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02
Auto-évaluation

Fonctions algébriques
               en gestion

Répondre dans la colonne de droite en utilisant les 
notations appropriées.
1. Une entreprise qui fabrique des bibelots en plasti-

que moulé envisage l’achat d’une matrice pour 
fabriquer des figurines. Le coût de la matière 
première est de 1,75 $ par figurine et les coûts 
fixes (appareillage, loyer, entretien) sont de 
2 060 $ par mois. On prévoit vendre les figurines 
4,30 $ chacune.

 a) Décrire mathématiquement les fonctions coût 
de production mensuel et revenu mensuel. Re-
présenter graphiquement dans le système d’axes 
ci-dessous.
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 b) Décrire la fonction profit mensuel et représenter 
graphiquement dans le système d’axes.

 c) Calculer le seuil de rentabilité. Indiquer la signi-
fication graphique de ce seuil.

 d) Décrire mathématiquement la fonction donnant 
le coût moyen pour fabriquer q figurines. Repré-
senter graphiquement et calculer le coût moyen 
associé au seuil de rentabilité.
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1. a) Soit q le nombre de figurines, C le coût de pro-
duction et R le revenu. On a alors :

  C(q) = 1,75q + 2 060 $,
  R(q) = 4,30q $.

b) Le profit mensuel généré par la vente de q unités 
est donné par le revenu moins le coût de produc-
tion. On a donc :

  P(q)  = 4,30q – (1,75q + 2 060 ) 
   = 4,30q – 1,75q – 2 060
   = 2,55q – 2 060 $.

c) Le seuil de rentabilité est le nombre d’articles 
pour lequel le profit est nul, on cherche donc q 
tel que :

  2,55q – 2 060 = 0,
  2,55q = 2 060,
  q = 807,84 unités.
 La compagnie fait un profit si elle vend plus de 

808 figurines. Le seuil de rentabilité est l’abscisse 
du point d’intersection des fonctions revenu et 
coût, mais c’est également l’abscisse à l’origine 
de la fonction profit. 

d) Le coût unitaire de q figurines est donné par :
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e) Le coût unitaire pour 260 figurines est :

Cu ( ) ,808 1 75
2060

808
= + ≈ 4,29 $.

 Le coût unitaire au seuil de rentabilité est le prix 
de vente de l’article pour atteindre ce seuil. En 
vendant 808 articles par mois à ce prix, le profit 
sera nul. Il faut que la demande mensuelle soit 
supérieure à 808 unités pour que la production 
soit rentable.

Solutions



2    Auto-évaluation 02 - solutions

2. a) Vous gérez le casse-croûte « Par ici la bonne 
soupe » dans un centre d’achats. Vous servez 
exclusivement des soupes en changeant la recette 
chaque jour. Vos coûts d’opération (loyer, électri-
cité, etc.) sont de 135 $ par jour. Les légumes que 
vous utilisez sont achetés déjà pelés et coupés 
en dés. Le coût de préparation d’un bol de soupe 
est de 0,95 $ et vous le vendez 2,70 $.

a) Décrire mathématiquement le coût de production 
et le revenu quotidien. Calculer le seuil de ren-
tabilité.

b) Vous envisagez l’achat d’un appareil pour peler 
et couper les légumes en dés. La préparation 
d’un bol de soupe reviendrait alors à 0,72 $ mais 
l’achat à crédit de cet appareil ferait grimper les 
frais fixes à 182 $ par jour. Décrire mathémati-
quement le coût de production si vous faites cet 
achat. Calculer le seuil de rentabilité alternatif.

c) Représenter graphiquement les modèles dans le 
système d’axes ci-dessous et calculer le niveau 
d’indifférence.
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d) Sachant que vous servez en moyenne 450 soupes 
par jour, devez-vous faire l’achat de cet appa-
reil?

3. Lors d’une étude de marché, on a déterminé que 
l’offre mensuelle inverse pour un produit est décrite 
par : 

p = O–1(q) = 0,001q2 + 0,015q + 6,20 $, 
 où p est le prix en dollars et q est la quantité en 

centaines d’unités. De plus, la demande mensuelle 
inverse est décrite par :

p = D–1(q) = –0,001q2 – 0,07q + 20,5 $. 
 a) Trouver le prix d’équilibre du marché et le nom-

bre d’unités vendues mensuellement à ce prix.

2.a)  Notons q, le nombre de bols de soupe produits et 
vendus, C, le coût de production de ces q bols, 
R, le revenu généré par la vente de ces q bols et 
P, le profit. 

  On a alorslors  R(q) = 2,70q 
    C(q) = 0,95q + 135.

 Le seuil de rentabilité est atteint lorsque :
 2,70q =  0,95q + 135, d’où q = 77,14.
 Pour que la production soit rentable, il faut vendre 

plus de 77 bols de soupe par jour.
b) Représentons par Ca le coût alternatif, c’est-à-dire 

le coût de production si on modifie le procédé de 
fabrication en achetant la machine pour peler et 
couper les légumes. On a alors :

 Ca(q) = 0,72q + 172.
 Dans ce cas, le seuil de rentabilité est atteint 

lorsque :
2,70q = 0,72q + 182,

 ce qui donne q = 91,91. Pour que la production 
soit rentable, il faut vendre plus de 92 bols de 
soupe par jour.

c) Le niveau d’indifférence est le nombre de bols 
pour lequel le coût de production est le même. 
On cherche donc la valeur de q pour laquelle :

C(q) = Ca(q) 
 ce qui donne : 0,95 0,95q + 135 = 0,72 = 0,72q + 182,
 d’où : 0,23q = 33
 et : q = 204 bols.
d) Le nombre moyen de soupes servies à chaque 

jour étant supérieur au niveau d’indifférence, il 
est avantageux d’acheter l’appareil, c’est-à-dire 
de choisir le processus alternatif de production. 
On peut confirmer la pertinence de ce choix. 
Le nombre de soupes servies est, en moyenne, 
450 par jour. Le coût actuel pour produire ces 
soupes est C(450) = 562,50 $ et le coût alternatif 
est Ca(450) = 506,00 $. On peut estimer, compte 
tenu du volume de ventes actuel, que l’économie 
sera de 56,50 $ par jour.

3. a) Pour déterminer le nombre d’unités vendues 
mensuellement au prix d’équilibre, on peut 
procéder par comparaison des ordonnées. Cela 
donne :

0,001q2 + 0,015q + 6,20 = –0,001q2 – 0,07q + 20,5,
0,002q2 + 0,022q – 14,3 = 0.

  En multipliant par 1000, on obtient :
  2q2 + 22q – 14 300 = 0,
  q2 + 11q – 7 150 = 0.
  En résolvant :
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 b) Le producteur dispose actuellement d’un surplus 
de 2 000 unités qu’il souhaite écouler au cours 
des deux prochains mois. Quel prix doit-il fixer 
pour y parvenir? Décrire la situation dans le 
système d’axes ci-dessous.
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En diminuant le prix,
on augmente la demande.

4. Votre entreprise vend un produit dont la demandeVotre entreprise vend un produit dont la demande 
mensuelle en fonction du prix est décrite par :

q = 1 500 – 24p, 
 où p est le prix en dollars et q est le nombre 

d’acheteurs. De plus, la production de cet article 
engendre des coûts de deux types:

 • coûts fixes: entretien de la machinerie, admi-
nistration, etc. Ces coûts sont de  2 046 $;

 • coûts variables: matières premières, salaires, 
etc. Ces coûts sont de 11 $ par article.

a) Établir la fonction revenu. Quel est le prix 
engendrant le revenu maximal? Quels sont 
alors le volume des ventes et le revenu?
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b) Établir la fonction profit. Quels sont les seuils 
de rentabilité? Quel est le prix engendrant le 
profit maximal? Quels sont alors le volume de 
vente mensuel et le profit?

  
q =

− ± − × −11 11 4 7150

2

2

,

  on obtient donc q = –108,4 et q = 65,9 centaines 
d’unités. La valeur négative est à rejeter et la 
quantité à l’équilibre est 6 590 unités. 

  On peut calculer le prix à l’équilibre dans la 
fonction de l’offre inverse ou de la demande 
inverse :

  p = 0,001 × 65,92 + 0,015 × 65,9 + 6,20 
     = 11,40 $.
  On obtient donc que le prix à l’équilibre est de 

11,40$ et que le nombre d’unités offertes et ven-
dues mensuellement est alors de 65 900 unités.

 b) Le producteur souhaite écouler 1 000 unités de 
plus par mois pour les deux prochains mois, soit 
75,9 centaines d’unités par mois. Il doit donc sti-
muler la demande en baissant le prix. En posant 
x = 75,9 dans la fonction demande inverse, on 
obtient :

  p = D–1(75,9) 
     = –0,001 × 75,92 – 0,07 × 75,9 + 20,5 
     ≈ 9,43 $.

4. a) La demande est décrite par :
  q =  1500 –24p
  et le revenu est décrit par :
  R(p) = –24p2 + 1 500p.
  Le revenu maximum est obtenu lorsque :
  p = –b/2a = 31,25 $, le volume de vente mensuel 

est de 756 unités et R(25) = 23 625 $.
  Le coût de production est :
  C(q) = 8q + 2 155, où
  C(p) = –264p + 18 546.
 b) Le profit est :
  P(p) = –24p2 + 1 764p – 18 546.
  Le profit sera maximal si le prix est de 36,75 $; 

ce profit est alors de 13 867,50 $ et le volume 
de vente mensuel est de 629 unités.

  Les prix aux seuils de rentabilité sont 10,16 $ et 
47,84 $.

 


