
Economie de l’organisation de l’entreprise

Master 1

Examen Mai 2021

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

pondre 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. RSE (3 points)

Renault place la RSE au coeur de son plan de transformation (Extrait d’un article publié par

La tribune, 23-4-21.)

A l’occasion de l’Assemblée générale des actionnaires, la direction du groupe automo-

bile français a détaillé une feuille de route ambitieuse sur sa transformation sociale et

environnementale, autrement appelée RSE. Jean-Dominique Senard a également levé

le voile sur la “raison d’être” du groupe. Renault, soumis à un plan de restructuration

sévère et ambitieux, veut mobiliser les équipes autour d’un nouveau projet d’entre-

prise (.../...) Jean-Dominique Senard, a en profité pour divulguer la raison d’être de

la marque au losange (...) : “Nous faisons battre le coeur de l’innovation pour que

la mobilité nous rapproche les uns les autres”, a-t-il récité avec ”́emotions”, lui qui a

institué en France le principe de la raison d’être, à l’époque où il dirigeait Michelin

(...).

1. Rappelez la définition d’une raison d’être pour une entreprise. (0,5 point)

2. On vous interroge sur le cas de l’entreprise Renault comme consultant en vous demandant

si ces efforts de RSE permettront d’augmenter la performance économique de l’entreprise.

Que répondez-vous ? Justifiez. (1,5 points)

3. Est-ce qu’il y a un lien entre pratiques de RSE et taille des entreprises ? Lequel et pourquoi ?

(1 point)
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Exercice 2. Endettement et contrôle de l’entreprise (6 points)

Entreprise A Entreprise B

Capitaux Propres 2000 1000

Dettes 0 1000

Taux de rentabilité économique 40% 40%

Résultat économique

Charges financières

Résultat Net avant impôt

Taux d’imposition 20% 20%

Résultat après impôt

Taux de rentabilité des capitaux propres

1. Recopiez le tableau sur votre copie et complétez les cases manquantes sachant que le taux

d’intérêt est de 10%. (2 points)

2. Est-il plus profitable d’avoir 20% de l’entreprise A ou bien 20% de l’entreprise B ? Justifiez

votre réponse à l’aide de calculs. ( 1 point)

3. Quel est le théorème illustré (ou infirmé) dans cet exercice ? Citez le et expliquez votre

réponse.(1 point)

4. Monsieur DUPONT est actionnaire de l’entreprise A. Cette entreprise a un projet d’inves-

tissement et Monsieur DUPONT s’interroge sur les sources de financement mobilisables. Il

vous sollicite pour savoir s’il serait préférable de procéder à une augmentation de capital

ou à un endettement. Rédiger une courte note (une page recto environ) pour lui expliquer

les avantages et inconvénients de ces deux sources de financement. ( 2 points)

Exercice 3. Stratégies de négociation dans les accords inter-entreprises (5 points)

Considérons deux entreprises (A et B) ayant noué un partenariat contractuel. Au bout de

quelques mois, les deux entreprises sont en conflit sur l’interprétation des termes du contrat. L’en-

treprise A réclame des dommages à l’entreprise B.

1. Pourquoi l’optimisme ou le pessimisme des parties joue un rôle dans la capacité des parties

à négocier ? Que disent Priest et Klien (1984) sur le rôle de l’optimisme dans les stratégies

de négociation ? (1 point)

2. Un contrat relationnel peut-il permettre d’éviter les conflits dans les accords inter-entreprises ?(1,5

points)
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3. Supposons que le montant du dommage soit de 400, et qu’il y ait une chance sur deux de

victoire du plaignant au tribunal. Les coûts pour accéder au tribunal sont de 20 pour le

plaignant (l’entreprise A) et de 60 pour le défendeur (l’entreprise B). Estimez l’espace de

négociation en appliquant la règle anglaise d’allocation des coûts. (1 point)

4. On suppose maintenant que le défendeur pense qu’il y a 50% de chance pour que le dom-

mage soit de 400 et 50% de chance qu’il soit de 800. Le plaignant connâıt la vraie valeur

du dommage. En appliquant toujours la règle anglaise d’allocation des coûts, expliquez la

stratégie du défendeur sachant que (i) les parties tentent en premier de négocier, puis iront

au tribunal en cas d’échec de la négociation, et (ii) le défendeur a le pouvoir de négociation

et propose en premier un montant de compensation pendant la phase de négociation. (1,5

points)

Exercice 4. Exercice : Politique salariale et asymétries d’informations (6 points)

Un employeur souhaite recruter un salarié. Sur le marché du travail, deux types de salariés

sont présents : les fortement productifs et les faiblement productifs. On note c coût marginal que

supporte le salarié lorsqu’il produit, de telle sorte que c = 10 pour les faiblement productifs et

c = 5 pour les fortement productifs. Le contrat de travail entre l’employeur et le salarié contient

un objectif de production en quantités (q) et un niveau de salaire fixe (w). L’employeur retire une

utilité V (q) = ln(q) − w de l’activité de son entreprise. Il a tout le pouvoir de négociation pour

la détermination du salaire. Il y a autant de salariés fortement que faiblement productifs sur le

marché. L’utilité de réserve des salariés (quelque soit leur profil en termes de productivité) est 10,

c’est-à-dire que si le salarié refuse le contrat de travail proposé, il obtient un niveau d’utilité égal

à 10. En cas d’acceptation du contrat de travail, l’utilité d’un salarié est U = w − cq.

1. On suppose dans un premier temps qu’il n’y a pas d’asymétries d’informations. Le chef

d’entreprise sait à quelle catégorie appartient le salarié. Quel contrat spécifique à chaque

profil de salarié sera signé ? (1 point)

2. Si le chef d’entreprie n’observe pas le profil de chaque salarié et propose les mêmes contrats

qu’en information parfaite, quel sera le contrat choisi par chaque profil de salarié ? l’utilité

de chaque salarié ? le profit de l’entreprise ? (1 point)

3. Le chef d’entreprise souhaite élaborer des contrats qui permettent à chaque salarié de

révéler son profil : (p, q) pour le salarié efficace et (w̄, q̄) pour le salarié inefficace. Quelles

sont les contraintes à prendre en compte ? Écrivez les. (1,5 points)

4. Admettons qu’une fois recruté, le salarié puisse faire un effort additionnel, noté a ∈

(0, 1).Cet effort génère un coût z(a) pour le salarié, z′a) > 0 et z′′(a) > 0. L’employeur
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ne peut pas observer si cet effort est entrepris, mais cet effort a une conséquence sur son

utilité qui devient alors V (q) = ln(q) + v(a) − w où v(a) > 0, v′(a) > 0, v′′(a) < 0. Dans

quel type d’asymétrie d’informations sommes-nous ? justifiez. (1 point)

5. Est-ce que cet effort a est efficace socialement (c’est-à-dire fait-il augmenter le surplus

total) et est-ce que le salarié (quelque soit son type) fera l’effort a si on garde les salaires

établis avec les contraintes de la question 3 ? Justifiez. (1,5 points)
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