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Exercices
Réviser ses connaissances
EXERCICE 1
Reliez par des flèches la notion et sa définition.
Frais engagés par l’entreprise pour produire.
Rapport mathématique entre une production (en volume ou en valeur)
et les quantités de facteurs nécessaires pour réaliser cette production.
Manière d’organiser les facteurs de production pour produire efficacement.
Élément immatériel qui favorise l’augmentation de la productivité,
au même titre que les facteurs travail et capital technique.
Avancée technologique ou organisationnelle incorporée au processus productif.
Facteurs que l’on peut remplacer l’un par l’autre.
Toute augmentation de l’un des facteurs entraîne automatiquement
l’augmentation de l’autre facteur.
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h.

Productivité
Substituabilité des facteurs
Combinaison productive
Coûts
Capital technique
Progrès technique
Complémentarité des facteurs
Innovation

Ensemble des biens et services nécessaires pour produire. 8.

EXERCICE 2
Recopiez le texte en indiquant dans chaque parenthèse le terme qui convient :
capital fixe – innovation (× 2) – travail – combinaison productive – productivité – capital circulant
Créée en 1922, la société Rigoutat est spécialisée dans la production de hautbois, instruments à vent, fabriqués avec toutes sortes
de bois – buis, merisier, poirier, ébène – (…), d’où leur nom de famille. Certains instruments, bénéficiant des dernières évolutions
technologiques (…), sont en matériau composite. Les étapes de la production d’un hautbois sont nombreuses : tournage,
clétage, perçage, démontage et finissage. L’organisation productive (…) emploie 28 personnes (…) et un accordeur qui participe
au développement de nouveaux modèles (…). Même si le façonnage demeure artisanal, il nécessite l’utilisation d’un matériel
constitué de machines et d’outils spécialisés (…). Cette organisation de la production privilégie la qualité : les rendements des
salariés (…) sont moins élevés que dans de grandes entreprises où les hautbois sont produits en grandes séries.

Acquérir des compétences
EXERCICE 3
Comprendre qu’un phénomène peut être corrélé à plusieurs facteurs
Il s’agit de comprendre, à travers des données statistiques, les liens complexes qu’entretiennent productivité
et activité économique en France.

2011

Indice du coût
unitaire du travail
(base 100 en 2010)

Productivité du travail
(par personne employée)

Taux de croissance
du PIB/habitant
(en %, prix base 2000)

Emploi total
(variations annuelles,
en milliers)

101

101,3

2,54

117

2012

103,3

101,1

0,88

– 57

2013

104,3

101,8

0,98

48

2014

105,9

101,7

0,31

165
Sources : Eurostat, 2015 ; Insee, 2015.

1. Que signifient les données entourées ?
2. Calculez l’évolution en pourcentage de la variation annuelle de l’emploi entre 2011 et 2014. ➤ Fiche Ressources 8, p. 162
3. Peut-on établir une corrélation entre la variation du coût du travail et la variation de la productivité ?
4. Montrez les effets contrastés de la variation de la productivité sur l’activité économique et l’emploi.
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