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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) Une firme cherche à égaliser son coût marginal au prix de vente, uniquement quand elle est en ... . En effet, quand

elle ne peut pas maîtriser (ou influencer) le prix de vente, son ... est égal au prix de vente

2) Une firme dont le coût est q = 9q2 devrait idéalement produire ... biens quand elle peut écouler tout son stock et que

le prix de vente est p = 2

3) Calculer la production q∗ d’une firme en CPP quand C(q) = 2q2 et p = 200

4) Calculer la production q∗ d’une firme en CPP quand C(q) = 100 + q2 et p = 50

5) La règle d’égalisation du coût marginal et du prix de vente traduit le fait que dans la gestion d’une firme chaque euro

... ampute les profits de la société de ce même euro.

6) Calculer la production q∗ d’une firme en CPP quand C(q) = 2q2 et p = 100

7) La courbe de coût marginal, dans un repère quantité prix, indique pour chaque quantité le coût marginal de l’entreprise

quand elle produit cette quantité. L’autre nom de la courbe de coût marginal est la courbe ...
8) Regardez le graphique suivant et indiquer ce que devrait faire l’entreprise en CPP quand p = 2.
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Coût total de la firme selon sa production
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9) Calculer le prix minimum p de vente d’un bien d’une firme en CPP, pour qu’une firme dont le coût marginal est C(q) = 25+q2

puisse faire des profits

10) Calculer la production q∗ d’une firme en CPP quand C(q) = 10q + q2 et p = 16



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

1) Une firme cherche à égaliser son coût marginal au prix de vente, uniquement quand elle est en ... . En effet, quand

elle ne peut pas maîtriser (ou influencer) le prix de vente, son ... est égal au prix de vente

1) CPP - 2) revenu marginal

Élements de réponse pour la question 1) : Ici, le fondement de la règle d’égalisation du coût marginal et du prix, est le fait que la firme ne peut pas en CPP

modifier son prix. Aussi, quand elle change sa production, de 1 unité, elle augmentera ses recettes de 1 unité vendue au prix p, soit de p. C’est cette variable

qu’il faut comparer à l’accroissement du coût, qui est le coût marginal. Dit-autrement, en CPP, le revenu marginal de la firme qui décide de produire une

unité supplémentaire de bien est justement le prix de vente de ce bien.

2) Une firme dont le coût est q = 9q2 devrait idéalement produire ... biens quand elle peut écouler tout son stock et que

le prix de vente est p = 2

q = 1/9 ≈ 0, 11111

Élements de réponse pour la question 2) : La bonne gestion se fait selon la règle coût marginal égale prix de vente, soit ici, 18q = 2, dont on déduit

q = 1/9 ≈ 0, 11111

3) Calculer la production q∗ d’une firme en CPP quand C(q) = 2q2 et p = 200 q∗ = 50

Élements de réponse pour la question 3) : On doit calculer le coût marginal, puis l’égaliser au prix de vente. Le prix marginal est C′(q) = 4q. Le bon

gestionnaire doit donc résoudre l’équation 4q = 200, cad choisir q∗ = 50

4) Calculer la production q∗ d’une firme en CPP quand C(q) = 100 + q2 et p = 50 q∗ = 25

Élements de réponse pour la question 4) : On doit calculer le coût marginal, puis l’égaliser au prix de vente. Le prix marginal est C′(q) = 2q. Le bon

gestionnaire doit donc résoudre l’équation 2q = 50, cad choisir q∗ = 25

5) La règle d’égalisation du coût marginal et du prix de vente traduit le fait que dans la gestion d’une firme chaque euro

... ampute les profits de la société de ce même euro.

inutile

Élements de réponse pour la question 5) :

6) Calculer la production q∗ d’une firme en CPP quand C(q) = 2q2 et p = 100 q∗ = 25

Élements de réponse pour la question 6) : On doit calculer le coût marginal, puis l’égaliser au prix de vente. Le prix marginal est C′(q) = 4q. Le bon

gestionnaire doit donc résoudre l’équation 4q = 100, cad choisir q∗ = 25



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

7) La courbe de coût marginal, dans un repère quantité prix, indique pour chaque quantité le coût marginal de l’entreprise

quand elle produit cette quantité. L’autre nom de la courbe de coût marginal est la courbe ... d’offre inverse

Élements de réponse pour la question 7) : Il s’agit ici beaucoup plus qu’une identité de noms. En fait, la courbe de coût marginal est la représentation

adaptée de la structure des coûts d’une firme, quand on cherche dans le cadre d’une bonne gestion à égaliser le coût marginal au prix. Ainsi, à chaque

niveau de prix, on pourra au travers de cette courbe trouver la quantité qui correspond à un coût marginal égal à ce prix, qui, on le sait par le cours du

second chapitre est le bon choix de production pour la firme. La courbe met en relation la bonne quantité correspondant au prix de vente : c’est ce qu’on

appelle la courbe d’offre de la firme. Ici le terme plus précis est « offre inverse » puisque la courbe est représentée dans un repère dont l’axe horizontal est

la quantité.

8) Regardez le graphique suivant et indiquer ce que devrait faire l’entreprise en CPP quand p = 2.
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Produire q∗ = 8

Élements de réponse pour la question 8) : Ici, il y a un petit piège : Le graphique ne représente pas directement le coût marginal de la firme, mais son coût

total Il est donc indiqué de faire un graphique à partir de ce graphique indiquant le coût marginal de la firme.
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et là, surprise, le coût marginal est toujours inférieur à 2, jusqu’à q = 8. La production optimale est donc q = 8.

9) Calculer le prix minimum p de vente d’un bien d’une firme en CPP, pour qu’une firme dont le coût marginal est C(q) = 25+q2

puisse faire des profits

p = 10

Élements de réponse pour la question 9) : Ici, on est obligé d’analyser le comportement de la firme pour différentes gammes de prix. Quand le prix de vente

est p, la firme va égaliser le coût marginal, cad 2q à p. Elle choisit donc de produire p/2. Le profit, quand elle produit la quantité p/2 qu’elle vend au prix

p, sachant que son coût est C = 25 + (p/2)2 est alors π = p ∗ (p/2) − 25 − p2/4 = p2/4 − 25. Ce profit est positif dès lors que p2/4 − 25 ≥ 0 soit lorsque

p2 ≥ 100, condition qui équivaut à p ≥ 10. La réponse est donc p = 10.

10) Calculer la production q∗ d’une firme en CPP quand C(q) = 10q + q2 et p = 16 q∗ = 3

Élements de réponse pour la question 10) : Calculer la production, c’est calculer le bon choix de production. On doit calculer le coût marginal, puis l’égaliser

au prix de vente. Le prix marginal est C′(q) = 10 + 2q. Le bon gestionnaire doit donc résoudre l’équation 10 + 2q = 16, cad choisir q∗ = 3


