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DOSSIER PRÉPARATOIRE AUX RÉVISIONS DE L'ÉPREUVE D'ÉCONOMIE - ORAL DE L'ESM

1. MICROECONOMIE
C. LE MARCHÉ EN CPP

1. L'équilibre d'un marché en CPP     : du court terme au long terme  

a. Exercice modèle
Soit une économie en situation de CPP comprenant 100 entreprises ayant toutes les mêmes coûts de production. La firme 
représentative a la fonction de coût suivant: CTi = 40 + Xi²
Sur ce marché la demande totale prend la forme suivante: Xd = 2000 - 100P
On se place tout d’abord dans le court terme:

1. Déterminez la fonction d’offre de l’entreprise individuelle et l’offre de marché.
2. Déterminez le prix et les quantités d’équilibres.
3. Déterminez le niveau du profit individuel et de marché.

On se place maintenant dans le long terme:
4. Déterminez l’équilibre du producteur
5. Déterminez l’équilibre du marché
6. Déterminez le nombre d’entreprise présente sur ce marché.

Réponses:
1. La fonction d'offre de la firme est l'équation qui, pour chaque niveau du prix du bien, nous indique quelle est la quantité 
offerte par la firme de façon à maximiser son profit. Or, nous savons que le profit est maximum lorsque la firme produit la 
quantité pour laquelle le coût marginal (Cm) est égal au prix du bien (P):
– le coût marginal: Cm'(X) = dCT(X)/dX = 2X
– le profit est maximum lorsque Cm(X) = P soit 2X = P. On exprime alors X en fonction de P: X = P/2
L’offre de la firme individuelle est donc Xi = p/2 

L’offre de marché n’est que la somme de ses offres individuelles soit: Xo = p/2 x 100 = 50p

2. Le marché est à l’équilibre lorsque la demande est égale à l'offre: Xo = Xd donc 50p = 2000 - 100 p 
On obtient donc: p = 13,33. Pour ce prix, les quantités d’équilibre sont: Xo = Xd = 666,66

3. Le profit individuel: chaque firme offre, à court terme: p/2 = 6,66. 
Le profit est donc:  Pro = 6,66.13,33 - 40 - 6,66² = 4,42
Le profit individuel, à court terme, est de 4,42.  Le profit collectif est la somme des profits individuels soit: 442

4. A long terme, les firmes extérieures au marché ont connaissance du profit réalisé par les firmes présentes sur le marché 
(hypothèse d'information parfaite). Elles vont donc entrer sur ce marché pour offrir des bien (hypothèse de libre entrée) 
de façon à capter une part des profits réalisés. 
Cette entrée de nouvelles firmes provoque une hausse de l'offre globale et donc une baisse du prix (lorsque l'offre est 
supérieure à la demande, le prix baisse de façon à équilibrer le marché). Cette entrée de nouvelles firmes va continuer tant 
que que les firmes présentes sur le marché réalisent un profit. Le nouveau point d'équilibre, c'est-à-dire celui où il n'y aura 
plus d'entrée de nouvelles firmes, est celui qui assure un profit nul. Or, le profit est nul lorsque le prix du marché est égal au  
minimum du coût moyen (seuil de rentabilité). Donc le prix va baisser jusqu'à ce qu'il atteigne la valeur du minimum du 
coût moyen. 
Pour connaître l'équilibre de la firme de long terme, on va donc rechercher quelle est la quantité pour laquelle le coût 
moyen est minimum. Pour la trouver on peut utiliser deux méthodes: soit on dérive et on annule la fonction de coût moyen, 
soit on égalise le Cm et le CM puisque les deux fonctions se croisent au minimum du CM. Nous allons utiliser la deuxième 
méthode: CMi = 40/Xi + Xi Cmi = 2.Xi
On obtient donc: 40/Xi + Xi = 2.Xi soit 40 + Xi² - 2.Xi² = 0  soit Xi² = 40 ce qui nous donne Xi = 6,32: 
A long terme, chaque firme offre 6,32 unités du bien, la quantité pour laquelle il n'y a ni profit ni perte.

5. L'équilibre du marché est le prix du bien et le volume de bien échangés: 
- Pour trouver le prix: on sait que le prix a baissé en raison de l'entrée de nouvelles firmes. Il se situe dorénavant au niveau 
du seuil de rentabilité. Nous allons donc chercher quelle est la valeur du CM (ou du Cm) lorsque X = 6,32. Si on remplace X 
par cette valeur dans la fonction de Cm nous obtenons : 2.6,32 = 12,64
Le prix de long terme est de 12,64.
-  Pour trouver les quantités d'équilibres:  on va utiliser la fonction de demande, en remplaçant P par 12,64 dans cette 
fonction:  2000 - 100.12,64 = 736 unités vendues. Les quantités échangées à long terme seront donc de 736.

6. Si à long terme chaque entreprise offre 6,32 unités du bien et que la demande totale est de 736, alors le nombre  
d’entreprise présente sur le marché est donc de: 116,45 (le nombre oscille entre 116 et 117)
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b. Exercice d'entraînement
On raisonne ici à court terme. Soit une branche concurrentielle composée de 30 firmes de deux types. Les 15 firmes du 
premier type sont identiques avec comme fonction de coût: C1 = 0,5Q².
Les firmes du deuxième types sont identiques avec comme fonction de coût: C2 = 1,5Q² + Q + 1,5
On note P le prix du produit.
1. Déterminez l’offre globale des firmes du premier type.
2. Calculez le seuil de rentabilité des firmes du type 2. Déterminez ensuite leur offre global.
3. La demande global vaut: D = -2P + 127. Calculer le prix et les quantités d’équilibre [P=6 ; Q115]

c. Exercice d'entraînement
 Sur un marché en concurrence pure et parfaite, une entreprise a une fonction de coût total de la forme : 
CT = 0,08 x3 -1,6 x2 + 10 x où x représente les quantités produites.
a- Déterminez les quantités produites et  le profit  réalisé si le prix de vente est égal  à 16 et  si l'entreprise cherche à 
maximiser son profit. [X=15 ; Pro=180]
b- A long terme comment évolueront le prix de vente et les quantités produites ? [X=10 ; P=2]

d. Exercice d'entraînement
L’offre et la demande d’un bien sur un marché en CPP prennent la forme suivante :

- fonction de demande : Qd(P) = -P + 15 740
- fonction d’offre : Qo(P) = P + 14 400
- La fonction de coût total d’une des firmes est indiquée dans le tableau suivant :

Quantités 0 1 2 3 4 5 6 7 8
CT 500 900 1 200 1 440 1 680 1 950 2 340 3 010 4 080

1/ Quels sont le prix et la quantité d’équilibre à court terme ?
2/ Quelle sera la quantité produite par la firme ?
3/ Quel sera son profit ?
4/ Si toutes les firmes sont de tailles identique, combien sont nécessaires pour répondre à la demande du marché ? 
[2153]
5/ A long terme, d’autres entreprises entrent sur le marché. Quel est le niveau au-dessus duquel le prix de marché 
ne peut descendre ? [P=390] A ce prix, quel est l’équilibre pour chaque entreprise ? Si la demande reste constante, 
quel est le nombre de firmes qui vont entrer sur le marché ? [917]
6/ Quel est le profit à long terme de la firme ?

e. Exercice d'entraînement
Une entreprise en situation de CPP produit un bien X dont les coûts fixes sont évalués à 300. Le tableau ci-dessous indique 
les coûts variables en fonction des quantités produites :

MARCHE

Prix Coûts

FIRME



Dossier révision oral économie 3/3 Microéconomie – le marché en CPP

Quantités 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Coûts variables 0 220 380 480 610 800 1020 1310 1660 2070 2550

Coût total
Coût moyen total

Coût moyen variable
Coût marginal

a. A l’aide de ce tableau, calculez le coût total, le coût moyen total, le coût moyen variable et le coût marginal en 
fonction des quantités produites. Expliquez vos calculs.
b. Représentez (approximativement) le coût moyen total, le coût moyen variable et le coût marginal.
c. Le prix du marché est de 350. Quelles quantités du bien X l’entreprise devra-t-elle produire pour maximiser son 
profit ? [Q=8] Quel sera le montant de son profit ? Expliquez.
d.  A long  terme,  quel  sera  le  prix  de  vente ?  [P =  220] Pourquoi ?  l’entreprise  sera-t-elle  obligée  d’arrêter  sa 
production ? Déterminez le seuil de fermeture.

2. La méthode des surplus

a. Exercice Modèle
On considère  un  marché  en  situation  de  concurrence  pure  et  parfaite  comprenant  50  entreprises  identiques  et  des 
consommateurs, dont la demande totale est donnée par: Qd = 100 -(1/2)p
La fonction de coût total de chaque firme i (i de 1 à 50) est la suivante: CTi = 1000 Qi² + 5Qi
1. Trouver la fonction d’offre de chaque entreprise et la fonction d’offre totale.
2. En déduire la quantité et le prix d’équilibre du marché ainsi que le niveau des profits individuel et collectif.
3. Calculer et représenter (approximativement) le surplus du consommateur et du producteur et calculer le surplus global.

Correction     : 
1. Pour la méthode à suivre afin de trouver les fonctions d'offre de la firme et du marché voir les exercices précédents. Vous 
devez obtenir: Offre de la firme: Qi = (P-5)/2000 ; Offre du marché: Qo = (P-5)/40
2. Pour la méthode à suivre afin de déterminer les valeurs d'équilibres, voir les exercices précédant. Vous devez trouver: P 
= 190,7 Qd = Qo = 4,65 Pro de la firme = 8,6    Pro total = 431.05
3. Pour évaluer les surplus, il faut représenter les droites d'offre et de demande:
– représentation de la droite de demande: on recherche les points de rencontre entre la droite de demande et les axes : 

si P = 0 alors Qd = 100 et si Qd = 0 alors P = 200
– représentation de la droite d'offre:  on recherche les points de rencontre entre la droite d'offre et les axes:  si P = 0 alors 

Qo = -5/40 et si Qo = 0 alors P = 5
– pour trouver le surplus des consommateurs: c'est la différence entre le prix maximum au-delà duquel la demande est 

nulle  (200)  et  le  prix  effectif  (190.7)  multiplié  par  les  quantités  échanges  (4.65),  le  tout  divisé  par  deux:  [200-
190,7]x4,65x1/2 = 21,62

– pour trouver le surplus des producteurs: c'est la différence entre le prix effectif (190.7) et le prix minimum en-dessous 
duquel l'offre est nulle (5) multiplié par les quantités échanges (4,65), le tout divisé par deux: [190,7-5]x4,65x1/2 = 
431,75

– le surplus collectif est la somme du surplus des consommateurs et du surplus des producteurs: 453,37

b. Exercice d'entraînement
Soit un marché en CPP, où la fonction d’offre prend la forme : Qo = 4P-30 et la fonction de demande : Qd = -2P+50, avec P 
le prix du bien.
a. Dans un 1er temps, on postule que l’économie est fermée. Quelles seront les quantités échangées ? A quel prix ? Quels 
seront les surplus des agents ? [P = 13,33 ; Q = 23,33 ; SC = 136,13 ; SP = 68,01 ; SG=204]
b. Dans un 2ème temps, le marché s’ouvre sur le reste du monde, où le prix mondial du bien est Pm = 10. Quelles seront les 
conséquences  de  cette  ouverture  sur  les  surplus ?  Que  peut-on  en  déduire ?  [P  =  10 ;  Qd=30 ;  Qo=10 ;  M=20 ; 
SC=225 ; SP=12,50 ;SG=237,5]
c. Dans un 3ème temps, l’état décide de taxer chaque unité de bien importé de + 2 ; le prix avec taxe est donc de 12. Après 
avoir évaluer l’évolution du surplus global, vous commenterez cette décision.
[Qd=26 ;Qo=18 ;M=8 ;SC=169 ;SP=40,50 ;SE=16 ;SG=225,50]

c. Exercice d'entraînement
Un certain métal est échangé sur un marché mondial très concurrentiel à un prix de 9 € le kilo. À ce prix, des quantités 
illimitées sont disponibles à l’importation. L’offre domestique de ce métal est donnée par l’équation 
QS = 2/3P, où QS est la production domestique en millions de kilos, et P est le prix intérieur. La demande domestique de ce 
métal est donnée par QD = 40 - 2P, où QD est la quantité demandée en millions de kilos. 

a. En situation de libre-échange, quelles sont les quantités importées ? Évaluer les surplus des consommateurs, 
des producteurs et collectif ? [Qs = 6 ; Qd = 22 donc M = 16 ; SC= 121 ; SP=27 ; ST=148]

b. Si l'Etat met en place un quota d'importation de 8 millions de kilos par an, quelles sont les quantités importées ?  
Les effets sur les surplus ? [P = 12 donc Qd = 16 et Qs = 8 ; SP = 48 ; SC=64 ; SE=0 ; ST=112]


