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2EC.OS – Analyse marginale Ex 04 

 

Problème 1 

Imaginons qu'une entreprise concurrentielle n'utilise que le facteur travail pour sa production. Elle peut 
payer ses employés 50 dollars par jour. La fonction de production de l'entreprise est la suivante:  

Jours travaillés Unité produites 

0 0 

1 7 

2 13 

3 19 

4 25 

5 28 

6 29 

Chaque unité produite est vendue 10 dollars. Combien de jours de travail doit-elle utiliser ? 

 

Problème 2 

Soit le tableau suivant, d’une entreprise qui exploite un fastfood : 

 
 
Hypothèse du modèle : 

• Ce producteur n’a que des coûts de main d’œuvre, afin de simplifier la démonstration du 
propos. 

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

• Ce producteur souhaite maximiser son profit. 

Question : 

Combien d’employés cette entreprise devra-t-elle engager ? 

L Q PmL
Valeur 

PmL

0 0 unités

1 80 unités

2 150 unités

3 210 unités

4 260 unités

5 300 unités

6 330 unités

7 350 unités

8 360 unités

9 360 unités

10 350 unités

11 330 unités

12 300 unités

Salaire par jour : 220 F     

Prix de l'hamburger : 5.50 F    



2EC.OS – Analyse marginale Ex 04 Page 2 

Problème 3 

Votre oncle ouvre une boutique de sandwich qui emploie 7 personnes.  

Les employés sont payés 6 dollars de l'heure et un sandwich se vend 3 dollars. Si votre oncle maximise 
son profit, quelle est la valeur du produit marginal du dernier travailleur embauché? Quel est le produit 
marginal de ce travailleur ?  

 

 

Problème 4 

Mon oncle est le propriétaire et gérant d’un kiosque à paninis. Il a 7 employés. Ses employés sont payés 
17 Frs. l’heure et le prix d’un de ses paninis est de 6,50 Frs. Le but de mon oncle est de maximiser son 
profit. 

a. Quelle est la valeur du produit marginal du dernier employé qu’il a embauché ? 

b. Quel est le produit marginal de ce travailleur ? 

c. A l’aide d’un graphique, montrez l’effet sur la demande de travail de mon oncle si ce dernier achète 
un deuxième point de vente pour ses paninis. Considérons en plus que l’entreprise de mon oncle 
est la seule qui participe au marché du travail d’employés de paninis. Toute chose étant égale par 
ailleurs, quel sera l’effet sur le nombre d’employés qu’engagera mon oncle et sur le salaire de 
chacun d’entre eux (supposé identique) ? 

d. A partir de la situation initiale, supposons que les employés de mon oncle se syndicalisent et qu’ils 
exigent un salaire minimum de 21 Frs. l’heure. Montrez à l’aide d’un graphique l’effet que cette 
exigence aura sur leur nombre et sur leur rémunération, toute chose étant égale par ailleurs. 

 

 

 


