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DEVOIR DE CONTROLE N°2

Première partie :(10 points)

Exercice N°1:(04 points)

Expliquez comment la productivité du capital dépend du facteur travail.

Exercice N°2 :(06 points)

Formationbrute du capital fixe (investissement matériel) par secteur c 'activité en Tunisie.
Désignation Valeur en MDT Structure en %

2007 2008 2007 2008
Agriculture et pêche 921 923 8,5 7,4
Mines 56 76 0,5 0,6
Energie 2284 2905 20,9 23,2
Industries manufacturières 1174 1401 10,8 11,2
Bâtiment et génie civil 190 225 1,7 1,8
Services marchands 5277 5840 48,4 46,2
Equipements collectifs 1005 1150 9,2 9,2
Total 10907 12520 100 100

Source :Ministère du Développement et de la coopération internationale

a) Sachant que les taux d'investissement en 2007 et en 2008 sont respectivement de 23.9 % et de
24.9 %, interprétez ces valeurs et dites quelle est la limite attachée à cet indicateur ?

b) Etudiez l'évolution de la structure des investissements par secteur d'activité en Tunisie durant la
période 2007-2008.

Deuxième partie :(10 points)

A l'aide de vos connaissances et du document ci dessous, mettez en évidence l'importance des
investissements pour l'entreprise puis montrez que la décision d'investissement dépend de plusieurs
facteurs.

Document :
On l'a vu ; l'importance de l'investissement provient de ce qu'il permet de renouveler, de moderniser

et d'accroitre le capital productif. Le stock de capital s'accroît avec les investissements qui forment les
générations nouvelles de capital. Mais cette croissance est réduite par les déclassements ; c'est-à-dire les
mises au rebut des générations d'équipement les plus anciennes. La croissance du capital résulte de la
différence entre les investissements nouveaux et les mises au rebut. La moindre progression et le
vieillissement du capital productif entraine une diminution de l'efficacité de l'appareil productif.
Les entreprises investissent si elles anticipent une augmentation durable des débouchés ou si elles
escomptent un rendement économique supérieur au taux d'intérêt de l'emprunt. En plus si le coût
salarial augmente plus vite que le coût de capital, les entreprises préféreront substituer du capital au
travail, et donc automatiser les productions plutôt qu'embaucher.

«L'investissementproductifen France » et P.Combemale, Ecoflash n°10,juin-juillet 1986

Devoir.tn
toutes les matières, tous les niveaux


