DEFINITIONS SUR LA PRODUCTION

Administrations publiques
Ensemble des unités institutionnelles dont la fonction principale est de produire des services non marchands ou
d'effectuer des opérations de redistribution du revenu et des richesses nationales. Elles tirent la majeure partie de
leurs ressources des prélèvements obligatoires.
Le secteur des administrations publiques comprend les administrations publiques centrales, les administrations
publiques locales et les administrations de sécurité sociale.
Associations
Unité de production regroupant un ensemble de personnes agissant dans un but commun non lucratif. Les
associations peuvent être à vocation culturelles, sportives ou sociales, ou peuvent avoir pour objectif de défendre
les intérêts d’un groupe social particulier (syndicat, partis politiques…)
Capital social
Moyens financiers immobilisés, apportés par les propriétaires, nécessaires à la constitution d’une société.
Chiffre d’affaires
Correspond aux recettes de l’entreprise. Il se calcule en multipliant le prix de vente du bien ou du service produit
par le volume des ventes.
Combinaison productive
Couples associant une certaine quantité de travail à une certaine quantité de capital pour fabriquer un volume de
production donnée.
Compétitivité
Capacité pour une entreprise à maintenir ou accroître ses parts de marché sur le marché domestique (compétitivité
interne) et sur les marchés extérieurs (compétitivité externe).
La compétitivité-prix correspond à une situation où la compétition entre les entreprises porte sur des produits
homogènes dont la seule variable de différentiation est le prix.
La compétitivité produit (ou compétitivité structurelle, ou hors prix) dépend quand à elle des caractéristiques du
produit mis en vente. Dans ce cas, il y a hétérogénité des produits : sur un même marché, les produits vendus par
les différentes entreprises ne sont pas identiques.
Concentration
Processus de regroupement d’unités de production autour d’une société mère. Ce processus peut être horizontal,
vertical, ou congloméral.
Consommations intermédiaires
Elles désignent la valeur des biens et services transformés ou entièrement consommés au cours du processus de
production.
Contrat de travail
Accord par lequel un salarié offre ses services à un employeur en contrepartie d'un salaire. Le contrat peut prévoir
les conditions de travail. Le contrat précise les droits et les devoirs du salarié et de l'employeur (qualification,
salaire, horaires, etc.). Il peut également s'inscrire dans le cadre d'une convention collective en vigueur (accord
conclu entre syndicats de salariés et employeurs qui détermine l'ensemble des conditions de travail, des salaires et
des avantages qui s'appliquent aux salariés).
Plusieurs types de contrats existent : les CDI (contrat à durée indéterminée) les CDD (contrat à durée déterminée)
et les contrats aidés (pour réinsérer les jeunes ou les chômeurs, comme les contrats emploi solidarité, par exemple).
Coûts de production
Ensemble des dépenses associées à la production et à la commercialisation d’un bien ou d’un service. On distingue
les coûts fixes et les coûts variables.
Dividende
Part du bénéfice d’une entreprise distribuée aux actionnaires.

Excédent brut d’exploitation
L'excédent brut d'exploitation (EBE) est le solde du compte d'exploitation, pour les sociétés. Il est égal à la valeur
ajoutée, diminuée de la rémunération des salariés, des impôts sur les produits, et augmentée des subventions sur les
produits.
Entreprise
L'entreprise est une unité économique, juridiquement autonome, organisée pour produire des biens ou des services
pour le marché. On distingue :
- l'entreprise individuelle (personne physique) qui ne possède pas de personnalité juridique distincte de celle de la
personne physique de son exploitant ;
- l'entreprise sociétaire, par exemple Société Anonyme (SA), Société à Responsabilité Limitée (SARL).
Entreprise publique
Une entreprise publique est une entreprise sur laquelle l'Etat peut exercer directement ou indirectement une
influence dominante du fait de la propriété ou de la participation financière, en disposant de la majorité du capital.
Facteurs de production
Ensemble des éléments qui, combinés, permettent la production de biens ou de services. On en distingue
principalement deux : le travail et le capital.
Ils peuvent être complémentaires quand le rapport entre la quantité de travail et la quantité de capital nécessaire
reste stable quel que soit le niveau de production de l’entreprise. Ils sont au contraire substituables lorsque on peut
remplacer une certaine quantité de l’un des facteurs de production par une certaine quantité de l’autre sans
diminuer le volume global de la production réalisée.
Filière inversée
Théorie selon laquelle les entreprises cherchent à créer des besoins chez les consommateurs afin de les inciter à
acheter leurs produits.
Groupe
Ensemble d’entreprises reliées juridiquement entre elles par l’intermédiaire d’une société mère. La société-mère
détient une partie du capital social de ces entreprises ; si elle en détient plus de 50 %, ce sont des filiales de la
société-mère.
Innovation
L’innovation est l’application réussie d’une invention dans le domaine économique et commercial.
Investissement
Valeur des biens de production acquis par une unité de production et destinée à être incorporés dans le processus de
production pour une durée supérieure à un an. Les investissements matériels se mesurent par l’intermédiaire de la
FBCF, formation brute de capital fixe.
Nationalisation/privatisation
Rachat par l’Etat de la majorité des parts d’une entreprise privée. Lorsque l’Etat revend la majorité des parts, on,
parle alors de privatisation
Organisation du travail
L'organisation du travail consiste dans les différents systèmes mis en place dans les entreprises pour accroître la
productivité, grâce à une utilisation plus rationnelle du travail. On distingue généralement le taylorisme, le fordisme
et le toyotisme.
PIB
Il permet de connaître la production annuelle effectuée au sein d’un territoire nationale durant une année. Il est égal
à : somme des valeurs ajoutées + TVA + droits de douane.
Point mort
Niveau de production à atteindre pour une entreprise à partir de laquelle elle réalise des profits.
Prélèvements obligatoires

Ensemble des prélèvements (impôts et cotisations sociales) perçue par les administrations publiques. Le taux de
prélèvements obligatoires est égal au rapport entre eux les prélèvements obligatoires et le PIB. Il est égal à environ
45 % pour la France.
Production marchande / non marchande
• La production marchande comprend la production écoulée ou destinée à être écoulée sur le marché. Elle
comprend les produits vendus à un prix économiquement significatif (c'est-à-dire un prix couvrant plus de 50 % des
coûts de production)
• La production non marchande comprend la production fournie à la collectivité à titre gratuit ou quasi gratuit
Productivité
La productivité permet de mesurer l'efficacité du système productif, d'une entreprise par exemple. La productivité
est donc une comparaison entre la production réalisée et les quantités de facteurs de production utilisés pour
réaliser cette production.
Productivité du travail = quantité produite / quantité de travail utilisée.
Profit
Il mesure en retranchant au chiffre d’affaires l’ensemble des coûts de production.
SA
Société anonyme dont le capital est divisé en actions.
SARL
Société à responsabilité limitée dont le capital est subdivisé en parts sociales.
Syndicats
Un syndicat est une association chargée de défendre les intérêts professionnels tant individuels que collectifs de ses
membres.
Les syndicats de salariés existent officiellement depuis la loi Waldeck-Rousseau de 1884 qui les a autorisés. Il
existe aujourd'hui des syndicats patronaux (MEDEF, CGPME), des syndicats corporatistes défendant une seule
profession (MG-France pour les médecins généralistes, la FNSEA pour les agriculteurs, etc.) et des syndicats dit
"confédérés", rassemblant tous les travailleurs par branche d'activité (la CGT, FO...)
Taille des entreprise
On distingue les entreprises en fonction de leur taille :
- micro entreprise : 0 salarié
- TPE : de 1 à 9 salariés
- PME : de 10 à 250 salariés (en France, on trouve parfois des statistiques allant de 10 à 499 salariés)
- Grandes entreprises : Plus de 250 salariés (ou plus de 500 dans certaines statistiques françaises)
Taux de marge
Part de l’excédent brut d’exploitation dans la valeur ajoutée. Sert de mesure approximative de la part des profits
dans l’activité productive.
Valeur ajoutée
Elle est égale à la valeur de la production diminuée de la consommation intermédiaire.

Note : la plupart des définitions viennent du site Internet de l’INSEE et de celui de brise.org.

