P1 = 4, P2 = 6 et R = 24. Repr�esentez cette droite de budgetsur le même graphique que les courbes d'indi��erence pr�ec�edentes. Quelle conclusionpouvez-vous tirer graphiquement quant au niveau maximal d'utilit�e (UMAX) que leconsommateur pourra atteindre ?

La courbe droite de budget est la droite qui relie tous les paniers de biens (X1; X2) que le consom-mateur peut acheter avec son revenu nominal R.
L'�equation de la droite de budget dans le cas g�en�eral est : R = P1X1 + P2X2.Donc ici, nous avons une droite de budget d'�equation 24 = 4X1+6X2, que nous pouvons repr�esenterdans le plan (X1; X2) en exprimant X2 par rapport �a la variable X1 : 6X2 = 24� 4X1 donc :

X2 = 4� 23X1
Voir le graphique �nal en page 4.
Nous remarquons que la droite de budget coupe la CI de niveau U = 2, donc le consommateur peutencore augmenter son utilit�e en passant �a une CI de niveau sup�erieur. En revanche, la CI de niveauU = 4 ne coupe pas la droite de budget et ne la "touche" pas, donc le consommateur ne pourrapas obtenir un niveau de satisfaction �egal �a 4 avec son revenu R. On peut donc en conclure que leniveau maximal d'utilit�e que le consommateur pourra atteindre compte tenu des prix �x�es et deson revenu est compris entre 2 et 4.

3. Qu'est ce que le Taux Marginal de substitution ? Donnez la formule de TMSX2X1 et
calculez le pour la fonction d'utilit�e donn�ee.
Taux marginal de substitution : pour tout couple (X1; X2), le TMS du bien X2 au bien X1 (not�eTMSX2X1 ) est la quantit�e additionnelle de bien X2 n�ecessaire pour compenser la diminution d'une
unit�e du bien X1, alors que le consommateur reste au même niveau d'utilit�e.
Nous savons que : TMSX2X1 = U 0X1U 0X2 tout au long de la courbe d'indi��erence.
Il faut donc calculer les utilit�es marginales de X1 et de X2 :
U 0X1 = @U(X1;X2)@X1 = 12X2De la même mani�ere :U 0X2 = @U(X1;X2)@X2 = 12X1
On a donc : TMSX2X1 = 12X212X1 = X2X1

TMSX2X1 = X2X1
4. Posez le probl�eme de maximisation du consommateur et r�esolvez-le par la m�ethode duLagrangien avec les valeurs num�eriques pr�ec�edentes (P1 = 4, P2 = 6 et R = 24). Repr�e-sentez le panier optimal du consommateur sur votre graphique.

Le programme d'optimisation du consommateur s'�ecrit de la mani�ere suivante :
8<
:

max U(X1; X2) = 12 X1X2
S:C: : 24 = 4X1 + 6X2

Lagrangien du programme d'optimisation :
L(X1; X2; �) = 1

2 X1X2 + �(24� 4X1 � 6X2)
R�esolution du programme d'optimisation : Conditions du premier ordre du programme :



8>>>><
>>>>:

@L@X1 = 0
@L@X2 = 0
@L@� = 0

()

8>>>><
>>>>:

12X2 � 4� = 0
12X1 � 6� = 0
24� 4X1 � 6X2 = 0

()

8>>>><
>>>>:

� = X28
� = X112
24 = 4X1 + 6X2

Soit encore :

()

8>>>><
>>>>:

X28 = X112
� = X112
24 = 4X1 + 6X2

()

8>>>><
>>>>:

X1 = 32X2
� = X112
24 = 4 � 32X2 + 6X2 = 12X2

()
8<
:

X2 = 2
X1 = 3

Le point C de coordonn�ees X�1 = 3 et X�2 = 2 correspond au choixoptimal du consommateur (cf graphique)
Il faudrait �egalement v�eri�er les conditions du second ordre pour v�eri�er qu'il s'agit bien d'unmaximum et non d'un minimum, mais cela n'�etait pas attendu dans cette interro.

5. Quelle autre m�ethode que celle du Lagrangien aurait-on pu utiliser ?
Nous savons qu'�a l'optimum, le TMS est �egal au rapport des prix, donc nous aurions pu retrouverle même r�esultat en appliquant la formule :

TMSX2X1 = U 0X1U 0X2 = P1P2
Or d'apr�es la question 3), on a TMSX2X1 = X2X1 , donc :
TMSX2X1 = X2X1 = P1P2 = 46 , soit :
X1 = 32X2 que l'on peut �a nouveau remplacer dans la droite de budget (cf. �n de la question 4)
Graphique :


