« Devoir de contrôle N°2 »
Partie1 :
Question 1 :
Soient les indicateurs économiques relatifs aux deux entreprises « A » et
«B»
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T.A.F :
a)-Complétez le tableau (les calculs doivent figurer sur la copie)
b)-Comparez les coefficients du capital et les taux d’investissement des
deux entreprises .Que constatez-vous?
c) -calculez et interprétez la productivité du capital des deux entreprises.
d) -Quel est l’effet de l’augmentation du coefficient du capital sur le
niveau d’emploi ?

Question 2 :
Distinguez entre les différentes formes du chômage

Partie2
En vous basant sur vos connaissances et sur le document cijoint, montrez que quelque soit la forme de l’investissement,
l’entrepreneur est stimulé par un ensemble des facteurs face à
la décision d’investir.
Au sens large du terme investir, c’est sacrifier (allouer) des ressources
aujourd’hui dans le but d’en obtenir davantage (plus ou mieux) dans
l’avenir. Les notions essentielles qui caractérisent l’investissement sont
donc la durée, la rentabilité et le risque, celle de rentabilité au fait que
l’on espère obtenir un montant de recettes supérieur à la mise de fonds
initiale ; et enfin celle de risque au fait que les recettes futures sont
hypothétiques (aléatoires ou incertaines) et non certaines ; toute
décision en avenir incertain est risquée….pour l’économiste,
l’investissement désigne la formation d’un capital. Sont des
investissements les dépenses en capital permettant de maintenir ou
d’accroitre le potentiel (capacité) de production de l’entreprise. Il s’agit
d’affecter une dépense à autre chose qu’à la consommation. Cette
définition met l’accent sur la notion de durée et le caractère productif
de l’investissement. En revanche, sont considérées immatériels les
diverses réalisées aujourd’hui pour augmenter le profit de demain.
Entre dans cette catégorie les dépenses de publicité, d’étude et de
recherche, de formation du personnel, ect.

Bon travail

