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	   •	  Il	  doit	  résoudre	  un	  problème	  d’allocation	  des	  ressources	  :	  comment	  va	  t-‐il	  les	  
répartir	  pour	  atteindre	  son	  objectif	  ?	  
	   •	  Pour	  le	  consommateur,	  c’était	  simple	  :	  plus	  il	  consommait,	  plus	  il	  était	  satisfait.	  
	   •	  Le	  producteur	  lui,	  va	  acheter	  des	  biens	  intermédiaires,	  mais	  pour	  produire	  un	  
nouveau	  bien.	  Mais	  son	  objectif	  n’est	  pas	  de	  produire	  au	  maximum.	  Pourquoi	  ?	  Le	  problème	  
de	  rentabilité	  !	  En	  effet,	  produire	  un	  maximum	  ne	  garantit	  pas	  la	  pérennité	  de	  l’entreprise.	  
	   •	  L’étude	  du	  producteur	  consiste	  d’abord	  à	  étudier	  la	  technologie	  :	  les	  techniques	  de	  
production	  
	  

	   I-‐	  L’entreprise	  et	  ses	  techniques	  de	  production.	  

Production	  :	  transformer	  par	  le	  travail	  des	  biens	  et	  des	  services	  existants	  en	  d’autres	  biens	  
ou	  services.	  
Entreprise	  :	  tout	  agent	  qui	  exécute	  cette	  production	  qui	  en	  tire	  un	  profit	  monétaire.	  

	  
	   	   A.	  La	  fonction	  de	  production.	  

Les	  produits	  entrants	  «	  inputs	  »	  :	  les	  matières	  premières,	  les	  C°	  int.,	  le	  travail	  fourni	  par	  les	  
salariés	  et	  les	  machines.	  
	   >	  Le	  producteur	  les	  combine	  pour	  obtenir	  un	  résultat.	  
Rq	  :	  Les	  produits	  sortants,	  finis	  «	  outputs	  »	  

	   •	  La	  fonction	  de	  production	  :	  elle	  décrit	  la	  relation	  qui	  existe	  entre	  les	  quantités	  
utilisées	  des	  différents	  facteurs	  de	  production	  et	  la	  quantité	  maximale	  de	  produits	  que	  l’on	  
peut	  obtenir	  à	  partir	  d’eux	  compte	  tenu	  des	  techniques	  existantes.	  
Cette	  fonction	  me	  permet	  de	  voir	  la	  quantité	  maximale	  que	  je	  vais	  obtenir	  :	  optimisation.	  

	   	   	   1)	  L’entreprise	  et	  les	  facteurs	  de	  production	  
On	  distingue	  les	  facteurs	  fixes	  et	  les	  facteurs	  variables	  :	  
	   -‐	  fixe	  :	  facteur	  dont	  la	  quantité	  ne	  peut	  être	  changée	  pendant	  la	  période	  de	  temps	  
étudiée	  :	  les	  bâtiments,	  les	  machines	  etc.	  
	   -‐	  variable	  :	  facteur	  dont	  la	  quantité	  change,	  varie	  pendant	  la	  période	  :	  les	  matières	  
premières,	  l’énergie,	  les	  salariés	  etc.	  
	   	   L’économiste	  ne	  définit	  pas	  le	  court	  terme	  ou	  le	  long	  terme	  en	  durée	  mais	  
selon	  les	  facteurs	  :	  le	  court	  terme	  >	  facteurs	  fixes	  et	  facteurs	  variables	  ;	  le	  long	  terme	  >	  
facteurs	  variables	  uniquement.	  

	   	   	   2)	  La	  productivité	  moyenne	  et	  marginale	  d’un	  facteur	  de	  production.	  
•	  On	  analyse	  ces	  productivités	  à	  partir	  d’un	  exemple	  concret	  :	  
	   -‐>	  Exploitation	  agricole	  produisant	  des	  pommes	  de	  terre.	  	  
	   -‐>	  2	  facteurs	  de	  production	  :	  la	  terre	  +	  le	  travail	  (mesuré	  selon	  le	  nombre	  de	  salariés)	  
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La	  productivité	  :	  seulement	  un	  facteur	  !	  Donc	  ici	  on	  va	  supposer	  qu’un	  facteur	  est	  fixe	  :	  
l’exploitation	  (la	  terre).	  

Nombre	  de	  salariés	  L	   Production	  Q	   Q/L	   ∆Q	  /	  	  ∆L	  
0	   0	   -‐	   -‐	  
1	   10	   10	   10	  
2	   24	   12	   14	  
3	   39	   13	   15	  
4	   52	   13	   13	  
5	   61	   12,2	   9	  
6	   66	   11	   5	  
La	  productivité	  moyenne	  d’un	  facteur	  est	  la	  production	  par	  unité	  de	  facteur.	  
	   Pmoyenne	  =	  Q/L	  

La	  productivité	  marginale	  :	  augmentation	  de	  production	  entrainée	  par	  l’utilisation	  d’une	  
unité	  de	  facteur	  supplémentaire.	  
	   Pm	  =	  Q(L	  +	  1)	  -‐	  Q(L)	  /	  (L	  +	  1)	  –	  L	  =	  ∆Q	  /	  	  ∆L	  
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+	  La	  productivité	  moyenne	  est	  coupée	  par	  la	  productivité	  marginale	  au	  maximum.	  
+	  La	  règle	  des	  rendements	  décroissants	  :	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  que	  l’on	  utilise	  un	  facteur	  de	  
production,	  sa	  productivité	  va	  décroitre	  à	  un	  moment.	  

	   •	  Formulation	  générale	  
Q	  =	  f(K,L)	  
PM	  =>	  soit	  K	  soit	  L,	  forcément	  un	  facteur.	  
PMk	  =	  F	  (K,L)	  /	  K	  ;	  	  
PML	  =	  F	  (k,L)	  /	  L	  

PmL	  =	  ∆Q	  /	  	  ∆L	  =	  dF	  (K	  ,	  L)	  /	  dL	  =	  Q’L(K	  ,	  L)	  
Pmk	  =	  dF	  (K,L)	  /	  dL	  =	  Q’K	  (K	  ;	  L)	  
Q	  =	  x3.y1/2	  avec	  x	  et	  y	  2	  facteurs	  de	  production.	  
PM	  x	  =	  x3.y	  1/2	  /	  x	  =	  x2.y	  ½	  
PM	  y	  =	  x3.y	  ½	  /	  y	  	  =	  x3.y	  -‐1/2	  
Pm	  x	  =	  3.x2.y1/2	  
Pm	  y	  =	  1/2x3.y-‐1/2	  

	   	   >>>	  On	  a	  montré	  que	  la	  productivité	  marginale	  à	  un	  certain	  moment	  sera	  en	  
dessous	  de	  la	  productivité	  moyenne	  ce	  qui	  traduit	  une	  hypothèse	  fondamentale	  en	  
économie	  :	  celle	  des	  rendements	  décroissants.	  Etant	  donné	  les	  techniques,	  si	  on	  utilise	  une	  
quantité	  croissante	  d’un	  facteur	  de	  production,	  tous	  les	  autres	  facteurs	  étant	  fixes,	  la	  
productivité	  marginale	  de	  ce	  facteur	  doit	  baisser	  à	  un	  moment	  ou	  un	  autre.	  

	   	   	   3)	  Substitution	  et	  complémentarité	  
	   A	  propos	  des	  facteurs	  de	  production	  :	  il	  y	  en	  a	  des	  complémentaires	  et	  des	  
substituables.	  
	   Lorsque	  l’on	  peut	  remplacer	  la	  quantité	  d’un	  des	  facteurs	  par	  l’autre,	  ils	  sont	  
substituables	  :	  capital	  et	  travail	  par	  exemple).	  Lorsque	  l’énoncé	  ne	  le	  précise	  pas,	  ils	  sont	  
substituables.	  
	   Les	  facteurs	  complémentaires	  :	  facteurs	  ne	  peuvent	  être	  combinés	  que	  dans	  une	  
certaine	  proportion.	  Pour	  réaliser	  un	  produit,	  j’ai	  besoin	  de	  x	  de	  bien	  A	  et	  de	  y	  de	  bien	  B	  et	  
pas	  autrement.	  Autre	  exemple	  :	  acier	  =	  fer	  +	  charbon.	  

	   	   	   4)	  Rendements	  d’échelle	  et	  progrès	  technique.	  
Rendements	  d’échelle	  :	  concernent	  la	  variation	  de	  la	  production	  induite	  par	  une	  variation	  
simultanée	  et	  équiproportionnelle	  de	  tous	  les	  facteurs.	  
Soit	  une	  fonction	  de	  production	  Q	  =	  F(K,L)	  
Je	  multiplie	  K	  et	  L	  par	  une	  constante	  ∫	  >	  1	  
si	  F(∫.K,	  ∫.L)	  >	  ∫.F(K,L)	  ;	  les	  rendements	  d’échelle	  sont	  croissants.	  
si	  F(∫.K,	  ∫.L)	  =	  ∫.F(K,L)	  ;	  ils	  sont	  constants.	  
si	  F(∫.K,	  ∫.L)	  <	  ∫.F(K,L)	  )	  ;	  ils	  sont	  décroissants.	  

Explications	  :	  
	   •	  La	  division	  du	  travail	  (Smith)	  :	  le	  fait	  de	  produire	  en	  grande	  quantité	  va	  permettre	  
une	  meilleure	  spécialisation	  des	  tâches	  >	  rendement	  augmente.	  
	   •	  Certains	  équipements	  sont	  indivisibles	  :	  plus	  on	  se	  rapproche	  de	  la	  capacité	  de	  
production	  optimale	  de	  l’équipement,	  plus	  le	  rendement	  augmente.	  
	   •	  Certains	  couts	  n’augmentent	  pas	  de	  manière	  proportionnelle	  à	  la	  production	  :	  les	  
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services	  d’administration,	  les	  dépenses	  d’organisation	  par	  exemple.	  
	   •	  Il	  existe	  une	  taille	  critique	  :	  plus	  l’entreprise	  est	  importante,	  plus	  elle	  est	  sujette	  à	  
une	  bureaucratisation	  et	  donc	  aux	  lourdeurs	  de	  gestion.	  Les	  rendements	  décroisent.	  
	   •	  Certains	  investissements	  peuvent	  se	  révéler	  inefficaces,	  mauvais	  choix.	  

Lorsque	  l’on	  parle	  de	  rendements	  d’échelle,	  c’est	  à	  technologie	  constante.	  En	  effet,	  ce	  n’est	  
pas	  parce	  que	  la	  production	  augmente	  qu’il	  y	  a	  rendements	  d’échelle	  !	  Lorsque	  l’on	  a	  
introduit	  

	   	   B.	  Les	  isoquants	  et	  le	  T.M.S.T.	  

	   	   	   1)	  Les	  isoquants	  
=	  l’ensemble	  des	  combinaisons	  des	  facteurs	  de	  production	  qui,	  pour	  un	  état	  donné	  des	  
techniques,	  permettent	  de	  produire	  un	  certain	  niveau	  de	  production.	  
	   	   >	  iso	  =	  même	  ;	  quant	  =	  quantité	  

	   •	  C’est	  la	  transposition	  des	  courbes	  d’indifférence.	  Par	  conséquence,	  les	  propriétés	  
sont	  les	  mêmes	  que	  pour	  les	  courbes	  d’indifférence	  :	  	  
	   	   -‐	  décroissant	  
	   	   -‐	  convexe	  à	  l’origine	  
	   	   -‐	  plus	  un	  isoquant	  s’éloigne	  de	  l’origine,	  plus	  le	  niveau	  de	  production	  est	  élevé	  	  
	   	   -‐	  deux	  isoquants	  ne	  se	  coupent	  pas.	  	  

	   	   	   2)	  Le	  TMS	  T	  
Taux	  marginal	  de	  substitution	  technique	  	  de	  K	  à	  L	  =	  c’est	  la	  quantité	  de	  facteur	  K	  que	  je	  dois	  
utiliser	  en	  plus	  pour	  remplacer	  une	  petite	  unité	  de	  facteur	  L.	  

	  

	  

	   •	  Calcul	  d’un	  TMST	  en	  1	  point	  :	  
Q	  =	  (K+1).(L+4)	  
Calculer	  le	  TMST	  au	  point	  (K=2,L=3)	  
Q	  =	  3	  x	  7	  =	  21	  
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TMST	  de	  k	  à	  l	  =	  -‐	  dk/dl	  =	  -‐	  K’L	  =	  3/7	  
	   =>	  Si	  je	  diminue	  ma	  quantité	  de	  L	  d’une	  unité,	  pour	  avoir	  le	  même	  niveau	  de	  
production,	  il	  faudra	  augmenter	  de	  3/7	  la	  quantité	  de	  facteur	  K.	  

	   	   C.	  Exemple	  de	  technique	  de	  production	  

Fonction	  de	  production	  à	  facteur	  substituable	  :	  
Rappel	  :	  facteurs	  substituables	  =	  lorsqu’il	  est	  possible	  de	  remplacer	  une	  quantité	  de	  l’un	  des	  
facteurs	  par	  une	  quantité	  supplémentaire	  de	  l’autre	  facteur	  pour	  obtenir	  le	  même	  niveau	  de	  
production.	  

Y	  =	  A	  .	  Kx	  .	  Ky	  
Fonction	  de	  Cobb	  Douglas	  
Si	  x	  +	  y	  >	  1	  >	  les	  rendements	  d’échelle	  sont	  croissants	  
si	  x	  +	  y	  =	  1	  >	  les	  rendements	  d’échelle	  sont	  constants	  
si	  x	  +	  y	  <	  1	  >	  les	  rendements	  d’échelle	  sont	  décroissants	  

Exemple	  :	  Y	  =	  5	  K3	  L2	  =>	  3+2	  >	  1	  =>	  Rendements	  croissants	  

	   •	  Une	  fonction	  de	  production	  est	  à	  facteurs	  complémentaires	  lorsque	  les	  facteurs	  de	  
production	  ne	  peuvent	  être	  combinés	  que	  dans	  une	  proportion	  fixée.	  

Q	  =	  1	  
Soit	  a	  une	  unité	  de	  facteur	  x	  et	  b	  une	  unité	  de	  facteur	  y.	  

Avec	  x	  =	  3a	  et	  y	  =	  2b	  
Q	  =	  min	  (X/a	  ;	  Y/b)	  
Q	  =	  min	  (3a/a	  ;	  2b/b)	  
Q	  =	  min	  (3	  ;2)	  =	  2	  

Exercice	  :	  
Supposons	  que	  pour	  produire	  une	  matière	  plastique	  :	  4q	  de	  naphte	  et	  3q	  de	  d’acide.	  
1)	  Représenter	  les	  isoquants	  q=1	  et	  q=2	  
2)	  25	  =	  Qn	  
15	  =	  Qa	  
Ecrire	  l’allure	  de	  la	  fonction	  de	  production	  
Q	  =	  min	  (Qnaphte/4	  ;	  Qacide/3)	   Q	  =	  min	  (25/4	  ;	  15/3)	   	   Q	  =	  min	  (6,25	  ;	  5)	  =	  5	  
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	   II-‐	  Le	  comportement	  du	  producteur	  

Se	  pose	  le	  problème	  de	  la	  répartition.	  De	  plus,	  l’objectif	  implicite	  du	  producteur	  est	  de	  faire	  
du	  profit	  :	  quelles	  quantités	  produire	  ??	  

	   	   A.	  Les	  hypothèses	  du	  modèle	  

	   •	  L’entreprise	  maximise	  son	  profit.	  
On	  résume	  en	  un	  seul	  objectif	  le	  but	  d’une	  entreprise.	  	  
	  
Supposons	  que	  l’entreprise	  produise	  un	  bien	  Y.	  Production	  :	  Py	  	  
Facteur	  K	  =>	  Prix	  :	  PK	  
Facteur	  L=	  >	  Prix	  :	  PL	  
Cout	  de	  production	  en	  fonction	  des	  facteurs	  :	  PK.K	  	  +	  PL.L	  
Profit	  =	  PY.Y	  –	  (PK.K	  +	  PL.L)	  

	   	   >>	  hypothèse	  schématique	  mais	  recevable.	  Même	  si	  l’entreprise	  peut	  avoir	  
d’autres	  objectifs,	  on	  voit	  qu’ils	  sont	  quand	  même	  mis	  en	  place	  pour	  maximiser	  le	  profit.	  

	   •	  Hypothèse	  sur	  les	  prix	  et	  les	  quantités	  produites.	  
Nous	  sommes	  en	  CPP,	  donc	  PY,	  PK	  et	  PL	  sont	  fixés	  par	  le	  marché	  (et	  pas	  l’entreprise).	  Ce	  sont	  
des	  paramètres.	  Au	  prix	  fixé	  par	  le	  marché,	  l’entreprise	  va	  pouvoir	  acheter	  la	  quantité	  
qu’elle	  veut.	  
Prix	  de	  vente	  =	  si	  elle	  le	  vend	  à	  ce	  prix	  là,	  il	  y	  aura	  des	  acheteurs.	  Elle	  peut	  donc	  écouler	  
toute	  sa	  production.	  Il	  n’y	  a	  pas	  donc	  pas	  de	  problèmes	  de	  débouchés	  dans	  cette	  hypoth§se.	  

	   	   B.	  La	  demande	  de	  facteurs	  

Problème	  :	  pour	  maximiser	  son	  profit,	  elle	  doit	  déterminer	  2	  choses	  :	  le	  niveau	  de	  
production	  Y	  et	  les	  quantités	  de	  facteur	  K	  et	  L	  qu’elle	  doit	  acheter.	  
	   Y	  =	  f(k	  ;l)	  
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•	  Premier	  problème	  :	  déterminer	  K	  et	  L	  
•	  Second	  problème	  :	  déterminer	  Y	  
	  
Min	  Ct	  =	  PK.K	  +	  PL.L	  
pour	  produire	  Y	  =	  Y*	  =	  f	  (K,L)	  
	   	   >>	  On	  va	  résoudre	  le	  problème	  graphiquement	  

	  

Isocoût	  :	  ensemble	  des	  combinaisons	  des	  facteurs	  K	  et	  L	  qui	  aboutissent	  à	  un	  même	  niveau	  
de	  production.	  
Point	  solution	  :	  point	  de	  tangence	  !	  
	   =>	  -‐PL/PK	  =	  K’L	  	  

Rappel	  TMST	  K/L	  =	  -‐dK/dL	  =	  -‐K’L	  =	  Y’L/Y’K	  
au	  point	  solution,	  TMST	  K/L	  =	  -‐K’L	  =	  PL/PK	  =	  Y’L/Y’K	  	  

	   •	  Sentier	  d’expansion	  :	  ensemble	  des	  combinaisons	  des	  facteurs	  K	  et	  L	  qui	  
correspondent	  à	  un	  coût	  minimum,	  un	  niveau	  de	  production	  étant	  donné	  un	  certain	  niveau	  
de	  production.	  

	   •	  Cas	  particulier	  :	  
Les	  facteurs	  complémentaires	  :	  le	  point	  solution	  sera	  toujours	  le	  même	  quelque	  soit	  la	  forme	  
de	  l’isocoût,	  quelque	  soit	  les	  prix	  des	  facteurs	  :	  
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	   •	  Rappel	  de	  maths	  :	  
an.am	  =	  an+m	  
an	  =	  1/a-‐n	  ou	  1/an	  =	  a-‐n	  
(an)m	  =	  an.m	  

A/B	  /	  C/D	  =	  A/B	  .	  D/C	  

	   •	  Application	  
Y=	  K	  1/5	  .	  (L+1)	  3/5	  	  

PK,	  PL,	  PY	  
	  

K	  ?	  L	  ?	  
Min	  CT	  =	  PK.K	  +	  PL.L	  
s/c	  =	  Y	  =	  Y*	  

Y’L	  /	  Y’K	  =	  PL/PK	  
	  

	  

	   	   C.	  Les	  fonctions	  de	  coût	  et	  les	  coûts	  de	  production	  

•	  Technologie	  de	  production	  :	  Y=	  f(K,L)	  

K	  ?	  L	  ?	  	  
Min	  Ct	  =	  PK	  *	  K	  +	  PL	  *	  L	  
Y=Y*	  

•	  La	  fonction	  coût	  total	  est	  la	  fonction	  qui	  associe	  à	  la	  quantité	  produite	  (et	  aux	  coûts	  des	  
facteurs)	  le	  coût	  minimal	  de	  production.	  
	   Fonction	  cout	  :	  Ct	  =	  f(Y)	  

	   	   >>>	  Si	  je	  me	  donne	  une	  certaine	  technologie	  de	  production,	  je	  peux	  en	  
déduire	  une	  fonction	  coût.	  

	  

Y=	  K	  1/3	  (L-‐1)	  1/3	   Ct	  =	  PK.K	  +	  PL.L	  
PK	  ,	  PL	   	   	   Y’K/Y’L	  =	  PK/PL	  
fonction	  de	  coût	  ?	  
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	   1)	  Coût	  total,	  coût	  variable,	  coût	  fixe	  

A	  court	  terme,	  il	  y	  a	  des	  coûts	  fixes	  et	  des	  coûts	  variables.	  
	   +	  coût	  fixe	  :	  facteur	  indépendant	  des	  quantités	  produites	  (ex	  :	  un	  bâtiment)	  
	   +	  coût	  variable	  :	  dépendant	  des	  quantités	  produites	  (ex	  :	  énergies,	  matières	  
premières	  etc.).	  

	  

Ct(Y)	  =	  Cf	  +	  Cv(Y)	  
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	   	   	   2)	  Coût	  moyen	  et	  coût	  marginal	  

•	  Coût	  moyen	  =	  coût	  total	  de	  production	  /	  quantité	  produite	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  =	  coût	  unitaire	  
CM(Y)	  =	  Ct(y)	  /	  Y	  =	  Cf/y	  +	  Cv(y)	  /	  Y	  

•	  Coût	  marginal	  =	  coût	  entrainé	  par	  la	  production	  d’une	  unité	  supplémentaire.	  
Cm	  Y	  =	  d(Cty)/dY	  =	  C’t	  (y)	  

	  

	   3)	  Coût	  à	  court	  terme	  et	  coût	  à	  long	  terme	  

Notion	  abstraite	  et	  peu	  évidente	  à	  comprendre.	  
Rappel	  :	  le	  long	  terme	  :	  tous	  les	  couts	  sont	  variables	  	  
	   :	  le	  court	  terme	  :	  introduction	  de	  couts	  fixes.	  

Coût	  total	  à	  long	  terme	  :	  cout	  égal	  à	  la	  valeur	  minimal	  du	  cout	  total	  à	  court	  terme	  obtenue	  
par	  un	  choix	  adéquat	  du	  niveau	  d’installation	  (=	  de	  la	  qté	  de	  facteurs	  fixes)	  

	  

Coût	  moyen	  de	  long	  terme	  :	  courbe	  enveloppe	  inférieure	  des	  courbes	  de	  coûts	  moyens	  
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	   4)	  Economie	  d’échelle	  et	  déséconomie	  

Economie	  d’échelle	  :	  lorsque	  la	  fonction	  du	  coût	  à	  long	  terme	  est	  décroissante,	  on	  dit	  qu’il	  y	  
a	  des	  économies	  d’échelle	  =	  la	  hausse	  de	  la	  production	  permet	  de	  réduire	  le	  coût	  unitaire	  
Mais	  il	  a	  un	  moment	  :	  déséconomie	  !	  
Similitude	  entre	  les	  économies	  d’échelle	  et	  les	  rendements	  d’échelle.	  

•	  La	  hausse	  des	  rendements	  entraine	  la	  baisse	  des	  économies	  d’échelle.	  
•	  Certains	  équipements	  sont	  indivisibles.	  
•	  Tous	  les	  coûts	  n’augmentent	  pas	  de	  la	  même	  manière	  que	  les	  quantités	  produites.	  

Déséconomie	  d’échelle	  :	  lorsque	  l’on	  dépasse	  un	  certain	  seuil.	  Le	  coût	  augmente	  car	  la	  taille	  
du	  bâtiment	  est	  trop	  grande	  ou	  alors	  l’équipement	  est	  trop	  important.	  

	   III-‐	  L’offre	  du	  producteur	  

	   	   A.	  La	  fonction	  d’offre	  

Elle	  est	  l’équivalent	  de	  la	  fonction	  de	  demande	  du	  consommateur.	  
Relation	  entre	  le	  prix	  de	  vente	  du	  produit	  et	  la	  quantité	  que	  le	  producteur	  décide	  d’offrir.	  
	   >>>	  Y=f(P)	  avec	  Y	  =	  qté	  offerte	  et	  P	  =	  prix	  du	  marché.	  

Profit	  =	  Recette	  –	  coûts	  
Max	  profit	  =	  (P	  .	  Y)	  –	  Ct(Y)	  	  
Y	  ?	  
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Exercice	  
Soit	  Y	  =	  K	  1/3	  L	  1/3	  
PK	  =	  4	  ,	  PL	  =	  1	  
	  

1)	  calculer	  la	  fonction	  de	  coût	  
2)	  représenter	  CM	  Cm	  

	   	  

	  

	  

	  

	   	   B.	  Elasticité	  prix	  de	  l’offre	  de	  l’entreprise	  

On	  appelle	  élasticité	  prix	  de	  l’offre	  du	  producteur	  le	  rapport	  de	  la	  variation	  relative	  de	  la	  
quantité	  offerte	  sur	  la	  variation	  relative	  du	  prix.	  
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En	  concurrence	  pure	  et	  parfaite,	  l’entreprise	  détermine	  son	  profit	  maximum	  via	  la	  dérivé	  
du	  coût	  marginal.	  

	  

	  

	   Conclusion	  :	  le	  surplus	  du	  producteur	  

C’est	  le	  profit	  à	  long	  terme	  de	  l’entreprise.	  
	   Profit	  =	  P	  *	  Y	  -‐	  CTlt	  
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Rq	  :	  Pour	  qu’une	  entreprise	  en	  CPP	  puisse	  offrir	  des	  biens	  >	  le	  Cm	  et	  le	  CM	  doivent	  être	  
croissants.	  

Conséquence	  :	  déséconomies	  d’échelle	  >	  rendements	  d’échelles	  décroissants	  
(La	  somme	  des	  exposants	  <	  1	  pour	  avoir	  des	  rendements	  décroissants	  :	  Y=AK1/5L1/3	  

Rq	  :	  Dans	  un	  exercice,	  pour	  figurer	  le	  surplus	  du	  Producteur	  =	  on	  part	  du	  minimum	  du	  coût	  
moyen	  et	  on	  suit	  le	  long	  du	  coût	  marginal.	  

  Consommateur Producteur 

OUTILS Fonction d'utilité U= 
f(x;y) 

Fonction de 
production Q = 

f(K;L) 

 
Courbe d'indifférence 

U=U 
Isoquant Q = Q 

UmX=dU/dX=U'X PmK=dQ/dK = Q'K Pmk	  =	  dQ/dQ	  =	  Q’K	  

TMS xàY TMS T KàL TMS	  T	  KàL	  

OBJECTIFS Max U s/c 
budgétaire qui 

vérifie cette relation 

Chercher K et L qui 
miniminisent le coût 
de production pour 

une quantité Y 
donnée 

  U'x/U'y= PX/PY Q'K/Q'L= PK/PL 

CONSTRUCTION Fonction de 
demande X = 

f(PX;PY;R) 

Fonction d'offre 
Q=f(P) avec Cm > 

Cmv 

	  	  


