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                                                          TRAVAUX  DIRIGES 

           Productivité du travail et répartition des gains de productivité 
           globale des facteurs au niveau microconomique. 

 
Finalités: il s’agit d’abord de mettre en perspective le concept de productivité du travail dans le cas d’une 
entreprise, certes fictive, mais avec un minimum de descriptions permettant de contextualiser. Ensuite, il s’agit 
de faire prendre conscience aux élèves non seulement que le terme « productivité » est polysémique et qu’ainsi 
l’augmentation « apparente » de la productivité d’un facteur peut s’expliquer par l’autre facteur, mais encore que 
la « répartition des gains de productivité » ne peut s’entendre qu’en termes de « répartition des gains de 
productivité globale des facteurs ». Enfin, il s’agit de  montrer que la recherche de « gains de productivité » ne 
peut constituer pour l’entreprise qu’un objectif intermédiaire, l’objectif ultime demeurant le profit, soit 
directement, soit indirectement.  
 
Objectifs : 
     - Etre capable de distinguer production et productivité, en repérant leurs unités différentes, même si voisines. 
     - Etre capable de calculer des gains de productivité du travail en utilisant un taux de variation. 
     - Etre capable d’utiliser à bon escient les notions de salaire horaire net, coût horaire du travail, de coût total du     
       travail et de coût unitaire du travail. 
     - Etre capable de calculer un coût unitaire du travail de deux manières et de donner son unité. 
     - Savoir distinguer les notions de coût unitaire global, de coût unitaire du travail  et de coût unitaire du capital. 
     - Etre capable d’effectuer un raisonnement « toutes choses égales par ailleurs » à partir du mode de  calcul de  
        la marge. 
     - Etre capable de distinguer sur un schéma d’implication les sources des gains de productivité du travail  
       (« regard en amont ») des grandeurs bénéficiaires des éventuels gains de productivité globale des facteurs   
       (« regard en aval »). 
 
Problématique : pourquoi une entreprise peut-elle chercher à augmenter sa productivité du travail ? Les gains 
de productivité du travail sont-ils systématiquement avantageux pour l’entreprise ? 

                                                  

 

                                                    Présentation du cas   

Un ajusteur (ouvrier qualifié) est salarié d’une entreprise de mécanique générale de précision. 
Il produit au cours d’une journée de travail de 6 heures, grâce à une machine-outil à 
commandes numériques, 60 pièces métalliques pour l’aéronautique à des dimensions 
extrêmement précises, de l’ordre du micromètre (la fameuse « qualité aviation »). Or, après 
passage par le département métrologie de l’entreprise, chaque fin de journée l’agent de 
maîtrise responsable de l’atelier, observe qu’en moyenne 6 pièces réalisées par cet ajusteur 
sont refusées et mises au rebut du fait du  non- respect du cahier des charges.  

Calculant le rendement horaire de cet ouvrier qualifié, c’est-dire sa productivité horaire du 
travail, le chef d’atelier s’aperçoit que celle-ci est inférieure à celle des autres ajusteurs du 
même atelier fabriquant les mêmes pièces.  

Connaissant l’expérience et le sérieux de l’ajusteur en question, le chef d’atelier en déduit que 
l’équipement de l’ouvrier, en l’occurrence la machine- outil, présente une anomalie. 
Toutefois, avant de recommander à sa direction de changer de machine, donc d’investir, ce 
qui occasionnerait une augmentation du coût du capital dans les comptes de l’entreprise, le 



chef d’atelier estime qu’au regard de la date d’installation de la machine, une vérification du 
programme informatique permettrait certainement de pallier le problème. 

Deux cas de figure se présentent alors au chef d’atelier : soit recourir au service après-vente 
de l’installateur de la machine, ce qui occasionnerait à nouveau une dépense, la durée de 
garantie étant dépassée. Soit faire appel à un technicien du service entretien de l’entreprise. Il 
choisit d’adopter cette dernière solution. 

Le mois suivant,  après intervention et reprogrammation de la machine, l’ajusteur réalise 
toujours 60 pièces en 6 heures mais désormais, toutes ses pièces sont acceptées au contrôle.   

Le salaire net horaire de l’ajusteur est de 22 euros par heure et les cotisations sociales 
salariales et patronales s’élèvent à 8 euros pour une heure de travail. On considère qu’il ne 
varie pas sur la période étudiée. 

 

Questions 

1) Calculez la production journalière de pièces conformes avant et après intervention. 
Déduisez-en les productivités horaires du travail avant et après intervention. 

2) Calculez les gains de productivité horaire du travail.  (NB : vous devez trouver 11,11 %) 

3) Sachant que le coût unitaire du travail se calcule en effectuant le rapport entre le coût 
total du travail et le nombre total d’unités produites, expliquez pourquoi on peut 
s’attendre à une baisse de ce coût unitaire du travail. 

4) Vérifiez le constat effectué à la question précédente en calculant le coût unitaire du 
travail avant et après intervention sur la machine. (NB : vous devez observer une baisse 
d’environ 0.33 euro par pièce conforme produite) 

5) Calculez le rapport entre le coût horaire du travail et la productivité horaire du travail 
avant et après intervention. Que constatez-vous ? 

6) A partir de la formule générale déduite à la question précédente, présentez l’intérêt des 
gains de productivité du travail pour une entreprise. 

7) Sachant que le coût moyen, également dénommé « coût unitaire global », peut être 
calculé en effectuant le rapport entre le coût total des facteurs de production et la quantité 
produite, montrez que le coût unitaire global est égal à la somme du coût unitaire du 
travail et du coût unitaire du capital. 

 8)    A partir de la question précédente et en vous fondant sur le fait que le problème a été               
       résolu grâce à  l’intervention d’un « technicien maison », montrez que le coût unitaire   
       global peut diminuer. Précisez alors le montant de cette diminution. 
 
9)    Si l’entreprise consacre la totalité des gains de productivité globale à la marge qu’elle    
       réalise avec la vente de pièces de précision pour l’aéronautique, de combien celle-ci  
       peut-elle augmenter au  maximum? Dans quel but ?   
 

10)   Si l’entreprise consacre la totalité des gains de productivité globale au prix pratiqué    
        par l’entreprise à ses clients du secteur de l’aéronautique, de combien celui-ci peut-il     
        au maximum diminuer ? Dans quel but ?    



 
11)   Si l’entreprise consacre la totalité des gains de productivité globale à augmenter coût  
        horaire du travail, quel  sera le nouveau montant de celui-ci ? Dans quel but ? Pour    
        répondre, il faut envisager que l’entreprise cherche à maintenir constant son coût unitaire    
        du travail.    (vous devez trouver 33.33 euros) 
 
12)   Supposons que la machine ait en réalité un vice caché et qu’il soit par conséquent  
        impossible de remédier à ses anomalies. Si l’entreprise investit pour augmenter la    
        productivité du travail de l’ajusteur de l’atelier en  question, quel sera l’impact sur le  
        coût unitaire du capital ? Dans ce cas, à quelle condition le coût unitaire global        
        pourra-t-il néanmoins diminuer ? 
 
13)   A partir de la question précédente expliquez pourquoi on utilise souvent l’expression   
        « productivité apparente du travail » ? 
 
14)   Supposons que le technicien du service entretien de l’entreprise mette en garde le chef    
         d’atelier sur la probabilité de rencontrer à nouveau le même problème sur la machine ;  
         supposons en outre que le technicien déclare au chef d’atelier que la panne n’est pas si  
         difficile à surmonter. Quelle décision le chef d’atelier peut-il prendre en ce qui concerne  
         son ouvrier qualifié ? 
 
15)   Complétez le texte suivant avec les expressions suivantes : prix; productivité globale des   
         facteurs; formation ; marge; coût unitaire global (x2); salaires (x2); coût unitaire du  
         capital ;relations humaines ; coût unitaire du travail; investissements de productivité.  
 
          Divers moyens peuvent être mobilisés par une entreprise pour augmenter la  
productivité du travail. D’abord, de nouveaux équipements plus performants, c’est-à-dire des 
………………………….  Ensuite, les travailleurs doivent être capables d’exploiter un nouvel 
équipement, et/ou de remédier de manière autonome aux pannes les plus simples et répétitives 
des équipements vieillissant, ce qui dans les deux cas peut nécessiter une …………………… . 
L’entreprise peut également rechercher, comme Henry Ford dans ses usines dans les années 
1910, à réduire l’absentéisme et le turn over en « fidélisant » sa main-d’œuvre avec des 
………………………… en augmentation régulière.  Elle peut aussi trouver un accord avec les 
représentants du personnel pour modifier l’organisation du travail afin de trouver des 
« gisements » de productivité (comme cela a pu être le cas en France dans les entreprises du  
secteur manufacturier au début des années 2000, lors de la mise en place des  lois sur les 35 
heures hebdomadaires). Enfin, la gestion des ressources humaines, la solidarité entre 
collègues et, plus généralement, les……………………………, peuvent avoir un impact sur la 
productivité du travail. 
 
           Les gains de productivité du travail entraînent une baisse du……………………………. 
Cependant, cela n’entraîne pas systématiquement une baisse du ………………………………… 
En effet,  si le …………………………… augmente davantage que ne baisse le coût unitaire du 
travail, alors le …………………………augmente. Dans ce cas la………………………………… 
diminue et, bien sûr, il n’y a rien à répartir: la …………………ne pourra pas être augmentée ; 
les …………………………ne pourront pas être réduits;  les …………………………………… ne 
pourront pas être augmentés. 
 
 
16)   A l’aide du texte précédent, remplissez les cases du schéma suivant. 



 
 
        
 


