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EXERCICE

On considère deux ménages, notés h ∈ {1,2}, qui prennent leurs décisions de consommation sur deux
biens et services, notés g ∈ {1,2}. On note xh1 la quantité de bien consommée par le ménage h et xh2 son
temps de loisir. Les préférences du ménage h sont données par :

Uh(xh1, xh2) = ln
(

x1−α
h1 xα

h2

)

, h = 1,2

1. Que représente le coefficient α ?

2. On suppose que le ménage h dispose d’un revenu Rh et que le bien g est vendu au prix pg , écrire le
programme du consommateur.

3. Déterminer les demandes walrasiennes de bien et de loisir x̃hg (Rh , p1, p2).

La dotation initiale de bien g du ménage h est notée ωhg . Les ménages disposent des dotations
initiales suivantes : ω11 = 1, ω12 = 2,ω21 = 4,ω22 = 1.

4. Donner les expressions des revenus des ménages en fonction des prix, ainsi que les expressions des
demandes individuelles qui en découlent, xd

hg
(p1, p2).

5. Quels sont les montants de biens et services 1 et 2 échangés par les ménages ? Commenter.

Dans la suite de l’exercice, on change d’interprétation, et l’on considère que les biens 1 et 2 sont en
fait un bien de consommation pris à deux dates différentes, notées t ∈ {1,2}. Les quantités de bien
consommées aux deux dates sont notées xht et les dotations initiales ωht .

6. On écrit maintenant la fonction d’utilité intertemporelle sous la forme :

U (xh1, xh2) =
1

1+β
(β ln xh1 + ln xh2)

7. A quel concept le paramètre β correspond t-il ? Quel-est le lien entre ce paramètre et le paramètre
α ?

8. On pose β=
1
4 , comment le prix d’équilibre du bien varie t-il entre les périodes 1 et 2 ? On calculera

le taux de croissance du prix.

9. Les variations des quantités consommées suivent-elles celle des prix ? Dans les mêmes proportions ?
Expliquer les résultats obtenus.

QUESTION

Représenter graphiquement la courbe de Pareto, la courbe des contrats et le point des dotations initiales
dans une boîte d’Edgeworth.
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