
Collège de Genève 
2EC OS - Analyse marginale du travail - Exercice 03 

Voici la situation d’un agriculteur qui cultive des patates. Les hypothèses du modèle sont les 
suivantes : 

• Seul le salaire représente un coût pour l’entreprise. 

• Ce producteur souhaite maximiser son profit. 

• Ce producteur est en concurrence avec d’autres producteurs. 

 

Travail à présenter : 

1. Complétez les colonnes manquantes du tableau ci-dessus 

2. Terminez la phrase suivante :  

Un décideur rationnel n’engage une action ........................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

Répondez ensuite aux questions suivantes en cochant la réponse adéquate. Pour chaque 
question, il n’y a qu’une seule réponse possible. Chaque question vaut 2 pts. 

 Vous reporterez ensuite vos réponses dans le tableau à la fin du questionnaire en page 7. 

 

3. Selon le raisonnement marginal, cet agriculteur devra engager :  

a) ❑ 2 employés 

b) ❑ 3 employés 

c) ❑ 4 employés 

d) ❑ Aucune des réponses ci-dessus. 

L Q PmL Valeur PmL

0 0 kg

1 200 kg

2 380 kg

3 540 kg

4 680 kg

5 800 kg

6 900 kg

Salaire hebdomadaire par employé : 250 F

Prix de vente unitaire des patates sur le marché : 2.00 F

Renseignements complémentaires:

L = Quantité d'employés engagés

Q = Quantité de patates produites

PmL = Productivité marginale du travail = Q(L) - Q(L-1)

Valeur du PmL = PmL * Prix de vente unitaire
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4. En regardant le tableau d’un peu plus près, que peut-on dire avec certitude lorsque L = 2  

a) ❑ Le 2ème employé ne produit réellement que 180 kg. 

b) ❑ Les 2 employés ramassent en tout 380 kg, mais on suppose que chaque employé 
produit individuellement la même quantité. 

c) ❑ Les 2 employés ramassent en tout 180 kg. 

d) ❑ Aucune des réponses ci-dessus. 

 

 

5. Que représente la valeur du PmL ? 

a) ❑ La demande de travail de cet agriculteur. 

b) ❑ L’offre de travail de cet agriculteur. 

c) ❑ La demande de patates des consommateurs. 

d) ❑ L’offre de patates de cet agriculteur. 

 

 

6. Quelle serait l’une des raisons pour laquelle le PmL diminue lorsque le nombre d’employés 
augmente ?  

a) ❑ Parce que la surface du terrain agricole se rétrécit sous la pression du froid. 

b) ❑ Parce que chaque employé supplémentaire gagne moins que le précédent. 

c) ❑ Au fur et à mesure que le nombre d’employés augmente, ces derniers commencent 
à se gêner mutuellement. 

d) ❑ Aucune des réponses ci-dessus. 

 
 
7. En raisonnant de manière marginale, on peut dire que 

a) ❑ ce producteur engagera des employés tant que la production du travailleur supplé-
mentaire n’est pas plus grande que le salaire versé. 

b) ❑ ce producteur engagera des employés tant que le salaire du travailleur supplémen-
taire n’est pas plus grand que le prix de vente des patates sur le marché. 

c) ❑ ce producteur engagera des employés tant que le prix de vente des patates n’est 
pas plus élevé que le profit supplémentaire. 

d) ❑ ce producteur engagera des employés tant que le salaire du travailleur supplémen-
taire ne lui coûte pas plus ce qu’il ne rapporte. 

 

 

8. En raisonnant à la marge et dans le cas d’une baisse du prix des patates, ce producteur 
va certainement : 

a) ❑ augmenter le salaire de ses employés, 

b) ❑ licencier une partie de ses employés, 

c) ❑ engager des employés supplémentaires. 

d) ❑ Aucune des réponses ci-dessus. 
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9. En raisonnant à la marge et dans le cas d’une mauvaise récolte de patates, que risque-t-
il de se passer ? 

a) ❑ la quantité produite va diminuer, 

b) ❑ ce producteur ne gardera pas le même nombre d’employés afin de maximiser son 
profit, 

c) ❑ le profit maximum diminuera 

d) ❑ Toutes les réponses ci-dessus sont correctes. 

 

 

10. En raisonnant à la marge et dans le cas d’une augmentation subite de la demande de 
patates, que risque-t-il de se passer ? 

a) ❑ le prix des patates va augmenter, 

b) ❑ le salaire des employés risque de baisser, 

c) ❑ le profit total maximum ne change pas, 

d) ❑ Toutes les réponses ci-dessus sont correctes. 

 

 

11. L’application de l’analyse marginale au marché du travail 

a) ❑ permet d’expliquer dans tous les cas la manière d’engager du personnel dans une 
entreprise. 

b) ❑ permet d’expliquer parfois la manière d’engager du personnel dans une entreprise. 

c) ❑ ne permet pas d’expliquer la manière d’engager du personnel dans une entreprise. 

d) ❑ Aucune des réponses ci-dessus n’est correcte. 

 

 

12. Que représente le PmL ? 

a) ❑ la production du premier travailleur. 

b) ❑ La production totale de tous les travailleurs engagés. 

c) ❑ L’offre de patates de cet agriculteur. 

d) ❑ Aucune des réponses ci-dessus. 

 

Tableau des réponses : 

Questions 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Réponses           
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13. Afin de lutter contre la pauvreté, le gouvernement vote une loi qui fixe le salaire minimum 
à 350F par semaine. 

 

NB : le tableau n’est là que pour vous aider à raisonner si vous choisissez de le compléter 
avec de nouvelles valeurs. Il ne sera pas évalué. 

Que peut-on brièvement en conclure ?   

 

En raisonnant à la marge, le gouvernement voulant protéger les 

travailleurs, provoquent également leur licenciement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L Q PmL Valeur PmL

0 0 kg

1 200 kg

2 380 kg

3 540 kg

4 680 kg

5 800 kg

6 900 kg

Salaire hebdomadaire par employé : 350 F

Prix de vente unitaire des patates sur le marché : 2.00 F


