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Établissement: Lycée Bekalta Devoir de Contrôle 
 
ÉCONOMIE 

Date: 14-04-2016 
Enseignant: M. Kamel Ajour  Durée: 2 heures 
Classe: 2ème Nombre de pages: 2  Année Eco et Services 

 
Cet examen comporte deux parties indépendantes qui peuvent être traités dans l'ordre de votre choix, en 

précisant le numéro de chaque partie traitée. 
NB : - Il sera tenu compte de la qualité de la copie. 

- Seules les explications justifiées seront prises en considération. 
         - Tous les calculs doivent figurer sur la copie. 
 

PARTIE1 (12 points) 
 
Question 1 
 

Complétez le texte à trous suivant en utilisant les termes appropriés : 
 

 
Le capital technique, au sens large, se définit comme l’ensemble des ……………. de 

…………. qui servent à la fabrication des biens ou des services. Il est composé de …………….  
……………….. et de ………………..   ……………….  

Les capitaux sont dits …………… quand ils participent à plusieurs cycles de production 
sans subir d’autres transformations que celle de l’usure ou de ………………… Les bâtiments de 
l’entreprise, les machines, les ordinateurs, etc. entrent dans cette catégorie. 

Les capitaux circulants, ou …………  ………….., englobent tous les autres moyens de 
production qui, eux, sont ……………. ou …………… au cours d’un ………….. de ……………. 
telles que les matières premières, le ciment ou l’énergie 

 
 

Question 2 
 
Vous êtes à la tête d’une entreprise qui fabrique des pianos. Vous avez décidé de produire un 

nouveau modèle, que vous envisagez de vendre à 1 000 unités par mois. Vous avez le choix entre 
quatre sites de production, qui disposent chacun d’une combinaison productive différente pour une 
production mensuelle de 1000 modèles. 

 
 
 

Nombre de 
salariés  
(travail) 

Coût mensuel du 
travail par salarié 

(en DT) 

Nombre de 
machines 
(capital) 

Coût mensuel par 
machine 
(en DT) 

Coût total de la 
combinaison 
productive 

Site 1 480 590 12 1150 ? 
Site 2 320 850 17 1750 ? 
Site 3 200 1300 20 2000 ? 
Site 4 320 888 17 1750 ? 

Exemple fictif 
1. Les facteurs de production sont-ils ici substituables ou complémentaires ? Justifiez votre 

réponse. 
2. Quel site peut-on exclure à priori ? Pourquoi ? 
3. Complétez le tableau en réalisant les calculs appropriés. 
4. Quel site allez-vous choisir ?  

 
Suite à des revendications syndicales et des grèves dans le pays, les salaires sont augmentés: 

le coût salarial des sites augmente de 10%. Dans le même temps, la mise en place d’une nouvelle 
technologie permet de réduire de 5% le coût mensuel par machine. 

 
5. Effectuez les calculs en tenant compte de ces changements et déterminez l’implantation la 

plus favorable. 
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PARTIE 2 (8 points) 
 

En vous appuyant sur vos connaissances et sur le document ci-dessous justifiez 
l’instauration du salaire minimum puis dites s’il constitue la seule mesure prise par l’Etat en faveur 
du consommateur. 
 
Article 23 

Toute personne a droit au travail. 

Article 25 
Toute personne a droit à un niveau de vie 

suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de 
sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que 
pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, 
d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance 
par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.  

Article 26 
Toute personne a droit à l'éducation. 
 

Source :www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights 
 
 
 

Bon travail 
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