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Les savoirs pour cet entrainement : les définitions de la firme, de l’entrepreneur, de la Gestion, le vocabulaire

de la firme, de l’entreprise, et de la gestion, et le panorama des différentes branches de la Gestion rappelé

ci-après, la représentation de la technologie d’une firme, par les quantités produites, par la productivité

marginale. Il est aussi nécessaire de savoir calculer une productivité marginale, quand on a une fonction

de production.

G e s t i o n

Comptabilité

Gestion de trésorerie

Relation Fournisseurs

Juridique des Contrats

Ressources Humaines

Organisation des services

Tarification

Économie Industrielle

Économie des Contrats

Choix Technologiques

Choix d’Investissements

Modèle Économique,

Étude de(s) concurrences,

Étude de la demande marché

Environnement Macroéconomique

Relation Actionnaires

distrib. dividendes

Valeur boursière

Anticipations

Marketing

Stratégie

On appelle fonction de production

d’une firme la relation entre les fac-

teurs de production utilisés et les

biens produits. Par exemple, la fonc-

tion de production y =
√
x exprime

que pour produire de ce bien, il ne

faut qu’un seul facteur de produc-

tion, et que si la quantité x de fac-

teur est utilisée, alors la firme pro-

duit la quantité
√
x de biens.

La productivité marginale d’un fac-

teur est la quantité de biens supplé-

mentaire crée par l’utilisation d’un

facteur supplémentaire. Par exemple,

si le bien est crée par une composition

de capital et de travail, selon la rela-

tion y = f(K,L), fK (resp. fL) est

l’accroissement de la production dû

à une utilisation d’une unité supplé-

mentaire de capital (resp. de travail).

1 Volatilité de l’investissement

Soit le graphique suivant indiquant au niveau macroéconomique la contribution des différentes compo-

santes du PIB à sa baisse, lors des récessions.

1) Pour bien comprendre ce tableau, il vous est demandé, en supposant que le PIB, lors d’une année normale est de

2.000 milliards d’euros (qu’on écrira 2000 ME), de réaliser un tableau avec les composantes de chacun des postes en

milliard d’euros dans une année normale.

Le tableau pour l’année normale est quasi-immédiat : il suffit de multiplier chacune des composantes
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du PIB par un facteur 20, car 20*100=2.000

Désignation Composante du PIB (en ME)

Consommation 1.260

dont biens durables 138

dont biens non durables 496

dont services 626

Investissement 316

dont logement 102

dont autre formation de capital 202

dont stocks 12

Solde extérieur -12

Dépense publique 436

TOTAL∗ 2.000

(∗) où l’on additionné les chiffres en rouge.

2) Une grosse très année de recession (en dehors de la période COVID) correspond à une perte de 3% de PIB. En

s’inspirant du tableau de David Romer, réaliser un tableau avec les composantes de chacun des postes en milliard

d’euros dans une année où la perte du PIB a été de 3%. Vous ajouterez une troisième colonne pour indiquer combien

a été perdu, en pourcentage, ligne par ligne pendant cette période de récession.

Le tableau pour l’année normale de récession nécessite déjà de calculer la baisse totale du PIB, et de

calculer la baisse en fonction des coefficients indiqués dans la colonne «Part dans la baisse du PIB» :

Or 3% de 2.000 ME sont 60 ME. Dans un premier tableau, on ventile a perte de ces 60 ME dans les

différentes composantes du PIB. Par exemple, dans la première ligne, on calcule 30,2% de 60 ME, soit
30, 2 ∗ 60

100
= 30, 2∗, 6 = 18, 12 ME. Il suffit donc de multiplier les coefficients de la seconde colonne par 0,6.

Désignation Perte de PIB de la composante (en ME)

Consommation 18,12

dont biens durables 5,22

dont biens non durables 8,58

dont services 4,32

Investissement 39,9

dont logement 8,82

dont autre formation de capital 12,66

dont stocks 18,42

Solde extérieur -3,66

Dépense publique 5,64

TOTAL∗ 60

(∗) où l’on additionné les chiffres en rouge. De ce tableau, on peut calculer les différentes composantes

du PIB dans une année de récession, et la perte en pourcentage de chacune des lignes par rapport à
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l’année de référence où le PIB total était de 2.000. On trouve alors

Désignation PIB composante lors de la récession (en ME) Perte en pourcentage

Consommation 1241,88 -1,44%

dont biens durables 132,78 -3,78%

dont biens non durables 487,42 -1,73%

dont services 621,68 -0,69%

Investissement 276,1 -12,63%

dont logement 93,18 -8,65%

dont autre formation de capital 189,34 -6,27%

dont stocks -6,42 -153,50%

Solde extérieur -8,34 -30,50%

Dépense publique 430,36 -1,29%

TOTAL∗ 1940 -3,00%

(∗) où l’on additionné les chiffres en rouge.

3) Commenter ce que vous avez trouvé

Dans le tableau précédent, il est impressionnant de voir que pendant la recession, la consommation

résiste bien, en ne diminuant que de 1,44%, alors que le poste Investissement est très lourdement

impacté, avec une perte de plus de 12%. Ceci correspond à ce qui a été évoqué en cours, l’investissement

est une variable qui peut s’avérer volatile, au moins comparée à la consommation, ce qui peut être

assez dommageable, en termes de création d’entreprises.

2 Fonction de Production et productivité marginale

1) Soit une firme qui produit un bien selon la fonction de production y =
√
x (on pourra noter f(x) =

√
x), faire un

tableau qui indique le nombre de biens produits pour x = 1, 2, . . . , 9. Que remarquez-vous ?

Le tableau demandé est le suivant

Nb. input Nb. biens produits

1 1,00

2 1,41

3 1,73

4 2,00

5 2,24

6 2,45

7 2,65

8 2,83

9 3,00

On remarque que plus on utilise d’input, moins ces inputs sont productifs

2) Pour la technologie considérée précedemment, calculer la productivité du dernier input, quand on passe d’un nb

entier d’input au nb entier supérieur, pour le nombre d’input allant de 0 à 9. Que remarquez-vous ?
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Le tableau demandé est le suivant

Nb. input Nb. biens produits Productivité du dernier input

0 0 -

1 1,00 1,00

2 1,41 0,41

3 1,73 0,32

4 2,00 0,27

5 2,24 0,24

6 2,45 0,21

7 2,65 0,20

8 2,83 0,18

9 3,00 0,17

La présentation de la 3e colonne permet de formaliser ce que l’on avait remarqué lors de la précédente

question, à savoir, que la productivité du facteur de production diminue, plus on utilise de ce facteur.

3) Pour la technologie considérée précedement, calculer la productivité marginale, en calculant fx. Comparer la valeur

de fx avec la productivité du dernier input calculer précédemment. Pourquoi y-a-t’il une différence ? Peut-on dire que

ces deux mesures de la productivité marginale concordent ?

On complète le tableau précédent, en calculant pour chaque input x = 1, 2, ..., 9 la productivité marginale,

c-a-d la valeur prise par la fonction fx = 1/2
√
x.

Le tableau obtenu est le suivant

Nb. input Nb. biens produits Productivité du dernier input Productivité marginale

0 0 - -

1 1,00 1,00 0,50

2 1,41 0,41 0,35

3 1,73 0,32 0,29

4 2,00 0,27 0,25

5 2,24 0,24 0,22

6 2,45 0,21 0,20

7 2,65 0,20 0,19

8 2,83 0,18 0,18

9 3,00 0,17 0,17

On remarque que les valeurs sont différentes, mais assez semblables dès que la quantité produite est

supérieure à 2, ce qui fait que l’on peut dire sans hésiter que ces deux mesures, mêmes différentes,

concordent. En fait, les deux nombres sont différents par nature. La productivité du dernier input

n est ce qu’a réalisé le dernier input quand on est passé de n − 1 à n. On regarde derrière, pour

Une unité entière. La productivité marginale, quand on se place à n mesure ce que rajouterait une

unité élémentaire d’input supplémentaire. On regarde devant. Qui plus est, cette seconde mesure est

marginale, cad qu’on peut évaluer l’impact d’une augmentation même très petite d’input, ε : il suffit

de multiplier l’utilité marginale par ε.

3 Questions d’entrainement au format de l’examen

1) Pour chacune des questions ci-après, donner la réponse dans la colonne de droite
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1) Ecrire la fonction de profit d’une firme qui vend au prix p un bien en quantité q, quantité qui lui coûte C(q) = q2

1) Le profit est la recette moins les coûts. La recette issue de la vente de q unités de biens au prix p est pq. Le

coût de production de q unités est q2. Le profit est donc Π = pq − q2

Π = pq − q2

2) Quel est le profit d’une firme qui vend au prix 77 douze unités de biens qui lui coûte C(q) = q2

2) La recette de cette firme est 77 ∗ 12 = 924, le coût de la firme est 122 = 144. Le profit est 924− 144 = 780 Π = 780

3) Sous l’hypothèse que la fonction de coût est constante, que vaut-il mieux pour une firme vendre 12 unités au

prix de 77 (solution «A») ou 77 unités au prix de 12 (solution «B»)

3) Dans les deux solutions, la recette est identique, Il vaut donc mieux choisir la solution qui engendre un moindre

coût, à savoir, la (solution «A») qui nécéssite de produire 12 unités seulement.

A

4) Compléter le diagramme de demande d’un produit ci-après, sous l’hypothèse que chaque fois que le prix

augmente d’un %, la demande diminue de 2%. Il s’agit en fait de tracer la demande d’un bien dont la propriété

est que son élasticité par rapport au prix est de -2. On pourra vérifier que la demande q =
1

p2
possède cette

propriété, puis ensuite la tracer dans un repère où l’axe horizontal désigne le prix du bien, et l’axe vertical

désigne la quantité du bien.
p

q

5) Comme cela est suggéré dans l’énoncé, on calcule l’élasticité de la demande par rapport au prix de la demande

q =
1

p2
. Par définition εp =

∂q

∂p

p

q
=
−2

p3
p
1

p2

= −2.

On trace donc cette fonction qui est concave, et qui est asymptote le long de chacun des axes. Elle passe par

le point de coordonnée (1, 1)
p

q

1

1 •

6) Quel investissement préférez-vous : Investir 1ME dans un projet qui rapporte 10 ME avec proba 1/2 et rien

avec proba 1/2 (solution «A») ou investir 1ME dans un projet qui rapporte 1,1 ME (solution «B»)

6) Pour cette question, il n’y a pas de réponse attendue, il s’agit de vos préférences vis à vis de l’incertain. Il est

cependant probable que la plupart des étudiants, averse au risque, aient préféré l’investissement B

7) Pensez-vous qu’une projet qui nécessite d’investir 1ME, qui rapporte 10 ME avec proba 1/2 et rien avec proba

1/2 puisse être réalisé dans l’économie française ?

7) Dans le prolongement de la question précédente, pour que cet investissement puisse être réalisé, il faut qu’il y ait

des investisseurs qui acceptent le deal. Théoriquement, un agent neutre au risque pourrait l’accepter. Un agent

économique avec une bonne solidité financière, qui peut investir dans plusieurs projets et diversifier ses risques

pourrait s’interresser à ce projet, dont l’espérance de revenu de 5ME est bien supérieur à l’investissement initial

de 1ME

OUI

8) Vous avez une firme dont la fonction de production est y =
√
K
√
L où K et L désignent respectivement les

quantités de capital et de travail utilisés dans la production. Sous l’hypothèse que le prix relatif du Capital en

travail est de 1, quel est la meilleure solution pour produire 2 unités de bien, utiliser 4 unités de capital, 1 unité

de travail (solution «A»), utiliser 1 unité de capital, 4 unités de travail (solution «B») ou utiliser 2 unités de

capépital, 2 unité de travail (solution «C») ?

8) On vérifie déjà que ces trois stratégies de production produisent 2 biens. La solution A utilise 4 unités de

capital, 1 unité de travail , f(4, 1) =
√

4
√

1 = 2 ∗ 1 = 2. La solution B utilise 1 unité de capital, 4 unités

de travail , f(1, 4) =
√

1
√

4 = 1 ∗ 2 = 2. La solution C utilise 2 unités de capital, 2 unités de travail ,

f(2, 2) =
√

2
√

2 =
√

2 ∗ 2 = 2.

L’hypothèse retenue est que pK/pL = 2, cad que les unités de capital sont deux fois plus coûteuses que les

unités de travail. Il s’agit alors de choisir la solution la moins coûteuse, cad celle qui utilise le moins de capital,

soit encore, la solution A

A

9) Vous êtes un directeur d’un musée public et vous désirez avoir la plus grande recette possible. Si vous faites

l’entrée du musée à p = 7 (solution «A») , une étude vous indique que vous aurez en moyenne 21 entrées, et

plus généralement, le tableau suivant indique les entrées moyennes pour différents tarifs.

p = 10, q = 10 p = 9, q = 13 p = 8, q = 16 p = 7, q = 21

p = 6, q = 28 p = 5, q = 40 p = 4, q = 63 p = 3, q = 112

À la lecture de ce rapport, quelle devrait être le choix de tarification de ce directeur de musée ?
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9) On établit le tableau des recettes correspondantes à chacune des stratégies évoquées,

10 ∗ 10 = 100 9 ∗ 13 = 117 8 ∗ 16 = 128 7 ∗ 21 = 147

6 ∗ 28 = 168 5 ∗ 40 = 200 4 ∗ 63 = 252 3 ∗ 112 = 336

Le profit le plus élevé, soit 336, est atteint pour p = 3 et q = 112. Dans cet exemple, un faible prix rapporte

beaucoup.

p = 3, q = 112

10) Calculer le taux effectif de rabais d’une firme qui propose une démarque de 50% assorti d’un rabais supplé-

mentaire de 40% sur la somme restante.

10) Si M est le montant initial, la premiere démarque conduit à la somme de 0, 5 ∗M . Le rabais supplémentaire

conduit à 0, 4 ∗ 0, 5 ∗M , cad à 0, 2M . La démarque effective est donc de 1− 0, 2 = 0, 8 = 80%.

80%.

2) Classer les questions précédentes selon l’ordre de difficulté que vous leur trouvez

3) Rapprocher chacune des questions du diagramme du cours qui présente plusieurs branches des Sciences de Gestion,

et dire, à quelle branche cette question s’apparente le plus.

Les correspondances suivantes sont acceptables :

q1) Profit et Valeur boursière

q 2) Profit et Valeur boursière

q 3) Tarification, Etude de la demande de marché

q 4) Etude de la demande de marché

q 5) Choix d’investissement

q 6) Choix d’investissement

q 7) Choix de technologie

q 8) Tarification, stratégie

q 9) Tarification

***** F I N *****
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