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Examen Dettes 1er année (travail de recherche) 
  

Sujet 1:   (10 points) 

Document : Les investissements de capacité ont un effet direct sur le volume de la production 
puisqu’il s’agit là de leur objectif principal. Quand une entreprise effectue un investissement 
de capacité, elle peut produire plus. Dès lors, par l’accumulation des capitaux, par 
l’augmentation continue du stock de capital, l’investissement participe à la croissance 
économique. […]. L’investissement ne se borne pas à jouer sur les quantités produites, il 
permet également d’intégrer le progrès technique et donc d’augmenter la productivité. […]. 
Les entrepreneurs sont toujours à la recherche de profit, ce que les innovations (et donc en 
amont les investissements en recherche-développement et en aval investissements de 
nouveaux procédés) permettent, en réduisant les coûts ou en créant ou en améliorant des 
produits. […]. Ainsi, l’investissement des entreprises joue sur l’offre notamment par 
l’augmentation du volume de la production, la croissance de la productivité et l’amélioration 
de la variété et de la qualité des produits. Mais son rôle sur la croissance ne saurait être aussi 
efficace s’il ne jouait pas également sur la demande. 
 

Source : L’investissement, Carole Bolusset , Bréal 
 
 
QUESTION :En prenant appui sur vos connaissances et sur le document ci-haut : 
 

- Présentez la relation entre l’investissement et la croissance économique et 

expliquez comment l’investissement exerce un double effet sur l’activité 

économique (l’offre et la demande). 

- Montrez que l’investissement accroit et améliore la production aussi bien par ses 

effets sur les capacités de production et la productivité que par ses effets 

d’entrainement et les externalités positives qu’il peut générer. 

 

Dissertation : (10 points) 

Dans un développement structuré contenant une introduction et une conclusion. Répondez 
aux questions suivantes : 

L’économie est-elle une science ?Quelles caractéristiques de l’économie 

permettent d’affirmer qu’il s’agit d’une science humaine et sociale ? 

 

 

 



Remarques :  

1.  Les travaux sont individuels 

2. Les travaux doivent être saisi sur le word, en « times New Roman » taille 12 

3. A ne pas dépasser 04 pages maximum, plus la page de garde qui doit contenir le 

nom et le prénom de l’étudiant, son département actuel et sa section en première 

année. 

4. A déposer les travaux en face du bureau du Vice Doyen, département des sciences 

économiques, dernier étage. 

5. Les délais de réception sont fixés du 29 novembre au 01 décembre 2020 


