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SCIENCE ÉCONOMIQUE  
 

CHAPITRE II  :  LA PRODUCTION DANS L’ENTREPRISE  
Programme : 
 

Thèmes Notions Indications complémentaires 

2. La production dans l’entreprise 
 

2.1. Comment l’entreprise produit-
elle ? 

 
 

 
 

Facteurs de production, 
coûts (total, moyen et 
marginal), recettes 
(totale, moyenne et 
marginale), productivité, 
loi des rendements 
décroissants. 

 
 

Après avoir présenté la diversité des entreprises, on montrera 
que les choix du producteur portent à la fois sur la combinaison 
des facteurs de production et sur le volume de la production. On 
introduira les notions clés de l’analyse de la production de 
l’entreprise, notamment la loi des rendements décroissants. 
On montrera l’utilité pour l’entreprise d’instruments de suivi de 
son activité et de ses résultats en présentant une structure 
simplifiée du compte de résultat et du bilan. 

 
NB : Le manuel utilisé lorsque les documents ne sont pas reproduits ici est le Magnard (édition 2014).  
 

I. COMMENT L’ENTREPRISE PRODUIT-ELLE ? 
 
A. La diversité des entreprises 

 
Document 1 (Doc. 3 p 45) : Les critères de classement des entreprises 

 

NB : Concernant la taille des entreprises : en application de la loi de modernisation de l’économie (2008), l’INSEE classe désormais 
les entreprises selon leur taille en utilisant trois critères : le nombre de salariés, et le chiffre d’affaires (CA) ou le total du bilan (cf. 
INSEE Première, n°1321, novembre 2010). 
Chiffre d’affaires (CA) : valeur de la production vendue. Il représente donc les recettes des ventes de l’entreprise.  
On le calcule ainsi : quantité vendue x prix. 
Bilan : document comptable qui décrit l’état du patrimoine d’une entreprise c’est-à-dire la valeur de tout ce que l’entreprise possède, 
à une date déterminée. 
 

Répondre aux questions du livre. 
 

Document 2 (Doc 4 p 45) : Principales caractéristiques des entreprises en France selon leur taille 
 

Répondre aux questions du livre. 
 

B. Le choix de la combinaison productive 
 

1. Qu’est-ce que la combinaison productive ? 
 

Document 3 : Complémentarité et substituabilité des facteurs de production 
 

Les producteurs utilisent nécessairement les deux facteurs de production qu'ils associent de différentes façons. La combinaison 
productive, qui désigne la proportion de capital technique et de travail utilisée pour produire, peut être plus ou moins capitalistique, 
c'est-à-dire incorporer proportionnellement plus ou moins de capital. Ainsi, il est possible de terrasser une route avec des milliers de 
travailleurs armés de pelles et de pioches (combinaison productive faiblement capitalistique) ou avec quelques travailleurs et des 
bulldozers (combinaison productive fortement capitalistique). Lorsqu'une seule combinaison productive est possible, les facteurs de 
production sont dits « complémentaires » (l'exemple le plus fréquent de la complémentarité des facteurs de production est celui de 
l'activité de transport en taxi : à chaque taxi correspond un chauffeur et à chaque chauffeur correspond un taxi) ; ils sont dits 
« substituables » lorsque l'entreprise peut effectuer un choix entre plusieurs combinaisons possibles (exemple des travailleurs et des 
bulldozers). Dans la réalité, ils ne sont jamais totalement complémentaires ou substituables. 

M. Montoussé, « La production », Cahiers français, La Documentation française, n°315, 2003. 
Questions : 
 

1) À partir du texte, donnez une définition de combinaison productive. 
2) Rappelez ce que l’on entend par « facteurs de production » et définissez chacun des deux facteurs. 
3) De quoi dépend le choix de la combinaison productive ? 
 

Exercice 1 : le choix de la combinaison productive 
 

Pour maximiser ses profits, tout entrepreneur doit s'efforcer de minimiser ses coûts de production et donc tirer le meilleur parti des 
deux facteurs de production : travail et capital. Il lui faut donc choisir la combinaison productive la plus efficace, c'est-à-dire à 
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quantité de travail et de capital qui sera la moins coûteuse pour un niveau de production donné. Le choix de la meilleure 
combinaison productive dépendra du coût relatif travail/capital ainsi que de leur productivité respective. 
Soit l'entreprise Piscinair qui fabrique des piscines hors sol. Pour fabriquer 100 piscines par mois, elle dispose de trois combinaisons 
productives possibles : 

 Combinaison 1 Combinaison 2 Combinaison 3 

Quantité de travail (en heures) 180 150 130 

Quantité de capital (en 
machines) 

7 10 15 

Sciences économiques et sociales 1ère, Bréal, 2011. 
Questions : 
 

1) Dans le cas de cette production, les facteurs sont-ils complémentaires ou substituables ? 
2) Quelle est la combinaison productive la plus capitalistique (on mesure l'intensité capitalistique en faisant le rapport 
capital/travail : plus le rapport est élevé, plus la combinaison est capitalistique) ? 
3) Sachant que le coût d'une heure de travail s'élève à 30 € et que le coût d'une machine à 150 €, quelle combinaison 
l'entrepreneur choisira-t-il ? 
4) Suite à des revendications salariales, l'heure de travail s'élève à 40 €. Y a-t-il un intérêt pour l'entrepreneur de changer 
de combinaison productive ? Pourquoi ? 
5) Grâce à une formation du personnel et à une meilleure organisation du travail, l'efficacité du facteur travail 
s'améliore ; il est désormais possible de réduire de 30 % la quantité de travail nécessaire pour réaliser le même volume 
de production. Quel est l'impact sur le choix de la combinaison productive ? 
 

2. Comment mesurer l’efficacité des facteurs de production ? 
 

Document 4 : Qu’est-ce que la productivité ? 
 

De façon générale, la productivité peut être définie comme le rapport entre le volume de production et le volume des moyens 
nécessaires à sa réalisation (heures de travail, machines, matières premières…), c’est-à-dire les quantités de facteurs de production 
utilisées. L’augmentation de la productivité signifie donc que la production augmente alors que les moyens mis en œuvre 
n’augmentent pas ou en tout cas pas dans les mêmes proportions, ou que l’on obtient la même production en économisant des 
moyens. La mesure de la productivité peut s’appliquer à différents niveaux : une entreprise voire un atelier, une branche, ou 
l’économie nationale. On peut rapporter la production à l’ensemble des facteurs de production (productivité globale) ou à un seul des 
facteurs nécessaires : on obtient alors une productivité partielle (la productivité du travail par exemple). 

J. Bails, « Productivité », dans Découverte de l’économie : concepts et mécanismes, Les Cahiers français n°279, La Documentation 
française, janvier-février 1997. 

Questions : 
  
1) Présentez avec une formule mathématique ce qu’est la productivité. 
2) Quelles sont les différentes manières de mesurer la productivité ? 
3) Expliquez les différentes manières d’augmenter la productivité. 
 

Document 5 : Productivité du travail et productivité du capital 
 

L’indicateur de productivité partielle le plus souvent utilisé est celui de la productivité du travail : la productivité est alors rapportée 
au facteur travail. La quantité de facteur travail nécessaire à la production peut être mesurée par les effectifs employés. On a alors la 
productivité par tête. (…) Elle peut [aussi] être mesurée par le nombre d’heures travaillées. On a alors la productivité horaire du 
travail. (…). 

J. Bails, « Productivité », dans Découverte de l’économie : concepts et mécanismes, Les Cahiers français n°279, La Documentation 
française, janvier-février 1997. 

Questions : 
 

1) À partir du texte, donnez une définition de la productivité du travail. Présenter cette définition sous forme 
mathématique. 
2) Présenter, à l’aide de formules mathématiques, les différentes façons de mesurer la productivité du travail. 
3) À l’aide de votre réponse à la question 1, donnez une définition de la productivité du capital. 

 
Document 6 (Doc. 2 p 48) : La loi des rendements décroissants 

 

NB : à la place du terme « employé » on devrait utiliser celui de « salarié ». 
 

Répondre aux questions 1 et 2 du livre. 
 

Question complémentaire : 
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3) Comment peut-on définir cette loi des rendements décroissants (ou loi de la productivité marginale décroissante) ? 
 

C. La détermination du volume de production 
 

Document 7 : Recette, coût et excédent brut d’exploitation de la production de violons 
 

Prenons le cas (purement théorique) d’une entreprise qui fabrique des violons de renommée mondiale, la société Violonis. Cette 
société engage des travailleurs, achète du bois et d’autres matériaux, fait installer l’électricité, l’eau, le gaz ; enfin, elle loue un 
bâtiment et des machines. Chaque violon se vend au prix de 40 000 €. L’année précédente, elle en a vendu sept, ce qui lui a assuré 
un revenu brut de 280 000 €. Le tableau (ci-dessous) présente son compte de résultat pour l’année précédent […]. Si le prix d’un 
violon est de 40 000 € et si l’entreprise en vend neuf, ses recettes s’élèveront à 360 000 € ; si elle en vend dix, ses recettes seront de 
400 000 €. 
La recette supplémentaire que procure à l’entreprise la vente de chaque unité additionnelle s’appelle sa recette marginale. Ce 
montant de 40 000 € est donc la recette supplémentaire (ou marginale) résultant de la vente du dixième violon. 
 
Compte de résultat de Violonis 

Recettes brutes ……………………… 
Coûts 
Salaires (y compris les avantages extra-salariaux) 
Achats de bois et d’autres matériaux 
Eau, gaz, électricité, téléphone, télécopie… 
Loyer du bâtiment 
Loyer des machines 
Dépenses diverses 

……………………… 
150 000 € 
15 000 € 
1 000 € 
5 000 € 
2 000 € 
2 000 € 

Excédent brut d’exploitation¹ …………………………. 
¹ Bénéfice. 

J. E. Stiglitz et al., Principes d’économie moderne, De Boeck, 2007. 
Questions :  
 

1) Quelle relation mathématique simple relie recettes, coûts et excédent brut d’exploitation ? 
2) Quel est l’autre nom de « recettes » ? Qu’entend-on par « recette marginale » ? 
3) Complétez le tableau de compte de résultat de Violonis pour l’année précédente à partir des données du texte et du 
tableau. 

Recettes brutes                                          
Coûts 
Salaires (y compris les avantages extra-salariaux) 
Achats de bois et d’autres matériaux 
Eau, gaz, électricité, téléphone, télécopie… 
Loyer du bâtiment 
Loyer des machines 
Dépenses diverses 

                                         (somme de tous les coûts) 
150 000 € 
15 000 € 
1 000 € 
5 000 € 
2 000 € 
2 000 € 

Excédent brut d’exploitation                                                 
 

Document 8 : Coût moyen et coût marginal 
 

Les coûts de l’entreprise Violonis augmentent à mesure qu’elle élargit son volume de production. […] Avant même de fabriquer son 
premier violon, l’entreprise doit dépenser 90 000 €. Elle doit louer des locaux, embaucher un certain nombre d’employés, acheter 
des machines. Quel que soit le nombre de violons qu’elle fabrique (peu ou beaucoup), ses coûts fixes s’élèvent toujours à 90 000 €. 
Le coût supplémentaire dû à la production d’un violon additionnel, correspond au coût marginal […]. Pour passer de un à deux 
violons, par exemple, il faut supporter un coût marginal de 10 000 €. Chaque violon supplémentaire coûte 10 000 € de plus jusqu’à 
ce que la production atteigne six violons. Le coût supplémentaire (marginal) de la production du septième violon est égal à 25 000 €. 

J. E. Stiglitz et al., Principes d’économie moderne, De Boeck, 2007. 
Questions : 
 

1) En vous appuyant sur ce document ainsi que sur le document 7, complétez le tableau ci-dessous. 

Production 
(nombre de 

violons) 

Coût total 
(en milliers 

d’euros) 

Coût moyen 
(en milliers 

d’euros) 

Coût 
marginal (en 

milliers 
d’euros) 

Recette 
totale (en 
milliers 
d’euros) 

Recette 
moyenne (en 

milliers 
d’euros) 

Recette 
marginale 
(en milliers 

d’euros) 

Excédent brut 
d’exploitation 

(en milliers 
d’euros) 

0 90       
1 100       
2 110       
3 120       
4 130       
5 140       
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6 150       
7 175       
8 215       
9 270       

10 400       
2) Pourquoi le coût moyen baisse-t-il dans un premier temps puis s’accroît-il ensuite ? 
3) Comment expliquer les valeurs obtenues pour la recette moyenne et la recette marginale dans le tableau (question 1). 
 

Document 9 : Le choix du volume de production 
 

Lorsqu’elle choisit son volume de production, l’entreprise soucieuse de maximiser son (excédent brut d’exploitation) prend sa 
décision en fonction de ce qui se passe à la marge. […] (Il s’agit) de savoir s’il faut produire une unité en plus ou une unité en moins. 
Sur un marché concurrentiel, la solution de ce problème est relativement simple […]. Aussi longtemps que la recette marginale est 
supérieure au coût marginal, l’entreprise augmentera son profit en produisant davantage. Si au contraire, la recette marginale est 
inférieure au coût marginal, la production d’une unité supplémentaire entraînera une baisse du profit et l’entreprise réduira sa 
production. Pour résumer, l’entreprise produit jusqu’au point où son coût marginale est égal à sa recette marginale, laquelle, sur des 
marchés concurrentiels est égale au prix. 

J. E. Stiglitz et al., Principes d’économie moderne, De Boeck, 2007. 
Questions : 
 

1) A partir de quel moment l’entreprise n’a-t-elle plus intérêt à produire une unité supplémentaire ? 
2) A partir des informations données dans le document 8, déterminez le volume de production que Violonis a intérêt à 
réaliser. Justifiez votre réponse. 
 

II. LES INSTRUMENTS DE SUIVI DE L’ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE ET LEUR UTILITÉ 
 

A. Le compte de résultat 
 

Document 10 : Le compte de résultat 
 

Le compte de résultat présente une vue d’ensemble des dépenses et des recettes d’une entreprise au cours d’une période donnée. 
Certaines opérations ont un effet positif sur le résultat de l’entreprise et permettent de l’enrichir : ce sont les « produits », c’est-à-dire 
en grande partie des ventes au cours de l’exercice comptable. D’autres ont un effet négatif et appauvrissent l’entreprise : ce sont les 
« charges » parmi lesquelles on trouve notamment les achats de consommations intermédiaires, la rémunération du travail (salaires 
et charges sociales), et la dotation aux amortissements (estimation de la perte de valeur de l’actif immobilisé).Un bénéfice (résultat 
bénéficiaire) est dégagé lorsque les produits ont été supérieurs aux charges, tandis qu’il y a perte (résultat déficitaire) dans le cas 
contraire. 

CHARGES  PRODUITS 
Charges d’exploitation 
- Achats de consommations intermédiaires 
- Charges de personnel (salaires bruts, cotisations patronales, 
rémunération des dirigeants) 
- Impôts et taxes 
- Variation de stocks 
- Amortissements ‘ressources visant à compenser la 
dépréciation du capital) 
- Provisions (ressources mises de côté pour anticiper un risque 
éventuel ou certain) 

Produits d’exploitation 
- Ventes de biens achetés et revendus en l’état 
- Ventes de services et de biens fabriqués ou transformés par 
l’entreprise 
- Prestations (ventes) de services effectuées par l’entreprise 
- Autres produits (encaissements particuliers, hors de l’activité 
normale de l’entreprise comme des subventions) 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION (produits – charges d’exploitation) 
Charges financières (intérêts versés aux prêteurs, dividendes 
versés) 

Produits financiers (intérêts et dividendes perçus) 

RÉSULTAT FINANCIER (produits – charges financières) 
Charges exceptionnelles (sinistres, amendes, pénalités, 
dons…) 

Produits exceptionnels (plus-value, dons…) 

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (produits – charges exceptionnelles) 
Bénéfices Pertes 

RESULTAT NET : résultat d’exploitation + résultat financier + résultat exceptionnel – impôts sur les sociétés 
 

Bénéfices ou pertes 
M. Navarro et alii, Bled Sciences économiques et sociales, Hachette éducation, 2012 ; 

Sciences économiques et sociales 1re, Belin, 2011 ; 
Et Sciences économiques et sociales 1re, Bréal, 2011. 

Questions : 
 

1) Qu’est-ce qu’un compte de résultat ? 
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2) Dans quels postes les opérations suivantes sont-elles classées ? A. vente de légumes par une grande surface : B. vente 
d’acier ; C. paiement des charges de personnel ; D. intérêts reçus sur des crédits consentis aux clients ; E. 
remboursement d’impôts par le fisc. 
3) Quels sont les trois critères utilisés pour classer les flux liés à l’activité économique de l’entreprise ? 
4) A quelles conditions peut-on obtenir un résultat net comptable positif si le résultat d’exploitation est négatif ? 
 

B. Le bilan 
 

Document 11 : Le bilan 
 

Le bilan est une photographie du patrimoine d’une entreprise à une date donnée, permettant d’évaluer ce qu’elle possède et ce 
qu’elle doit. Il comporte un passif qui informe sur les sources de financement de l’entreprise et un actif qui rend compte des emplois 
de ces financements. La partie gauche, appelée actif, recense les éléments ayant une « valeur économique positive » et exprime 
l’emploi des ressources de l’entreprise. Les éléments qui composent l’actif sont classés en fonction de leur destination (actifs 
immobilisés et circulants). Les éléments ayant une « valeur économique négative » sont regroupés dans la partie droite, appelée 
passif. Ils sont classés en fonction de leur origine (capitaux propres et dettes). L’ordre de classification des comptes d’actifs répond à 
un principe de liquidité croissante [aptitude à être transformés en monnaie rapidement et sans coût] et celui des comptes de passif 
obéit à un principe d’exigibilité croissante [selon l’échéance de remboursement]. L’égalité entre actif et passif doit toujours être 
vérifiée car à tout emploi correspond une ressource, et réciproquement. 

M. Navarro et alii, Bled Sciences économiques et sociales, Hachette éducation, 2012 ; 
Et R. Guillouzo et al., Comptabilité générale, Hachette, 2010. 

 
Document 12 (Doc. 3 p 53 Magnard) : Le bilan : une photographie du patrimoine de l’entreprise à une date 

donnée  
 

Répondre aux questions du livre. 
 

NB : Il y a une erreur à la question 7 : C. Montant des crédits accordés aux clients (et non pas aux fournisseurs) 
 
Question complémentaire : 
 

9) Donnez une définition du bilan. 
 

Document 13 : Lire entre les lignes du compte de résultat et du bilan 
 

Attention aux arbres qui cachent la forêt. Une entreprise peut dégager un excellent bénéfice tout en présentant un état de santé 
fragile. Souvenez-vous de notre ancien client, la SA Gigas. Elle avait réalisé cette année-là son meilleur bénéfice de la décennie. […] 
Elle avait réalisé d’importantes plus-values grâce à la cession d’une grande partie de ses immobilisations. Par contre, son chiffre 
d’affaires était en régression et des dérives dans les charges externes¹ et de personnel ont vite été relevées. Le plan comptable a bien 
fait les choses en séparant bien la nature des opérations. Ainsi, les cessions font partie du résultat exceptionnel car non renouvelables 
d’une année sur l’autre. Par contre, un résultat d’exploitation décevant est toujours très inquiétant car c’est l’activité même de 
l’entreprise qui est en cause. Une troisième et dernière rubrique à ne pas négliger non plus : les charges et les produits financiers 
composés essentiellement des intérêts versés ou reçus. L’addition de ces trois résultats forme le résultat de l’exercice […] Autre 
élément qui nous préoccupe à juste titre : la solvabilité² de nos clients. Là aussi, la norme comptable nous rend bien service. Pour 
anticiper un risque de cessation de paiement, il ne faut pas négliger le bas du bilan. 
 

¹ Les charges externes font parties des charges d’exploitation (exemple : achats de prestations auprès de EDF, locations, assurances…). 
² La solvabilité est la capacité financière d’une entreprise à rembourser ses créanciers, et à financer sa croissance grâce à des fonds propres. 
Extrait du discours de Robert Alban, président de Crédit Inter Epargne, B. Doriath, Information et Gestion 1ère STG, Nathan, 2005. 

 

Questions : 
 

1) Quelles sont les rubriques du compte de résultat évoquées par M. Alban ? 
2) Pourquoi le bénéfice ne suffit-il pas à évaluer la santé de l’entreprise ? Illustrez avec la situation de SA Gigas. 
3) Comment évaluer le risque d’insolvabilité d’une entreprise dans un bilan ? 
 


