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Examen d’évaluation micro S2,  2015 

Série 1 

 

Exercice 1 : 

 

On se situe en courte période, le travail est donc le seul facteur de production variable. La fonction 

de production est donc uniquement fonction du Q=f(L). 

Le tableau suivant nous donne le niveau de production réalisé en fonction du nombre d’unités de 

travail utilisé 

Unité de 
travail 

Unité de 
production 

0 0 

1 20 

2 40 

3 65 

4 79 

5 90 

6 98 

7 103 

8 103 

9 102 

10 97 

 

1-Calculer les productivités totales, moyennes et marginales. Faire un tableau 

2-Tracer, sur un même graphique, les courbes de productivités totales moyennes et marginales, 

commenter. 
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Exercice 2 : 

Soit une entreprise fabriquant un bien Q avec une fonction de production de la forme :  

Q=4KL 

1-Tracer les isoquants associés respectivement aux niveaux d’output : 

Qo=2                             et   Qo=4      Commenter 

2- Calculer le niveau de production de l’entreprise si les quantités de facteurs utilisées sont : L=2 et 

K=5 

3-Calculer les productivités marginales des deux facteurs. 

4-En déduire le taux marginal de substitution technique entre les deux inputs. 

Exercice 3 : 

Soit la fonction de production suivante Q=2KL où K et L représentent les quantités de travail et de 

capital  utilisées. On note Pl et Pk leur prix respectif. 

 

1-l’entrepreneur désire maximiser sa production pour un niveau de coût donné Co : 

 Déterminer les quantités optimales de K et L 

 Vérifier qu’il s’agit  d’un maximum 

2-A présent, le producteur souhaite minimiser sa dépense pour un niveau de production donné. 

 Déterminer les fonctions de demande du producteur 

 Vérifier qu’il s’agit bien d’un minimum  

Exercice 4 : 

Soit la fonction de production suivante : 

Q=3L1/4 K1/2 

Le prix du capital est de 3 DH et celui de travail est 2 DH. Sachant que les conditions du second ordre 

sont vérifiées. 

 

1-Calculer la combinaison optimale des facteurs de production lorsque le budget disponible est de 6 

DH. 

2-Calculer la production maximale correspondante. 

 


