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SUJET
I - Définir les notions suivantes (6 points) :
1. Indice des prix à la consommation familiale
2. La concurrence monopolistique
3. Taux de marché monétaire
4. Taux d’accroissement naturel
5. Investissement direct étranger
6. Taux d’intérêt directeur
7. Courbes d’indifférences
8. L’élasticité prix de la demande
9. La productivité marginale
10. La fonction de production
11. Courbe de Laffer
12. Recette marginale
II– (4 points)
Un consommateur rationnel dispose des informations sur ses revenus présent et futur. Il
raisonne sur deux périodes 1 (présent) et 2 (futur). (Y1,C1) et (Y2,C2) sont respectivement ses
revenu et consommation pour les périodes 1 et 2. Le consommateur ne reçoit pas d’héritage et
ne pense pas en laisser. Il peut prêter ou emprunter librement.
Les préférences du consommateur entre le présent et le futur sont représentées par la
fonction d’utilité intertemporelle suivante : U(C1,C2) = 1.2 Log C1+Log C2. Le consommateur
dispose de Y1 = 10.000 et de Y2 = 8 800.
-1- Pour un taux d’intérêt r = 10%, calculer (C1, C2) et dites si le consommateur est prêteur ou
emprunteur à la période 1.
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-2- Calculer le taux d’intérêt pour lequel le consommateur préfère ni emprunter ni prêter.
Dans ce cas, de quoi dépend la consommation de chaque période ? Ceci confirme-t-il la
théorie de Keynes ?
-3- Si le taux d’intérêt augmente de cinq points, quel sera l’effet sur les niveaux de
consommation ? Représenter le résultat graphiquement.
-4- On garde les valeurs de r =10% et de Y1= 10.000 mais Y2 change à un point où le
consommateur emprunte 400 pour les consommer en 1. Déterminer la nouvelle valeur de
Y2. Procéder à une représentation graphique de la situation.
III– (4 points)
Soit un consommateur ayant une relation de préférence qui peut être représentée par la
fonction d’utilité suivante : U(x, y) = 2x + 4y
Le revenu du consommateur est égal à 10.
1. Déterminer l’équation des courbes d’indifférence associées aux niveaux d’utilité U1 = 12 et
U2 = 24. Tracer ces courbes d’indifférence et commenter.
2. Calculer les utilités marginales et le TMS du bien Y au bien X, puis commenter.
3. Ecrire l’équation de la droite de budget en notant px et py les prix respectifs des biens X et
Y. Déterminer sa pente. Sachant que px = py = 2, tracer la droite de budget.
4. Déterminer graphiquement le panier de biens qui maximise l’utilité du consommateur.
5. Comment les prix doivent-ils être modifiés pour qu’à l’équilibre le consommateur ne
consomme que du bien X ?
IV– (6 points)
Décrivez les liens entre le progrès technique d’une part, et la croissance économique et le
milieu social d’autre part.

2

)Concours d’entrée au cycle supérieur (Economie gestion

Ecole Nationale d’Administration

اﻟﻣوﺿوع
 –Iﻋﺮف ﺑﺎﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ )  6ﻧﻘﺎط (:
 .1ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻨﺪ اﻹﺳﺘﮭﻼك اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
 .2اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﯾﺔ
 .3ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
.4ﻣﻌﺪل اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ
 .5اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
 .6ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
 .7ﻣﻨﺤﻨﯿﺎت اﻟﺴﻮاء
 .8ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ
 .9اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺔ
 .10داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج
 .11ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻻﻓﯿﺮ
 .12اﻹﯾﺮاد اﻟﺤﺪي

 4 ) –IIﻧﻘﺎط ( :
ھﺐ أن ﻣﺴﺘﮭﻠﻜﺎ ﻋﻘﻼﻧﯿﺎ ﻟﺪﯾﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ إﯾﺮاداﺗﮫ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ .ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﮫ ﻓﺘﺮﺗﯿﻦ :
اﻷوﻟﻰ ) 1اﻟﺤﺎﺿﺮ( و اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ) 2اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ( ). (Y1، C1و) ، (Y2، C 2ﯾﻤﺜﻼن اﻟﺪﺧﻞ واﻻﺳﺘﮭﻼك
ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻔﺘﺮﺗﯿﻦ  1و  .2ﻻ ﯾﺘﻠﻘﻰ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻣﯿﺮاﺛﺎ وﻻ ﯾﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﺗﺮك أي ﻣﻮرث ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺣﯿﻞ .وﯾﻤﻜﻦ
ﻟﮫ أن ﯾﻘﺮض أو ﯾﻘﺘﺮض ﺑﻜﻞ ﺣﺮﯾﺔ.
ﯾﺘﻢ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﺗﻔﻀﯿﻼت اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺎﺿﺮ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل وظﯿﻔﺔ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺑﯿﻦ اﻷزﻣﺎن اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :
U(C1,C2) = 1.2 Log C1+Log C2
ﻣﺪﺧﻮل اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ھﻮ 10000=Y1 :و.8800 = Y2
 -1إذا اﻋﺘﺒﺮﻧﺎ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة  ،٪10 = r :اﺣﺘﺴﺐ ) (C2 ،C1وﺣﺪد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻣﻘﺮﺿﺎ أوﻣﻘﺘﺮﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة .1
 2اﺣﺘﺴﺐ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺬي ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻻ ﻗﺎرﺿﺎ وﻻ ﻣﻘﺘﺮﺿﺎ .ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻣﺎ ھﻮ اﻟﻤﺤﺪد
ﻻﺳﺘﮭﻼك ﻛﻞ ﻓﺘﺮة؟ ھﻞ ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻧﻈﺮﯾﺔ " ﻛﺎﯾﻨﺰ"؟
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 -3إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺰﯾﺎدات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺧﻤﺲ ﻧﻘﺎط ،ﻣﺎ ھﻮ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻻﺳﺘﮭﻼك؟ ﻗﺪماﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ رﺳﻢ ﺑﯿﺎﻧﻲ.
 -4ﻋﻠﯿﻨﺎ أن ﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ ٪10 = rو10000= Y1ﺑﯿﻨﻤﺎ Y2ﯾﻜﻮن ﻣﺘﻐﯿﺮا إﻟﻰ ﺣﺪ ان اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚﯾﻘﺘﺮض  400ﻻﺳﺘﮭﻼﻛﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷوﻟﻰ .ﺣﺪد اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟـــــ .Y2:ﻗﺪم رﺳﻤﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﺎ ﻟﻠﻮﺿﻌﯿﺔ
اﻟﺠﺪﯾﺪة.

 4 ) –IIIﻧﻘﺎط ( :
ﻟﻨﻔﺘﺮض أن ﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﻔﻀﯿﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ:

U(x, y) = 2x + 4y
دﺧﻞ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﯾﺴﺎوي .10
 .1ﺣﺪد ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻨﺤﻨﯿﺎت اﻟﺴﻮاء اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻔﺎﺋﺪة = U112و  . 24=U2أرﺳﻢ
ﻣﻨﺤﻨﯿﺎت اﻟﺴﻮاء ﻣﺎ ھﻮ ﺗﻌﻠﯿﻘﻚ؟.
 .2اﺣﺘﺴﺐ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺤﺪﯾﺔ واﻟﻤﻌﺪل اﻟﺤﺪي ﻟﻼﺳﺘﺒﺪال ،ﺛﻢ ﻋﻠﻖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
 .3ﺣﺪد ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺧﻂ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ ﻣﺸﯿﺮا ﺑــــ px :و pyأﺳﻌﺎر اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ  Xو Yﺛﻢ أرﺳﻢ ذﻟﻚ .
 .4ﺣﺪد ﺑﯿﺎﻧﯿﺎ ﺳﻠﺔ اﻟﺴﻠﻌﺘﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻚ.
 .5ﻛﯿﻒ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻐﯿﺮ اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻨﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮازن ﺗﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺴﻠﻌﺔ Xﻓﻘﻂ؟
 6 ) –IVﻧﻘﺎط (
ﺻﻒ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أُﺧﺮى.
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