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 Partie I : (10 points)
 Question # 1 : (5 points)
Le marché du travail peut être comparé à un jeu de chaises. Les joueurs qui
rentrent dans la salle et cherchent une chaise pour s’asseoir sont des actifs en âge
de travailler. Certains joueurs qui étaient assis et qui quittent leurs chaises pour
chercher d’autres chaises plus confortables. D’autres, avaient une chaise mais qui
l’ont perdu et se trouvent debout représentent les personnes licenciées
(exclues). Quant aux autres joueurs, trouvent des chaises vides mais ce n’est pas
sûr de pouvoir s’asseoir. En effet, ces personnes devront correspondre aux
souhaits et besoin de celui qui est derrière la chaise à savoir l’employeur.

Source : François Bourguignon, le risque particulier du chômage.

a- A quelles formes de chômage l’auteur fait-il référence ?
b- Comparez entre le chômage frictionnel et le chômage structurel.
 Question # 2 : (5 points)

Soient les données suivantes relatives à une entreprise de confection
2010
5942
?
?
4

Valeur ajoutée (en MUM*)
Valeur du capital fixe (en MUM)
La productivité moyenne du capital
Le coefficient du capital
MUM= Millions d’unité monétaire.

Source : INSEE

a- Rappelez l’utilité des deux derniers indicateurs.
b- Complétez le tableau, puis interpréter le résultat souligné.
c- Supposons qu’au cours de l’année 2011, l’entreprise a acheté des machines
supplémentaires pour une valeur de 300 MUM, des tissus évalués à 75 MUM et
forme son personnel en dépensant 100 MUM, sa valeur ajoutée passe à 19570 MUM.
Dites quels types d’investissements l’entreprise a-t-elle réalisé puis mesurer son
effort d’investissement en 2011 et l’interpréter.
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 Partie II : (10 points)
Expliquez les avantages de l’investissement matériel pour l’entreprise puis
montrez les cas pour lesquels celle-ci décide d’investir.
Prenez appui sur vos connaissances et sur le document ci-après.



Document

Pour parvenir à l’accroissement de la production, il faut investir c'est-àdire accumuler les moyens techniques qui permettent d’augmenter les capacités de
production afin de pouvoir satisfaire une demande.
L’investissement influe sur l’efficacité des facteurs de production en
modernisant l’appareil productif, la firme est de mieux en mieux adaptée aux
exigences des consommateurs.
La décision d’investir suppose des débouchés préexistants suffisamment
rentables.
Même dans de bonnes conditions, l’entrepreneur n’investit que s’il pense
gagner une marge bénéficiaire suffisante c'est-à-dire une rentabilité.
A une rentabilité donnée, on se tourne plus vers l’investissement quand le
coût de l’emprunt est faible.
Source : Jean Pierre Delas,

Economie contemporaine 1991.

 BON TRAVAIL
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