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Exercice 1 :  

La fonction d’utilité d’un consommateur est exprimée par : U = f(x, y) = 4xy 

Avec x et y, les quantités consommées des biens X et Y. R est le revenu du consommateur en 

dirhams (DH). 

1- Définir la courbe d’indifférence, la droite du budget et l’équilibre du consommateur. 

2- Posons Px= 2 dh, Py= 3 dh et R= 120. En utilisant la méthode du TMSx/y à l’équilibre, 

déterminer la combinaison d’équilibre du consommateur et le niveau d’utilité 

maximal obtenu. 

3- Est-ce que la fonction d’utilité est homogène ? 

4- Déterminer l’équation de la courbe de consommation-revenu à l’aide de la méthode 

de Lagrange (en prenant R quelconque). 

5- Déduire l’équation de la courbe d’Engel pour le bien X. Calculer l’élasticité-revenu de 

X. Quelle est la nature du bien X ? Si le revenu augmente de 50%, de combien 

augmentera la consommation de X ? 

6- Déterminer l’équation de la courbe de demande pour le bien X à l’aide de la méthode 

de Lagrange (en prenant Px quelconque). Calculer l’élasticité-prix de X. Commenter. 

7- Déterminer l’élasticité-prix croisée de la demande de X. Commenter. 

8- Si deux autres consommateurs existent sur le marché et ayant la même fonction de 

demande de X que celle déjà déterminée, quelle sera l’équation de la demande de 

marché pour ce bien ? 
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Exercice 2 : 

Un marché comprend 3 biens : le beurre, la confiture et le thé. Une baisse dans le prix du 

beurre (Bien X) entre deux périodes t1 et t2 a eu pour conséquence les changements 

enregistrés dans le tableau suivant :  

 période t1 période t2 

Prix de beurre (Bien X) 50 40 

Quantité demandée (Bien X) 200 300 

Prix de confiture (Bien Y) 20 20 

Quantité demandée (Bien Y) 200 250 

Prix de thé (Bien Z) 50 50 

Quantité demandée (Bien Z) 500 500 

Le prix est donné en dirhams par kilogramme consommé et la quantité est donnée en 

tonnes. 

1. Calculer l’élasticité-prix directe de la demande de X. Commenter sa valeur. 

2. Calculer l’élasticité-prix croisée de la demande de Y suite au changement du prix de 

X. Les deux biens X et Y sont priori substituables, complémentaires ou 

indépendants ? 

3. Calculer l’élasticité-prix croisée de la demande de Z suite au changement du prix de 

X. les deux biens X et Z sont priori substituables, complémentaires ou indépendants ? 
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