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INTRODUCTION : Le système entreprise 

 

A. Qu’est ce qu’une démarche économique ? 

1. Le problème central : la rareté des ressources 

 

 
Le problème de l’économie c’est la décision. Toutes décisions a des avantages et des 

inconvénients. Une bonne décision c’est quand les avantages sont supérieur aux 

inconvénients. Décider c’est accorder de la valeur. La valeur se mesure à travers un prix qui 

se fixe sur un marché.   

« LA LOI DE LA RARETE » – Paul A. Samuelson 
 

Dans les pays industriels, les hommes obtiennent par leur travail, des biens de 

consommation de plus en plus nombreux et diversifiés. On pourrait se demander pourquoi 

l’objectif premier des nations développées est d’accroître sans cesse la production des biens 

économiques. 

« Quoi », « Comment, « Pour qui » produire ne constitueraient pas des problèmes si 

les ressources étaient illimitées et si une quantité infinie de chaque bien pouvait être 
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produite ou si les besoins humains étaient complètements satisfait. Il n’existerait pas biens 

économiques, c'est-à-dire biens relativement rares et il n’y aurait plus guère lieu d’étudier 

l’Economie. Tous les biens seraient des biens libres comme l’air, l’eau etc.  

Hors l’homme a des besoins infinis tandis que la Terre possède des ressources limitées. 

L’homme est alors obligé de faire des choix ce qui revient à décider.  

Lorsqu’on décide, on va comparer la satisfaction avec les coûts, car il y a toujours  des 

avantages et des inconvénients. Les hommes ont des demandes (pour travailler par exemple) 

et l’économie offre. L’économie doit donc répondre à la demande.  

Ainsi pour faire des choix, les entreprises font souvent des comptes en T : 

                                          +                        - 

 

Les comptes en T permettent de voir les avantages et les inconvénients.  

Pour Aristote, « L’économie est une science de la richesse » 

Le vrai problème de l’économie est donc de répondre aux besoins de l’homme et non de 

chercher à équilibrer l’offre et la demande.  
 

2. L’appel au marché 
 

Sur un marché on échange d’abord des informations avant d’échanger des biens et 

des services contre de l’argent.  

La première information échangée est le prix. Or le prix est une information qui va 

commander ma décision puisqu’il nous informe sur l’état de rareté du bien.  

Si le prix augmente, c’est que le produit manque (ex : le pétrole), si il baisse, le produit est 

abondant. Cependant le prix dépend d’autres facteurs.  

Le produit crée de l’information et pour qu’elle soit fiable, il faut qu’elle soit libre.  

REM : Là ou l’Etat veut fixer le prix, il y a toujours un marché noir. 

La décision va découler de la confrontation coût/avantage. On va chiffrer toutes ces 

informations à travers un prix. 

Les prix dépendent des demandes. En effet, plus les demandes sont importantes, plus les 

prix sont élevés (Ex : acheter des fleurs pour la Saint Valentin. En effet, toutes les conditions 

sont réunies pour que le fleuriste vende ses fleurs ce jour-là, donc il peut augmenter ses 

prix et ainsi maximiser ses profits. ) 
 

3. Approche micro économique ou macro économique  
 

 La macroéconomie étudie l'économie à l’échelle d’un pays à travers les relations entre les 

grands agrégats économiques, tels que par exemple le revenu, l'investissement, la 

consommation, le taux de chômage, l'inflation… Elle tend à expliciter ces relations et à 

prédire leur évolution face à une modification des conditions (par exemple l’augmentation du 

prix du pétrole). 

 La microéconomie étudie les comportements du consommateur et de l’entreprise, entre 

autres, dans leurs prises décisions. Le consommateur est considéré comme un « offreur » 

de travail et un « demandeur » de produits finis. L’entreprise est assimilée à une « 

demandeuse » de travail et à une « offreuse » de produits finis et de consommations 

intermédiaires.  
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B. Que produit l’entreprise 

1. Des biens et des services marchands et non marchands. 
 

Une entreprise crée des biens et des services marchands ou non marchands.  
 

o Marchands : Ensembles des biens et services destinés à être vendus sur un marché. 

o Non marchand : Ensembles des biens et services qui sont fournis gratuitement ou à 

des prix qui ne sont pas économiquement significatifs.  
 

Dans les pays développés, on produit de plus en plus de services et de moins en mois de 

bien.  

RAPPEL : Un bien est stockable contrairement à un service. En effet, un service est produit 

en même temps qu’il est consommé.  
 

2. De la valeur ajoutée 
 

Valeur ajouté = CA (prix de vente – CI. Elle sert à rémunérer les acteurs et les moyens de 

production. C’est la richesse partagée entre les travailleurs et ceux qui ont apportés le 

capital. La somme des valeurs ajoutées s’appelle le PIB.  

 

Ex : Pour faire une paire de chaussure, l’entreprise a besoin de consommation intermédiaire 

(5€), de travail (30€), du capital (machines, infrastructures) (20€) et doit payer des impôts 

(10€). Le total s’appelle le prix de revient (65€). Une entreprise doit aussi avoir une 

trésorerie (un matelas d’argent) qui permettra de tenir en attendant les paiements.  

La paire de chaussure sera vendu plus cher que le prix de revient car la loi interdit de 

vendre à parte (=dumping). Afin de trouver un prix convenable, l’entreprise qui produit la 

paire de chaussure étudie la concurrence. Pour cela on fait une étude de marché. Par 

exemple, les chaussures se vendent à 80€ en moyenne. On se demande alors s’il vaut mieux 

en vendre plus mais gagner moins par paire, ou vendre plus cher mais vendre moins de 

paires. Tout dépend de la confrontation coût avantage.  

Le prix de vente correspond à l’étude de la concurrence (90€) et à la stratégie de 

l’entreprise (68€). La valeur c’est le prix de vente. Le profit c’est le prix de vente – prix de 

revient (3€). Le profit appartient pour 66% aux actionnaires et pour 34% à l’Etat.  

 

3. Et la TVA 
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DEFINITION : La TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) est un impôt indirect sur les dépenses de 

consommation. C’est un impôt institué en France en 1954.  

La TVA représente au moins 47% des revenus de l’Etat. Si l’on veut augmenter les recettes 

de l’Etat on est obligé d’augmenter la TVA.  

 

Avec la TVA, c’est l’entreprise qui joue le rôle de « receveur d’impôts ». La TVA est 

payée réellement que par le consommateur final, car l’entreprise est remboursée quand le 

consommateur achète un bien ou un service. Certains disent que la TVA est incolore car on 

ne se rend pas compte qu’on paye des impôts.  

REM : Une entreprise parle toujours HT car il sait qu’il va récupérer sa TVA. Un particulier, 

une administration ou une association parle toujours en TTC car il ne peut pas récupérer la 

TVA. Un produit qui se vend à l’extérieur est HT.  

 

Si le PIB augmente, la recette fiscale augmente, puisque la TVA est proportionnelle au PIB.  

Par exemple si le pays produit 100, le taux de TVA est de 10, l’Etat touchera 10. Si 

maintenant le pays produit 110 et la TVA reste à 10, l’Etat touchera 11.  

 

REM : Un taux de TVA trop élevé incite les consommateurs à se tourner vers le marché 

noirs.  

 

Exemple : Un commerçant revend 200€ HT un produit acheté 179,40€ TTC. Le taux de TVA 

est de 19.6% 

o  Calculez le montant de la TVA payée par le client final lors de la vente. Calculez le 

prix de vente TTC.  

PVTTC = PVHT + TVA 

TVA= PVHT x Taux 

TVA = 200 x 0.196 = 39.20 

PVTTC = 200 + 39.20 = 239.20 € 
 

o Calculez le prix d’achat HT payé par le commerçant au fournisseur  

PAHT = PATTC / (1+ taux) = 179,40 / (1 + 0.196) 

PAHT = 179.40 / 1.196 

PAHT = 150 € 
 

o Calcul de la TVA sur achat 

TVA sur achat = PATTC – PAHT 

TVA sur achat = 179.40 – 150 

TVA sur achat = 29.40€ 
 

o Calculez le montant de la TVA à décaisser, c'est-à-dire la TVA à verser effectivement 

au trésor. 

TVA à décaisser = TVA (collectée sur les ventes) – TVA déductible (payées par le 

commerçant) 

TVA à décaisser = 39.20 – 29.40 = 9.80€ 
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LA TVA bilan : 

- Un impôt payé uniquement par le consommateur final. 

- Un cout de collecte très faible pour l’Etat 

- Une recette qui croit avec le PIB 

- Un impôt qui encourage l’exportation 

- Un impôt contra cyclique  

- Un impôt incolore  

 

C. Qu’est ce qu’une entreprise 

1. Un sous système de l’environnement global 
 

DEFINITION : Le terme système désigne un ensemble de parties qui interagissent entre elles 

pour produire certains effets. Dans cette conception globale, une partie ou sous système ne 

peut être étudié isolément, elle doit être envisagée dans l’ensemble en tenant compte des 

influences multiples des différents facteurs et de leur évolution dans le temps. 

 

Tout système est caractérisé par : 

- Ses éléments : Un système est constitué par un certain nombre d’éléments dont la 

diversité et les interactions déterminent sa complexité. Certains éléments peuvent être 

regroupés et forment ainsi des sous systèmes. Un système peut donc être décomposé 

en sous systèmes. Ex : Le système respiratoire, le système nerveux sont des sous 

systèmes du système « corps humain ».  

- Ses frontières : Un système est un ensemble fini borné. Il a donc des frontières qui le 

séparent de son environnement  

Ex : La peau constitue la frontière du système « corps humain ». 
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- Son réseau d’interactions : Le réseau d’interaction d’un système permet les échanges de 

matières, de capitaux ou d’informations. Il contribue également à al régulation du 

système. On distingue deux catégories d’interactions : 

o Les relations entre les éléments du système ; 

o Les relations entre le système et son environnement. 

- Son état : On appelle « Etat d’un système » l’ensemble des valeurs prises à date 

donnée par les éléments qui le composent.  

Ex : Le système de réglementation de la circulation à un carrefour peut prendre les 

états suivants : vert, orange, rouge, orange clignotant. 

- Sa variété : La variété d’un système est l’ensemble des états possibles de ce système. 

Ex : La variété de feu tricolore est de cinq états. 

 

L’entreprise est un sous système, qui dépend d’un système. Elle s’inscrit dans un 

environnement global, c'est-à-dire d’un marché. Plus l’environnement est sain, plus l’entreprise 

sera seine.  

L’entreprise va s’inscrire sur quatre marchés : le marché des capitaux, le marché du 

travail, le marché des biens de production et le marché des biens et services.  

 

Le premier marché dans lequel l’entreprise va se trouver est celui du financement du 

projet (capital). La finance est au cœur de nos économies. On parle d’un marché financier. Il 

sert à alimenter le besoin de financement d’une entreprise.  

Le marché financier est la rencontre entre l’offre d’épargne et la demande d’épargne. Le prix 

de l’argent sur un marché financier s’appelle le taux d’intérêt. C’est lui qui régule le marché. 

Si les taux sont trop hauts il y a moins d’investisseurs et donc moins de travail.  

Le marché financier a pour intérêt de faire de l’épargne (la partie non consommer), 

une vertu. L’épargne à la banque sert à ce qu’elle investisse avec cette épargne et en fasse 

donc une vertu au lieu que l’épargne ne se serve à rien.  

Ce qui est bon dans une économie c’est lorsqu’il y a le plus d’investisseurs possibles. Le 

problème de la France c’est qu’on investit peu. C’est l’investissement qui doit diriger 

l’économie. C’est parce qu’il y a des investisseurs que l’intérêt peut être versé à l’épargnant.  

Une entreprise qui ne dépend pas des marchés financiers est une entreprise dite en 

autofinancement.  

Le deuxième marché dans lequel l’entreprise va se trouver est le marché du travail. 

En effet, si j’ai des capitaux, il faut des hommes. Le prix d’équilibre sur le marché du travail 

est le salaire. 

Ensuite l’entreprise fait face au marché des biens de production : machines qui 

permettent de transformer la matière. L’entreprise est elle-même un client : elle achète avant 

de produire.  

Le quatrième marché et le marché des biens et des services, le consommateur 

achète la production de l’entreprise ce qui permet à l’entreprise de rembourser les 

investisseurs, de payer ses salariés, les impôts etc. On dit qu’elle crée de la valeur ajoutée. 

  



Politique générale de l’entreprise 

2013-2014 

 

  
Page 7 

 
  

L’organisation de l’entreprise se fait face à son environnement. De l’environnement je 

produis l’organisation, et de l’organisation je produits l’organigramme. Pour chaque marché 

une personne est qualifiée : 

Marché financier : Directeur financier : DAF 

Marché du travail : Directeur des ressources humaines (DRH)  

Marché des biens de production : Directeur de production 

Marché des biens et services : Directeur commercial  

   

 L’entreprise face à ses divers marchée 

 
2. L’entreprise un système en soi, un système finalisé 

 

On ne peut pas comprendre l’entreprise indépendamment de l’environnement dans 

lequel elle est. L’entreprise est un système en soi.  
 

 QU’ELLE EST LA FINALITE DE L’ENTREPRISE ? 
 

L’idée générale serait que l’entreprise produit des biens et des services, crée de la 

richesse, du profit et de l’emploi.  

Mais la finalité de l’entreprise varie en fonction des groupes d’une société. 

En effet, les actionnaires chercher à maximiser les profits de l’entreprise tandis que les 

salariés rechercher le meilleur salaire possible, ou la recherche du pouvoir par les manager 

(qui ne sont pas forcément les propriétaires de l’entreprise).  

L’entreprise est donc partagée en trois finalités : le pouvoir, le profit et le revenu. Tous les 

acteurs se battent.  

Une bonne entreprise résulte donc de l’équilibre qui peut être fait entre travail et capital. 
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 Mais lorsqu’on demande la finalité d’une entreprise, en réalité on demande qu’elle ait 

le bien commun de cette entreprise. Le bien commun d’une entreprise c’est donc la 

satisfaction du client, c'est-à-dire celui qui commande. En effet, c’est le client qui achète le 

produit et c’est par son intermédiaire que je vais pouvoir créer de la valeur ajoutée pour 

rémunérer les salariés, verser des dividendes aux actionnaires etc. La volonté du client est 

comprise pour tous les acteurs de l’entreprise.  

Le patron défend le bien commun, et il est donc légitime de donner un ordre. Les 

ordres donnés par le patron sont donc acceptés par tous car c’est pour satisfaire la finalité 

de l’entreprise. Le patron ne donne pas des ordres pour satisfaire son pouvoir, sinon c’est 

un mauvais patron.  

La lecture de l’entreprise se fait toujours par rapport à celui qui achète notre travail.  
 

3. Un système piloté  
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L’entreprise s’inscrit dans deux blocs : le bloc de décision (actionnaires = 

investisseurs) et le bloc d’exécution (travailleurs).  

Dans le bloc de décision, l’assemblé général des actionnaires nomme les membres du 

conseil d’administration qui vont nommer le président du conseil. Ce président nomme un 

directeur général, qui peut très bien être lui-même, dans ce cas il est PDG (Président 

directeur général). Le directeur général dirige le bloc d’exécution.  

 

REM : Il faut que les français mettent leur épargne dans les entreprises françaises et fasse 

partie de l’assemblée générale. Mais en France ce système ne marche pas car les français 

revendent directement leurs actions. En effet, les français ont peur de perdre leurs 

investissements. Mais si aucun français n’investis, les entreprises sont piloter par des 

actionnaires étrangers. Les français s’étonnent qu’une entreprise délocalise à l’étranger, mais 

c’est normal puisque les français ne sont pas actionnaires de celle-ci. Une entreprise qui 

s’auto finance n’a pas besoin d’aller sur le marché financier. Une entreprise qui dégage ses 

fonds par elle est même c’est le mieux.  

 

Les différents modes de financement : 

- Autofinancement 

- Financement externe 

o Recours aux banques  

o Recours direct à l’épargne public 

Ceux qui ont l’épargne ne sont pas ceux qui investissent. C’est ce qui fait la différence entre 

la France et l’Allemagne. Les salariés allemands sont beaucoup plus actionnaires de leurs 

entreprises qu’en France. 

Assemblée générale 

Les sociétés par actions tiennent des assemblées générales, au cours desquelles s'exerce le 

pouvoir de décision des actionnaires via les droits de vote attachés à la détention d'actions. 

Ces décisions sont classées en 2 types suivant leur importance. Les règles de prise 

d'adoption de la résolution dépendent de cette classification. 

o L'assemblée générale ordinaire (AGO) prend, à la majorité simple des actions 

représentées, des décisions concernant la gestion ordinaire de la société : 

approbation des comptes, distribution de dividendes, nomination et révocation 

d'administrateurs. 

o L'assemblée générale extraordinaire (AGE) prend des décisions modifiant les 

statuts : augmentation de capital, fusion, apport partiel d'actifs, scission 

(réorganisation d’une entreprise en la fractionnant), émission d'actions .à une 

majorité renforcée (dite "majorité qualifiée" - différent selon les pays). 
 

Le Conseil d’administration 
 

Le conseil d’administration (CA) est un groupe de personnes, morales ou physiques (les 

administrateurs), chargé d'administrer une institution, comme une association, une entreprise 

ou un établissement public.  
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Il comprend plusieurs membres, dont un président désigné ou élu, et un secrétaire. Si une 

personne morale est membre d'un conseil d'administration, elle désigne une personne 

physique pour la représenter. 

Un CA de société anonyme est constitué de trois membres minimum à dix-huit membres 

au maximum, qui sont appelés « administrateurs ». Ils sont nommés par l’assemblée des 

actionnaires. 

 

En ce qui concerne les codes de gouvernance : 

Traditionnellement, le conseil d’administration (ou conseil de sécurité) doit se monter 

détacher du système de management de l’entreprise afin de rester objectif et détenir un 

rôle de contrôle sur la gestion de celle-ci. Le CA doit se montrer indépendant. 

 

Cependant, la forme même de l’organisation du pouvoir au sein de l’entreprise reste 

largement débattue. Le système français est aujourd’hui le plus flexible en proposant trois 

types d’organisations : 

o Un conseil d’administration avec un président-directeur général : une grande partie 

des pouvoirs est alors concentrée entre les mains d’une seule personne qui à la fois 

préside le conseil d’administration et assure la direction générale de l’entreprise. 

Cette structure, dite moniste, est celle adoptée par environ la moitié des groupes 

français. 

o Il existe aussi l'organisation autour d'un conseil d’administration avec un président 

(non exécutif) et un directeur général séparé (structure adoptée par environ un quart 

des groupes français). ¼ des groupes français 

o Ainsi que la structure duale du conseil de surveillance et du directoire qui a la 

faveur du dernier quart des groupes français. ¼ des groupes français.  

Le conseil de surveillance est un organe permanant de la SA composé d’actionnaires 

dont la fonction est de contrôler les actes du Directoire (organe qui gère et 

administre l’entreprise) pour accorder des autorisations préalables si la loi l’exige. 

Annuellement, il rend compte, à l’assemblé général des actionnaires, des  contrôles 

effectifs.  

ATTENTION : En général, le conseil de surveillance est rarement utilisé ou seulement 

pour éviter le statut trop autocratique du président directeur général et distribuer des 

postes de direction.  
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 L’organisation et le fonctionnement 

- L’organisation, le fonctionnement et les prérogatives du conseil d’administration sont 

fixés par le statut de l’institution et dépendent du droit national. 

- En Allemagne, le conseil de surveillance a une fonction effective, sous réserve d’une 

dérive qui a été dénoncée et a conduit à des affaires retentissantes, de définition de la 

politique et de contrôle, alors qu’en France le système dualiste est souvent un moyen de 

dissocier, de la gestion effective, certaines personnes que l’on écarte pour leurs donner 

une fonction honorifique de ceux qui vont effectivement diriger. En dehors de ces cas 

l’option n’est utilisée que par quelques filiales de sociétés allemandes ou quelques 

aventureux internationaux qui l’adoptent dans des filiales communes pour éviter l’aspect 

autocratique du PDG et répartir les postes de direction. Elle a été utilisée par quelques 

sociétés familiales dans la mesure où la Présidence du Conseil de surveillance permet de 

qualifier pour le statut d’outil de travail. 
 

4. Qui sont les entreprises ? 
 

Les critères retenus pour effectuer la classification d’une entreprise sont : l’effectif, le chiffre 

d’affaire, la valeur ajoutée et les capitaux propres. 
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a. Classification selon la taille. 
 

La taille d’une entreprise est généralement calculée selon le nombre de salariés 

(effectif).  

On distingue la très petite entreprise (moins de 9 salariés), la moyenne entreprise (de 9 à 

500 salariés) et la grande entreprise (plus de 500 salariés).  
 

PROBLEME EN France : Le nombre de salariés peut changer les conditions juridiques. En 

effet, à partir de 50 salariés, l’entreprise est obligée d’avoir un comité d’entreprise. Hors un 

changement juridique coûte chère. Ces limites empêchent les entreprises de grossir. Avancé 

de 5 le nombre de salariés dans les petites entreprises pourrait surement créer de l’emploi. 

 
En France il y a 3 millions d’entreprises, mais 1,7 millions d’entreprises n’ont pas de salariés, 

mais juste un directeur général. Il y a également 1 millions qui ont entre 1 et 9 salariés. Il 

n’y a que 1 500 entreprises qui ont plus de 500 salariés.  

Le tissu de l’économie française est donc constitué de petites entreprises.  

A comparé de l’Allemagne, la France à beaucoup de PME à 150 salariés, ce qui freine son 

implication dans le commerce multinational. En France les tâches sont moins divisées. 

Beaucoup de patrons veulent rester entièrement impliqué dans toutes les tâches ce qui est 

une entrave pour l’agrandissement des entreprises.  

Ce qui façonne la politique économique ce sont les grands groupes et pourtant l’économie 

française est fondée sur des petites et moyennes entreprises.  

Les PME ne deviennent pas des multinationales en France à comparé de pays 

étrangers. La France à des grands groupes mondialisés très performants, mais rentables en 

dehors de la France. La force de l’Allemagne est qu’elle a des PME de 350 salariés. En 

France on a des difficultés de passé de 150 à 300.  

Une entreprise de 300 salariés à un staff plus grands. Le patron à compris qu’il fallait qu’il 

se délègue. La fiscalité pénalise l’entreprise française en ne favorisant pas la fusion 

d’entreprise. 
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b. Classification selon le secteur d’activité 

 

Secteur d’activité : Désigne le classement des activités en trois grandes catégories inventés 

par C.CLARK en 1940 et depuis popularisé en France par J.FOURASTIE. 
 

- Secteur primaire : Regroupe l’ensemble des activités dont la finalité consiste à une 

exploitation des ressources naturelles : agricultures, pêches, forêts, mines etc. (Jean 

Fourastié classait au contraire les mines dans le secteur secondaire).  
 

- Secteur secondaire : Regroupe l’ensemble des activités qui consiste à transformer plus 

ou moins des ressources naturelles en biens manufacturés. (Dans le cas français, les 

mines font partie de ce secteur, tout comme la production d’électricité, bien que celle-ci 

soit intermédiaire entre un produit matériel et un produit immatériel).  
 

- Le secteur tertiaire : Regroupe l’ensemble des activités ayant pour objet la fourniture de 

services immatériels.  

Le tertiaire domine dans nos pays. Mais le savoir faire industriel a été perdu, 

favorablement à la Chine qui va bientôt être performantes dans les trois secteurs.  
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c. Classification juridique 
 

Il faut connaître l’objet de la société, la quantité produite, quels sont les clients 

potentiels, avant même de se demander le statut juridique. A partir de là, une forme 

juridique sera attribuée à l’entreprise en fonction de tous ces critères.  

Ensuite il faut savoir si on part sur une entreprise individuelle (seul) ou une société (plusieurs). 
 

 SELON LE PROPRIETARIRE 
 

Tout d’abord, il ne faut pas confondre une entreprise et une association puisque 

l’association est à but non lucratif. La question suivante est : « Faut-il préféré une société 

ou entreprise individuelle ? » 

 L’entreprise individuelle est dirigée par un entrepreneur individuel. Il est le seul 

« maître à bord ». Il dispose des pleins pouvoirs pour diriger son entreprise.  

Elle semble présenter quelques défauts. En effet, on note un confusion entre l’entrepreneur 

et l’entreprise elle-même. Ceci posse en amont un problème de responsabilité. De plus, un 

profit élevé est perçu dans sa totalité par l’entrepreneur seul. De forts impôts lui seront 

alors demandé.  

 La société est composée de plusieurs personnes physiques. Elle présente plus 

d’avantages. L’entreprise peut « couler » sans porter personnellement atteinte à 

l’entrepreneur ou encore, l’entrepreneur peut décéder sans pour autant que l’entreprise coule.  

 Face à ces organisations privées, on observe également des entreprises mixtes ou 

semi-publiques, car elles associent des personnes privées à l’Etat.  

 
 SELON LA NATURE DE LA SOCIETE (Deux types de société) 

Il existe deux sortes de sociétés :  
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 Société civile : Son but n’est pas de faire du « business » puisqu’elle s’engage 

à des actions de longues durées.  

o SCI : Sociétés Civils Immobilière, sont des sociétés pour des patrimoines 

immobilités. 

o SCP : Sociétés Civils Professionnelle. Exemple : Regroupement de plusieurs 

médecins indépendants pour avoir moins de frais (un local au lieu de 

plusieurs etc.).  

 

 Société commerciale : Le but premier est d’acheter pour revendre dans 

l’immédiat et en forte quantité. Cependant en termes de droit, une société 

commerciale semble avoir des attraits plus contraignants. En effet, elle sera 

affectée droit du commerce et non au droit civil. 
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o Sociétés de personnes : Avant 1865, les sociétés commerciales se 

définissaient par des sociétés de personnes. La société se définissait alors 

exclusivement par les entrepreneurs et non par les capitaux.  

Les parts ne sont pas librement cessibles, ca veut dire que je ne peux pas 

vendre les parts à n’importe qui. La cession est soumise à l’approbation des 

autres associés.  

Par ailleurs, la responsabilité de chacun est infinie. On dit que les associés 

sont infiniment responsables.  

C’est un caractère attrayant pour les fournisseurs car en cas de faillite, ceux-

ci sont sur d’obtenir quelque chose puisque chacun des associés est 

infiniment responsable. Dans ce type de société, le risque de faire faillite et 

de tout perdre est plus grand, car la perte ne se limite pas à l’investissement 

de départ.  

Ex : Si un des associés est passif, les autres doivent assumer sa passivité car 

ils sont infiniment responsables de leur société.  

 Société nom collectif (SNC) 

 Société en commandite simple (infiniment responsable de la 

dette de l’entreprise) 

A partir de 1865, l’Etat a eu besoin de capitaux pour financer la création de 

ligne de chemin de fer, d’où la création de société de capitaux.  
 

o Sociétés de capitaux :  

C’est une société constituée en considération des capitaux apportés par les 

associés. En autre, la responsabilité est limitée à l’apport de la personne.  

C’est la grande différence avec les sociétés commerciales. 

Avec les SA, les parts deviennent librement cessible. C’est la renaissance de la 

bourse car on va pouvoir vendre les parts comme on veut. Ca encourage la 

concentration de capitaux dans les entreprises puisque le risque est limité.   

 Société anonyme (SA) 

 Société en commandite par actions (SCA) 

 Société en actions simplifiées.  
 

 

o Société hybrides :  

Ces sociétés ont des règles de sociétés de personnes et de capitaux.  

 

 Société à responsabilités illimitées (SARL) 

 Entreprise unipersonnelle à responsabilités limités (EURL) 

 Exploitation unipersonnelle à responsabilités limitées  
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1er Partie : Elle s’organise pour répondre à la demande 

I. Les écoles d’organisation de l‘entreprise : les visions 

1. Les écoles d’organisation des entreprises : les classiques 
 

Elle est dite classique, car c’est à partir d’elle qu’apparaît véritablement une littérature 

consacrée à l’entreprise. C’est avec Frederick Taylor et Henri Fayol, que les grands principes 

de gestion des organisations ont été posés : l’autorité d’exerce de haut en bas ; l’entreprise 

est un tout, mais plusieurs fonctions doivent être distinguées ; chacun est spécialisé dans 

une tâche précise etc. Taylor et Fayol se rejoignent sur ces points fondamentaux, mais leurs 

écrits conservent une spécificité qui s’explique peut être tout simplement par l’itinéraire 

professionnel de chacun.  
 

 Taylor : 1820-1890 
 

Taylor (1856 – 1915) est d’abord connu comme le fondateur de l’organisation scientifique du 

travail (OST), une méthode de gestion et d’organisation des ateliers de produit caricaturée 

par division du travail et les salaires au rendement. On parle de « le taylorisme ».  

Son idée de départ consiste à établir une relation entre la productivité et la prospérité de 

l’entreprise. Cette prospérité passe nécessairement par une bonne organisation.  

Il a beaucoup œuvré pour élaborer la méthode de travail la plus efficace. Il a cherché à 

limiter les gestes pour optimiser la productivité. Pour cela, Taylor a divisé les tâches de 

travail en créant des bureaux de méthode pour qu’il y ait une meilleure organisation dans 

l’entreprise. Penser l’organisation permet d’arriver à optimiser le travail. 
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Pour Taylor, l’homme est motivé seulement par l’appât du gain. Il faut le surveiller sinon il 

arrête de travailler, d’où les rendements de salaire. Taylor aboutit à dire qu’il faut exécuter 

sans réfléchir : mécanisation des gestes.  En quelque sorte, il va déshumaniser le travail  

Taylor sépare la main de la pensée. 

Trois principes sont à la base du système de Taylor : 

- La division verticale du travail : tout travail intellectuel doit être enlevé à l’atelier pour 

être concentré dans les bureaux de planification et d’organisation. C’est la séparation 

entre le travail d’exécution et le travail intellectuel de conception, assuré par les 

ingénieurs du « bureau de méthode ». Par la démarche scientifique (étude du poste, 

décomposition et simplification des gestes, attribution d’un temps d’exécution à chaque 

tâche élémentaire), ils déterminent la seule bonne façon d’effectuer une tâche.  

- La division horizontale des tâches : travail à la chaine. L’efficacité passe par la 

spécialisation. Chacun se spécialise dans la tâche pour laquelle il obtient les meilleurs 

résultats.  

- Le salaire est calculé au rendement. Il croît jusqu'à la cadence optimale, puis décroit 

ensuite pour éviter les baisses de qualité qui pourraient survenir. 

                   Conséquences : 

- Usage d’une masse de manœuvres sans qualification 

- Motivation par un système de primes liées au rendement et à la productivité individuelle 

- Décomposition du travail en une multitude de tâches parcellisées 

- Dépossession du métier, travailleurs interchangeables 

- Chronométrage systématique des opérations, question du temps et des nouvelles attentes…. 

Cependant on peut dire que cette méthode a dévalorisé le travail de la main en divisant le 

travailleur. Il faut que le corps soit lié avec l’esprit.  
 

 Quelle est la finalité du travail ?  
 

Une reconnaissance, une auto satisfaction.  

On confond dans notre monde la finalité et la conséquence. Le revenu est la conséquence. 

Quand on dit qu’il faut revaloriser le travail on dit « il faut mieux me payer ».  

La première rémunération du travail d’un enfant par exemple, c’est la fierté de voir ce qu’il a 

fait et non le gain d’un bonbon par exemple.  

Si l’homme grandit avec la matière, le travail est humain. Si l’homme n’a rien transformé et 

qu’il est satisfait, ce n’est pas du travail. 

Pour que l’homme soit satisfait, il doit penser son travail, en être le créateur.  

Le premier revenu c’est une certaine fierté. L’homme s’enrichit en même temps qu’il enrichit 

la matière.  

Quand on fait un boulot qu’on aime on n’a pas la même perception du temps avec un 

boulot qu’on n’aime pas. 

Quelqu’un qui est dans un métier ou il se sent bien, donnera le meilleur de lui, et montra 

dans la hiérarchie de l’entreprise.  
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 Henry FORD 1863-1947 
 

Le « fordisme » améliore l’OST en instaurant le travail à la chaine et la standardisation 

des pièces. Ford et ses ingénieurs invente le convoyeur qui permet d’instaurer travail à la 

chaine. Il s’est intéressé au TAPIS ROULANT. Pour produire chaque homme a une place 

et la vitesse du tapis roulant donne le rythme du travail. Les produits en cours de 

fabrication défilent devant le travailleur. Celui-ci n’est donc plus maître de son rythme de 

travail. Le travail à la chaîne suppose que les différentes opérations de fabrication soient 

courtes et simples. Le travail est donc parcellisé comme dans le taylorisme. On a donc 

encore une division verticale du travail.  

Le système fordiste repose aussi sur la standardisation c'est-à-dire la création  de 

normes universelles. Les outils deviennent standards. Ford pense ces normes pour 

simplifier les échanges de produits  (ex : prises américaines). Création de la Norme ISO : 

Ideal Standard Organization). Par exemple, il faut que les trous percés dans une 

carrosserie de voiture pour monter le rétroviseur aient exactement la taille de la vis que 

l’ouvrier va mettre dans ce trou. Cela permet d’économiser du temps d’ajustage des 

pièces qui autrefois ralentissait considérablement le travail dans l’industrie automobile par 

exemple.  

REM : A force d’avoir trop de norme on risque de tuer la création.  

Mais le grand nouveau apporté par le fordisme se situe dans la façon d’envisager la 

production et ses liens avec la consommation.  

 

Ford est aussi l’initiateur de la politique des hauts revenus, « l’avant Keynes ». 

Les usines Ford produisant des voitures standardisées, le système fordiste va ainsi 

privilégier la baisse des prix pour conquérir de nouveaux marchés.  

Parallèlement, Henry Ford s’est rendu célèbre en doublant le salaire de ses ouvriers par 

rapport au salaire courant (« Five dollars a day »). Ford savait qu’elle pouvait profiter 

indirectement à son entreprise : tôt ou tard, le pouvoir d’achat distribué enrichirait sa 

propre clientèle, et donc permettrait l’accroissement des ventes. Ce que l’entreprise 

perdait en comprimant sa marge bénéficiaire, elle le récupérait en accroissant la quantité 

vendue. C'est la logique de la consommation ou production de masse. Cette production 

de masse va elle-même générer ce qu’on appelle des « économies d’échelle » : les frais 

fixes de l’entreprise peuvent être répartis sur une plus grande quantité de biens vendus, 

ce qui réduit encore le coût de fabrication.  
 

 Henri Fayol : 1841-1925 
 

Henri Fayol était un ingénieur français. Il fut aussi directeur général d’une entreprise 

minière en France. Il n’est plus question d’atelier mais d’administration. Il a pou but 

d’améliorer les fonctions administratives dans l’entreprise pour limiter toute sorte de 

conflits. Il publiera ses recherches en 1916 dans « Administration industrielle et 

générale ». On le considère comme le père du management.  

Pour lui la fonction de direction générale se résume en cinq points : 

o Prévoir : Doit permettre de préparer l’avenir de l’entreprise  
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o Organiser : Consiste à munir l’entreprise des organes nécessaires à son 

fonctionnement, à définir leurs fonctions, leurs responsabilités etc. 

o Commander : Assurer la direction des hommes et la bonne marche de 

l’organisation.  

o Coordonner : Vise à relier, unir et harmoniser les efforts de tous, 

principalement au travers de conférences.  

o Contrôler : Vérifier l’application du programme d’action, des ordres.  

 

Pour Fayol, une bonne gestion repose gestion repose sur 14 principes dont voici les 

principaux :  

- La division du travail : Spécialisation des foncions.  

- L’autorité : c’est le droit de commander et le pouvoir de se faire obéir.  

- La discipline : C’est essentiellement l’obéissance, la tenue, le respect réalisés 

conformément aux conventions établies entre l’entreprise et ses agents.  

- La rémunération : Proportionnelle aux efforts. Elle doit donner satisfaction à la fois au 

personnel et à l’entreprise, à l’employeur et à l’employé.  

- L’unité de commandement : L’homme ne doit obéir qu’à un seul chef. cf.  La passerelle 

de FAYOL. Tout manquement à ce principe conduit à une désorganisation.  

 

 

La communication entre les agents (ou services) D et H peut emprunter 2 voies : 

D----C----B----A----F----G----H  

D-------H avec accords respectifs de C et G  

Dans le schéma de la passerelle de Fayol, Si A veut donner un ordre à C, il doit passer par 

B. Toutes les actions doivent respecter le système de hiérarchie. Cette  loi de passerelle 

s’applique aux ordres mais aussi aux primes, aux licenciements…  
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2. Les écoles d’organisation des entreprises : l’école des relations 

humaines 

 

Dans l’école classique, un aspect apparaît complètement ignoré : celui des relations entre les 

individus. C’est sur cette base que l’école des relations humaines va se développer.  
 

 Elton Mayo (1880 -1949)  

Elton Mayo est un chercheur à Harvard. L’un des principaux travaux de Mayo fut 

l’enquête qu’il effectua dans les ateliers  de la Western Electric compagny à Chicago en 

1924 – 1927, une usine de fabrication de téléphone.  

Au début de son expérience, Mayo vérifie l’hypothèse que la rémunération et les conditions 

de travail influencent la productivité. Pour ce faire, il constitua un groupe test qu’il place 

dans un atelier à part dans laquelle Mayo demande que la direction fasse évoluer différent 

paramètre comme la luminosité, les horaires, les primes, les temps de repos etc. L’autre 

groupe restait dans les conditions habituelles et servait de référence.  

Tout d’abord, les idées de l’époque furent confirmées : la productivité augmentait avec 

l’amélioration des conditions de travail.  

La surprise fut complète lorsque Mayo découvrit peu après que la productivité s’accroissait 

également lorsque les expérimentateurs détérioraient les mêmes conditions.  

On venait tout simplement de se rendre compte que les relations humaines, l’ambiance de 

travail, les liens noués entre les ouvrières qui se savaient observées étaient 

incomparablement plus importants dans leur effet sur la productivité que les simples 

conditions physiques et matérielles.  

Ce fut la découverte de l’importance de l’estime de soi, de la reconnaissance etc.  

L’équipe d’Elton Mayo mis, en évidence les effets positifs du travail en groupe. Les groupes 

observés étaient devenus homogènes et avaient leur propre logique de fonctionnement.  

 

Condition de travail + considération = motivation = meilleur productivité. 

 

 Abraham Maslow (1908 – 1970). 
 

Il a présenté une théorie concernant la motivation des travailleurs. Cette théorie 

repose sur le fait que les besoins sont hiérarchisés et que les travailleurs commencent pas 
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satisfaire ceux qui leur apparaissent prédominants avant de passer  la catégorie de besoin 

suivante. Cette hiérarchie du besoin ce qu’on appelle  « Pyramide de Maslow ». Pour lui 

l’homme a des attentes et ce sont les besoins qui créent la motivation humaine. Il présente 

cinq grandes attentes dans une pyramide : 

1. Manger, boire, dormir, se loger. 

2. La sécurité. 

3. Recherche d’affectivité, d’appartenance et d’intégration à un groupe social. 

4. Recherche de l’estime de soi et la recherche du statut social. Correspond aux 

besoins de réputation de reconnaissance, de confiance en soi.  

5. L’accomplissement de soi : volonté de progresser, d’inventer etc. 

 

 
- Le complément de Herzberg 

Fred Herzberg montre pour sa part, que pour que l'homme au travail soit motivé, il lui faut 

satisfaire les besoins d'estime et d'accomplissement de soi, de l'échelle de Maslow. En effet 

si les besoins physiologiques, de sécurité et d'appartenance sont tous trois réalisés, le 

travailleur cesse d'être insatisfait, mais il n'est pas pour autant satisfait et donc motivé. 

Herzberg pense donc que, dans cette optique, il convient dans l'organisation du travail de 

procéder à un enrichissement des tâches. Seuls les facteurs de motivation (initiative, 

autonomie...) entraîneraient des effets positifs pour les travailleurs et l'entreprise.  

 Marc Gregor : 

- Les deux visions de l’homme au travail 

- Applications 

- Passer de X à Y 
 

Théorie X : 

o Le travail n’est pas une activité naturelle, l’homme préférerait ne pas travailler. 

o Il faut le contraindre au travail, par des contrôles et des menaces de sanctions. 

o Dans son travail, il préfère ne pas avoir de responsabilités, ne pas avoir à réfléchir, il 

souhaite avant tout la sécurité.  

Application : Théorie appliquée avec efficacité pour des individus qui n’ont pas acquis une 

pleine autonomie, ou dans un groupe en situation de crise. 
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Théorie Y :  

o Le travail est aussi naturel que le jeu ou le repos, il faut amener l’homme à aimer 

son travail. 

o Si les travailleurs déterminent eux-mêmes leurs objectifs toute contrainte est inutile. 

o On peut apprendre à accepter et même rechercher des responsabilités dans le 

travail, le potentiel intellectuel de chaque n’est que très peu utilisé. 

Application : Théorie qui tend à se développer face à des individus mûrs, qui ont besoin 

d’indépendance.  

Conclusion : L’entreprise n’est pas une somme d’individu avec des a machines, mais un 

système de relations sur lequel il faut veiller.  

 

3. Les écoles d’organisation des entreprises : l’école du management 

participatif. 
 

 Les néo rationalistes : Hebert Simon 

- Les différents niveaux de décisions 

 
On essaye d’intégrer chacun dans la participation de l’entreprise. Pour cela on créer trois 

niveau de participation :  

 Ceux qui prennent des décisions stratégiques, (direction) c'est-à-dire comprendre les 

hommes et le monde dans lequel ils sont. Ex : Ceux qui prennent la décision de passer 

à l’ouest. 

 Ceux qui prennent des décisions tactiques, (cadre) c'est-à-dire celui qui va suivre la 

lignée de la direction en prenant des décisions directement dans l’entreprise. Ex : Ceux 

qui décident d’affréter x bateau) 

 Ceux qui prennent des décisions opérationnelles (employés)  

Ex : Ceux qui gère le bateau. 
 

- L’importance du système d’informations 
 

Il faut néanmoins que l’entreprise reste unie, par un système d’information.  

Dans une entreprise on va essayer de donner le plus d’autonomie possible à chaque 

personne. Et l’autonomie se mesure à travers le niveau de décisions de chacun. Un bon 

patron fait tourner son entreprise même s’il n’est pas présent. Le patron indispensable au 

fonctionnement de l’entreprise est un mauvais manager. 

 

 La DPPO : La Division Participative Par Objectif s’articule autour de trois outils 

représentatifs : 

o Les entretiens annuels 
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o Les contrats d’objectifs 

o La mesure des performances 

D'abord appliquée aux cadres, elle fut ensuite étendue à la totalité des salariés des 

entreprises. Elle est censée avoir comme vertu d'augmenter ou de générer la motivation du 

personnel.  

En DPPO l'entreprise est divisée en unités pertinente (par service, par atelier...) qui négocient 

avec le management stratégique le budget qui leur sera confié afin de le rentabiliser au 

mieux.  

Cette façon de procéder permet de limiter le rôle strictement hiérarchique de l'encadrement 

qui peut compter sur la motivation de chacun à atteindre les objectifs clairement identifiés.  

On classe les objectifs en trois catégories :  

 objectifs d'activité : axés sur la quantité de production (objets produits, nombre de 

dossiers traités...) ;  

 objectifs de coûts : axés sur la minimisation des frais entraînés par le fonctionnement 

de l'entité concernée ;  

 objectifs de fonctionnement : axés sur l'amélioration du fonctionnement interne de 

l'entité. Ce dernier type d'objectif est le plus important dans la doctrine de la DPPO.  

- La définition des objectifs : Un rendez vous annuel est fixer entre les employées et 

les cadres pour fixer ensemble des objectifs à atteindre. 

- La pyramide renversée : Celui qui est à la base de l’entreprise, c’est l’employé car 

c’est lui qui est le plus proche du marché et qui est le plus important dans la mesure 

où c’est lui qui donne l’image de l’entreprise. La hiérarchie n’est pas là pour instaurer des 

ordres mais pour aider les employés, honorer leurs contrats.  

- Le management de la subsidiarité  Il n’y a rien de tel d’augmenter les hommes que de les 

dépassés. Un manager c’est quelqu’un qui connait les hommes. Il faut donner du travail à 

faire en proportion. Commander, c’est aimer les gens. 

 

 

4. Quelques principes d’organisation : 
 

 Principe de subsidiarité : Vise à protéger le niveau inférieur d’un pouvoir de décision 

aussi longtemps que le niveau supérieur n’est pas capable d’agir plus efficacement. 

- Délégation = suppléance 

- Décentralisation, déconcentration  => autonomie et initiative de la base  

 

 Principe de Peter : Dans une hiérarchie, tout employé à tendance à s’élever à son 

niveau d’incompétence. C'est-à-dire que par le jeu des promotions, il accédera au 

poste où son incompétence se manifestera le plus surement.  

Ex : un très bon soudeur peut  être un très mauvais chef d’équipe mais un mauvais 

soudeur peut être un très bon chef d’équipe. 
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 Principe de Parkinson : Tout responsable dans une entreprise à le sentiment d’être 

« débordé » et ne cesse de réclamer une aide pour le décharger d’une partie de 

son travail.  

o Par le jeu de la loi n°1 : dite loi de la démultiplication des subordonnés et non de 

ses rivaux, il préfère qu’on lui adjoigne un subordonné, ce qui lui conféra autorité et 

prestige plutôt qu’un égal qui peut se transformer en rival.   

o Par le jeu de la loi n°2 : dite la loi de dilation du temps : tout travail tend à se 

dilater pour remplir tout le temps disponible. Ainsi le responsable est à nouveau 

débordé et réclame un nouveau subordonné. Ce dernier appliquant la loi n°1. 

 

 Principe de procrastination : du latin pro et crastinus qui signifie « demain ». La 

procrastination est une tendance à remettre systématiquement au lendemain des 

actions que l’on pourrait faire tout de suite. Peut être dans l’espoir caché que le 

temps fera les choses à notre place. Une des règles du management c’est que si j’ai 

quelque chose à faire, je le fais tout de suite.  

Il ne faut pas se coucher avant de finir ce qu’on avait prévu de faire. Si je n’y arrive 

je note pour le lendemain. Le risque est de passer pour une personne pas fiable.  

 

 

 

II. La structuration de l’entreprise, les formes de l’organisation 

Pour fonctionner efficacement, l’entreprise doit mettre en place des structures d’organisation 

permettant simultanément : 

 La division du travail entre fonctions, services et postes de travail : Principe de 

différenciation ; 

 La coordination des activités afin d’assurer la convergence des actions vers des 

objectifs communs : principe d’intégration.  
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1. LES ORGANES 

Dans une entreprise on distingue quatre grandes dimensions :  

 
Pour l’accomplissement d’une fonction, diverses activités doivent être assurées. Compte tenu 

du volume de tâches correspondantes, ces activités sont regroupées et affectées à des 

groupes de travail spécialisés : les services.  
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D’autre part, les organes peuvent être classés : 

- D’après la nature de leur activité : 

o Organe de commandement : prise de décisions 

o Organe d’etat major : assistance au commandement, préparation des 

décisions 

o Organe d’exécution des directives données par la hiérarchie.  

 

2. LES RELATIONS 

 

 
 



Politique générale de l’entreprise 

2013-2014 

 

  Page 

31 

 
  

 
La capacité d’attention aux personnes est un des règles importantes du management. Les 

managers ont de plus en plus de personnes à gérer car les hiérarchies sont de plus en plus 

courtes.  

a) L’organigramme 

 

Dans chaque organigramme, on peut désigner un coefficient d'encadrement de l'entreprise. Il 

désigne alors la part du personnel qui n'a pas d'autorité. 

Coefficient d’encadrement = personnes sans fonctions hiérarchiques/personnel hiérarchique.  

Plus ce coefficient est grand, moins il y a de niveau hiérarchique et plus un encadrement 

beaucoup plus de monde. La tendance aujourd’hui est la réduction des niveaux 

hiérarchiques, ce qui peut entraîner une surdose de travail pour les cadres.  
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Deux autres exemples :  
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Les structurations peuvent se faire : 

- D’une manière fonctionnelle et/ou hiérarchique 

- Par produit 

- Par fonction 

Par géographie : pays, régions… 

o Les formes de l’organisation 

a. La hiérarchie linéaire 

 
 

b. La hiérarchie fonctionnelle 
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c. La structure géographique  

 

 

d. La structure par produit  
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e. La structure matricielle 
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o Les critères de choix entre les modèles de structure 
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o En cas de fusion de deux entreprises :  

 

o La structuration de l’entreprise : l’approche d’H.MINITZBERG 
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III. L’impérative compétitivité 
  

Les deux sources de la compétitivité: 

- Compétitivité interne à l’entreprise : compétitivité cout 

- Compétitivité externe à l’entreprise : attractivité des secteurs 

 

1. Evaluer la compétitivité 
 

L’évaluation de la compétitivité est dépendante de: 

- La compétitivité coût : Elle est déterminée en fonction des coûts salariaux d’un pays, 

par comparaison aux autres. 

- La compétitivité hors coûts : Elle désigne tous les autres facteurs d’une économie 

pouvant avoir un impact sur les prix de production (ex : capacité d’innovation, 

existence d’infrastructures performantes, administration efficace…) 

 

Il y a 5 ans, la compétitivité de la France était dans les 5 premiers. Aujourd’hui nous 

sommes 25 ème. Le premier pays c’est la Suisse car le cout de l’organisation social est faible.  

 

 
2. Comment être compétitif ? 

a. Par les coûts : 

o Du travail 
 

Il faut que le coût du travail soit largement inférieur aux recettes que le travail crée, 

sinon, embaucher devient un poids pour l’employeur. 

En France le coût du travail est relativement élevé. Le cout total du travail est très loin du 

salaire net versé au salarié. Ce coût est composé des charges salariales, patronales, de 

l’absentéisme, des jours fériés, des chômes et des congés payés. Ce que l’employeur donne 

à l’URSSAF correspond à environ 75% du salaire net.  

REM : L’absentéisme, ou le présentéisme passif peuvent avoir deux causes : 

- Un management violent qui rend les salariés hostiles. 

- Des désintéressé à la cause de l’entreprise ou un genre de flemmardise au travail 

qui existe aussi.  
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Salaire brut différent du salaire net : l’entreprise parle tout le temps en salaire brut.  

Un chef d’entreprise parle toujours de salaire annuel. Un employeur regarde toujours ce 

qu’un employé va lui couter.  

 

Un ouvrier français gagne moins qu’un ouvrier allemand, mais l’ouvrier français coûte plus 

cher à l’entreprise que l’ouvrier allemand. On se trouve dans une compétitivité par le coût 

du travail. En France, un ouvrier payé 100 coûte presque 200. En Allemagne, un ouvrier payé 

110 coûte 160. Ainsi, tout employeur cherche à ne pas payer la SECU. 

Par exemple avec le mécanisme du chèque restaurant : « Je suis employeur et je suis prêt 

à payer un salarié 100€ de plus. Mais si je lui verse 100€ de plus, ça va me couter le 

double. Donc je vais lui proposer de lui donner 120€ de chèque restaurant car au moins 

j’évite la SECU. »  

 

Si la SECU était, en 1945, une bonne idée du fait de la hausse général des salaires et du 

plein emploi, aujourd’hui la sécurité coûte autant, mais avec des salaires moins importants, 

donc moins de gens payent ou veulent payer. Par conséquent les recettes de la sécurité 

sociales chutent, et l’Etat augmente le cout de la Sécurité social.   

 

REM : En France on se préoccupe toujours de l’augmentation du chômage mais on ne 

s’intéresse jamais aux variations de l’emploi.  

 

La France a connu la diminution de la durée effective de travail des salariés à temps plein 

la plus forte de l’union Européenne : - 270% entre 1999 et 2010. 

Les durées effectives annuelles moyennes de travail des travailleurs non-salariés à temps 

plein (2453heures) et des salariés à temps partiels (978 heures) se situent en France dans 

la moyenne- haute européenne.  

 

L’absentéisme représente 6% de la masse salariale.  

Chômés : Personnes présentent au travail pour juste faire acte de présence.  

Entre le salaire net et le salaire brut, il y a une énorme différence, soit 2 fois plus grand  

En 2012 la masse salariale a baissé de 7%.  

 

o Du capital 

 

Il est évident que dans l’économie française il faut beaucoup d’investissement. On est 

dans une économie capitalistique (à ne pas confondre avec une économie capitaliste.) 

On ne peut pas créer dans notre économie une entreprise sans investissements. 

Or si le cout du travail est élevé, il est impératif que les investissements soient très élevés.  

 

Qu’est ce qui fait qu’on gagne 20 fois plus qu’un indonésien ? Parce qu’on est français ? 

Non parce qu’on a des infrastructures développés, plus de capitaux etc.  

Les pays ou les salaires sont les plus élevés sont les pays ou les investissements sont les 

plus élevés. Les pays pauvres sont les pays ou il n’y pas d’investissements.  
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L’investisseur anticipe un taux de profit. La décision d’investissement se fait quand le profit 

anticipé est supérieur au cout du capital. Il faut que le prix de l’argent emprunté soit 

inférieur que le profit anticipé.  

 

Une entreprise qui a de bon ratio financier, pas de découvert etc. pourra emprunter par 

exemple à 3.7 au lieu de 4%. Question de solvabilité pour une entreprise. Plus une 

entreprise est bonne plus elle va pouvoir lever des fonds. Ceci aussi valable pour un Etat. 

Exemple : La France : dette de 1950 milliards. Si on emprunte à un taux de 3% c’est 

60Milliards à rembourser par an juste pour les taux d’intérêt. C’est le budget de l’éducation 

national.  

 

L’investissement est ce qui permet à une économie de devenir plus compétitive. Il est donc 

nécessaire d’investir pour remplacer ou augmenter le capital fixe. Cela permettra alors 

d’augmenter les salaires.   

La question des taux d’intérêts est donc centrale en économie. 

 

 
 

Les coûts fixes et les coûts variables : 

- Les coûts fixes sont indépendants du niveau d’activité de l’entreprise (CF= Charge de 

structures). 

- Les coûts variables varient avec les quantités produites (CV = charges 

opérationnelles). 

- Coût total : CF + CV 

 

Le seuil de rentabilité d’une entreprise est le chiffre d’affaire pour lequel l’entreprise couvre 

la totalité de ses charges sans bénéfices, ni pertes. Ce seuil de rentabilité est appelé aussi 

le chiffre d’affaire critique, point mort ou point zéro.  

Le chiffre d’affaire critique est le chiffre d’affaire pour lequel la marge sur le coût variable 

est égale aux charges fixes.  

Le bénéficie est alors nul, c'est-à-dire MARGES SURCOUT VARIABLE = CHARGES FIXES (MSCV 

= CF – CV) 

Décision 
d'investissemnt 

selon la 
profitabilité 

Coût du 
capital: Taux 

d'intérêt 

taux de 
profit 

anticipé 

 Si Taux d’intérêt 
emprunteur > taux 
de profit anticipé = 
refus 
d’investissement  

 Si taux d’intérêt 
emprunteur < taux 
de profit anticipé = 
décision 
d’investissement 
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 Calcul algébrique : 
 

CHARGES FIXES = TAUX DE MARGE SUR COUTS VARIABLE X SEUIL DE RENTABILITE 

SEUIL DE RENTABILITE = CHARGES FIXES / TAUX DE MARGE SUR COUT VARIABLE 
 

 Application :  

Le restaurant "LA BRASSERADE" est un établissement qui fonctionne dans les conditions 

suivantes :  

Ouverture : 330 jours par an 

2 services par jour 

Activité régulière tout au long de l'année 

Capacité d'accueil : 120 couverts 

Taux de remplissage annuel moyen 70 % 

Prix moyen d'un repas : 14 € 

Charges totales annuelles : 646 384 € dont 193 915 € de charges fixes 
 
 

Calculer le chiffre d'affaires annuel : Le chiffre d'affaires annuel = 120 x 0,70 x 2 x 330 x 

14 = 776 160 => 100%  
 

Calculer le montant des charges variables : Le montant des charges variables = 646 384 - 

193 915 = 452 469 => 58,30%  
 

Calculer la marge sur coût variable : La marge sur coût variable = 776 160 - 452 469 = 

323 691 => 41,70%  
 

Calculer le résultat du restaurant : Le résultat du restaurant = 323 691 - 193 915 = 

129 776  

 
 

Calculer le seuil de rentabilité du restaurant – en CA - "LA BRASSERADE" : 
SEUIL DE RENTABILITE = CHARGES FIXES / TAUX DE MARGE SUR COUT VARIABLE 

193 915 / 41,70 % = 465 023,99 
 

 

 

Le point mort : C’est la date à laquelle le chiffre d'affaires critique est atteint. 
POINT MORT (en nombre de jours) =SEUIL DE RENTABILITE / CHIFFRES D'AFFAIRES x 360 

(465 023,99 x 360) / 776 160 = 216 jours 
 

 

b. Par l’innovation et l’organisation 
 

Être compétitif par l’innovation, c’est se mettre en en situation de monopole temporaire, 

c'est-à-dire en mettant sur le marché un nouveau produit.  

Inventer ce n’est pas difficile, mais passer de l’invention à l’innovation c’est comme passer 

de la trouvaille au business.  

L’acceptation du risque c’est la force de l’économie.  
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Il existe cinq formes d’innovation : 

- Innovation produit : mise sur le marché d’un nouveau produit 

- Innovation marché : modernisation d’un produit ancien 

- Innovation de processus de production : changement dans la manière de produire 

qui permet de meilleurs résultats sur la même période.  

- Innovation organisationnelle : C’est la stratégie d’entreprise et le mangement qui sont 

changés par cette innovation.  

- Innovation énergie : Réductions des coûts fixes liées à l’énergie.  

 

Schumpeter pensait que l’origine de la croissance des nations venait des innovations. Il 

admet le concept de création destructrice, selon lequel une innovation va détruire la 

technologie précédente, mais permettra de dépasser le seul de productivité initial.  

Le cycle de l’innovation de Schumpeter : 

Innovation  Expansion  imitation  saturation  récessions  destruction 

créatrice 

Qu’est ce qu’innover ? C’est faire en sorte qu’une invention nous fasse gagner de l’argent. 

 
L’objectif de la compétitivité par l’innovation est de sortir de la concurrence par les prix. 

Quelles affections pour les gains de productivité ?  

 Augmentation des salaires 

 Diminution du temps de travail 

 Paiement des accroissements d’impôts et de charges 

 Augmentation des profits à distribuer 

 Augmentation des investissements en Recherche & Développement 

 Diminution des prix de vente 

 Ces diverses solutions sont-elles, dans leurs effets, à la concurrence identiques ? 
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c. Par les choix stratégiques 

 

 
Comment par les choix que je vais faire je peux ou pas gagner ? Quelle politique pour une 

entreprise ?  

 

Les entreprises peuvent opter pour une politique de rentabilité ou une politique de 

croissance.  

- La politique de rentabilité consiste à récupérer l’investissement par la diminution des 

couts ou l’augmentation des recettes.  

- La politique offensive de croissance permettra d’augmenter la part de marché par 

rapport aux concurrents. On aura alors une croissance interne et une croissance 

externe. La qualité de la croissance externe est la finance et la qualité de la 

croissance interne est l’excellence.  

 

On observe deux types d’intégration : L’intégration verticale et l’intégration horizontale font 

référence à des stratégies mises en œuvre par des entreprises. 

 

- L’intégration verticale vise à réaliser des économies d’échelles en intégrant dans sa 

structure les filières de production. C’est lorsque l’entreprise décide de contrôler 

l’intégralité de son processus de production. C'est-à-dire qu’elle veut à la fois créer 

ses matières premières, gérer la fabrication du produit et avoir le contrôle sur les 

magasins.  
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Exemple : Une entreprise de création de meubles en bois qui prend possession d'une 

entreprise de planches ou de bois réalise une intégration verticale en amont. Si cette 

même entreprise rachète une entreprise de distribution de meubles elle réalise une 

intégration verticale en aval. 

 

- L’intégration horizontale consiste pour une entreprise à étendre son réseau, en 

acquérant ou en développant des activités économiques au même niveau de la 

chaîne de valeur que ses produits.  Il s’agit de regrouper des entités qui fabriquent 

des produits similaires afin d’obtenir des économies d’échelle.  

Les acquisitions d’activités économiques peuvent être :  

o Des entreprises concurrentes avec pour conséquence de diminuer la 

concurrence. 

o Des activités commercialisant des produits similaires avec l’objectif de se 

diversifier 

o Des activités commercialisant des produits de substitution 

Exemple : une entreprise spécialisée dans la production de yaourt  aromatisé à un 

seul goût de fruit réaliser une intégration horizontale si : 

o Elle achète une ou sa concurrente 

o Elle lance des nouveaux yaourts aux gouts différents de celui qu’elle 

produisait avant 

o Elle se lance sur le marché es yaourt à boire comme étant un produit de 

substitution.  
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- Stratégies globales : externalisation (sous traitence) 

 
 

- La stratégie de différenciation 

Une société peut aussi fonctionner en Holding : Le contrôle est maintenu par une entité 

centrale, possédant beaucoup d’actions, qui, par cette force, contrôle les entreprises 

composantes de la chaîne de production.  

Le centre peut n’avoir aucune action dans une entreprise B et pourtant contrôler celle-ci 

via le contrôle des actions d’une action société qui elle contrôle l’entreprise B.  

 

 
 

Division de l’entreprise en plusieurs usines (établissement) ou holding 

Société Holding (α) : plusieurs entreprises (A, S, T, P, V).  
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C’est une « société portefeuille » qui dirige d’autres sociétés par le biais de la 

participation financière. 

 
Tous ces pourcentages représentent le pourcentage d’actions qu’Alpha contrôle dans la 

société cible. La société holding alpha a le contrôle sur les entreprises, et si un problème 

survient, elle peut se séparer de l’entreprise filiale défaillante. Pour cela il faut en premier 

lieu récupérer les parts possédées sur la structure en voie de suppression. La société α 

gère le côté financier, et non les côtés de production ou vente, mais en possédant des 

actions, même à titre minoritaire, elle garde le pouvoir sur les entreprises. 

 

Partie 3 : L’entreprise produit de la qualité 

 

« La qualité d’aujourd’hui sera la qualité de demain » Colbert 

I. Les enjeux de la qualité 

 

- 1er Stade : L’artisanat : le sur mesure 

- 2ème Stade : l’industrialisation de la NQA (niveau de qualité acceptable : 1%) 

- 3ème Stade : Le refus de la NQA par Crosby Sté Martin – Satellites : L’impératif du 

zéro défaut.  

 

La vérification de contrôle est absolue en occident. Par exemple, il y a environ un crash 

d’avion sur 5 ans, 365 par an pour le reste du monde.  

 

La chaine :  

 Chaine de 10 étapes interdépendantes (ex : une facture) : une probabilité d’obtenir 

une bonne pièce est de (0.99)10 = 0.91 soit 9 pièces sur 10 sont valables. 

 Chaine de 50 composants interdépendants (ex : poste de radio) : probabilité d’obtenir 

une bonne pièce est de (0.99)50 = 0.6 soit 6 pièces sur 10 sont valables. 

 Chaine de 1000 composants interdépendants (ex : un poste de TV) : la probabilité 

d’obtenir une bonne pièce est de (0.99)1000 = 0.00004 soit 40 pièces valable sur 1 

millions. 

Une seule solution : zéro défaut devient un enjeu incontournable pour la société, l’entreprise, 

l’individu. 
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Plus la technologie de base est solide plus on pourra augmenter en qualité et quantité.  

 

Le Japon va révolutionner la technologie. A travers son économie en 1996/1990 : Ichikawa 

 

Qu’es ce que la qualité ? 

La qualité c’est la conformité aux besoins. 

Ex : est-ce que McDonald est une moindre qualité vis-à-vis de Bocuse ? Tout dépend du 

besoin du client. 

 

II. Qu’est ce que la démarche qualité ? 
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 La conformité de l’offre au besoin 

 

 
 La conformité : exercice 

 

 
 

 

III. L’économie de la démarche 

a) Lutter contre les usines fantôme 

L'usine fantôme, c'est la partie de la production qui fait l'objet de retouches. Le client ne 

voit rien car les produits sont mis en conformité, mais au prix d'un gaspillage associé à des 

retouches pour non-conformité. Si toutes les opérations étaient bonnes du premier coup, 

l'usine fantôme disparaitrait. 

En luttant contre les usines fantôme, le but est de transformer une dépense en 

investissement.   
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Le COQ : cout d’obtention de la qualité 
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IV. La boite à outil du Total Qualité Management :  

 Les concepts de base :  

1. Le concept d’autocontrôle : 
 

 C’est une remise en cause de la division verticale du travail dans lequel le 

contrôle est effectué par un service spécialisé. 

 La remise en cause réponde à la nécessité d’obtenir un produit conforme aux 

spécifications. 

 Le contrôle se fait à toutes les étapes du processus. 

 L’opérateur effectue lui-même le contrôle, chacun fait son autoévaluation. 

 La détection d’une pièce défectueuse est autant considérée que la détection 

d’une pièce défectueuse ! 

2. Une méthode d’amélioration constante : la roue de Deming  

 

Dans toutes décisions on discute, on planifie… on prévoit ! On ne peut pas vouloir une 

chose qu’on ne connait pas. Ensuite on fait l’exécution. Puis on analyse entre l’exécution et 

ce qu’on avait prévu. 

3.  La relation client Fournisseur : 

On considère que tout le monde est dans un processus où tout le monde est à la fois 

fournisseur et client. On doit penser sa relation entreprise dans ce même processus.  

Ex : La grande distribution se comporte mal avec ces fournisseurs (en France). 

4. Les cercles de qualité 

C’est une technique mise en place pour identifier les problèmes dans une entreprise entre 

les hiérarchies.  
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o Les 7 zéros de la qualité  

 

- Le système anti erreur : Poka Yoké « à l’épreuve des erreurs » : signal « détrompeurs », 

signale par arrêt ou par alarme  Zéro défaut. 

- Zéro stock : avant on vendait ce que l’on a produisait et maintenant on produit ce que 

l’on vend. 

- zéro délai : durement compatible zéro stock. 

- Zéro mépris: abus de la hiérarchie. 

- Zéro accident : donc 0 absences. 

 

Conclusion sur la nouveauté de la démarche 

 

                AVANT        APRES 
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Conclusion : la qualité du produit du management 

Les 3 principes de gestion de la qualité : 

o Engagement du management, surtout de la hiérarchie en premier, il faut que tout le 

personnel soit d’accord avec la nouvelle idée 

o Adhésion de tout le personnel 

o Amélioration rationnelle de la qualité 
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Partie 3 : La logistique 

I. Généralité sur la logistique 

a) Qu’est ce que la logistique ?  

 

La logistique est l’activité qui a pour objet de gérer les flux physiques, ainsi que les 

données informatives ou financières s’y rapportant, d’une organisation, dans le but de mettre 

à disposition les ressources correspondent à des besoins.  

Les américains sont les meilleurs logisticiens.  

Lyon s’intéresse à la logistique car la ville est bien placée, notamment sur des grands axes 

de communications entre Nord et Sud. 

 

Le logisticien est quelqu’un qui doit prévoir les aléas pour que la chaîne soit huilée à la 

perfection : de l’extraction des matières première à la livraison finale, tout doit être préparé 

pour optimiser l’efficacité.  

 

b) Les buts sont d’éviter : 

- Les délais, 

- Les désajustements (il faut que les bons produits arrivent au bon moment) 

- Les goulets d’étranglement (point étroit qui provoque un engorgement) 

- De réduire les couts :  

o De manutention (déplacements des marchandises)  

o De stockage 

o De transport 

 

c) Une bonne logistique permet de : 

- Ne pas perdre de temps 

- De réduire les délais, donc les coûts de fabrication 

- De mieux gérer les stocks de matières et de produits. 

- D’améliorer les relations avec les fournisseurs (en amont) et la distribution (en aval) 

- De se différencier par rapport aux concurrents par un meilleur service.  

 

d) Deux types de logistiques 

 

La logistique en amont : Approvisionnement de l’entreprise : achat de matières premières, 

transports des matières premières, circulation interne des pièces entre les postes de travail, 

stockage des pièce dans les entrepôts etc. En bref, c’est le rapport entre les fournisseurs et 

l’entreprise. 

A partir du moment où le produit sors de l’usine, la logistique en aval prend le relais : 

distribution du produit fini chez les clients/distributeurs, stockage, gestion des retours clients, 

gestion du recyclage etc.  
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e) La logistique : l’importance du transport 

 

La localisation selon le type de l’entreprise (service, industrielle, logistique) est 

importante. Par exemple, il est intéressant pour une entreprise qui produire des biens 

encombrant de s’installer près d’un canal.  

Dans le processus logistique, il existe le principe du regroupage/dégroupage. Aujourd’hui, un 

produit est rarement produit de A à Z par la même entreprise. Par exemple, pour une 

mobylette, le siège, le guidon, la roue sont généralement produits dans des entreprises 

différentes. Il faut rassembler tous ces éléments, donc les regrouper pour assembler le 

produit final, puis dégroupe pour que les produits finis aillent sur tout le territoire.  

II. Les approvisionnements  

a) Définition 

 

C’est l’ensemble des opérations qui permettent à l’entreprise de disposer de biens et 

des services utiles à son activité et qu’elle doit se procurer à l’extérieur.  
 

Celui qui approvisionne a pour rôle de : 

- Gérer les flux de biens : Contrôle des entrées et sorties des produits 

- Répondre à la demande : c'est-à-dire assurer l’approvisionnement des stocks 

- Gérer la rentabilité des opérations : c'est-à-dire le coût du stockage.  

b) Les questions de l’acheteur : 

 

 Que faut-il acheter ? (Question qualité) 

 Combien faut-il acheter ? (question volume : stockage)  

 Quand faut-il acheter ? 

 A qui acheter ? (Un ou plusieurs fournisseurs) 

 Où acheter ? (selon la qualité, la proximité, la fiscalité du lieu d’achat etc.).  

 Comment payer et dans quel délais ? 

 Comment livrer ? 

 
c) Les éléments du fonctionnement d’une politique d’approvisionnement  

 

- Les prix : pouvoir de négociation sur les volumes, meilleurs prix? 

- La qualité : 

o Qualité excessive: Coûts inutiles 

o Qualité insuffisante: dégradation de l’image de marque 

o Rôle du contrôle et des normes 

- La sécurité et la flexibilité : Les délais 

o Rupture de stocks : délais de réapprovisionnement 

o Respect des délais et de la conformité 

o La continuité et problème des aléas de livraison. 

- La flexibilité 

o Flexibilité du nombre de livraison 

o Commandes régulières 



Politique générale de l’entreprise 

2013-2014 

 

  Page 

55 

 
  

- Les conditions de livraison 

o Coûts annexes à l’achat : 

  – Frais de transport (mer- air –terre) 

  – Frais de livraison (gare- à gare- domicile) 

o Emballages 

o Coûts de passation des commandes 

 

Rem : Un approvisionnement doit aussi s’organiser entre commandes régulières et 

commandes rares car commander souvent coûts plus. En effet, 10 commandes de 100 

coûtent plus cher qu’une commande de 1000.   

 

d) Le processus d’approvisionnement : 

 

- Connaître le besoin 

o Répétitifs : renouvellement régulier ?  

o Occasionnels : rechercher les meilleurs produits ? 

o Cadence constante de consommation : quelle place pour l’innovation ? 

 

- Prospecter 

o Fidélité à un même fournisseur : recherche d’un avantage 

o Consulter un autre fournisseur 

 
- Une fois l’accord d’achat terminé, vient le bon de commande. C’est un acte essentiel 

puisque c’est lui qui déclenche le processus d’achat. Lorsqu’il est fait, on considère 

que l’achat est fait. 

Dans le bon de commande il y a : 

o Prix 

o Délais de livraison 

o Qualité 

o Réputation du fournisseur 

o Services annexes offerts 

o Conditions de paiement, risque de charge... 

 
- Le suivi de la commande : 

o Le fournisseur confirme par un accusé réception rappelant le contenu pour 

contrôle 

o Réception : comparer la livraison avec le bon de commande 

o Le bon d’entrée : il permet la mise à jour des stocks 

o La vérification de la facture 

III. La flexibilité  

L’important dans une entreprise c’est la flexibilité.  

Ex : Nokia et BlackBerry n’ont pas vu le tactile arrive. Ils ont deux ans de retards.  
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La flexibilité c’est la capacité d’une unité de production à répondre à un changement de la 

demande.  

Synonyme : REACTIVITE et ADAPTATION 

C’est être capable de produire plus, c’est la capacité d’embaucher ou de débaucher 

ponctuellement, c’est d’avoir une main d’œuvre polyvalente, qui peut se reconvertir etc.  

C’est être capable de passer très rapidement d’une profession à une autre. 

Le marché bouge sans cesse.  

Le problème en France c’est qu’on embauche peu car le licenciement est cher pour une 

entreprise.  

 Les deux types de flexibilités : 

 Flexibilité de capacité : 
 

Elle mesure l’aptitude de la production à changer son niveau global d’activité. 

Cela suppose : 

- Présence d’une surcapacité machines 

- Polyvalence des machines et du personnel : je fabrique un produit, je passe à un 

autre produit. Il faut des gens qui passent d’une compétence à une autre.  

- L’embauche de travailleurs intérimaires 

- Augmentation des horaires de travail (annualisation) 

- Recours à la sous traitance 
 

 Flexibilité de flux et de qualité : 
 

Elle mesure l’aptitude à produire un article plutôt qu’un autre avec un délai de livraison 

réduit. 

Cela suppose : 

- Un cycle de production court 

- Des produits conçus à partir de composants standardisés et modulaires 

 Difficultés de mise en place : 

 Sociales 

- Gestion des effectifs 

- Gestion des horaires  

Il faut être capable de s’adapter en fonction de la demande. 

- Mobilités (géographique et professionnelle) du personnel 

Il faut savoir se reconvertir si on ne trouve plus de travail dans un domaine.  

- Polyvalence du personnel 
 

 Technologiques 

- Produits modulaires 

- Ateliers flexibles : Si dans une entreprise chacun se posllle la question de savoir 

ce qu’il peut apporter pour qu’elle aille mieux, c’est une entreprise qui marche.  

- Machines programmables 

- Changements rapides d’outils 
 

 Organisationnelles 

- Subsidiarité et autonomie 

- Maitrise généralisée de l’informatique. 

 

 Limite en terme de : 
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- Précarité pour les salariés 

- Désorganisation de la vie des salariés 

- Baisse de la motivation et de l’implication du personnel 

- Augmentation du turn-over 

IV. La gestion des stocks 

Dans une entreprise, la gestion des stocks est très importante. 

Les stocks permettent la régulation des flux. Ils sont nécessaires mais on n’en veut pas trop 

car ils sont chers. Il y a le cout d’achat de l’article stocké mais aussi le coût de la gestion 

du stock.  

 
Le cout de gestion du stock comprend : 

- Le cout d’obtention des commandes : On a intérêt à faire une grosse commande 

que pleins de petite commande.  

- Le cout de possession du stock 

- Le cout de pénurie.  

 

Le stock idéal c’est ne pas avoir de stock. Mais ne pas avoir de stock c’est avoir un 

approvisionnement régulier. Le stock idéal c’est le point de rencontre entre le coût de 

possession du stock (commande) et le cout d’obtention du stock (stockage).

 

 Diverses approches : 

 Approche économique : un stock coût cher.  

- Espace : Si on a de l’espace c’est bien de stocker. Mais on n’a pas tout 

le temps d’espace.  
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- Manipulation double ou triples 

- Immobilisations financières 

- Risques d’obsolescence et de dépréciations. 

 Approche commerciale 

- Stock permet meilleur choix. 

- Meilleur service : livraison rapide, rassure le client 

 Approche financière 

- Question date de paiement  

- Spéculation sur le cours variable du produit. 

 

 Les indicateurs de la gestion de stock en volume : 
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 L’évaluation du stock 

 Coût unitaire moyen pondéré périodique (CUMP) : Le coût unitaire se sortie 

d’articles du stock est égal à la somme (de la valeur initiale + celles d’entrées en 

stock) divisé par la somme (de quantité initiale et celles d’entrées en stock).  

Si ce sont des stocks de produits finis, le coût unitaire d’entrée sera le coût de 

production.  

 
 La méthode FIFO : Première entrée, première sortie. Le coût unitaire de sortie 

d’un type d’article du stock est égal à la valeur de l’article qui est entré en 

premier chronologiquement dans le stock.  

Un article entre à 20€ puis 30€. Il sortira en premier à 20€. 

 Dernier entré, premier sorti : LIFO : Le coût unitaire de sortie d’un type d’article 

du stock est égal à la valeur de l’article qui est entré en dernier 

chronologiquement dans le stock. 

Un article entre à 20€ puis 30€, il sortira en premier à 30€.  

Le caractère très dangereux de cette méthode c’est de se retrouver avec une 

apparence de bénéfice qu’on n’a pas fait notamment en déflation.  

Si vous choisissez une méthode vous être obligez de la garder jusqu’au bout.  

 Pour les grandes surfaces on utilises la méthode « Premier échu premier sorti » : 

ce mode de gestion toléré est particulièrement adapté aux produits avec une DLC 

(Date Limite de Consommation) ou une DLU (Date Limite d’Utilisation). Prise en 

compte de la date limite entrée dans le système effectuer les sorties. 

Les grandes surfaces ont voulu ces dates limites car c’est plus simple de gérer 

les stocks.  
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L’ENTREPRISE CONNAIT SON MARCHE : Marketing et vente 

 

Pourquoi une étude de marché ? 

 

 
 

C’est la première démarche avant tout création d’entreprise. Il faut interroger le marché. 

 

 
Il faut connaitre sa clientèle et sa concurrence. On ne se lance pas dans une entreprise 

avec une intuition. Il faut analyser la concurrence, analyser le marché.  
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Il y a deux types de concurrents : 

- Concurrent direct : 

o Fabriquent le même produit. Ex : Le concurrent direct de Rossignol 

c’est Salomon.  

- Concurrent indirect :  

o Offres des produits répondant aux mêmes motivations.  

 Produit de substitution 

 Produit ayant le même positionnement 

 Produits appartenant au même poste budgétaire 

Le concurrent de Courchevel n’est pas forcément Megève mais plutôt Djerba.  

 

LES DIFFERENTES FORMES DE CONCURRENCE SELON KOTLER 

 

 
 

Une fois que vous avez connaissance de vos clients potentiels, de la concurrence, il faut 

faire une approche plus qualitative : 

- La notoriété : Être connu 

- L’image de la marque : Une bonne ou mauvaise très notoriété.  

- Le positionnement : Vous vous placez par rapport aux autres. Le plus 

important c’est d’avoir un positionnement unique et pas forcément d’être 

tous premiers. Est-ce que je suis dans des caractéristiques que les autres 

n’ont pas ? 

 

Une fois que vous avez ça, il faut connaître votre part de marché.  
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L’économie c’est plus un échange de biens et de services. Une clientèle il faut savoir la 

garder, en la bichonnant. 

Il y a trois concurrents pour un vendeur de photocopieur comme Xerox : 

- Vendre des photocopieurs à ceux qui n’en ont pas.  

- Démarcher ceux qui ont déjà des photocopieurs mais chez une autre 

marque.  

- Garder ceux qui ont des photocopieurs XEROX. 

C’est donc trois types de clientèles et donc trois stratégies différentes.  
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LES ACTEURS DU MARCHE 

 

 Il y a des consommateurs (ceux qui consomment) et des acheteurs (ceux qui payent). 

L’acheteur n’est pas forcément le consommateur.  

Ex : Nourriture pour bébé : les enfants consomment, les parents achètent.  

 

Le décideur : ¼ des décideurs n’est pas le consommateur, ni l’acheteur.  

On ne vend pas une voiture à un homme comme à une femme. Il faut qu’il y ait le 

décideur.  

 

Le prescripteur : Vous être une entreprise qui fait des fenêtres. Vous allez faire votre effort 

commercial au particulier. Si vous vendez des documents, le prescripteur c’est le médecin.  

 

Le leader d’opinion : Notre système économique vie sur la mode. C’est celui qui crée le 

comportement.   

 

RATRAPPER 

LA FIXATION DES PRIX 

Les contraintes :  

- Pas de prix imposés 

- Pas de revente à perte 

- Pas de prix discriminatoires 

- Existence de prix administrés : médicaments, enseignement, péage, 

autoroute, repas des cantines etc.  

- La vente à boule de neige est interdite. Par exemple, je vends des Jeans 

Levis à -50% à condition que le client amène deux autres clients qui 

payeront eux aussi les jeans – 50% à condition que eux aussi ramènent 
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deux clients chacun et ainsi de suite. Mais au bout du système il y a un 

couillon.   

 

La fixation des prix se fait toujours à partir de la concurrence. Il se fait aussi à partir des 

coûts :   

 Prix de vente = coût de revient + marge 

 Méthode du seuil de rentabilité 
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La fixation des prix peut aussi se faire à partir de la demande : 

o L’élasticité de la demande par rapport au prix.  

 

Exemple : Un gestionnaire de rayon dans une grande surface à un stock de 132kg 

d’oranges navel non vendu alors qu’en temps ordinaire uniquement 120KG sont vendus.  

Prix de vente ordinaire: 2€/Kg  

Le coefficient d’élasticité pour l’orange navel est repéré historiquement à -1,15%  

Que signifie ce coefficient d’élasticité ?  

 
Coef D/P = (VD/D)/ (VP/P) Coef D/P : = -1,15  

Cela signifie qu’une diminution des prix de 10% entraine un accroissement des ventes de 

11,5%  

 
Rappel :  

Un produit est dit élastique quand une baisse des prix entraîne une forte augmentation de 

la demande.  

Un produit à un coefficient d’élasticité rigide quand une grande diminution des prix entraine 

qu’une très faible augmentation de la demande  

 

Application:  

Variation de la demande espérée: (132- 120) / 120 =0,1 =+10%  

Coef. D‘ élasticité : = -1,15  

-1,15= 10% / x ; avec « x » => variation des prix  

x = 10% / -1,15  

x= = -8,6%  

Pour vendre toutes les oranges, il faut descendre le prix d’environ 8,6% soit un prix de 

vente à 1,80€. 

o Prix psychologique 

o NB : histoire des prix ronds ou cassés. 

Pour comprendre le « 9,90 » il faut remonter au début des premières grandes surfaces.  

La démarque inconnue c’est ce qu’on appel le vol.   

Pour que le personnel ne vole pas on a inventé la caisse enregistreuse.  

On a crée les prix cassé pour éviter le vol.  

Dans les grandes distributions on a cassé les prix afin que les caissières soit obligé de 

rendre la monnaie et donc d’empêcher le vol.  

Les prix cassés à la Redoute par exemple sont utilisés pour identifier les produits. Pour 

éviter les codes à 18 chiffres et les erreurs, on identifie chaque produit à un prix. On 

s’arrange pour qu’il n’y ait qu’un produit à 28,90 par exemple.  
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LES DIFFERENTS RESEAUX DE DISTRIBUTION : 

 

Circuit direct : directement du producteur au consommateur sans intermédiaire (vente par 

correspondance, téléachat, vente à domicile, ventes en sortie d’usine…)  

Circuit associé : on s’associe pour acheter plus. Création d’une centrale d’achat pour acheter 

en gros (ex : Leclerc…)  

Circuit intégré : chaîne d’intermédiaires appartenant à la même entreprise (ex : carrefour, 

casino…) : En effet, on voit revenir les magasins de proximités (de villes). Les gens 

redécouvrent les vertus de la proximité. Ex : Carrefour Market, les Petit Casino.  

 

Circuit long : circuit des petits commerçants indépendants qui se fournissent auprès d’un 

demi grossiste, qui lui se fournit auprès d’un grossiste, qui lui-même se fournit directement 

chez le fournisseur. C’est le circuit classique.  

Circuit très court : détaillant (ex : vendeur de légumes sur le marché…)  

 

 

LA POLITIQUE DE COMMUNICATION 

 

Les niveaux de communications sont différents. On en distingue trois : 

- La communication interne à l’entreprise : comment communiquer dans une 

entreprise, comment faire pour que l’information remonte et descende. 

- Il y aussi la communication externe, qu’on appelle les relations publics.  

 

Il y a deux moyens de communication : 

- La publicité : Je tire le client dans l’entreprise.  

- Push/Pull : je pousse le produit dans la bouche du client. 

Les supports sont multiples :  

Il y a les supports chauds et les supports froids. 

Les supports chauds sont des supports qui créent de l’émotion : ex : la télévision, la radio 

Les supports front sont des supports papiers. C’est les affiches etc. Si vous voulez faire une 

publicité argumentée il faut mieux la faire sur papier, si vous voulez faire une publicité 

montrant la notoriété de l’entreprise, il faut mieux la faire sur support chaud.  

 

INTRODUCTION A LA COMPTABILITE 

 

Il y a deux comptabilités : 

- La comptabilité générale, obligatoire, imposé par l’Etat. C’est celle qui faut 

apprendre prioritairement. On doit la faire comme l’Etat me demande de 

la faire. Elle respecte des obligations légales. Elle n’est pas là pour faire 
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de vous un bon pilote de l’entreprise, mais là pour protéger les tiers, 

c'est-à-dire le FISC, la SECU, l’Etat, le banquier, le fournisseur, l’actionnaire 

etc. Le FISC a besoin de savoir si vos comptes sont bien en adéquation 

avec votre entreprise.  

 

- La comptabilité analytique ou comptabilité de gestion qui n’est pas 

obligatoire. Elle est là pour optimiser par gestion. Elle est contractuelle. 

Elle sert de base à l’élaboration des budgets. Chacun fait comme il veut. 

Aux USA, il n’y pas de comptabilité générale.  

 

 

REM : Il est bon qu’un chef d’entreprise explique à son personnel la comptabilité de 

l’entreprise. Quand les salariés connaissent les chiffres, ils comprennent les décisions, et où 

va l’argent.  

 

 

Avec qui rédigé la comptabilité ? 

- Les comptables 

- L’expert comptable : diplôme d’expertise comptable. Il est soit dans 

l’entreprise en tant que salariés soit à l’extérieur et payé pour vous aider 

à faire les comptes. C’est votre allié. 

- Le commissaire au compte, il est là pour vous surveilles, que vos comptes 

soit juste. Mais il a le titre d’expert comptable. 

- L’audit externe et interne 

 

LE BILAN : C’est une photographie du patrimoine d’une entreprise. Ce n’est pas une 

photographie de l’entreprise, mais DU patrimoine. Dans le bilan on ne s’occupe que du 

patrimoine. Un patrimoine c’est toujours la somme de l’actif et du passif. Je vais regarder ce 

que l’entreprise doit (passif). Les trois sources du passif, c’est ce que je dois aux associés, à 

la banque, aux fournisseurs. Une fois que j’ai l’origine des fonds passifs, je passe à l’action, 

c'est-à-dire qu’est ce que je fais de cette argent. L’actif c’est ce que l’entreprise à en plus.  

Je vais acheter dans un premier temps un actif immobilisé, tout ce qui est nécessaire pour 

produire. Ca peut être un terrain, un camion, un bâtiment, des machines etc. C’est un outil 

de production qui dur plusieurs fois.  

 

Qu’est ce qu’un fond de commerce ?  Au départ j’ai crée ma boulangerie. J’étais donc 

propriétaire des murs et du fond de commerce. Je peux vendre mon fond de commerce à 

un autre, tout en gardant les murs.   

Tout ceci fait parti du BILAN .  

 

REM : Si vous n’avez pas d’apport, n’allez pas voir une banque. Je vais chercher des 

associés.  

La colonne de gauche c’est la destination de l’argent, la colonne de droite c’est l’origine de 

l’argent.  
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ACTIF + / PASSIF – 

 

Exercice PDF : Construire un BILAN : Apprendre à distinguer passif et actif.  

 

Actif = 1300 

Passif : 1210 

 

 


