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jsZ Partie #1 (îopoints)
Question n°l : (5pts)

Justifiez puis caractériser le chômage conjoncturel et le chômage structurel.

Question n°2 : (5pts)
Soient les données suivantes relatives à une entreprise de confection.

Année 2009
Valeur ajouté (en million d'un MUM) 5942

Valeur du capital fixe ( en MUM) ?
La productivité moyenne du capital ?

Le coeff icient du capital 4

MUM : Millions d'unité monétaire.
a-Rappelez l'utilité des deux derniers indicateurs ?
b- Complétez le tableau puis interpréter le résultat souligné.
c- Supposons qu'un au cours de l'année 2010, l'entreprise a acheté des machines
supplémentaires pour une valeur de 300 MUM, des tissus évalués à 75 MUM et

forme sou personnel en dépensant 100 MUM ; sa valeur ajoutée passe à 19570
MUM. Mesurez l'effort d'investissement de l'entreprise en 2010 et l'interprétez.

ief Partie #11 (îopoints)
Vous expliquez les facteurs encourageant la décision d'investissement puis
montrer que celui-ci améliore l'efficacité du facteur capital, en vous basons sur
vos connaissances et sur le document ci-après.

ief Document :

Quoi qu'il fasse un chef d'entreprise n'est pas en mesure de supprimer tout
risque à un investissement donnée. Beaucoup d'éléments peuvent faire que les
prévisions à partir des quelles on avait pris une décision s'avèrent* déjoués* : un
erreur d'appréciation du rythme du marché, du cout du capital peut transformer
une réussite attendue en un échec cuisant*.

Devoir.tn
toutes les matières, tous les niveaux

a



On sait combien l'entendement de certaines firmes, par le poids considérables
qu'il implique est dangereux pour leur équilibre. Ilapparit que la descision
d'investin ne doit pas être prise à la légère. L'opération d'investissement améliore
la productivité du capital prévenant de la meilleur utilisation des équipements.
Tout rajeunissement du capital accroit les gains de productivité.

Source : Les déscisions financières de l'entreprise Dunond.

S'averent : apparaissent
Déjouer : Faire échouer
Cuissant : douleureux.
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