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 Notions (NO de 2eme sont soulignées): entreprise, administration, association, 

productivité, production marchande et/ou non marchande, secteur, branche,  capital, 

travail, , CA ( chiffre d' affaire), VA ( valeur ajoutée), bénéfice,  progrès technique, 

consommation intermédiaire (CI), P.I.B (produit intérieur brut), EBE ( excédent brut 

d'exploitation), prélèvements obligatoires, capital fixe, capital circulant, investissement, 

service public 

 
 

 

 PLAN 
 

  

I) A LA DECOUVERTE DE L ' ENTREPRISE 
  

A) La diversité des unités de production 

 

1.l'entreprise 

2.les caractéristiques de l' entreprise 

3.plusieurs unités de production 

 

B) La diversité économique des entreprises 

 

 1. secteurs et branches 

 2.taille de l' entreprise : forces et faiblesses 

 

 C) La diversité juridique des entreprises 

1.les entreprises publiques 

2.plusieurs statuts d'entreprises privées 

 

 

 II) LE CALCUL ECOMIQUE DE L ' ENTREPRISE 
 

A) La combinaison des facteurs de production 

 

 1. les caractéristiques des facteurs de production 

 (-) le travail 

 (-) le capital 

 

 2. Les choix des combinaisons des facteurs de production 

 (-) facteurs substituables ou complémentaires 

 (-) les critères des choix des combinaisons 

 

B) Le résultat de l'activité productive 

 

1. production et CA (chiffre d’affaire) 

2.La VA (valeur ajoutée) : principe et « partage » 
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C)La mesure de l’efficacité de la production 

 

1.La productivité : définitions et mesures 

2.A l'origine des gains de productivité : le pt principalement 

3. quels effets du pt sur l’emploi principalement ? 

 

 

 

En guise de Conclusion : de la Va au PIB 
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DEF(NO) : une entreprise est une  unité qui  utilise et combine des facteurs de 

production afin de réaliser une production qui va être vendue avec un objectif final de 

création d’ un profit. 

 

DEF NO: Une production marchande a deux critères: 

 ° Il y a une offre et une demande afin de vendre ou acheter le bien et/ou service  sur 

un marché 

 ° le prix de vente intègre une marge car l'objectif est la recherche du profit 

 

DEF : les prélèvements obligatoires( PO) sont composés des impôts (directs et 

indirects), des taxes et des cotisations sociales qui sont payés par les agents économiques. 

Ce sont des paiements contraignants effectués auprès des administrations publiques 

 

DEF NO : une production non marchande a deux critères : 

 ° il n'y a pas , soit d'offre , soit pas de demande en vue de vendre et/ou acheter un 

bien et/ou service 

 ° le prix est nul ( gratuit), ou représente un coût très faible ( inférieur à 50 % du 

coût réel de fonctionnement) 

 

DEF : une administration publique est une unité de production de service non 

marchand : elle ne recherche pas le profit, mais la recherche du service public et/ou le 

maintien de la cohésion sociale! 

 

DEF: Une association a une structure souple (liberté d'adhésion) avec des objectifs 

propres à la nature de cette organisation : elle est une unité de production de services non 

marchand en général (d’où pas de recherche du profit)  

 

DEF : une branche regroupe les entreprises (et/ou parties des entreprises) qui ont la 

même activité  

 DEF: un secteur regroupe les entreprises qui ont la même activité principale (part 

majoritaire des recettes totales) 

 

DEF : une entreprise publique est placée sous le contrôle direct de l' État qui 

possède soit la totalité du capital social ( 100%), soit une part majoritaire du capital social ( 

plus de 50 %) 
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DEF : le capital social ( niveau seconde) désigne l'ensemble des moyens financiers 

ou autres ( terrains par ex)  qui sont immobilisés pour créer une entreprise (il  peut être 

augmenté en fonction des besoins de l 'entreprise). Il est divisé (en parts ou actions 
 

1ère caractéristique(SP) : logique de continuité, c'est-à-dire il n'y a pas 

d'interruption du service afin de satisfaire l'utilisateur (citoyen ou usager) 

 

2ème caractéristique (SP): logique d'égalité mettant en évidence que tous les 

individus sont placés au même niveau pour en bénéficier, cad il n'y a pas de discrimination 

économique ou géographique.  

 

3me caractéristique(SP) : logique  de primauté , c’est à dire la logique collective 

d’intérêt général est prioritaire par  rapport aux intérêts privés catégoriels 

 

4ème caractéristique(SP) : logique de mutabilité, c'est-à-dire les services publics 

doivent s'adapter aux évolutions des besoins sociaux (définis par les autorités publiques) 

et/ou mutations de l'environnement (aspect technique, réglementaire, législatif..). 

 

DEF : un service public (SP) est une activité d’intérêt général qui est contrôlée par les 

pouvoirs publics et qui comprend certaines obligations (ex logiques de continuité et 

d’égalité) 

 

DEF  N.O : les facteurs de production sont les éléments nécessaires pour réaliser une 

production de biens et/ou de services 

 

DEF  : pour un individu,  le travail  s’inscrit dans le cadre de la réalisation d’une  

production liée en général  à un contrat (de travail) permettant d’obtenir en retour un 

salaire. Dans le travail, la personne va mobiliser des compétences particulières (physiques 

et/ou intellectuelles notamment) 

 

DEF  NO (niveau 2eme) : Le K technique est un facteur de production qui 

contribue à améliorer l'efficacité du travail humain, d'où le K technique se présente comme 

l'ensemble des moyens de production  plus ou moins durables qui sont possédés et/ou 

utilisés  par l'entreprise (outillage, machines, bâtiment, locaux....) 

 

DEF (niveau 2ème) : Le K fixe est l'acquisition (achat) des biens de production qui 

participent de manière durable à la production ( la durée de vie est supérieure à un an): il y 

a le principe qu’ 'ils sont ré utilisables et que la participation à la production dure plusieurs 

« cycles » 

 

DEF (niveau 2eme) :le K circulant  est l'acquisition des biens de production qui 

participent de manière non durable à la production ( la durée de vie est par convention 

inferieure à 1 an): il y a le principe qu’ 'ils ne sont pas ré utilisables  et que la participation 

à la production ne dure qu'un cycle... 

 

DEF NO : pour un agent économique, l'investissement est l'acquisition des biens de 

production durables qui sont utilisées pour une durée supérieure à un an ( logique de ré 

utilisation pendant plusieurs cycles de production) 
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 DEF N.O (niveau 2eme) : la productivité (du travail) mesure le degré d’efficacité de 

la production ( synonyme de rendement), cad elle est le rapport entre d’un coté la 

production et d’ un autre coté la quantité utilisée des facteurs de production (travail) 

 

DEF: le CA (chiffre d’affaire) est le montant monétaire des recettes effectives  de 

l'entreprise qui sont issues de la vente de la production ( il est le produit entre les quantités 

effectivement  vendues et le prix  réel unitaire de vente ) 

 

DEF (moderne): le pt (progrès technique)  correspond  à l'amélioration progressive 

et/ou la création de nouveaux produits (innovations de produit) et/ou de nouveaux 

processus de production ( innovations de procédés) 

 

DEF : le bénéfice est une valeur monétaire éventuelle et résiduelle, cad c 'est ce qui 

reste à l'entreprise une fois que tous les coûts directs et/ou indirects liés à la production  

sont déduits 

 

Bénéfice = CA – coûts  

 

DEF: pour une entreprise, les CI (consommations intermédiaires) désignent l'achat 

des biens et/ou services qui sont nécessaires à la production, et qui sont détruits ou intégrés 

dans la production 

 

DEF N.O : la VA (valeur ajoutée)  est la véritable richesse (supplémentaire) qui est 

crée par l’entreprise, car on a déduit à la production le montant des CI. Cette richesse 

permettra notamment de rémunérer les facteurs de production 

 

DEF : pour une entreprise, l’ EBE ( excédent brut d’exploitation) est considéré 

comme une mesure partielle du profit provenant de la production. L’ EBE est une mesure 

incomplète de la capacité bénéficiaire éventuelle de l’ entreprise 

 

taux de marge = EBE/VA.100 
  

 DEF : le taux de marge est un indicateur qui mesure la part de la VA qui revient à 

l’entreprise une fois qu’elle a payé le cout du travail est les impôts liés à la production. Le 

taux de marge  est une mesure incomplète de la capacité bénéficiaire éventuelle de l’ 

entreprise 

 

DEF (niveau seconde) : l’élasticité(E) est liée à la question suivante : si un élément 

varie , alors de combien le deuxième élément va il varier ? Il y a deux E (revenu et prix) 

 

DEF : l’élasticité suppose au départ une relation de causalité entre deux 

éléments :elle permet de mesurer le degré de variation d’ un élément à la suite de la 

variation initiale du premier élément 

 

DEF (niveau seconde) L’élasticité revenu permet de savoir si le revenu augmente de 

10% , alors la dépense de consommation dans le bien et/ou service considéré va varier 

de…………. % 

 

 DEF : l’élasticité revenu mesure le degré plus ou moins fort de variation (%) de la 

consommation à la suite de la variation initiale du revenu (en %) 
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DEF  (niveau seconde) : l’élasticité prix permet de savoir si le prix augmente de 10 

%, alors la dépense de consommation dans le bien et/ou service  considéré va varier 

de…………% 

 

 DEF : l’élasticité prix mesure le degré plus ou moins fort de variation (%)  de la 

consommation à la suite de la variation initiale des prix(en %) 

 

DEF: le PIB( produit intérieur brut) est un indicateur géographique de la 

production  qui est évaluée en terme monétaire, car il mesure le montant de la richesse qui 

est crée en un an dans un pays quelle que soit la nationalité de l' agent économique qui est 

présent 

 

Schéma général sur le partage de la VA : attention cela ne reflète pas les parts réelles 

respectives de chaque composante (par ex  au sein de la Va , il y a environ 60% de celle ci 

affectée au cout du travail et 30%  affectée à l’entreprise avec EBE) : le schéma est présenté 

ainsi pour une meilleure compréhension 

 

SCHEMA 1

PRODUCTION

CI

VA

COUT DU TRAVAIL

IMPOTS

EBE

AMORTISSEMENT

INTERETS CREANCIERS

BENEFICE

1

2

3

1=dividendes versés aux actionnaires

2= impôts sur les bénéfices

3= bénéfices mis en réserve et non distribués aux actionnaires

VA = valeur ajoutée

CI = Consommation intermédiaire

Ebe = Excédent brut d'exploitation 


