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Sur le chapitre 1 du cours.

1.  Définissez le terme de « marché » en économie. (2pts)

2. Présentez (nommer et définir) 3 conditions de la concurrence pure et parfaite. 

(3pts)

3. Présentez le schéma du marché en concurrence pure et parfaite, avec le prix 

d’équilibre. (4pts)

4. Définir l’oligopsone et le monopole. (2pts)

5. Qu’est-ce qu’un effet externe ou une externalité. Les états ne se sont ils pas 

donné un rôle pour réguler la pollution ? Quel outil ont-ils inventé, pour 

réguler les émissions de gaz à effet de serre,  lors de la conférence de Doha sur 

le climat ? (4pts)

«… Les rôles de l'Etat sont d'abord d'assurer la sécurité, la justice de telle sorte que la sécurité 

des personnes soit effective, que le droit et l'ordre soient respectés et en particulier que 

l'économie de marché puisse fonctionner. Entre autres il doit veiller à ce que les contrats 

soient honorés, à ce qu'il n'y ait pas de vol, pas de discriminations dans les prix, pas de travail 

forcé et que les propriétaires des entreprises récupèrent bien le produit de leur vente. Il doit 

également assurer la sécurité extérieure, vis-à-vis des autres états, en mettant en place la 

défense nationale. Toutes ces fonctions correspondent au rôle d'Etat-gendarme.

Il doit aussi agir lorsque le marché n'est pas suffisant pour permettre une maximisation du 

bien-être (par exemple au niveau de la couverture contre les risques, de la fourniture de biens 

collectifs). Il peut également intervenir en cas de crise ou encore pour influencer l'innovation. 

Enfin il doit corriger les inégalités sociales et économiques. L'Etat intervenant dans 

l'économie est appelé l'Etat providence …». Extrait du cours d’économie de l’université de 

Jussieu

6.  Définir les rôles de l’état régalien. (4pts)

1 pt est réservé à l’expression française


