classe de 2nde

Thème du programme : Entreprises et Production

Introduction : Comment les entreprises produisent ? On parle de combinaison des facteurs de production,
puis comment comptabiliser leur production ?
§1 : La combinaison des facteurs de production
1) Les facteurs de production
2 facteurs de production : le travail et le capital
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2) La combinaison des facteurs de production
Pour fabriquer des biens et des services l’entreprise combine les facteurs de production : elle associe une
quantité de travail et une quantité de capital pour réaliser sa production. Elle a souvent le choix entre
plusieurs combinaisons possibles car les facteurs de production sont complémentaires et substituables : on
peut remplacer une quantité de travail par une quantité de capital par exemple (cf : phénomène de
substitution du capital au travail).
 Le choix de la combinaison dépendra alors du prix des facteurs car l’entreprise a d’abord pour objectif le
profit et pour cela elle cherche à produire à moindre coût.
 Mais le choix de la combinaison productive dépendra aussi de l’efficacité du travail et du capital soit de
la productivité. La productivité mesure l’efficacité des facteurs de production et de leur combinaison.
Si on mesure la productivité physique du travail, on divise la production réalisée par le nombre d’heures de
travail effectuées ou par l’effectif total.
Productivité physique du travail = Quantité produite/ nbre d’heures de travail ou effectif total.
On évalue alors la production réalisée en 1 heure ou par personne on dit aussi productivité par tête.
La productivité dépend alors du niveau de qualification de la main d’œuvre, du capital fixe donc aussi du
progrès technique. Mais également des conditions de travail et du rythme de travail.
Capital fixe

Innovations

Niveau de productivité
du travail

Formations initiale
et continue

Organisation et
Conditions de travail

Les Facteurs de la Productivité du travail

LA PRODUCTION CLASSE DE 2NDE

ARNAUDIN

3) L’investissement
L’achat de capital fixe est déterminant pour une entreprise, il conditionne la production mais aussi les
performances et l’efficacité d’une entreprise et en même temps son degré de technologie.
L’achat de capital fixe ou de biens durables de production est appelé investissement ou Formation Brute de
Capital Fixe = F.B.C.F au sens de la Comptabilité Nationale.
On distingue plusieurs formes d’investissement
 Investissement Matériel : quand il s’agit des dépenses en machines, outils, locaux…
 Investissement Immatériel : quand il s’agit de dépenses en services pour améliorer la production.
Exemples : formation du personnel, publicité, recherche-développement.
Les investissements se distinguent aussi en fonction de leur nature
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CCl : l’entreprise produit en combinant les facteurs de production, elle cherche la combinaison la plus
efficace, la moins coûteuse afin d’améliorer ses profits.
§2 : Comment mesurer la production ?
1) Du chiffre d’affaires à la valeur ajoutée.
Pour mesurer la production réalisée par une entreprise, on ne peut pas additionner les quantités produites :
comment faire si l’entreprise produit des biens différents ?
Il faut le faire en valeur soit en unité monétaire, euros ou franc CFA par exemple. Dans ce cas, comment
évaluer cette production ?
Exercice
Un éditeur produit des DVD. Il les vend à un magasin, qui lui-même les vend par la suite à des
consommateurs. Chaque DVD est vendu 7 euros au magasin. Il en vend 80 000 par an. Les coûts de
production de l’éditeur sont les suivants :
-salaires et charges sociales : 20 00 euros par mois
-frais de fabrication (boîtier, jaquette…) :1,30 euro par DVD
-Frais liés au boîtier et à la jaquette : 0,50 euro par DVD
-consommations intermédiaires diverses : 21 000 euros par an
Questions :

Calculez le chiffre d’affaires de l’éditeur, sachant que celui-ci mesure le produit des ventes.

Calculez ses consommations intermédiaires, sachant que celles-ci correspondent au matières
premières et produits semi-finis, on parle de biens non durables de production.
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Calculez sa valeur ajoutée brute

Définition de la valeur ajoutée brute :

2) De la valeur ajoutée au PIB
Pour mesurer la production réalisée dans un territoire à une période donnée généralement une année par
les unités résidentes, on calcule la somme des valeurs ajoutées brutes sur le territoire cela donne
approximativement le PIB. Le PNB quant à lui comptabilise les valeurs ajoutées brutes des entreprises
françaises uniquement, qu’elles produisent en France ou à l‘étranger.
CCL : C’est donc la valeur ajoutée qui sert à mesurer la

production des entreprises.

La valeur ajoutée donne naissance aux revenus primaires il s’agit de la répartition des richesses
La valeur ajoutée à l’origine des revenus primaires
Schéma : Le partage de la Valeur Ajoutée Brute
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 On peut à partir de ce schéma retrouver les agents économiques qui se partagent la valeur ajoutée.

CCl : On comprend que la question du partage de la valeur ajoutée soit un problème central dans une
économie
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