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11- (5 points)

Soit une entreprise dont la fonction de production est donnee comme suit: Y = ~(KL - L)

Oil Y,K, L designent respectivement la quantite produite, la quantite de capital utili see et la

quantite de travail utilisee,

1- Presenter I'equation de l'isoquant correspondant a un niveau de production Yo=100.

2- Si l'entreprise utilise 10 unites de capital, combien d'unites de travail utilisera-t-elle

pour produire cette meme quantite, pour Yo=100

3- Verifier que la combinaison des facteurs utili see par l'entreprise n'est pas optimale, .

sachant que I'unite de capital cofite 20 et celle de travail 7. Que doit faire le producteur

pour realiser un profit plus eleve en gardant le meme de production: Yo=100.

1. Taux brut de natalite
2. Indice synthetique de fecondite
3. Taux d'emploi
4. Depensesd'equipement
5. Depenses de gestion
6. Service de la dette
7. Specialisation horizontale du travail
8. Facteurs de production substituables
9. Equilibre du producteur en concurrence pure et parfaite
10. Monopole public

I-Definir les notions suivantes (5 points) :

sujet
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IV - (6 points)

Montrez que la politique de la differenciation des produits peut etre a l'origine d'une

competitivite hors prix.

Un entrepreneur doit decider d'investir ou non dans une machine. Celle-ci coute lO mille

dinars mais ne lui rapportera que I'annee prochaine. Le prix de vente sera de 2 DT par piece.

Si la conjoncture est bonne, il peut esperer vendre 10000 pieces ; si elle est mauvaise 6000

pieces. Le cofrt d'utilisation de la machine sera de 5000 dinars quelle que soit la conjoncture.

1. Calculez le profit futur dans chacun des deux etats de la nature (conjoncture).

2. Au taux dinteret de 10%, et sachant que l'entrepreneur est neutre par rapport au risque,

I'investissement dans la machine est-il rentable? Faites l'hypothese que les etats de IIInature

ont la meme probabilite.

111- (4 points)
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