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NB : documents et calculatrices non autorisés.

L’étudiant compose sur le sujet.L’étudiant donne la réponse questions du sujet dans la colonne de droite prévue à

cet effet –soit le résultat d’un calcul, soit un mot ou une expression qui complète une phrase– et pour une de ces

questions, repérée par un encadré spécifique il développe avec précision l’argument qui justifie sa réponse dans un

l’encadré dessiné autour de la question à developper. Les questions 0) et 00) sont données en exemple.

Pour chacune des questions, donner la réponse (calcul ou [Expression]) dans la colonne de droite Sujet Q

0) Que vaut 2+2 Pour répondre, écrire 4

00) «L’équation x+ y = 1 représente une [. . .] dans le Plan». Écrire [Expr.] Pour répondre, écrire DROITE

1) Les Investissements sont réalisés pour mettre en oeuvre des choix ...
2) Quelle est la partie de la Gestion qui détermine les prix de vente des biens ? ...
3) Productivité marginale d’une firme dont la technologie est q = 2

√
L quand L = 2

4) Donner au moins trois acronymes de statuts juridiques différents de personne morale en France : ...
5) Productivité marginale du travail quand la technologie est q = KL, quand L = 1.

6)

Productivité marginale d’une firme dont la technologie est q = 2
√
L quand q = 2

7) Quel autre nom donne-t’on pour les inputs ? les ...
8) La pêche comme l’agriculture fait partie du secteur ...
9) Productivité marginale du travail quand la technologie est q = KL, quand K = L = 1

10) Productivité marginale d’une firme dont la technologie est q = L quand q = 3



Pour chacune des questions, donner la réponse (calcul ou [Expression]) dans la colonne de droite Sujet Q

1) Les Investissements sont réalisés pour mettre en oeuvre des choix ... technologiques ou de taille

Élements de réponse pour la question 1) : Les différents choix présentés dans les tâches de la Gestion sont les choix d’investissement, les choix de

technologiques, les choix de q, les choix de rétribution des actionnaires, les choix de partenaires. á noter, Les investissements ne sont jamais réalisés pour

distribuer des dividendes.

2) Quelle est la partie de la Gestion qui détermine les prix de vente des biens ? ... la Tarification

Élements de réponse pour la question 2) : On trouve cette information dans le graphique résumant les différentes tâches de la Gestion en introduction du

chapitre 1

3) Productivité marginale d’une firme dont la technologie est q = 2
√
L quand L = 2

√
2/2

Élements de réponse pour la question 3) : La productivité marginale de l’input est la dérivée par rapport à la quantité d’input. On calcule déjà cette dérivée

pour tout L, et ensuite, on fait l’application numérique pour L = 2. Ici l’input est L, la dérivée à calculer est qL ; Calcul standard : qL = 2/2
√
L = 1/

√
L.

Quand L = 2, on a alors la productivité marginale égale à 1/
√
2 =

√
2/2.

4) Donner au moins trois acronymes de statuts juridiques différents de personne morale en France : ... SARL, SAS, SCI,

Élements de réponse pour la question 4) : Á prendre dans la liste non exhaustive donnée en cours : 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.

5) Productivité marginale du travail quand la technologie est q = KL, quand L = 1. K

Élements de réponse pour la question 5) : La productivité marginale de l’input est la dérivée par rapport à la quantité d’input. Ici, on ne considère que

la production marginale par rapport au travail, bien qu’on ait deux inputs : la dérivée est une dérivée partielle. On calcule déjà cette dérivée pour tout L

et K, et ensuite, on fait l’application numérique dans les conditions K = L = 1. La dérivée à calculer est qL ; Calcul standard : qL = K. L’application

numérique est immédiate, quand L = 1, la productivité marginale est K

6) Productivité marginale d’une firme dont la technologie est q = 2
√
L quand q = 2 1

Élements de réponse pour la question 6) : La productivité marginale de l’input est la dérivée par rapport à la quantité d’input. On calcule déjà cette dérivée

pour tout L, et ensuite, on fait l’application numérique pour L = 2. Ici l’input est L, la dérivée à calculer est qL ; Calcul standard : qL = 2/2
√
L = 1/

√
L.

Quand q = 2, on a nécessairement
√
L = 1, et la productivité marginale est 1/1 = 1.

Un erreur aurait été de remplacer L par 2 dans la formule qL = 1/
√
L.

7) Quel autre nom donne-t’on pour les inputs ? les ... facteurs de production

Élements de réponse pour la question 7) : On trouve par exemple ce mot dans le transparent « Descriptions multiples de la firme »

8) La pêche comme l’agriculture fait partie du secteur ... primaire

Élements de réponse pour la question 8) : On trouve cette information dans le transparent intitulé « Vocabulaire » en introduction du chapitre 1

9) Productivité marginale du travail quand la technologie est q = KL, quand K = L = 1 1

Élements de réponse pour la question 9) : La productivité marginale de l’input est la dérivée par rapport à la quantité d’input. Ici, on ne considère que

la production marginale par rapport au travail, bien qu’on ait deux inputs : la dérivée est une dérivée partielle. On calcule déjà cette dérivée pour tout L

et K, et ensuite, on fait l’application numérique dans les conditions K = L = 1. La dérivée à calculer est qL ; Calcul standard : qL = K. L’application

numérique est immédiate, quand K = 1, la productivité marginale est 1

10) Productivité marginale d’une firme dont la technologie est q = L quand q = 3 1

Élements de réponse pour la question 10) : La productivité marginale de l’input est la dérivée par rapport à la quantité d’input. On calcule déjà cette

dérivée pour tout L, et ensuite, on fait l’application numérique quand q = 3. Ici l’input est L, la dérivée à calculer est qL ; Calcul standard : qL = 1 ; la

productivité marginale est dans cet exemple une fonction constante, qui vaut donc 1 dans le cas particulier demandé.


