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Figure 1. Caracthe saisonnier  de  la  main  d'œuvre'dans les solutions  optimales  en 
fonction de l'indice  saisonnier (h) 
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Coeficiant saisonniel 

Figure 2. Evolution  de  la  marge  brute et du  niveau  d'emploi  optimal  avec 
la  variation  du  coefficient  saisonnier (h) 
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Figure 3. Evolution  de  l'orientation  productive  optimale  en  fonction  de 
l'indice  saisonnier (h) 
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