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Les savoirs pour cet entrainement : connaître le coût de production, en déduire le coût marginal et le coût

moyen. Connaître les deux règles qui régissent une bonne gestion, la première selon laquelle l’optimum de

la production est atteint en CPP lorsque le coût marginal égale le prix de vente, et la seconde, que le projet

est profitable quand le prix est supérieur au coût moyen de production.

Le coût d’une firme C(y) dé-

signe le coût minimum pour

produire la quantité y. Le

Coût marginal est la dérivée

C′(y). Le Coût moyen est la

quantité C(y)/y. Ces trois

fonctions se représentent

dans un repère y, p.

Le coût d’une firme peut être ventilé en un coût fixe et un

coût variable

C = F + CV

dans lequel F désigne le coût que devra affronter la firme,

quelle que soit la quantité qu’elle produit et où CV (q) est

la partie variable, dépendante du nombre d’unités produites.

On appelle parfois CV (q) le coût de court terme, et on prend

toujours la convention CV (0) = 0.

La production opti-

male d’un bien que

l’on vend au prix p

est atteinte quand

la quantité produite

y (ou parfois no-

tée q) vérifie la loi

C′(y) = p.

Un pro-

jet est

profitable

dès lors

qu’il véri-

fie la loi

CM(y) ≤

p.

Bonne gestion et coût fixe

Une firme produit un bien homogène en quantité q caractérisée par la fonction de coût C(q) = F + 1
2q

2.

Tout ce que la firme produit est vendu au prix p. On suppose dans une première partie que p = 1

1) Lorsque p = 1, si le gestionnaire en place a choisi q = 2, que conseilleriez-vous à la firme de faire ?

2) Lorsque p = 1, si le gestionnaire en place a choisi q = 1/2, que conseilleriez-vous à la firme de faire ?

3) Lorsque p = 1, quelle est la production optimale de la firme

On considère dans une seconde partie une firme dont les coûts de production variables sont plus élevés

C(q) = q2

4) Lorsque p = 1, si q = 2, que conseilleriez-vous à la firme de faire ? Vous pourrez éventuellement vous reporter à la

réponse donnée à la question 1). L’argument permettant de justifier votre réponse est meilleur s’il ne repose pas sur

un calcul.

5) Lorsque p = 1, si q = 1, que conseilleriez-vous à la firme de faire ? On pourra éventuellement s’inspirer de la

question 3) L’argument permettant de justifier votre réponse est meilleur s’il ne repose pas sur un calcul.

On suppose dans une troisième partie que vous gérez une unités de production, vieillotte, caractérisée

par la fonction de coût C2(q) = q2, et que vous avez la possibilité d’investir dans une usine moderne,

caractérisée par la fonction de coût C1(q) = 0, 5 + 1
2q

2.

6) Décrire Clairement la situation envisagée, et en particulier, pourquoi l’entreprise vieillote n’a pas de coût fixe,

alors que l’entreprise moderne a un coût fixe.

7) Est-ce bien raisonnable de faire tourner en même temps ces deux unités de production ? Répondre en s’inspirant

des questions précédentes. On pourra par exemple supposer que le prix de vente est p = 1, mais on généralisera la

réponse pour n’importe quel prix de vente.

8) Quand vous disposez des deux firmes, quelle est la production optimale que vous devez envisager, toujours, quand

p = 1.

9) Question un peu difficile. A supposer que vous deviez produire une quantité égale à 30, avec ces deux entreprises,

quelle est la répartition du travail que vous donnez aux deux entreprises ?



Coût moyen, seuil minimum de profit

Soit une firme dont la fonction de production est C(q) = 9 + q2, cad une firme qui subit un coût fixe

de 9 et un coût variable égale à q2.

1) Calculer le coût moyen et le coût marginal

2) Représenter le coût moyen et le coût marginal dans un repère q, p

3) Calculer le seuil du prix de vente pour que la firme soit profitable

4) Expliquer pourquoi lorsque le prix de vente est supérieur à 6, on est certain que la firme pourra rapporter des

bénéfices.


