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Chapitre I
Gestion : des firmes et des
entrepreneurs

où l’on présente différentes définitions de la firme
et de l’entrepreneur, une grammaire de l’usage de
ces notions en Économie et en Gestion.
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La Gestion : Activité nécessitant la coordinations d’acteurs mul-
tiple avec une tarification au coût marginal

La Firme : Une « entreprise » est une structure économique et
sociale qui regroupe des moyens humains, matériels,
immatériels et financiers, qui sont combinés de ma-
nière organisée pour apporter des biens ou des ser-
vices à des clients dans un environnement plus ou
moins concurrentiel avec un objectif de rentabilité

L’entrepreneur : Le terme « entrepreneur » fait appel à des notions de
création et d’innovation. Il engage des dépenses cer-
taines en vue de recettes nécessairement incertaines
et dont le revenu (profit) ne peut être contractualisé.
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Où l’Économie, dans ce diagramme

L’économie est omniprésente dans tout ce qui concerne
les choix. Souvenez-vous l’économie est une science du
comportement, rationnel et humain.

En particulier, l’économie s’attachera à expliquer le contexte
(collectif) dans lequel s’insère la firme.

Et elle permettra de comprendre sa création, de modé-
liser sa raison d’être, et, en particulier, de valoriser la
firme détenue par les actionnaires. Elle aborde ce faisant
le thème des anticipations sur l’avenir, et plus généra-
lement, de la modélisation de l’incertain.
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Les variables économiques du diagramme

Les choix concernent la tarification, p, les quantités pro-
duites, q, les choix technologiques, K , L, en capital et
en travail.

Ils concernent aussi la structure de la firme, ses fonds-
propres, les choix d’investissement, I, sa valeur, égale à
la somme de tous les profits futurs, Π.

La réalité économique, notre rôle est de l’observer, de
la comprendre et de l’expliquer. On utilise fréquemment
les variables d’offre et de demande, S, D, les conditions
sur les marchés bancaires et financiers, les taux d’inté-
rêts, r , les indices boursiers
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PLAN DU COURS

0 Gestion et Économie

I Typologies de la firme ; caractérisation par sa tech-
nologie ou par son coût

2 Le profit d’une firme, d’un projet : la recherche du
profit, essence même de la firme. Calculs de VAN
de projets

3 Exemples multiples



1.
Typologies de la firme,

Caractérisations de la firme,
par sa technologie et par son coût



Différentes approches de la firme

On parle en droit d’une personne morale, en Économie
et Gestion d’une organisation

pour l’économiste, la firme est une boite noire qui
comprend :

des possibilités technologiques
une comptabilité
des objectifs
une organisation et les moyens qu’elle a de poursuivre sa politique



Classements, typologies et Économie sous-jacente

Les entreprises peuvent être classées selon plusieurs cri-
tères :

- par secteur économique, par branche
et secteur d’activité

par les biens produits

- par sa taille et impact économique par q

- par statut juridique par ses contraintes, en particulier
“limited liability” et par les règles
de gouvernement d’entreprise

- le marché, les confréries et corpora-
tions auquel elle appartiennent

par l’environnement concurrentiel
dans lequel elle croît et la tarifica-
tion qu’elle pratique



Vocabulaires

micro-entreprise : CA inférieur à seuil
très petite entreprise (TPE) : < 10 salariés
petite entreprise (PE) : 10 < n < 49 salariés
moyenne entreprise (ME) : 50 < n < 249 salariés
Grande entreprise : > 250 salariés

Les société anonyme (SA),
Les société à responsabilité limitée (SARL),
Les société par actions simplifiée (SAS),
société civile (SC) et société en nom collectif (SNC).
Les SCI et les copropriétés ;
Les Établissements commerciaux ou industriels
Les entreprises publiques,
Les SCP et ordres professionnels
Les sociétés coopératives, les associations

Secteur primaire (agriculture,
sylviculture, pêche, quelquefois
mines),
Secteur secondaire (industrie,
bâtiment et travaux publics),
Secteur tertiaire (services),

Concurrence pure et parfaite
Monopole
Oligopole
Monopsone
Veille concurrentielle
Stratégies de positionnement
Recherche de parts de marché
Déf. de produits substituables
Relations fournisseurs



Descriptions multiples de la firme

biens produitsfacteurs de production

Contrairement à la théorie du consommateur, la firme sup-
porte souvent différentes descriptions, qui sont adaptés aux
différents acteurs qui considèrent la firme

une description technologique (les ingénieurs) = tout le graphique

une description financière (managers) = uniquement la droite

une description boursière = hors du graphique



En économie, on va s’intéresser aux choix de la firme,
à l’origine de sa stratégie.

Pour ce faire, on doit distinguer entre les différentes
variables qui s’attachent à la firme, et en particulier,

les variables exogènes et les variables endo-
gènes



Exogènes - Endogènes

exogènes de la firme
La liste des input et des output qu’elle a à sa disposition

Une seule technologie OU plusieurs technologies au choix
(permettant différentes combinaisons entre travail et capital)

Sa position dans le marché

endogènes de la firme
la technologie choisie <<< L’ENVIRONNEMENT ECO

sa taille (mesurée par son niveau de production Q)
Suivant les cas, elle peut :

Influencer ou choisir le prix des input

Influencer ou choisir le prix des outputs



1a.
Caractérisations de la firme,
par sa(ses) technologie(s)

- le cas d’un bien produit par un input (divisible ou
non)

- le cas d’un bien produit par deux inputs (souvent
K et L)



La technologie

La technologie de l’entreprise est une notion abstraite, une boite
noire qui permet d’assembler ses différents facteurs de production,
de manière re à produire des biens destinés à la vente. Elle peut
se penser comme une contrainte s’imposant à l’entreprise l avec
un certain nombre de machines et de travailleurs, la technologie
permet de produire au plus une certain quantité d’output. On
notera la fonction de production qui associe les intrants à un
niveau d’output :

Q = Q(L,K ,T ,E) parfois y = f (L,K ,T ,E),

où

L désigne le nombre d’employés, ou le nombre d’heure de
travail

K désigne le stock de capital, le nombre de machine, ou le
nombre d’heures machine

T désigne la surface utilisée en locaux, bureaux, terrains
E désigne l’énergie



Représentation simplifiée des choix technologiques

Quand on écrit q = q(K , L) on fait l’hypothèses d’une fluidité
parfaite dans les choix de production de la firme :

L’entreprise embauche des employés à un certain salaire, souvent
noté w , et loue des machines à un certain prix, noté k : le marché
des facteurs est entièrement concurrentiel

il n’y a pas de coût supplémentaire à recruter ou licencier des
travailleurs supplémentaires

Il n’y a pas de coût d’ajustement du capital, cad de coût
d’installation ou de desinstalltion du capital.

Autrement dit, l’entreprise peut monter en puissance en faisant
varier comme elle l’entend le nombre d’employés et de machines
louées.



Représentation dans le cas d’un seul facteur

On considère une firme dont l’unique facteur est le facteur travail
(par exemple un auto-entrepreneur qui travaille dans le secteur
des services).

Exemple : y =
√

x

x

y
les inputs sont comptés
négativement (x ≤ 0)
une seule courbe,
frontière de l’espace de
production

Dans cet exemple, l’hypothèse essentielle pour l’analyse est que
le produit marginal du facteur travail est décroissant, autrement
dit, la production augmente avec le nombre d’heures travaillées,
mais, de moins en moins vite.



Autre représentation, dans le cas discret : ex. de la biscuiterie

Dans certains cas, le facteur n’est pas divisible. On pourra
représenter la technologie sous la forme d’un tableau, comme
ci-après :

Une biscuiterie artisanale peut employer jusqu’à cinq ou-
vriers. Sa production horaire dépend du nombre d’employé
comme décrit dans le tableau suivant.

Nombre d’employés Production horaire

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

Là encore, la production augmente avec le nombre d’em-
ployés, mais, de moins en moins vite.



Exemple 2 : le ramasseur de noix

Un ramasseur de noix indépendant ramasse des noix.
Il vend le fruit de sa cueillette. Chaque heure passée
à ramasser lui coute ce qu’il aurait pu gagner comme
salarié. Au fil du temps, son habileté faiblit et son ren-
dement diminue. Quelle sont les hypothèses que l’on
doit faire sur sa technologie.

Appellons x l’input, y l’output ;
Considérons y = f (x) sa fonction de production (concave par hypothèse) ;
Notons Pm(x) la productivité marginale. (Pm(x) = f ′(x)) ;
C’est une fonction de x (décroissante par hypothèse) ;
LE choix du cueilleur va dépendre du marché, en particulier de px et de
py les prix de x et de y ;
selon les environnements la firme pourra éventuellement choisir px et py



Productivité marginale

Soit une entreprise caractérisée par sa fonction de production
y = f (K , L), qui, rappelons-le exprime que si les quantités
respectives K , L de facteurs sont utilisées, alors la firme pro-
duit la quantité f (K , L) de biens.

Definition
La productivité marginale d’un facteur 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
relation y = f (K , L), fK (resp. fL) est l’accroissement de la production dû
à une utilisation d’une unité supplémentaire de capital (resp. de travail).

Exemple : si la fonction de production de la firme est
q = L 1

2K 1
4 , lorsque la firme utilise les facteurs en quantité L

et K , les productivités marginales sont respectivement

qL = 1
2L

− 1
2K 1

4 qK = 1
4L

1
2K− 3

4



Exemple développé

Dans le cas de la technologie q = L
1
2 K

1
4 , le tableau suivant rapporte

les quantités produites :

L,K 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1,00 1,19 1,32 1,41 1,50 1,57 1,63 1,68 1,73
2 1,41 1,68 1,86 2,00 2,11 2,21 2,30 2,38 2,45
3 1,73 2,06 2,28 2,45 2,59 2,71 2,82 2,91 3,00
4 2,00 2,38 2,63 2,83 2,99 3,13 3,25 3,36 3,46
5 2,24 2,66 2,94 3,16 3,34 3,50 3,64 3,76 3,87
6 2,45 2,91 3,22 3,46 3,66 3,83 3,98 4,12 4,24
7 2,65 3,15 3,48 3,74 3,96 4,14 4,30 4,45 4,58
8 2,83 3,36 3,72 4,00 4,23 4,43 4,60 4,76 4,90
9 3,00 3,57 3,95 4,24 4,49 4,70 4,88 5,05 5,20

et le tableau suivant, la productivité marginale du facteur travail

L,K 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0,50 0,59 0,66 0,71 0,75 0,78 0,81 0,84 0,87
2 0,35 0,42 0,47 0,50 0,53 0,55 0,58 0,59 0,61
3 0,29 0,34 0,38 0,41 0,43 0,45 0,47 0,49 0,50
4 0,25 0,30 0,33 0,35 0,37 0,39 0,41 0,42 0,43
5 0,22 0,27 0,29 0,32 0,33 0,35 0,36 0,38 0,39
6 0,20 0,24 0,27 0,29 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35
7 0,19 0,22 0,25 0,27 0,28 0,30 0,31 0,32 0,33
8 0,18 0,21 0,23 0,25 0,26 0,28 0,29 0,30 0,31
9 0,17 0,20 0,22 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29



Isoquantes d’une technologie avec deux inputs

Lorsqu’il y a plus d’un input, on représente la variété des
différentes combinaisons possibles pour produire un bien à
travers les isoquantes.

chaque courbe représente les différentes manières pour atteindre un
niveau de production donné, x1 et x2 étant les facteurs de
production.

x1

x2

•

on appelle la pente de la
tangente à une isoquante
le TMST, taux marginal de
substitution technique

Le TMST est égal au rapport
des productivités marginales



TMST

Définition
Le TMST de travail en capital (taux marginal de substitution tech-
nique) est la quantité de capital que l’entreprise peut abandonner
lorsqu’elle emploie 1 unité de travail supplémentaire, pour rester
au même niveau de production.

TMST = −∆K
∆L = −

∂q
∂L
∂q
∂K

= qL
qK

Le TMST permet d’établir des échelles de valeur entre
les différents facteurs de production. Il répond à la ques-
tion : Combien de machines remplace une unité de tra-
vail supplémentaire.



Rendements d’échelle

La notion de technologie permet de définir les rende-
ments d’échelle comme suit : Imaginons que l’on double
les facteurs de production, est-ce que l’entreprise va pro-
duire deux fois plus, ou plus que deux fois plus, ou moins
que deux fois plus ?

Définition
Les rendements d’échelle d’une firme q(K , L) sont dits :
constants, si pour tout coef. λ > 0 : q(λK , λL) = λq(K , L)
croissants, si pour tout coef. λ > 0 : q(λK , λL) > λq(K , L)
décroissants, si pour tout coef. λ > 0 : q(λK , λL) < λq(K , L)

Souvent on considère des rendements décroissants ou constants.



1b.
Caractérisations de la firme,

par ses coûts



Description “financière” de la firme, par ses coûts

Les choix stratégiques de la firme ne nécessitent pas né-
cessairement de connaître l’ensemble des processus de
production, et les détails technologiques. Les dirigeants
peuvent prendre des décisions à partir de la connais-
sance des coûts pour produire.

Définition
On appelle fonction de coût de la firme pour produire y , le coût
minimum nécessaire pour produire la quantité y .

ce coût est compris comme “le meilleur coût possible” ;
c’est l’analogue pour la firme de la fonction dépense pour le
consommateur.



Exemple de fonction de coûts

Ecrire le profit d’une firme qui produit y , qui le vend
au prix p et dont le coût de produire y s’écrit c(y) =
17y2.

Des différentes fonctions suivantes, quelles sont celles
que l’on peut retenir comme fonction de coût et celles
qui ne peuvent pas être des fonctions de coût ?

c(y) = 17y
c(y) = 17y2 − 1
c(y) = 17/y2



Propriétés des fonction de coûts

Soit une fonction de coût C(y), on appellera coût mar-
ginal (dénoté Cm), le coût de la dernière unité produite :
Cm = C ′(y). Ce coût marginal dépend du nombre d’uni-
tés produites.

On supposera souvent que la fonction de coût est crois-
sante convexe :

Les coûts sont croissants, plus on produit, plus celà coûte :
C ′(y) ≥ 0
Les coûts marginaux sont croissants, plus on produit, plus il
est difficile de produire : C ′′(y) ≥ 0.



Lien entre technologie et fonction de coût

Principe
La fonction de coût est le coût le moins élevé pour produire une
quantité de bien. Quand il y a des possibilités de substitution de
facteurs, la fonction de coût indique ce que coûte la combinaison
de facteurs la moins coûteuse

Formellement, si la production est caractérisée par la
fonction q = f (K , L), alors, la fonction de coût est la
solution du programme suivant :

C(q) = minK ,L kK + wL
s.c. f (K , L) ≥ q



Coût et production

Dans la pratique courante de la gestion de la firme,
les managers s’adressent à leurs équipes afin de leur
demander de produire q en deçà d’un certain seuil, quite
à modifier légèrement la définition du produit.

Dans ce modèle, la fonction de production n’est pas une
donnée mais résulte d’un choix d’activités, de techno-
logies, de structures organisationnelles et de coût.



Analyses de la production

L’analyse de la firme n’est jamais indépendante d’une
compréhension fine et précise de son contexte.

l’environnement immédiat de la firme : les prix des facteurs
et les prix à laquelle la firme peut vendre le bien
[C’est comme pour la théorie du consommateur]
l’interaction avec les autres firmes et, plus généralement,
avec les autres acteurs du marchés doit être prise en compte.
(ce que nous verrons dans les chapitres suivants)



2a.
Le profit d’une firme, d’un projet,

la Recherche du profit, inscrite dans sa définition,



Profit, essence de la firme

Dans une économie de propriété privée, une firme n’a de rai-
son d’être et n’est légale qu’à la condition d’être orientée vers
la recherche des profits. Ceci recoupe en fait deux exigences :

Profits positifs

Plus grand profit possible.

cette simplicité du critère de profit tranche avec la diversité et les
degrés de liberté de la firme : ses exogènes et ses endogènes

Les caractéristiques exo-
gènes de la firme sont
ses caractéristiques intrin-
sèques, indépendantes de
ses choix.

Les caractéristiques endogènes de la firme
sont les variables sur lequelles elle va pouvoir
influencer. Elles dépendent de l’étendue
de ses propres possibilités, mais aussi de
l’interaction avec la concurrence.



Profit, valeur (financière) de la firme

Dans une économie de propriété privée, la valeur
d’une firme est la somme actualisée de l’anticipation de
tous ses profits futurs :

V =
+∞∑
t=0

Πt

Cette égalité est plus compliquée qu’il n’y paraît

A gauche, une valeur
connue - à la Bourse par
exemple.

A droite, une valeur - marquée par l’in-
certitude (incertain sur le futur) - évaluée
diversement par différents acteurs.

Cette équation suppose que l’on est à l’équilibre économique.



Calcul Profit, fonction de profit

Definition
Le Profit d’une firme, c’est par définition sa recette moins ses coûts

Cette définition, robuste, engloble l’économie et la comptabilité.
La comptabilité apporte quelques précisions, en décomposant le
profit en plusieurs étapes, en distinguant les résultats d’exploita-
tion, les résultats financiers, les résultats exceptionnels, et finale-
ment, le résultat net, après impôt :

Résultat d’exploitation = Total des produits d’exploitations - Total
des charges d’exploitation

Résultat financier = Total des produits financiers - Total des
charges financières

Résultat exceptionnel = Total des produits exceptionnels - Total
des charges exceptionnelles

Résultat net la somme des différents totaux



Calcul du Profit d’une firme dont on connaît la technologie

Lorsqu’une firme produit un bien en quantité q suivant
la technologie q(K , L), sous l’hypothèse que l’ensemble
de la production est vendue au prix p, on trouve le profit
suivant :

Π = pq(K , L)− kK − wL

où kK est ce que coûte la location de K unités de capital
au prix k, et wL, ce que coûte L unités de travail au
prix w .



Droites d’iso-profit dans le cas d’un facteur de production

Dans le cas d’un facteur de production, le profit est Π = py y−px x .
Le profit est constant le long de droites dans l’espace x , y .

Exemple : py = 1, px = 2/3 On peut tracer les droites d’iso-
profit d’équation y + 2/3x = 0 ; y + 2/3x = 1 ; y + 2/3x = 2 ;
y + 2/3x = 3

•

•1

•2

•3

•4

x

y

les inputs sont comptés
négativement (x ≤ 0)
plus l’iso-profit est
élevée, plus grand le
niveau de profit

Dans ce graphique, la pente de la droite d’iso-profit égale le
prix relatif du facteur de production (compté en output), c-a-d,
le minimum de ce qu’une unité d’input supplémentaire devrait
rapporter.



Calcul du profit d’une firme dont on connaît le coût

Lorsqu’une firme produit un bien en quantité q au coût
C(q), sous l’hypothèse que l’ensemble de la production
est vendue au prix p, on trouve le profit suivant :

Π = pq − C(q)

Exemple : Donner le profit d’une firme dont le coût
est C(q) = q2, lorsqu’elle est seule à vendre sa pro-
duction à un marché dont la demande inverse est p =
100−q. De quoi dépend la variable profit que vous avez
écrite ?



Gestion opérationnelle de la firme et maximisation du profit

En pratique,

L’objectif de la firme demeure la maximisation du profit,
mais cette notion est difficile à mesurer à un niveau opé-
rationnel, sa mesure et sa distributions étant complexe.
On doit alors mettre au jour les relations de commu-
nication, de coordination et d’incitation à l’intérieur de
l’entreprise, et aussi les relations avec les actionnaires
et les banques

Pour arriver à ce niveau d’analyse, on doit décrire plus finement la firme, les re-
lations entre ses différents acteurs, par exemple entre actionnaires et dirigieants,
à l’interieur des différents services et des différentes branches. On utilise alors
des outils comme la théorie des jeux, la théorie des contrats, qui vous seront
présentés dans la poursuite de vos études



Autres objectifs de la firme

certaines firmes jouent un rôle social (emploi,
développement). Il est nécessaire de comprendre comment
cette évaluation du rôle des firmes est ou non reliés aux
objectifs propres de la firme.



2b.
Le profit d’une firme, d’un projet,

Profits sur des périodes futures, Calcul de la VAN d’un projet

où l’on présente accessoirement aussi les notions élémentaires
d’emprunt, de capital et d’intérêt



Cash Flow sur des périodes futures : QCM d’introduction

Que préférez-vous ?

1) gagner 1000e aujourd’hui (A) ou 1000e dans un an (B) A B

2) gagner 1000e dans deux ans (A) ou 1000e dans un an (B) A B

3) gagner 1000e aujourd’hui (A) ou 1100e dans un an (B) A B

4) une firme qui gagne 1000e aujourd’hui et 1100e dans un an (A) ou une
firme qui gagne 1100e aujourd’hui et 1000e dans un an (B)

A B

5) une firme qui gagne 1000e aujourd’hui et l’an prochain, et jusqu’à la fin
des temps, ou une firme qui gagne 10.000e aujourd’hui et plus rien après ?

A B

6) une firme qui gagne 1.000e aujourd’hui (A) ou une firme qui gagne 1.025e
aujourd’hui (B) ?

A B

Vous ferez attention à bien analyser les arguments qui condi-
tionnent vos réponses. En particulier, vous pourrez admettre que
vous pouvez emprunter aujourd’hui de l’argent auprès d’une ins-
titution bancaire, au taux de 2,5% et épargner à ce même taux.



Principe de Réponse au QCM d’introduction

Les questions qui ont été posées dans le QCM d’introduction
n’étaient pas vraiment des questions qui sollicitaient vos pré-
férences. En effet, on a supposé au préalable que vous aviez
accès au marché financier, et que vous pouviez emprunter
de l’argent ou épargner. Il s’agit plutôt d’une comparaison
rationnelle objective des différents flux financiers.

Ainsi, lorsque l’on vous demande quel flux vous préférez entre
gagner 1000e aujourd’hui (A) ou 1000e dans un an (B), on
doit répondre que gagner 1000e aujourd’hui vous laisse plus
de possibilités

En effet, vous pouvez avec 1000 euros aujourd’hui choisir
de ne pas les consommer, et de les épargner. Vous obtien-
drez alors, au taux de 2,5% dans un an 1.025e, ce qui est
supérieur à 1000e.



Réponses rationnelles au QCM d’introduction

Que doit-on préférer, sachant que l’on a accès au marché bancaire,
et que l’on peut emprunter ou épargner au taux de 2,5% ?Les
bonnes réponses sont les suivantes. Vous apprendrez dans la suite
de ce cours à trouver la réponse juste.

1) gagner 1000e aujourd’hui (A) ou 1000e dans un an (B) AX B

2) gagner 1000e dans deux ans (A) ou 1000e dans un an (B) A BX

3) gagner 1000e aujourd’hui (A) ou 1100e dans un an (B) A BX

4) une firme qui gagne 1000e aujourd’hui et 1100e dans un an (A) ou une
firme qui gagne 1100e aujourd’hui et 1000e dans un an (B)

A BX

5) une firme qui gagne 1000e aujourd’hui et l’an prochain, et jusqu’à la fin
des temps, ou une firme qui gagne 10.000e aujourd’hui et plus rien après ?

AX B

6) une firme qui gagne 1.000e aujourd’hui (A) ou une firme qui gagne 1.025e
aujourd’hui (B)

A BX



Notions élémentaires sur l’emprunt et sur l’épargne

Le marché bancaire comprend en particulier les contrats d’épargne
et d’emprunt qui lient les prospects aux banques. Ces contrats,
à un horizon pluri-annuel, de terme annuel précisent :

Le capital emprunté, à chaque période : le capital peut évoluer
d’une période à l’autre (en bleu)
L’intérêt dû à chaque terme (en rose)
Le taux d’intérêt (la mesure du paiement de l’emprunt dû à chaque
terme)
Le capital remboursé à la dernière période (en rouge)

Schéma d’un emprunt de trois ans avec un capital identique
sur chaque période :

K0 K1 K2 K3



Taux intérêt

Dans une relation de prêteur à emprunteur où le capital K
et l’intérêt I sont bien définis, on représente le plus souvent
l’intérêt par le taux d’intérêt.

Definition
Le taux d’intérêt est la fraction du capital qui devra être versée à la fin de
chaque période de prêt en dédommagement du prêt du capital. Si K , I, r
désignent respectivement, le capital, l’intérêt et le taux d’intérêt, on a :

I = rK

Le plus souvent, r est désigné en pourcentage :

si r = 0, 1, alors r = 10/100 ou encore r = 10%
si r = 0, 03, alors r = 3/100 ou encore r = 3%
si r = 0, 01, alors r = 1/100 ou encore r = 1%



Transfert de richesse d’aujourd’hui vers une période future

Principe
L’accès au marché bancaire permet de transférer un flux monétaire au-
jourd’hui en un flux monétaire à une période future, et vice-versa.

Ainsi, si le taux d’intérêt en vigueur est r , alors, on aura les
équivalences suivantes :

Actualisation demain Actualisation aujourd’hui
1 euro aujourd’hui vaut (1 + r) euro dans un an
1 euro aujourd’hui vaut (1 + r)2 euro dans deux ans
1 euro aujourd’hui vaut (1 + r)n euro dans n années

1 euro dans un an vaut 1/(1 + r) euro aujourd’hui
1 euro dans deux ans vaut 1/(1 + r)2 euros aujourd’hui
1 euro dans n années vaut 1/(1 + r)n euros aujourd’hui

Ces équivalences qui sont obtenues suivant une simple règle de trois

1 euro aujourd’hui 1+r euros dans un an
1/(1+r) euro aujourd’hui 1 euros dans un an



Valeur actuelle et VAN

Définition
La valeur actuelle d’un projet (ou VA) est la somme les revenus futurs
anticipés à un taux égal à la rentabilité offerte par des actifs comparables.

Le taux d’actualisation que l’on utilise pour le calcul cor-
respond au renoncement d’une opportunité (soit un place-
ment sur le marché, soit tout autre opportunité que l’on a
en parrallele), c’est une exigence de rentabilité qu’on appelle
le coût d’opportunité du capital. (on renonce par exemple à
une opportunité de 7% ou de 2,5%, selon les conditions du
marché. . .)

Définition
la VAN égale la valeur actuelle d’un projet moins l’investissement initial,
nécessaire aujourd’hui pour mettre en place ce projet.



Propriétés de la VAN
Il est possible de calculer une Valeur actualisée nette quand il
existe un taux d’intérêt de marché, connu de tous. Cette hypo-
thèse est relativement raisonnable, étant donné que la banque de
France publie tous les semestre un taux d’intérêt légal qui est
utilisé pour calculer les pénalités en cas de retard de paiements
d’une somme d’argent notamment en matière bancaire, de suren-
dettement, de crédit, de fiscalité, de divorce, de marchés publics
ou entre professionnels. Cependant, les acteurs ne sont pas obli-
gés d’utiliser ce taux, ils peuvent décider d’avoir des meilleures
opportunités et utiliser un taux plus élevé.

La VAN est universelle et elle réconcilie les préférences pour
consommation immédiate ou une consommation future de plu-
sieurs consommateurs.

Le concept de VAN permet de séparer nettement la propriété
du capital d’une entreprise de sa gestion

En anglais, le concept identique est NPV : Net Present Value



Exemple de Calcul

Calculer la VAN des cinq projets d’investissements sui-
vants, sachant que le coût d’opportunité du capital est
de 7,5% pour les cinq projets

Investissement Flux initial C0 Flux dans un an C1
1 -10 000 18 000
2 -5000 9 000
3 -5 000 5 700
4 -2000 4 000
5 -10 000 12 000



Réponses aux calculs précédents

Avec le taux d’actualisation r = 7, 5%, on trouve

Investissement Flux initial C0 Flux dans un an C1 Flux C1 actualisé VAN
1 -10.000 18.000 16.744 6.744
2 -5.000 9.000 8.372 3.372
3 -5.000 5.700 5.302 302
4 -2000 4 000 3.721 1.721
5 -10 000 12 000 11.163 1.163

Cette méthode permet de comparer les projets, et de dire ceux
qui paraissent le plus profitable. Ici, 1 � 2 � 4 � 5 � 2

Mais, elle est très dépendante des hypothèses qui ont été faites
sur le taux d’actualisation.

On vérifiera par exemple qu’avec r = 30% les classements d’in-
térêt des projets sont différents (1 � 2 � 4 � 3 � 5)

On incite les étudiants à utiliser un tableau pour faire ces calculs.



Décisions d’investissement et de financement

Dans la figure suivante la droite (bleue) représente les pos-
sibilités d’investissement sur les marchés de capitaux, et la
courbe, les possibilités d’investissement en équipement pro-
ductif. Supposons que le seul actif de l’entreprise consiste
en 2,6 millions d’euros d’encaisse. On note enfin d’un point
rouge le plan de consommation préféré du décideur.

C0

C1

5

4

1 Quel est le taux d’intérêt ?
2 Quelle somme l’entreprise devrait-elle investir dans le matériel de production
3 Que vaudra cet investissement dans un an ?
4 Quel est son taux de rentabilité marginal ?
5 Quelle est la valeur actuelle de cet investissement ?
6 Quelle est sa VAN?

4
3.75

3

1 1.6 2.6

•



Valeur actuelle d’une rente à vie
Il est important de connaître le cas très particulier d’une rente à
vie, en supposant que le taux d’actualisation est r , à vie, c’est-
à-dire d’un projet qui délivre le même paiement A à toutes les
périodes, 1, 2, 3, . . . ,. On a alors le principe d’actualisation sui-
vant, avec le même taux d’actualisation :

Le montant A à la période 1 est équivalent aujourd’hui à A/(1 + r)
Le montant A à la période 2 est équivalent aujourd’hui à A/(1 + r)2
Le montant A à la période 3 est équivalent aujourd’hui à A/(1 + r)3

. . .
Le montant A à la période n est équivalent aujourd’hui à A/(1 + r)n

. . .

Ainsi la Valeur actualisée de l’ensemble de ces flux financier est

VA = A
(1 + r) + A

(1 + r)2 + A
(1 + r)3 + · · ·+ A

(1 + r)n + . . . (1)

= A
(1 + r)

(
1 + 1

(1 + r) + 1
(1 + r)2 + · · ·+ 1

(1 + r)n−1 + . . .

)
(2)

= A
r (3)



Exemple de Valeur actualisé d’une rente à vie

Soit une rente à vie qui délivre 1.000 euros à partir de
dans un an,

Si le taux d’actualisation est de r = 2, 5%, alors elle
vaudra dans un an

1000
0, 025 = 40.000e

Si le taux d’actualisation est de r = 7, 5%, alors elle
vaudra dans un an

1000
0, 075 = 13.333e

Attention de bien utiliser la bonne valeur de r , soit
0,025 quand r = 2, 5% et 0,075 quand r = 7, 5%



Indice de profitabilité

Définition
On appelle Indice de profitabilité le rapport de la VAN sur le mon-
tant de l’investissement initial

I = VAN
Investissement

Projet C0 C1 C2 VAN à 10% Indice de profitabilité
A -10 30 5 21 2,1
B -5 5 20 16 3,2
C -5 +5 15 12 3,4
D 0 -40 60 13 0,4

Accepter les projets B et C ?
Ou bien accepter A à la période 0 et entreprendre le projet D à la période 1.


