
1/ -Le facteur travail : l’effectif salarié ou le nombre d’heures de travail 

-le facteur capital technique : - le capital fixe : les équipements, les machines utilisées plus d’un an. 

                                                      - Le capital circulant à les consommations intermédiaires (matière 

première, énergie) 

2 / Pour produire, l'entreprise ou les administrations publiques combinent les deux facteurs de 

production (le travail et le capital).On peut dès lors construire des combinaisons productives, qui 

dépendra du prix  des facteurs de production et de la quantité disponible des  facteurs de prod. 

Puisque le travail est un facteur de prod’, le coùt du travail influencera le choix de l’entreprise. Si il 

est trop haut, les facteurs de pro deviennent substituable.  

3/ L’entreprise recherche les gains de productivité,  atteints grâce l’augmentation du capital engagé 

par travailleur, une meilleure organisation du travail ainsi qu’un personnel plus qualifié et motivé. 

4/ La productivité ne doit absolument pas être confondue avec la production, même si elle se calcule 

à partir d'une mesure de production notamment (voir la définition de productivité).Il s'agit en effet 

d'une mesure de l'efficacité de la production. Or une usine peut produire à la fois plus qu'une autre 

et moins efficacement. C'est le cas par exemple si elle produit le double avec trois fois plus de 

salariés. 

5/  la Les gains de productivité permettent l’augmentation des profits, des salaires ainsi que la baisse 

des coûts de production, voire la baisse des prix rendant plus accessibles les produits à davantage de 

consommateurs. 

6/ En 2012, le coût unitaire du travail en Allemagne est de 104, en France de 134 et en Italie de 154 

(base 100 en 1996) 

 7/ En Allemagne, le coût unitaire du travail, passant de 100 en 1996 à 104 en 2012, a augmenté de 4 

%. En France, le coût unitaire du travail, passant de 100 en 1996 à 134 en 2012, a augmenté de 34 %. 

En Italie, le coût unitaire du travail, passant de 100 en 1996 à 154 en 2012, a augmenté de 54 %.  

8/  Les entrepreneurs français peuvent décider de baisser les salaires pour baisser le coût du travail 

(peu probable car il existe un salaire minimum en France, le SMIC), de modifier le combinaison 

productive en substituant le capital au travail  ou bien encore de délocaliser leur production dans des 

pays où les coûts du travail sont plus faibles. 

 


