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Problématique Les producteurs – entreprises, ad-
ministrations et associations – produisent des biens
et des services afin d’optimiser les profits et/ou de
pérenniser leur activité.

Les gains de productivité, grâce, notamment, au
progrès technique, permettent une croissance de la
valeur produite.

Celle-ci a cependant ses limites qui lui sont dic-
tées par les conséquences sur l’écosystème et la
bio-diversité de la productivité et de la technologie.
Comment créer des richesses dan ce contexte et
comment les évaluer ?
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1 CROISSANCE ECONOMIQUE 2

1 CROISSANCE ECONOMIQUE

1.1 EFFETS DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE

La croissance économique permet une hausse du
niveau de vie de la population.

La croissance économique a pour effet d’augmenter
les quantités de biens et services disponibles pour la po-
pulation et de favoriser un plus large accès à ces biens
et services : c’est pourquoi la croissance économique est
recherchée.

1.2 PROCESSUS DE CROISSANCE ÉCONOMIQUE

Le processus de croissance économique à long terme
provient des facteurs de production, du progrès technique
et des institutions économiques et sociales.

La croissance est enrayée par les crises, par des va-
riations dans le rythme de la croissance économique qui
connait des phases d’accélération puis de ralentissement.

2 FONCTION DE PRODUCTION

Voyons dans cette section les différents facteurs de
production, le travail et le capital, et expliquons ensuite
comment améliorer l’efficacité de la combinaison produc-
tive.

2.1 SYSTÈME DE PRODUCTION

Produire suppose l’utilisation de plusieurs d’éléments
aussi appelés facteurs de production. Ces éléments sont
principalement le travail et le capital qui permettent,
lorsqu’ils sont combinés, d’augmenter la production.
Le producteur cherche à minimiser ses coûts tout en
produisant le plus possible. ll est donc parfois contraint
de remplacer un de ses facteurs par un autre afin d’être
plus productif.

2.2 PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES

□ BIENS ET SERVICES

Les organisations productives produisent des biens et
des services dont l’utilité est soit la satisfaction d’un be-
soin, soit la production d’un autre bien ou service.

La production économique permet deux types de pro-
duction :
— Les biens, qui sont des produits matériels et sto-

ckables. À l’intérieur de la catégorie des biens, on
distingue deux types :

1. Les biens durables, qui sont utilisables à plu-
sieurs reprises.

2. Les biens non durables, qui sont détruits dès la
première utilisation.

— Les services, qui sont des produits immatériels et
non stockables. On distingue deux types :

1. Les services de production durables, qui sont
utilisables à plusieurs reprises : on parle de
« servuction » concernant les services profes-
sionnels.

2. Les services non durables, qui sont détruits dès
la première utilisation.

Ainsi, les biens et services peuvent permettre de
satisfaire le besoin d’un consommateur : on parle de «
biens et services de consommation finale ».

Mais les biens et les services peuvent également servir
à produire un autre bien ou un autre service : on parle de
« biens et services de production ».

□ PRODUCTION MARCHANDE ET NON MARCHANDE

La production peut prendre différentes formes. On
distingue principalement les formes marchandes et les
formes non marchandes. Mais il en existe d’autres.

Définition 1 La production est une création de biens
et de services qui répond à des besoins individuels ou
collectifs et qui résulte d’un travail légal, déclaré et le
plus souvent rémunéré.

Définition 2 La production marchande est une pro-
duction destinée à être vendue sur un marché à un prix
couvrant au moins la moitié des coûts de production.

Définition 3 Une production non marchande est une
production qui ne fait pas l’objet d’une vente sur un
marché. Elle est mise gratuitement (ou quasi gratuite-
ment) à la disposition de la population. Elle est souvent
financée par les impôts, mais elle peut aussi être pro-
duite par du travail bénévole légal.

Certaines productions résultent d’un travail particulier,
bénévole, non déclaré ou de productions marchandes
delictuelles ou criminelles. Ces productions relèvent de
l’économie souterraine 1.

1. Economie souterraine ou clandestine : l’économie générée par
le travail au noir, les délits économiques ou les activités criminelles
(drogue, prostitution, passeurs etc.) ou délictuelles et leur recel.
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2.3 Facteurs de production 3

□ PRODUCTION ET COÛT DE REVIENT

Le coût de revient est l’ensemble des coûts pour une
unité de bien ou de service vendue. - Le coût d’achat
- Le coôt de production
- Le coût de distribution

2.3 FACTEURS DE PRODUCTION

Les facteurs de production se résument au travail et
au capital. Ils peuvent être combinés pour permettre une
augmentation de la productivité. Le progrès et les évo-
lutions techniques permettent également d’accroître la
productivité.

□ LE TRAVAIL ET LE CAPITAL

Les travailleurs et les machines sont des éléments qui
participent à plusieurs cycles de production puisqu’ils
ne sont pas détruits durant le processus. En économie,
on parle de « facteurs de production » pour désigner le
facteur travail (le travail fourni) et le facteur capital (les
équipements et le capital financier).

Facteur de production Un facteur de production est un
moyen (travail, capital) utilisé par une organisation pro-
ductive pour fabriquer des biens et services et qui n’est
pas détruit pendant la production. Le travail est repré-
senté par les travailleurs qui participent à la production
de l’entreprise. Le capital est constitué de l’ensemble des
machines qui participent à la création de la production et
qui ne sont pas détruites immédiatement pendant celle-ci.
Le travail et le capital sont des facteurs de production
très liés. Ils peuvent être plus ou moins substituables et
complémentaires.

□ FACTEURS SUBSTITUABLES

Les facteurs de production sont substituables si, pour
produire la même chose, on peut remplacer les travailleurs
par des machines et des machines par des travailleurs.

□ FACTEURS COMPLÉMENTAIRES

Deux facteurs de production sont complémentaires si
l’on ne peut pas remplacer l’un des facteurs par l’autre.

□ PRODUCTIVITÉ

L’objectif d’une organisation productive est d’accroître
sa productivité. Pour ce faire, elle doit choisir la meilleure
combinaison productive afin d’atteindre un volume opti-
mal de production.

□ COMBINAISON PRODUCTIVE

L’entreprise peut utiliser différents facteurs de produc-
tion pour créer des biens et des services. Pour accroître

sa rentabilité, elle va essayer d’articuler ces facteurs de
la manière la plus efficace possible : on parle de « combi-
naison des facteurs de production » ou de « combinaison
productive ».

Cette combinaison va dépendre du niveau de substi-
tuabilité des deux facteurs de production. S’ils sont sub-
stituables, l’organisation productive aura le choix entre
plusieurs combinaisons productives.

Pour choisir quelle combinaison productive elle va utili-
ser, l’entreprise regarde celle qui est la plus rentable. Pour
cela, elle analyse les coûts de production des différentes
combinaisons productives envisageables.

□ COÛT DE PRODUCTION

Le coût de production représente l’ensemble des dé-
penses que l’entreprise réalise pour produire.

Coût de production Cou^t de production = Cou^ts fixes
+ Cou^ts variables

L’amélioration de la combinaison productive (en rédui-
sant les coûts de production) ne se fait pas que par substi-
tution des facteurs. L’entreprise peut également améliorer
sa combinaison productive en se concentrant sur sa qua-
lité, en augmentant la formation de ses travailleurs. En
améliorant les qualifications et le savoir-faire des sala-
riés de l’entreprise, leur travail peut devenir plus rapide
et d’une meilleure qualité, ce qui permet à l’entreprise
d’obtenir des productions d’une valeur plus grande.

□ COÛT MARGINAL

Les organisations productives, et notamment les en-
treprises, vont chercher à produire de façon optimale en
fonction de leur combinaison productive. Pour cela, l’en-
treprise doit déterminer le volume optimal de production.
Celui-ci peut être déterminé par une analyse des coûts
de production moyen et des coûts marginaux en raison
d’un phénomène appelé la loi des rendements décrois-
sants. Coût moyen Le coût moyen est le coût de chaque
unité produite en moyenne.

Coût marginal
Cou^t moyen = Cou^t total de la production Volume

de production
Le coût marginal est le coût de production d’une unité

supplémentaire produite.
Cou^t marginal = Cou^t de la production de n unite

–Cou^t de la production de n-1 unite

Lorsque l’on augmente le volume de production, on
constate la plupart du temps que :

dans un premier temps, le coût marginal est décroissant
et inférieur au coût moyen (c’est le phénomène d’écono-
mie d’échelle) ; dans un second temps, le coût margi-
nal devient croissant (les consommations intermédiaires
coûtent de plus en plus cher) ; dans un dernier temps, le
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coût marginal devient supérieur au coût moyen, ce qui
signifie que l’augmentation du volume des productions
diminue le profit.

On détermine le volume optimal de production en
constatant à quel volume de production le coût margi-
nal et le coût moyen s’égalisent.

Loi des rendements décroissants et du volume optimal
de production

3 COMPETITIVITE ET CONCURRENCE

3.1 LA COMPÉTITIVITÉ DE LA FRANCE

□ INDICATEURS DE COMPÉTITIVITÉ

En 2020, les indicateurs de la compétitivité 2 à l’ex-
portation ont davantage reculé en France que chez ses
partenaires européens.

Fig. 1 – Exportation de biens et services

La crise de la Covid a à la fois contraint l’offre
de biens et de services et limité drastiquement cer-
taines dépenses de consommation. Comme tous les
pays européens, la France a été touchée par ces boule-
versements, mais sa compétitivité en a davantage souffert.

Voyons ces indicateurs :

— Le déficit de la balance commerciale s’est creusé
de plus de 7 Mds C en 2020, atteignant -65 Mds
C. L’excédent du solde de la balance des services
s’est réduit de 13,5 MdsC, pour s‘établir à près de 8
MdsC.

— Les exportations françaises de biens et services se
sont contractées plus fortement que celles de l’en-
semble zone euro (-19,3 % contre -13,2 %).

2. Cf. pages 37-38 du dossier Rexecode in Les indicateurs
de compétitivité de la France reculent nettement en 2020 -
Rexecode - Document de travail numéro 77 - mars 2021. http:
//www.rexecode.fr/public/Indicateurs-et-Graphiques/
Competitivite-l-observatoire/
Bilan-de-la-competitivite-francaise

— La part de la France dans les exportations de
la zone euro a baissé de 1 point entre 2019 et
2020 pour atteindre son plus bas niveau (13,5 %)
depuis vingt ans. Cette baisse représente une perte
d’exportations de 46 MdsC.

— La chute est particulièrement forte pour les biens
(-1,2 point), la part française passant à 12,7 %, alors
que les parts de marché de ses principaux concur-
rents européens (Allemagne, Espagne, Italie) dans
les exportations de la zone euro sont restées quasi-
stables.
□ CAUSES DU RECUL

Ce recul de la France ne s’explique ni par sa spé-
cialisation industrielle, ni par le poids des contraintes
sanitaires, ni par la compétitivité-prix des exportations
françaises (les prix à l’exportation français n’ayant pas
moins diminué que ceux des autres pays européens).

Les causes sont la chute des exportations aéronau-
tiques et des recettes touristiques qui ont fortement
contribué à la dégradation des échanges extérieurs mais :

1. les parts de marché de la France dans ses domaines
de spécialisation ont davantage reculé que celles de
ses principaux concurrents européens,

2. les pertes concernent la quasi-totalité des produits.
La spécialisation industrielle et les avantages compa-

ratifs de la France n’expliquent donc pas l’ampleur du
recul de ses parts de marché en zone euro.

• L’effet de structure des exportations françaises, me-
suré en appliquant les reculs des exportations françaises
par produits à la structure d’exportation des autres pays
(Allemagne, Italie, Espagne), s’avère mineur.

• Les contraintes sur le secteur productif ont été fortes
en France mais pas dans des proportions qui puissent
justifier le recul constaté. En moyenne sur l’année, la
France ne semble pas avoir durci davantage les mesures
sanitaires qu’en Espagne ou en Italie, pays qui n’ont pas
perdu de parts de marché à l’exportation de leurs biens.

La performance à l’exportation de l’appareil
productif français semblent avoir plutôt souffert
d’une fragilité générale et il est pour l’heure difficile de
déterminer si cette rechute sera temporaire.

La part de l’industrie française dans la valeur ajoutée
industrielle de l’ensemble de la zone euro rechute à 14,1
%, soit un plus bas historique.
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Fig. 2– Part de l’industrie Française dans l’UE

3.2 TYPOLOGIE DE MARCHÉS

L’entreprise entre en relation avec deux types de
partenaires commerciaux : les fournisseurs et les clients.
Les premiers constituent le marché amont de l’entreprise
et les seconds le marché aval.

□ ANALYSE DE LA STRUCTURE DE L’OFFRE

Pour QUALIFIER la structure de l’offre sur un marché
donné, on utilise la classification suivante.

UN OF-
FREUR

PEU
D’OF-
FREURS

BEAUCOUP

PETIT
NBRE
DE
CLIENTS

Monopole
oligopso-
nique

Duopole
ou oli-
gopole
oligopso-
nique

Oligopsone

GRAND
NBRE
DE
CLIENTS

Monopole Oligopole Marché ato-
misé

Un marché atomisé est en concurrence pure et par-
faite (CPP). Voici le Modèle défini par la théorie néoclas-
sique :

1. L’atomicité
2. L’homogénéité
3. La libre entrée
4. La transparence
5. La libre circulation

Il est plus facile pour une entreprise qui se crée ou
se diversifie, de s’ouvrir à un marché atomisé, qu’à
toute autre forme de marché. Or les cas de duopoles,
d’oligopoles ou d’oligopsones 3 se multiplientdepuis les
années 1990.

3. Un oligopsone est un marché sur lequel il y a un petit nombre
de demandeurs pour un grand nombre d’offreurs. Cette situation est
symétrique à celle de l’oligopole dans laquelle un faible nombre
d’offreurs fait face à de nombreux demandeurs.

□ POSITIONNEMENT CONCURRENTIEL

Face à ses concurrents, l’entreprise adopte un posi-
tionnement précis (entreprise vendant des produits de
qualité ou non) pour se situer sur le marché et toucher la
clientèle en rapport avec son offre.

Le positionnement concurrentiel des produits d’une
entreprise se définit par les avantages que ceux-ci
présentent face aux produits de la concurrence : prix,
qualité, SAV, crédit-achat, performance, etc.

□ INDICATEURS DU MARCHÉ DE L’OFFRE

Définition 4 — Trois formules de base. Ces trois
indicateurs sont courants en analyse de marché :

Part de marché (valeur) =
Ventes en valeur

Ventes totales en valeur ×100

– Part de marché (volume) =
Ventes en unités

Ventes totales en unités ×100

– Part de marché relative =
Ventes de l’entreprise

Ventes du concurrent principal

Jean-Claude Bordichini – VEILLE STRATÉGIQUE – ©FORMAPLACE


	1 CROISSANCE ECONOMIQUE
	1.1 Effets de la croissance économique 
	1.2 Processus de croissance économique

	2 FONCTION DE PRODUCTION
	2.1 Système de production
	2.2 Production de biens et services
	2.3 Facteurs de production

	3 COMPETITIVITE ET CONCURRENCE
	3.1 La compétitivité de la France
	3.2 Typologie de marchés

	4 PRODUCTIVITE ET INNOVATION
	4.1 Schéma d'ensemble

	5 ACTION DES ETATS
	6 VALEUR ET ORGANISATION
	6.1 Objectifs économiques et production
	6.2 Modes de production
	6.3 OST et Taylor
	6.4 Le SWOT
	6.5 L'arbre des causes




