
LA CONTRIBUTION DU TRAVAIL A LA C.E *AHMED* 

 

I / L’importance quantitative du travail dans la C.E : 

Les déterminants de quantité du travail son la durée du travail et le nombre de travailleurs  

*les trante glorieuses : Période (1943-1973) caractérisé par une forte croissance économique   

Les facteurs qui augment la Production 

Une pop active plus nombreux : 

                                                        -↗ des ratios Actif/inactif = Réduction des dépense de l’Etat au financement des dépense des inactifs  

                                       -Pop jeunes et plus qualifié = ↗ des productivités  

                                                       - ↗ des nombre d’épagnement = Amélioration de capacité de financement des investissements 

                                      - ↗des revenue ↔ ↗ de demande)= ↗ de consommation  

                                     - ↗des offres des travails  

=============≥ Augmentation de la production  

II / L’importance de la qualité du travail dans la C.E  

 *Capital humain : C’est l’ensemble de capacités physiques et intellectuelles de l’individu  

Les facteurs qui améliorent la capacité é humaine son : les formations initiales… La formation académique … les formations requise et professionnel et les 

investissements dans l’homme (Education et la santé)   

⬄le capital humain bien assuré … motivé … qualifiée et en bonne santé (Amélioration des ses capacités physique et intellectuelles) permet d’augmenter de 

gains de productivité qui mène al C.E    

Les facteurs qui améliorent la Production 

-L’âge : Si L’âge↗ la Production ↗ jusqu’au la maximum  

-L’OST : Taylorisme : division horizontal et vertical de travail … salaire aux pièces ……etc.  

-Fordisme : Travail à chaine ... Standardisation des produits … hausse  de prix et principe Taylor  

- Division de travail : Adam Smith : Amélioration de Production de travailleurs  

- Les novelles formes de L’OST : Rotation par post … L’enrichissement des tâches  

 =============≥ Amélioration de la production  

                                                                             Les qualifications des travailleurs 

                                       L’organisation de travail                                                                                             Progrès technique 

                                                                                                       Gaine de Productivités   

             

                                                      Salarier          Consommateur           Actionnaire            L’entrepris            L’Etat 

                                                              -Salaire ↗                      - Cout unitaire ↘               - Dévident  ↗                 - Profit ↗                      - Recette Public ↗ 

                                                             -Pouvoir d’achat ↗        - Prix ↘                                - Consommation ↗       - Cap. De fin ↗            - Dépense public ↗ 

                                                            - Consommation ↗         - Consommation ↗            - Production ↗              - Ivess ↗                       - Production ↗ 

                                                                   - Production ↗                  - Production ↗                                                            - Production ↗ 

 

 

                                              CROISSANCE ECONOMIQUE 
III / L’importance des revenue du travail dans la C.E 

Les moyens qui permettent de motiver les travailleurs  

-Augmentation de salaire  
-Diminution des temps 
-Responsabilisée les ouvriers 



 

Les travailleurs les plus motivées sont plus rentable et leur taux d’absentéisme diminue ce qui améliore les préférences de l’entrepris   

*Marque déposée par page Bac Eco 2015* 


