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CHAPITRE 4                                          
LA PRODUCTION 

La production est le processus de création de biens/services par l’utilisation des facteurs de 

production. c’est une transformation des inputs et des outputs. C’est une activité économique 

génératrice de richesses. Elle vise à satisfaire les besoins individuels ou collectifs. 

LES DIFFÉRENTS TYPES DE PRODUCTION 

L’INSEE distingue 2 types de production : la production marchande de biens/services et la 

production non-marchande de services. 

La production marchande 

Biens/services échangés sur un marché à un prix économiquement significatif, donc 

couvrant plus de 50% des coûts de production. elles est réalisée par les entreprises du secteur 

privé et du secteur public marchand. 

La production non-marchande 

Production de services fournis gratuitement (ou casi-gratuitement), c’est-à-dire dont le prix 

de vente est inférieur ou égal  à 50% du coût de production. elle est réalisée en majeure partie 

par les APU et aussi par les ISBLSM. Elle est destinée à une consommation collective. 

L’importance de la production non-marchande 

Tout au long du XXème siècle, la production non-marchande réalisée par l’État a augmenté. 

Cela correspond au passage de l’État gendarme à l’État providence. Il y a différents 

indicateurs du pouvoir de l’État dans l’économie : nombre de fonctionnaires, montant des 

dépenses publics, montant des prélèvements obligatoires, nombre d’entreprises nationalisées. 

Depuis les années 80, on constate une crise de l’État procidence. Pour éviter un endettement 

croissant, l’État doit se désengager. Certains secteurs appartenant à la production non-

marchande sont ouverts à la concurrence et passe dans la sphère marchande. 

Loi de Wagner [cf. feuille] 

En 1883, Wagner présente la « loi de l’accroissement des dépenses publiques et des 

activités de l’État ». Pour lui, la hausse des dépenses publiques résulte d’une nécessité 

structurelle car le développement économique exige une extension des services publiques. 

Rôle extensif (l’État prend à sa charge de nouvelles fonctions) et intensif (l’État doit assurer 

de façon plus efficace des fonctions qu’il occupe déjà). 

Wagner souligne 3 catégories de dépenses qui sont liées au développement économique : 

- les dépenses liées à la mise en place d’un cadre règlementaire (police) ; 

- les dépenses consacrées à la culture, à l’éducation et à l’activité sociale ; 

- les dépenses d’investissements lourds (infrastructures). 

Courbe de Laffer (néo-classique) [cf. feuille] 

« Les hauts taux tuent les totaux » = trop d’impôts tuent l’impôt (car moins de 

consommation) : Laffer montre en 1980 qu’à partir d’un certain seuil d’imposition, les 

recettes de l’État diminue 
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 les individus font un arbitrage entre travail et loisirs ; si le travail n’est pas très rentable, 

car il faut payer plus d’impôts, alors les individus ne travailleront pas plus 

 quand le taux d’imposition augmente trop, certains agents détournent le système 

(travail au noir [= économie souterraine], fraude fiscale, évasion [= fuite des capitaux à 

l’étranger, dans les paradis fiscaux]…) 

Pour Laffer, trop d’État est donc dissuasif. 

LA MESURE DE LA PRODUCTION 

L’agrégat de mesure de la production : le PIB 

Un agrégat est une grandeur significative mesurant le résultat de l’économie (au niveau 

macro-économique). C’est un indicateur de performance économique utile pour les 

comparaisons dans le temps et entre nations. 

Le PIB est mesuré par la comptabilité nationale. C’est la somme des valeurs ajoutées. Le 

PIB est la richesse créée sur une période donnée (trimestre ou année) sur le territoire nationale 

par les agents résidents quelque soit leur nationalité. Il permet de mesurer la croissance 

économique d’un pays. 

TAUX DE CROISSANCE DU PIB (EN %) 

Pays 2004 Prévisions 2005 Prévisions 2006 

France 2 1,5 1,8 

Etats-Unis 4,2 3,5 ? 

Zone €uro (€uroland) 1,8 1,3 1,8 

Royaume-Uni 3,2 1,9 2,3 

Allemagne ? 1 1,6 

Japon 2,6 2,1 ? 

Chine 9,5 9 ? 

La valeur ajoutée est la richesse créée par l’entreprise = chiffre d’affaires 

Les consommation intermédiaires sont les biens/services transformés ou consommés au 

cours de processus de production (matières premières…) 

Quand un tableau donne l’évolution du PIB en monnaie, il faut regarder si les données sont 

exprimées en prix courants ou en prix constants. Le mesure du PIB intègre l’évolution des 

prix et la mesure peut donc être majorée en cas d’inflation, et laisser croire à une hausse du 

PIB supérieur à ce qu’elle est vraiment. La mesure en prix constants font abstraction de la 

hausse des prix, ce qui permet des comparaisons plus réalistes. 

Les limites de la mesure de la production 

L’économie informelle est ignorée 

L’économie informelle comprend la production domestique (auto-consommation, femme au 

foyer), le bénévolat,le travail au noir (économie souterraine), la fraude fiscale et les activités 

illégales (contrebande…). 

 La production domestique et le bénévolat constitue une création de richesses non-prise 

en compte 

 L’INSEE essaye d’évaluer le travail au noir pour l’intégrer dans le calcul du PIB, mais 

l’estimation est difficile car il s’agit d’activités dissimulées ; le travail constitue donc 

une production qui n’est pas totalement prise en compte 

 La fraude fiscale et les activités illégales constituent une perte de richesses qui n’est pas 

évaluée 
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Mesure quantitative mais pas qualitative 

Le PIB ne tient pas compte des nuisances provoquées : une hausse du PIB n’implique pas 

nécessairement une amélioration du bien-être dans le pays. Cette hausse de la production peut 

s’accompagner d’externalités négatives telles que la pollution. 

C’est pourquoi à la fin des années 80 s’est développé le concept de développement durable 

(= croissance soutenable) : « développement qui répond aux besoins du présent sans 

compromettre la capacités des générations futures de répondre aux leurs » (conférence des 

Nations Unies) [cf. annexe] 

La mise en place d’un indicateur plus qualifié : l’IDH 

Indicateur développé par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

en 1990. 

Il est plus qualitatif que le PIB car mesure mieux les progrès réalisés par un pays car, en 

plus du niveau des revenus, il prend en compte l’espérance de vie, la mortalité infantile, le 

taux d’alphabétisation des adultes et le taux de scolarisation. 

En 1998, le Canada était au 8ème rang du PIB et au 1er rang selon l’IDH. 

Koweït : PIB/h = 5ème alors que IDH = 36ème 

LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE 

La valeur ajoutée créée est distribuée à différents agents économiques. Grâce à ces revenus, 

les agents vont avoir des comportements économiques qui soutiendront plus ou moins la 

croissance économique. 

Les bénéficiaires 

Les salariés : rémunérations de leur travail 

Les prêteurs de capitaux perçoivent des intérêts qui dépendent du taux d’intérêt 

Les actionnaires perçoivent des dividendes qui dépendent des résultats de l’entreprise et de 

sa politique de distribution des dividendes 

L’État perçoit les prélèvements obligatoires (impôts, taxes et cotisations) 

L’entreprise perçoit les bénéfices mis en réserves et qui serviront à son autofinancement 

L’évolution du partage de la valeur ajoutée 

On parle du partage « salaire/profit ». il s’agit de savoir si la valeur ajoutée est plutôt 

distribuée en faveur du travail ou si elle sert surtout à constituer les profits des entreprises (on 

parle d’EBE pour les bénéfices des entreprises). 

Jusqu’au début des années 80 

La partage de la valeur ajoutée est en faveur des salariés. Le fordisme (application du 

taylorisme par Ford) a rendu les augmentations de salaires habituelles. Le taux de marge  (part 

de l’EBE dans la VA) des entreprises françaises baisse régulièrement. Ce sont donc les 

entreprises qui supportent les effets de la crise. 

 Ce choix de partage « salaire/profit » est issu des politiques keynésiennes de relance de 

l’économie par la demande. Le problème est que la baisse du taux de marge s’est traduite par 

une diminution de l’investissement (car moins de bénéfice mis en réserve). 
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Dans les années 80 

Regain du libéralisme. La part de l’EBE dans la VA augmente. La politique de l’offre est 

censée entraîner une reprise de l’investissement et favoriser la croissance économique. 

Dans les années 90 

Le partage « salaire/profit » se fait toujours en faveur des entreprises. Face à la hausse des 

taux d’intérêt,les entreprises favorisent le désendettement, elles n’investissent pas malgré de 

fortes capacité d’investissement car elles n’ont pas confiance en l’avenir, et que le capital 

technique n’est pas utilisé à 100 % de ses capacités. 

À la fin des années 90 

Pouvoir pris par les actionnaires. On parle du gouvernement d’entreprise (« corporate 

governance »). Cela illustre le fait que les fonds de pension (zinzins = investisseurs 

institutionnels) ont pris un poids important et exige une forte création de valeur pour 

l’actionnaire, c’est-à-dire le versement de dividende important. 

[rôle des fonds de pensions : collecter des fonds auprès des ménages et les investir dans des 

entreprises, les ménages récupérant leur argent et la plus-value à leur retraite] 

LES COÛTS DE PRODUCTION 

Somme des dépenses engendrées par l’activité productive. La maîtrise des coûts est 

essentielle, car il s’agit d’un des éléments de compétitivité. 

Coût total 

Coût constitué des coûts fixes (dont la valeur reste fixe tant que la quantité produite ne 

dépasse pas un certain seuil , au-delà ils peuvent augmenter) et des coûts variables (qui 

varient proportionnellement à la production > matières premières, charges salariales…) 

Coût moyen (ou coût unitaire) 

Coût total divisé par les quantités produites. Plus celles-ci augmente, plus le coût unitaire 

baisse car les coûts fixes sont répartis sur un plus grand nombre d’unité (économie d’échelle). 

Coût marginal 

Coût engendré par la production d’une unité supplémentaire 

Coût marginal = (coût total pour n+1 unités) – (coût total pour n unités) 

Tant que le coût engendré par une unité supplémentaire est inférieur à ce qu’elle rapporte à 

l’entreprise, celle-ci a intérêt à produire plus car elle réalise un profit marginal. 

C’est donc le coût marginal qui permet de déterminer la quantité à produire. 

LA FONCTION DE PRODUCTION 

Définition 

On appelle fonction de production la relation existante entre les inputs (facteurs de 

production, travail et capital) et les outputs (valeur de production). 

Q = f(L, K) où Q = quantité produite, L = travail et K = capital. 

La fonction de production se caractérise par ses rendements. On distingue les rendements 

d’échelle et les rendements factoriels. 
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Les rendements d’échelle (ou dimensionnels) 

Il s’agit se savoir si la variation de la production est inférieure, égale ou supérieure à la 

variation des outputs. 

Les rendements d’échelle croissant 

La production augmente dans une proportion plus importante que l’ensemble des facteurs 

de production. L’entreprise réalise alors des gains de productivité. 

Les rendements d’échelle décroissant 

La production augmente dans une proportion moindre que l’ensemble des facteurs de 

production (= atteinte d’un seuil) 

Les rendements d’échelle constants 

La production augmente dans les mêmes proportions que l’ensemble des facteurs de 

production. 

Les rendements factoriels 

Rendement qui étudie la variation de la production quand l’un des facteurs de production 

varie et que l’autre reste stable. 

Cela permet d’isoler chacun des facteurs de production et d’aider au choix de la meilleure 

combinaison productive. 

On étudie le rendement factoriel du facteur travail et celui du facteur capital. Ce rendement 

factoriel peut être croissant (variation production > variation d’un des facteurs), décroissant 

(<) ou constant (=). 

LA GESTION DE LA PRODUCTION 

La division du travail 

En 1776, dans son livre Recherche sur la Nature et les causes de la richesse des nations, 

Smith présente les principes de la division du travail (exemple de la fabrique d’épingle). La 

fabrication d’un produit est décomposée en plusieurs opérations très simples, chacune étant 

assumée par un ouvrier. Cela permet un gain en habileté et en temps. Pour Smith, c’est la 

division du travail qui permet la croissance économique. 

Le taylorisme 

Taylor était un économiste qui travaillait sur l’observation des entreprises et qui a fondé 

l’Organisation Scientifique du Travail (OST) en 1911. L’OST a été appliquée par Ford en 

1914 (fordisme) et a permis une hausse importante de la productivité. 

En 1908, le montage de la Ford T nécessitait 12h20 ; dans les années 20, 1h20 suffisait. Ce 

n’est plus l’ouvrier qui tournent autour de la machine mais la chaîne qui défile devant le poste 

de travail. 

Le taylorisme permis la rationalisation de la production. Les coûts de revient ont diminués, 

permettant des économies d’échelle. On est passé à une production de masse débouchant sur 

une consommation de masse (produits standardisés, capacité à plus de monde d’obtenir ces 

produits…). 

La conception de l’homme 

L’homme est un homo œconomicus qui cherche à maximiser sa satisfaction en minimisant 

ses peines. L’homme n’aime pas le travail, ce qu’il demande à son employeur c’est un salaire 

mailto:syllagaoussoufr@gmail.com


SYLLA GAOUSSOU                                                                    2015-2016 
syllagaoussoufr@gmail.com                

 

 

Chapitre 4 (6)  Économie 
 

élevé d’où la rémunération au rendement. L’employeur quant à lui recherche des coûts de 

production bas (idée reprise par Mauss avec le « don contre don » et aussi à l’école de la 

régulation [Aglietta, Boyer, Lipietz] avec le compromis fordiste]. Taylor prône donc le 

partage des gains. L’homme ne se réalise pas dans son travail, donc le travail n’a pas à être 

intéressant. 

Les grands principes tayloriens 

One-best-way 

Taylor cherche le seul et meilleur chemin possible pour effectuer une tâche (notion 

d’optimum que l’on retrouve chez Pareto). Il s’agit du chemin le plus court et le plus 

satisfaisant pour atteindre un objectif, la production d’une pièce. 

Analyse des temps et spécialisation du travail 

- Analyse scientifique des temps (chronométrage), des gestes et des pauses afin de 

rationaliser la production et les mouvements. 

- La spécialisation du travail améliore le rendement car plus le travail est spécialisé, plus 

le temps nécessaire pour la réalisation d’une tâche est bas 

- La spécialisation implique une division des tâches, c’est-à-dire une parcellisation en 

opérations élémentaires > c’est le travail en miettes 

- Division verticale du travail : l’ingénieur conçoit et planifie, le contremaître contrôle et 

l’ouvrier spécialisé (OS) exécute 

Les limites du taylorisme 

 Absentéisme  Accidents du travail  Conflits sociaux 

 Mauvaises qualité            

(donc rebuts) 
 Turn-over 

 Pas de perspective de 

carrière 

L’organisation post-taylorienne 

Dans les années 80, une nouvelle gestion de la production s’est mise en place, basée sur des 

critères de flexibilité et de qualité 

La flexibilité 

Capacité d’une entreprise à s’adapter aux modifications de son environnement, c’est-à-dire 

face aux contraintes et saisir les opportunités 

Flexibilité interne 

Flexibilité fonctionnelle : aptitude des salariés à changer de poste de travail au sein de 

l’entreprise ; elle symbolise la polyvalence du personnel 

Flexibilité du temps de travail : annualisation du temps de travail, horaires variables, travail 

à temps partiel 

Flexibilité des effectifs : CDD, TT, travail à temps partiel, polyvalence 

Flexibilité de la production : JAT (flux tendus), flexibilité de l’outil de production 

(capitaux), comme les ateliers flexibles 

Flexibilité des structures : 

- décentralisation = délégation de responsabilités (concept par Sloan, P-DG de General 

Motors, 1937-1956) > il s’agit de rapprocher le lieu de la décision du lieu du lieu 

d’exécution 

- delaysing = suppression de niveaux hiérarchiques pour faire en sorte que l’information 

circule plus vite afin de favoriser la réactivité de l’entreprise 

Flexibilité des rémunérations : salaire au rendement, primes, pourcentage du chiffre 

d’affaires… 
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La flexibilité externe 

Délocalisation : Décomposition Internationale des Processus de Production (DIPP) 

Techniques d’impartition : faire faire = sous-traitance (capacité et spécialité) 

La qualité 

« La qualité d’un produit ou d’un service est son aptitude à satisfaire les besoins des 

utilisateurs » (définition de l’AFNOR, Agence Française de Normalisation). 

Pour attester de la bonne qualité, il existe la certification, qui est un « passeport-qualité » 

garantissant que les produits ou services de l’entreprise sont conformes à certaines normes. 

Ex. : normes ISO 900, attribuée par l’AFAQ (Association Française pour l’Assurance 

Qualité). 

 

Les entreprises recherchent la qualité totale > 7 zéros : 

 0 délai  0 défaut  0 papier  0 panne 

 0 stock  0 accident  0 mépris 

 

L’idée est qu’il faut faire bien du premier coup, à tous les coups et au moindre coût. La 

qualité est considérée comme étant l’affaire de tous . 

- Mise au point de cercles de qualité dans l’entreprise : groupe d’une dizaine de salariés 

volontaires pour proposer des solutions concrètes à certains problèmes qui se posent 

dans l’entreprise 

- Les fournisseurs doivent s’engager dans cette recherche de qualité : on leur 

communique un cahier des charges qui s’impose à eux 

- La qualité est si importante qu’elle est devenue une stratégie : on parle aujourd’hui de 

« qualitique » 
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