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Partie I(10 points )

Question I :Complétez les phrases suivantes avec les termes qui conviennent :

1-La destruction par l'usage d'un bien matériel ou immatériel en une fois ou

progressivement est appelée : qui peut

être . ou non

2-L'épargne

est . » ;on

épargne

par pour et

pour accumuler des richesses.

3-Une machine fait partie du .................de l'entreprise, par

contre est considérée comme consommation

intermédiaire
parcequ'elle .

4-L'achat d'une machine plus moderne par l'entreprise est considéré comme un

de

Question II :

L'entreprise « Nadine » fabricant de vêtements dispose de plusieurs combinaisons

productives lui permettant de produire 1200 pièces :

-Combinaison A : 7 salariés et 3 machines

-Combinaison B : 6 salariés et 4 machines

-Combinaison C : 5 salariés et 6 machines

-Combinaison 0 : 7 salariés et 4 machines
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a)Les facteurs de production sont complémentaires ou substituables selon cette

activité ? Pourquoi ?

b)Q.ueîles sont les combinaisons efficaces ? Justifiez vôtre réponse.

cJQuelle sera alors la combinaison choisie par l'entreprise sachant que le coût d'un
travailleur est de 10 UM et le coût d'une machine est de 25UM.
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Partie II (10 points)

Oocument

La plupart des biens et une partie des services se vendent ou au moins

peuvent se vendre, c'est-à-dire être échangés sur un marché contre un prix {.......) les

autres sont fournis gratuitement (.....) on le dit non marchands. C'est ainsi qu'une

consultation médicale un envoi par poste ou un coup de téléphone sont des services

marchands (.....).En revanche, l'enseignement dans un lycée, les services rendus p3r

les agents de police qui règlent la circulation sont des services non marchands ( )

Bernard Brunhes,

Présentationde la comptabilité français Dunod (modifié)
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En vous basant sur le document ci-dessus (texte)

1-Montrez que la production n'est pas toujours destinée a être vendue sur le marché

contre un prix.

2-Montrez si le travail participe à la production seulement par sa quantité.
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