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Examen Juin 2021

Vous disposez de deux heures pour répondre à l’ensemble des exercices suivants. Vous pouvez

répondre dans l’ordre que vous souhaitez mais en indiquant clairement sur votre copie le numéro

de l’exercice et des questions traitées. Aucun document n’est autorisé, aucune calculatrice

n’est autorisée. Veillez à la présentation de votre copie.

Exercice 1. Institutions (4,5 points)

1. Rappelez la définition des institutions. (1 point)

2. Commentez le graphique ci-dessous. Quel est l’indicateur de corruption utilisé? (1 point)

3. Pourquoi l’interprétation de ce graphique peut poser des difficultés? (1,5 points)

4. Qu’est-ce que l’indicateur de facilité à faire des affaires? (question indépendante du graphique)(1

point)

1



Exercice 2. Théories de l’entreprise. (4 points)

Lisez l’extrait suivant (en provenance du site internet d’Emmanuel Combe)

De grandes entreprises [procèdent] à une forme d’intégration verticale, vers l’amont ou

l’aval. Ainsi, Amazon se développe en aval dans .... le transport aérien : le géant du

e-commerce possède sa propre compagnie cargo Amazon Air, qui comprend déjà 50

Boeing 767. Ses avions sillonnent chaque jour le territoire américain pour transporter

ses colis. Etonnant, alors qu’existent des spécialistes du fret aérien comme Fedex ou

UPS, qui disposent d’une impressionnante flotte d’avions et d’une expertise logistique

pointue.

(.../...) Ce mouvement d’intégration verticale provient du fait que le coeur de métier

d’une entreprise - c’est-à-dire son ADN- évolue au cours du temps, parfois même très

rapidement. Prenons le cas d’Amazon : sa promesse n’est plus seulement de vendre

des millions de livres et produits de toute sorte sur Internet mais de livrer chaque

client, où qu’il soit, en temps et en heure : un temps record et surtout... garanti.

Tout retard de livraison viendra altérer sa réputation. Il devient alors essentiel pour

Amazon d’avoir la pleine mâıtrise sur le maillon du transport de colis, en lançant sa

propre compagnie aérienne.

Questions:

1. Comment interpréter les choix d’Amazon grâce à la théorie de la firme de Coase (1937)?

Justifiez votre propos. (2,5 points)

2. Rappelez les déterminants des coûts de transaction selon Williamson. (1,5 points)

Exercice 3. Gouvernance d’entreprise (4 points)

Question. Relevez quatre erreurs dans le texte ci-dessous et indiquez pourquoi il s’agit d’erreurs

Les marchés contribuent à résoudre le conflit entre actionnaires et dirigeant. Sur

le marché des biens et des services (supposé concurrentiel), une entreprise dont le

dirigeant réaliserait trop de dépenses improductives voit son coût de production aug-

menter et peut être éliminée du marché. Sur le marché financier, le mécanisme dis-

ciplinaire provient d’un signal négatif envoyée par l’AMF (autorité des marchés fi-

nanciers) en contrôlant l’entreprise. Enfin, le dernier marché permettant de résoudre

le conflit entre actionnaires et dirigeant est le marché bancaire. Si les marchés sont des
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mécanismes externes contribuant à résoudre le conflit entre actionnaires et dirigeant,

l’Etat ne représente pas de son côté une autorité permettant de réguler ce conflit.

La composition des conseils d’administration a évolué ces dernières années. Les

grandes entreprises ont fait face à des contraintes sur la proportion de femmes dans

ces conseils et sur la proportion de salariés. Les administrateurs actionnaires doivent

quant à eux représenter un tiers du nombre total d’administrateurs. Suite à ces

mesures, on a constaté (notamment) une hausse réelle de la proportion de femmes

dans les conseils d’administration des grands groupes.

Exercice 4. Les incitations (7,5 points)

Première partie: Les incitations au travail.

Notons y le chiffres d’affaires d’une entreprise, et écrivons y = a + ε où a est un effort que le

salarié peut ou non réaliser, mais que l’employeur n’observe pas. Le paramètre ε représente un aléa

de l’environnement, indépendant de l’effort du salarié (∂y∂ε < 0). L’effort a est coûteux, et son coût

est noté c(a), c′(a) > 0, c′′(a) > 0, et c(0) = 0. Le salaire de l’employé est w. L’utilité du salarié

est notée U = w − c(a) et celle de l’employeur est V = y − w. L’utilité de réserve de chacun est

nulle.

1. Supposons que w est un paramètre fixe. Quel est le niveau d’effort a entrepris par le salarié?

Justifiez. (0,5 point)

2. Supposons maintenant que w = s+ by où s est un montant fixe et 0 < b < 1 est un taux de

bonus accordé au salarié, en fonction du chiffre d’affaires atteint par l’entreprise. Quel est

le niveau d’effort a choisi par le salarié? Justifiez.(1 point)

3. Si le bonus b augmente pour passer à bH tel que 0 < b < bH < 1. Quelle est la conséquence

sur l’effort du salarié? Justifiez graphiquement votre réponse. (1,5 points)

4. Qu’appelle-t-on le dilemme “incitation et assurance” et dans quel cas apparâıt-il? (1 point)

Seconde partie: Les incitations dans le secteur public.

1. Certains travaux montrent que les agents travaillant dans le secteur public ont davantage

de motivations intrinsèques et des comportements plus pro-sociaux que les autres. S’agit-il

d’un effet de sélection ou de socialisation? Expliquez. (2 points)
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2. Supposons qu’au lieu de recourir à un agent public, une municipalité décide de déléguer

un service à un opérateur sur le marché. Elle vous pose la question suivante: le contrat

de marché public est-il plus ou moins incitatif qu’un contrat de concession? Justifiez votre

réponse. (1,5 points)
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