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PREMIERE PARTIE (10 POINTS)
1. Définissez et caractérisez le chômage de courte durée (4pts)
2. Soit l’entreprise TEXTO qui fabrique des articles en coton pour l’année
2009 (6pts)
Production(en articles)
Prix d’un article (en dinars)
Nombre de machines
Coût de machines(en dinars)
prix des biens intermédiaires par
article(en dinars)

52200
38
60
36120
18
Exemple fictif

1. Calculez les productivités du capital en 2006. Interprétez les résultats
2. Pour améliorer ses résultats, en 2007, elle décide d’acheter 20 nouvelles
machines qui lui coûte chacune 520 dinars et qui lui permettent de produire
72000 articles. Le prix des

consommations intermédiaires par article ne

change pas, alors que le prix d’un article vendu augmente de 5 ,8%
Quelle est la forme d’investissement réalisé par l’entreprise et dites si cet
investissement a été profitable pour l’entreprise. Justifiez en vous basant sur
le calcul de la productivité ?

DEUXIEME PARTIE (10 POINTS)
A l’aide de vos connaissances et du document ci-joint :

Vous montrerez que le coût relatif des facteurs ainsi que la demande
anticipée peuvent expliquer la décision d’investissement, mais qu’elles
n’en sont pas une condition suffisante.
Document
L’anticipation de la demande par les entrepreneurs joue le rôle le plus
important dans la détermination de l’investissement. En période de faible
croissance1 ou de récession, il est raisonnable de penser que les
entreprises adoptent une stratégie d’investissement prudente : elles ne
cherchent pas à augmenter leurs capacités de production, et parfois
même elles ne renouvellent pas les équipements devenus obsolètes. A
l’inverse, en période de croissance soutenue2, les entreprises ont intérêt
à accroître leurs capacités de production afin de bénéficier de la hausse
de la demande.
[…] L’investissement d’une entreprise peut aussi être déterminé par les
conditions de son financement. Pour investir en effet, l’entreprise dispose
en priorité de ses ressources propres; si celles-ci s’avèrent insuffisantes,
elle doit emprunter auprès des banques ou, si sa taille est suffisante, sur
les marchés financiers. Beaucoup dépend alors de sa capacité à
rembourser les emprunts arrivant à échéance et les frais financiers ; les
profits qu’elle dégage et son niveau d’endettement sont des indicateurs
de cette capacité. Les entreprises dont la situation est favorable de ce
point de vue obtiennent des financements externes à des conditions
avantageuses ; celles qui offrent des garanties insuffisantes rencontrent
plus de difficultés.
L’Economie française 1999-2000, Insee, Le Livre de poche.
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