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Langage du gestionnaire (WIKI Management des opérations)

« Le management des opérations est un domaine du
management dont le but est de superviser la concep-
tion et le contrôle du processus de production et la
refonte des opérations commerciales dans la produc-
tion de biens ou de services. »

Choix technologiques
⇒ de q, K , L ;
Choix commerciaux
⇒ de p (éventuelle-
ment k et w).

« Il implique la responsabilité de veiller à ce que
les opérations commerciales soient efficaces, étant
donnée la présence de contraintes en termes d’utili-
sation de ressources. »

Optimisation sous
contraintes

maxVAR Objectif
sc. contraintes

« Le management des opérations a pour objectif
de permettre aux entreprises d’atteindre l’excellence
opérationnelle. Cela répond donc à un enjeu d’agilité
et de compétitivité. »

- valeur de la firme
- effort du manager
- productivité
- profitabilité
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L’organisation de la firme en U

La diversité des activités dans une entreprise, liées à un seul
produit, n’est pas seulement reliée à la production, dans son
sens le plus strict, mais aussi, aux services qui accompagnent
la production : la comptabilité, le marketing, le département
financier, la distribution, la logistique, la R& D.

On considèrera dans ce chapitre que l’ensemble des décisions,
revient en dernier ressort au directeur de l’entreprise, d’où le
schema en U, et le principe de décisions centralisées

Direction

Production Ventes Finance Recherche

Cette organisation apparaît dès la fin du XIXe siècle dans
les grandes entreprises, elle permet d’exploiter les économies
d’échelle qu’il peut y avoir dans la production de masse.



IO en Concurrence Pure et Parfaite

Un thème fondateur de l’Organisation Industrielle (IO) de-
meure l’analyse de la taille de la firme, et du nombre d’en-
treprises dans une industrie. Cees problématiques -que l’on
peut regrouper sous le vocable économies d’échelles- seront
abordées tout au long de ce chapitre.

L’environnement dans lequel se pose ces question est essen-
tiel. On se limite dans ce chapitre à l’étude de la firme dans
le contexte de la Concurrence Pure et Parfaite, à savoir, prin-
cipalement, que la firme n’a pas les moyens d’influencer sur
le prix du bien qu’elle vend, prix qui est déjà bien établi sur le
marché. On étudie l’équilibre où la firme vend tout ce qu’elle
produit.

On abordera dans un premier temps une approche statique,
dans lequel la temporalité des choix est ramenée à une seule
période, puis l’introduction du le temps, les Courts et Longs
Termes permettra d’aborder l’agrégation de la production,
l’entrée, la création et la sortie des firmes, cad l’offre agrégée.



PLAN DU COURS

1) Analyse statique des Choix de la firme

Choix technologiques qui s’imposent
Choix financiers, analyse de coûts

2) Analyse dynamique des choix de l’offre en CPP

L’analyse des coût de CT et de LT
Projets profitables, offre de CT
La libre entrée des firmes et l’offre agrégée



1a.
Analyse statique des choix de la firme,

Choix technologiques qui s’imposent



Analyses de la production optimale

Chaque décision, même si elle concourre au même ob-
jectif, faire l’objet d’une étude spécifique, et cela, même
si toutes les décisions qui seront envisagées individuel-
lement concourrent à un même (et unique) objectif, la
maximisation des profits de l’entreprise.

Dans un premier temps, nous étudions les choix technolo-
giques de la firme qui s’avèrent très dépendants de
l’environnement de prix, prix de vente, prix des facteurs,
auquel la firme est confrontée.



Choix des facteurs de production : QCM d’introduction

Notations : on suppose que p est le prix de vente du bien
produit, que ce bien est produit en quantité q. On note px
le prix du facteur de production, utilisé en quantité x .

1) La firme qui produit 3/4 selon la technologie q =
√
x

(x est l’input, q, l’output) a pour profit π =
√
x − x quand

p = px = 1 et réalise alors des profits positifs . . . . . . . . . . OUI NON PARFOIS

2) La firme qui produit 3/4 selon la technologie q =
√
x

quand p = px = 1 doit diminuer sa production de 1/2 . . . OUI NON PARFOIS

3) Quand p = px = 1, la firme qui produit un bien selon
la technologie q =

√
x ,doit produire la quantité . . . . . . . . q = · · ·

4) La firme qui produit 3/4 selon la technologie q =
√
x

quand p = 2 et px = 1 doit augmenter sa production . . . OUI NON PARFOIS



Principe de Réponse au QCM d’introduction

Les questions qui ont été posées dans le QCM d’introduction
questionnent les choix technologiques d’une firme, selon le
critère de la recherche du profit le plus élevé possible. On
suppose qu’à ce stade de l’analyse, il est aisé de modifier le
niveau du facteur de production utilisé. Il s’agit d’une ques-
tion sur la rationalité des firmes, de la rationalité de l’usage
des facteurs.

Dans cette approche, le choix de l’input x conditionne le
niveau de production (dans ce cas particulier q =

√
x) et,

suivant, le profit de la firme :

π(x) = pq − pxx = p
√
x − pxx

Comme nous le verrons plus systématiquement dans la suite,
c’est un raisonnement marginal qui permet de répondre aux
questions. Dans cette analyse, on compare, lorsque x varie la
variation (unitaire) des recettes (ici p/2

√
x) avec la variation

unitaire des coûts (ici px ).



Réponses rationnelles au QCM d’introduction

1) La firme qui produit 3/4 selon la technologie q =
√
x

(x est l’input, q, l’output) a pour profit π =
√
x − x quand

p = px = 1 et réalise alors des profits positifs . . . . . . . . . . OUI X NON PARFOIS

2) La firme qui produit 3/4 selon la technologie q =
√
x

quand p = px = 1 doit diminuer sa production de 1/2 . . . OUI X NON PARFOIS

3) Quand p = px = 1, la firme qui produit un bien selon
la technologie q =

√
x ,doit produire la quantité . . . . . . . . q = 1

2

4) La firme qui produit 3/4 selon la technologie q =
√
x

quand p = 2 et px = 1 doit augmenter sa production . . . OUI X NON PARFOIS

Pour chacune des questions, on a comparé la productivité marginale de l’input, soit 1/2
√

x avec son prix relatif, px /p.
Quand la productivité marginale est supérieure au prix, les conditions sont favorables à une augmentation de la produc-
tion, au contraire, quand la productivité marginale est plus faible que le prix, il est conseillé de diminuer la production.



Comment se pose la question des choix technologiques

Les choix de technologie d’une firme couvrent plusieurs
dimensions que tout gestionnaire est amené à aborder.

Il peut s’agir, comme dans les exemples
précédents du choix d’un facteur, aisément
adaptable, en absence de rigidités.

Il peut encore s’agir d’une évolution dans les
modes de production, par exemple l’adop-
tion d’une technologie plus performante
(qu’on assimilera souvent à une variation du
choix de capital), opération exceptionnelle

On considère dans ce qui suit l’hypothèse d’un marché parfait,
où un choix exceptionnel de K peut être financé par emprunt (au
loyer k) ; Une fois k évalué, les choix, mêmes exceptionnels sont
dictés par la même règle de recherche du profit le plus élevé.



La règle de choix optimal des facteurs de production

Règle de choix optimal des facteurs de production
Soit une firme dont la production est déterminée par la technologie
q = f (K , L). Le choix optimal des facteurs est tel que la producti-
vité marginale de chacun d’eux égalise leur prix relatif :

fK = k
p fL = w

p

Intuition
Le membre de gauche de chaque équation est la productivité
marginale. Il représente ce que serait l’augmentation de la
production si on utilisait une unité supplémentaire d’input

Le membre de droite de chaque équation est le coût relatif
d’un input supplémentaire. Il représente, compté en biens
produit, ce que coûterait une unité supplémentaire d’input.



La règle optimale de choix des facteurs de production

Pourquoi l’égalité dans l’équation précédente ? Parce que c’est la
seule condition selon laquelle l’entreprise n’a pas envie de modifier
ses choix de gestion.
Pour répondre à cette question, on étudie ce que seraient les
opportunités de l’entreprise si l’on avait fx > px /p et fx < px /p.

Lorsque la productivité marginale du
facteur est supérieure à ce que coûte
ce facteur, alors, si on augmente le
nombre de facteur, on augmentera
la production de fx , et le résultat
net sera fx − px

p , où l’on a soustrait
ce que coûte en termes réels l’input
supplémentaire.

Lorsque la productivité marginale du
facteur est inférieure à ce que coûte
ce facteur, alors, si on diminue le
nombre de facteur, on économise px

p
d’une part, et la production diminue
de fx , et le résultat net sera une aug-
mentation du bénéfice (compté en
unités de bien produit) de px

p − fx .

Enfin,il est assez utile de se souvenir de la preuve qui établit un tel
résultat. Sous l’hypothèse que tout ce qui est produit est vendu, le
profit est une fonction des facteurs de production utilisés, π(K , L) =
f (K , L)−kK−wL. Cette fonction sera la plus grande possible quand les
dérivées par rapport à chacune des variables sont nulles. Or, πK = fK−k
et πL = fL−w , d’où les conditions énoncées, dont on admettra qu’elles
sont suffisantes.



Retour sur l’exemple de la biscuiterie

Une biscuiterie artisanale peut employe entre 1 et cinq ou-
vriers, la production horaire dépend du nombre d’employés :

Nombre d’employés Production horaire

0 0
1 50
2 90
3 120
4 140
5 150

Quel est la production optimale de la firme quand le
salaire est w = 15 et le prix de vente du biscuit, p = 0, 5e ?

L’application du théorème précédent indique qu’il faut comparer la productivité marginale du
dernier employé (resp. 50, 40, 30, 20 et 10) avec le salaire relatif w/p = 15/0, 5 = 30. Dans
cette logique, les premiers, second et troisième employés permettent de dégager des profits.



Productivité marginale décroissante et optimum de la production

Pourquoi la règle de choix optimale des facteurs de pro-
duction est-elle pertinente ? : Le fait, souvent établi, dans
beaucoup d’entreprises, que la productivité marginale des fac-
teurs utilisés diminue, plus on utilise ce facteur de production.

On peut traduire cette propriété en remarquant que la fonc-
tion de profit est alors une fonction concave par rapport à la
variable facteur de production étudiée (nommons la x) : En
effet, la dérivée de la fonction de profit par rapport à ce fac-
teur, fx −px , est décroissante comme l’est fx . Typiquement :

x

π
π∗

x∗



Rendements décroissants (still)

« La loi des rendements décroissants exprime une re-
lation des plus fondamentales. À mesure qu’on ajoute
une certaine quantité d’un facteur de production tle que
le travail à une quantité fixe de terre, de machines, et
d’autres facteurs de production, la main-d’oeuvre dis-
pose d’une quantité de plus en plus fiable des autres fac-
teurs pour travailler. Le sol est de plus en plus encombré,
les machines sont dotées de trop de main-d’oeuvre et
la production marginale du travail diminue »

in Economie, Samuelson, Nordhauss, 16e édition, p. 104



Représentation graphique du choix optimal de facteur

Si l’on se place dans un espace où le facteur est représenté sur
l’axe horizontal, et la quantité produite, sur l’axe vertical, l’espace
même où l’on représente habituellement la fonction de production,
on peut représenter aussi les droites d’isoprofit, le long desquelles
le profit est constant (p ∗ y − px ∗ x = cste), ici des droites de
pente −p/px : la meilleure technologie est celle qui est compatible
avec le profit le plus élevé possible.

Exemple : y = 1, 5
√

x

x

y

y∗

x∗

Plus la droite de profit est élevée,
meilleur le profit ;
Le profit optimal (ligne non
pointillée) définit (x∗, y∗) ;
En ce point les tangentes sont
égales, fx = −1, 5/2

√
x d’une

part, et −px/p d’autre part.



Exemple du choix d’un compteur différentiel à technologie avancée

Un paysan doit moderniser son installation d’irrigation
et installer un compteur différentiel dans son local d’irri-
gation. Il a deux choix possibles, soit installer un comp-
teur à 3.000 e, soit installer un compteur à technolo-
gie avancée, plus écologique, à 6.000 e, qui permet en
particulier à l’équipement de s’arrêter et de se remettre
en marche en fonction des besoins de l’installation, de
mettre le système en charge progressivement, et d’éco-
nomiser au bas mot 500 e d’électricité par an.

Que conseilleriez-vous à ce paysan s’il était de votre
famille ? Notez en particulier que l’argument marginal
développé précedemment s’applique dans cet exemple
relativement simple



COMMENT PRODUIRE ? le cas de deux inputs

Avec plus d’un input, on représente la variété des combinaisons de
production possibles par les isoquantes, cad les ensembles de com-
binaisons pour lesquels la production reste constante. Ces courbes
mettent en lumière la substituabilité des facteurs.

Chaque courbe représente les différentes manières pour atteindre
un niveau de production donné, x1 et x2 étant les facteurs de
production. On rappelle que la tangente à une isoquante, appellée
le TMST ou taux marginal de substitution technique, représente
la quantité de facteur 2 qu’il faudrait ajouter si on voulait rabattre
de 1 unité le nombre de facteur 1 utilisés.

x1

x2

•



Représentation de la règle de choix avec deux inputs

Avec plus d’un input, on représente en fait à la fois les isoquantes,
mais aussi les droites d’isocoût, qui permettent d’utiliser des com-
binaisons de facteurs pour un coût constant.

La règle de Choix optimal est TMST = px1/px2.

Les courbes d’isocoût ont pour équation px1x1 + px2x2 = cste, ce
sont des courbes toutes parrallèles de pente négative égale à −px1/px2.

x1

x2

•

x∗1

x∗2

on dessine (en rouge) les droites d’isocoût, de pente
p1/p2
Plus ces droites d’isocoût sont basses, meilleur est le
coût ;
Pour produire l’isoquante bleu, La ligne optimale (la
plus basse possible, non pointillée) définit (x∗1 , x∗2 ),
cad la combinaison de moindre coût ;
En ce point les tangentes sont égales, −TMST d’une
part, et −p1/p2 d’autre part.



Evolution des choix avec le prix relatif des inputs

Lorsque l’on considère les choix technologiques d’une firme, on
doit noter que ces choix sont toujours sensibles à l’évolution des
conditions économiques, par exemple dans le cas de deux inputs
à l’évolution du prix des facteurs.

Avec une variation des paramètres, la règle de choix optimal indique que l’on
va favoriser l’input dont le prix a baissé relativement

Supposons que px1/px2 augmente, le prix du facteur 1 augmente et celui
du facteur 2 reste égal (le facteur 1 est par exemple l’énergie fossile) ;
avec la même quantité à produire, les choix sont modifiés en utilisant
moins de facteur 1 et plus de facteur 2.

x1

x2

•

x∗1

x∗2

x1

x2

•

x∗1 ←

x∗2
↑



1b.
Analyse statique des choix de la firme,

Choix financiers, analyse de coûts



Les coûts

« Quel que soit le domaine de la production, les coûts la
suivent comme son ombre. Dans un monde où règle la rareté,
les entreprises doivent payer leurs ressources : l’acier, les vis,
les solvants, les ingénieurs, les secrétaires, les ordinateurs, les
communications, les lampes et les crayons.
Les entreprises rentables sont intimement convaincues de ce
simple fait lorsqu’elles établissent leurs stratégies de produc-
tion, puisque chaque euros de coût inutile ampute les profits
de la société de ce même euro.
Par conséquent, trop de production peut être aussi dange-
reux que trop pue ; l’histoire montre qu’une surexpansion
peut souvent conduire une entreprise à croissance rapide à la
faillite, en faisant croître les coûts plus vite que les revenus.
»

in Economie, Samuelson, Nordhauss, 16e édition, p. 115



Choix financiers - Egalisation du prix et du coût marginal

Comme on l’a déjà mentionné, on caractérise parfois la
firme sous l’angle des coûts. Dans un tel contexte, les
décisions stratégiques de la firme reviennent à choisir le
niveau de production.

Egalisation du prix et du coût marginal
Soit une firme dont la production est déterminée par la fonction
de coût C(q). Le choix optimal de la taille de la firme (de q) est
tel que le coût marginal égale le prix de vente de la firme :

C ′(q) = p

Il est assez utile de se souvenir de la preuve qui établit un tel résultat. Sous l’hypothèse que
tout ce qui est produit est vendu, le profit est une fonction de la quantité de bien produits,
π(q) = p ∗ q − C(q). Cette fonction sera la plus grande possible quand lesa dérivée par
rapport à la variable quantité est nulle. Or, πq = p−C ′(q), d’où la condition énoncée, dont
on admettra qu’elles est suffisante.



Représentation de la règle C ′(q) = p

La formule C ′(q) = p nous indique que l’entreprise continue
à produire tant qu’une unité supplémentaire produite lui rap-
porte plus que ce qu’elle lui coûte.

Représentation du raisonnement marginal de l’entreprise : le choix de q∗
avec un coût marginal croissant et un prix constant

Prod.

Prix

•p = 10

q = 30q−

•

q+

•

- Si le coût marginal de produc-
tion est inférieur au prix (point
vert), la firme continue de pro-
duire
- Si le coût marginal de produc-
tion est supérieur au prix (point
rouge), la firme stoppe de pro-
duire et diminue (si possible) sa
production
- La production optimale, évi-
tant ces deux situations, est
exactement à q = 30.



Interprétation : Coût marginal et courbe d’offre

La formule C ′(q) = p permet de calculer le choix (opti-
mal) de la firme, pour n’importe quel prix. ⇒ La courbe
p = C ′(q), encore appellée courbe de coût marginal est alors
l’offre de la firme en Concurrence Pure et Parfaite. coûte.

Prod. (q)

Prix (p)
Offre (inverse)

•p

q



Interprétation : égalisation du Coût marginal et revenu marginal

Dans un contexte de concurrence pure et parfaite, on doit
se souvenir que la recette marginale est exactement le prix de
vente. Ceci nous permet d’interpréter l’équation c ′(y) = p
qui n’est autre que l’égalisation du coût marginal et du prix
marginal c-a-d :

c ′(y) = revenu marginal

À noter donc, la loi c ′(y) = p n’est vraie qu’en concurrence
pure et parfaite, cad quand le revenu marginal de la firme est
le prix de vente.



Savoir transversal : Fonction de production et fonction de coût

Si on dispose d’une description parfaite des processus de
production, cad de la fonction de production, on peut
en déduire la fonction de coût.

Proposition
Étant donné une firme qui produit un bien selon le processus
y = f (x). Alors, sa fonction de coût C(y) peut être calculée en re-
cherchant le processus le moins coûteux pour produire la quantité
y :

C(y) = minx p x
s.c. f (x) ≥ y

Exemple 1 Calculer la fonction de coût d’une firme dont la
fonction de production est y =

√
x .

Exemple 2 Calculer la fonction de coût d’une firme dont la
fonction de production est y = √x1 + x2.



Application : baisse des charges

Regarder le graphique suivant et indiquer ce que devrait faire
l’entreprise quand w = 6, quand w = 5 et quand w = 3, 5.

baissedescharges.png

À partir de ce que vous aurez remarqué, peut-on en déduire l’adage :
« ce que veulent les entreprises, ce ne sont pas des baisses

de charges, mais de la croissance et des débouchés pour leurs
produits »



2a.
Analyse dynamique des choix de l’offre en CPP

Les couts de production, de CT et de LT



Différente nature des décisions dans le court terme et le long terme

Lorsque l’on a décrit la technologie de la firme, pour tout niveau de production,
on fait l’hypothèse que le producteur est libre de faire varier l’ensemble des
inputs qui interviennent dans le plan de production.

Pratiquement, ce ne peut être le cas que si l’horizon temporel retenu est suf-
fisamment lointain, au moment de l’analyse économique. Une fois les choix
technologiques engagés, une entreprise ne peut envisager de les modifier, que
ce soit les machines qu’elles utilise, l’organisation du travail, ou son implanta-
tion immobilières, même si à moyen terme, elle constate un changement dans
les coûts relatifs de ses inputs. Quand l’environnement économique change, le
plus souvent, des délais sont nécessaires pour envisager modifier la structure
de la production ou pour éventuellement attendre le retour à un environne-
ment économique meilleur.

Cependant, dans le court terme, il reste toujours des ajustements partiels pos-
sibles, dans l’achat de fournitures, dans le niveau de main d’oeuvre saisonnière,
dans la location de machines ...



Inputs fixes, coûts fixes, inputs variables, coûts variables

Afin de représenter cette temporisation des décisions
concernant certains inputs, on partage les facteurs de
production en deux sous ensembles, ceux dont les quan-
tités sont fixes à court terme, et ceux dont les quantités
peuvent être variables.

Les coûts fixes d’une entreprise sont les postes comme
la location de locaux pour les usines et les bureaux,
les versements contractuels pour l’équipement, les rem-
boursements d’intérêts sur les emprunts, les salaires des
personnels permanents.

Les coûts variables d’une entreprise sont ceux qui dé-
pendent du niveau de la production, les matériaux né-
cessaires à la production, les ouvriers qui font fonction-
ner les lignes d’assemblage, l’énergie qui alimente les
usines.



Le caractère fixe ou variable dépend de l’horizon et de
l’irrécupérabilité

Le caractère fixe ou variable d’un input ou d’un coût
dépend d’abord de l’horizon dans lequel il intervient,
le terme des baux pour les locaux loués, des emprunts
pour les machines financées par emprunt.

Dans tous les cas, on peut associer à un input fixe son
coût pour l’année, comme par exemple, quand on consi-
dère la somme des coûts du travail et du capital,

wL + kK ,

Le caractère fixe de ces inputs provient soit des rigi-
dités que l’on a sur le marché du travail (la variation
des heures de travail utilisée par une entreprise sont en-
cadrées par la loi), soit du caractère irrécupérable de
l’input (dans le cas d’un investissement très spécifique)



Plusieurs horizons selon lesquels se réalisent une décision

Choix de LT Jusqu’à présent, sans vraiment le dire, nous
avons plutôt analysé les choix des firmes sur le long terme,
c’est à dire, le choix du maximum de profit d’une firme, sur
plusieurs années, quand elle doit déterminer ses capacités de
production optimales. À ce stade, on se focalise sur les choix
technologiques :

max
K ,L

pf (K , L)− kK − wL

Choix de CT En fait, dans la Gestion quotidienne, une fois
opérés les choix de LT (structure des salariés, des unités de
production) déterminants sur plusieurs années, il reste tous
les ans des décisions à prendre, pour la production, éventuel-
lement en faisant intervenir de la main d’oeuvre saisonnière
ou tout autre facteur. Ce qui revient à considérer une fonc-
tion de coût variable au-delà du coût fixe déjà engagé :

C = F + CV (y)



Cm et CM : Deux outils pour les choix de court termes

Quand on considère les choix d’une entreprise de coût C(y), on
doit analyser les coûts moyens (ou unitaires), c(y)/y , et les coûts
marginaux, C ′(y), que l’on représente dans un seul graphique q, p.

les coûts marginaux permettent de déterminer la bonne taille de la production,
les coûts moyens, permettent de déterminer si un projet est viable ou non.

La courbe de coût marginal
(rouge) est croissante, pendant
que la courbe de coût moyen est
d’abord décroissante puis crois-
sante.

Dans l’exemple ci-après, la produc-
tion optimale, quand p = 10 est de
produire 30 unités de biens.
À ce niveau de production et de
prix de vente, on remarque que
le coût moyen est en-dessous du
prix :

:
le
::::::
projet

:::
est

::::::::
profitable.

q

p

•
p = 10

q = 30



2b.
Analyse dynamique des choix de l’offre en CPP

Projets profitables, offre de Court terme



Critère pour une firme profitable

Cela va sans le dire, mais pour qu’une firme fasse un
profit positif, il faut qu’elle vende son produit à un prix
plus élevé que son coût de production.

Dit autrement, le prix de vente doit être supérieur au
coût unitaire (dit coût moyen) :

Firme profitable ⇐⇒ p > C(q)/q

Concrètement,
en CPP, le prix est donné par le marché, l’entrepreneur ne
peut pas l’influencer. Aussi, il doit s’arranger à produire un
bien dont le coût unitaire (ou coût moyen) est inférieur au
prix de vente du bien qui lui est imposé par le marché.



Seuil minimum de profit

Un point important à comprendre : si une firme est
profitable pour un certain prix de vente, alors, elle le
sera dans tous les contextes où le prix de vente aura pu
augmenter. De cette propriété nait l’idée d’un prix seuil
de la rentabilité :

Définition
Soit une firme caractérisée par une fonction de coût de court terme
A+CV (y). Le seuil minimum de profit est le plus petit prix auquel
cette firme est profitable.



Exemple de seuil minimum de profit

Soit une entreprise dont la fonction de coût s’écrit :

C(y) = 1
10 + y2

2

1 Calculer et représenter sur un graphique la fonction de coût
marginal et la fonction de coût moyen. Déterminer la quantité y0 où
la fonction de coût moyen est minimale.

2 Calculer le seuil à partir duquel cette firme est profitable

3 Exprimez la fonction d’offre de cette entreprise, en fonction du prix
p du marché ; utilisez les deux questions précédentes.



Représentation du seuil de rentabilité

Considérons une firme qui doive investir dans un coût fixe
avant de commencer à produire
Le seuil de rentabilité est le prix qui correspond à l’intersec-
tion du Cm et du CM .

q

p

p •



Rentabilité et offre rationnelle de la firme

Lorsque le prix est supérieur au seuil de rentabilité, l’entreprise va
choisir d’investir et elle choisit une production telle que Cm = p.
Lorsque le prix de marché se situe en dessous de la courbe de
coût moyen, alors, quelle que soit sa production (y compris sur la
courbe de coût marginal) la firme fait des profits négatifs.

q

p

•
p = 10 •

q = 30

p = 3 •

q = 12

En deçà du seuil de profitabilité, l’entreprise n’amortit pas son
coût fixe et fait des pertes.



Rentabilité et offre rationnelle de la firme

Dans les deux graphiques ci-après on a dessiné la courbe de coût
marginal et la courbe de coût moyen d’une firme en traits fin, et,
en trait gras et rouge, une troisième courbe. Comme on l’a déjà
mentionné, la connaissance des deux courbes de coût marginal et
de coût moyen permet de connaître le comportement rationnel de
la firme.

À votre avis dans lequel de ces deux dessins, de droite et de
gauche, est représentée la courbe d’offre de la firme ?

q

p

•
p = 10

q = 30
< q

p

•
p = 10

q = 30

∨

Dessin de gauche Dessin de droite



Offre de court terme

Proposition
À court terme, quand la production nécessite un investissement
fixe, l’offre de la firme est d’abord nulle jusqu’au seuil de rentabilité,
puis égale au coût marginal de la firme.

q

p
Cm

CM

•∨

On dit que la firme n’entre pas sur le marché quand
le prix de marché est inférieur à son seuil de rentabilité.



Sur le rôle des coûts fixes et de leur ampeur

Considérez le dicton suivant :
« Les coûts fixes, s’ils sont trop importants réduisent

la capacité productive des entreprises »

Ce raisonnement est-il erroné au niveau de l’entreprise ?
Ce raisonnement est-il correct au niveau de la branche ?
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La libre entrée des firmes et l’offre agrégée



l’Offre du marché

Considérons un bien homogène qui peut être produit
par plusieurs firmes.

Définition
On appelle offre agrégée ou offre du marché la quantité offerte par
l’ensemble des firmes qui rentrent sur le marché.

L’offre du marché dépend de la profitabilité de la pro-
duction, et, en particulier, des investissements néces-
saires pour produire un bien.



Offre agrégée dans le cas de firmes se distinguant
uniquement par leur coût fixe

Considérons dans un premier temps des entreprises qui ont
les mêmes coûts variables, mais qui ont un coût fixe différent
H1 : diffusion instantanée des techniques de production : la

technologie de production est identique pour les entreprises
H2 : le coût fixe est hétérogène d’une firme à l’autre, la

source provenant soit de la taille du siège social, du coût
de maintenance des infrastructures, ou toute autre variation
dans la partie fixe des coûts.

Toutes les entreprises produisent la même quantité de
bien ; elles ont un profit décroissant avec leur coût fixe.
On appelle marginale l’entreprise dont le coût moyen
égale le prix de vente.

Tout changement de politique tarifaire affectera en priorité
les entreprises marginales. En particulier, si le prix de vente
diminue, il y aura moins de firmes sur le marché : l’offre
agrégée est croissante.



Offre agrégée dans le cas de firmes identique

Considérons dans un second temps des entreprises toutes
identiques.

H1 : diffusion instantanée des techniques de production
H2 : Même coûts fixes.

Alors, toutes ces entreprises produisent la
même quantité de bien avec le m̂ profit.
Les firmes sont toutes marginales

Tout changement de politique tarifaire affectera toutes les
entreprises, ce qui conduit, sous l’hypothèse de libre entrée,
à l’équilibre, à ce que le prix s’égalise au coût moyen de ces
entreprises, traduction : elles ont un profit nul.



Offre agrégée dans le cas général

« Si les entreprises différaient à la fois par leur coût
fixe et par leur coût marginal, certaines de ces entre-
prises entreraient en fonction du coût fixe et du profit
réalisé lorsqu’elles produisent la quantité optimale. Celles
qui entrent ne produisent cependant pas nécessairement
la même quantité dès lors que la structure de leurs coûts
marginaux diffère.

Principes de microéconomie, E. Wasmer


