CONNAISSANCES DE L’ENTREPRISE ET DE SON ENVIRONNEMENT

Les entreprises
et la production
DIVERSITÉ

●

On peut classifier les entreprises selon leur activité
(en plus d’une classification selon l’effectif) :
●

artisanale : le résultat d’un travail manuel, élaboré
à partir d’un savoir-faire, est vendu,

●

industrielle : achat de matières premières transformées sous forme de produits finis ou semi-finis
– le rôle des machines et de la main d’œuvre est
primordial,

●

 ommerciale : vente de produits achetés puis
c
revendus sans transformation,

●

 gricole : vente de produits issus d’une exploitaa
tion végétale ou d’un élevage,

●

de services : un travail sans fabrication de produits physiques fait l’objet de la vente.

LA PRODUCTION

–– l’investissement matériel de remplacement
(pour un matériel devenu obsolète), de capacité
(injection de nouveaux moyens pour augmenter la capacité de production) ou de modernisation (amélioration de l’efficacité des outils de
production),
–– l’investissement immatériel : cela peut se traduire par une amélioration du savoir-faire (formation), la connaissance du marché (études et
sondages), etc.

QUELQUES NOTIONS
●

La productivité : il s’agit du rapport entre un
volume de production et les ressources qui ont
permis d’y parvenir, l’objectif étant de maximiser
les ressources pour produire plus.

●

Le progrès technique : il s’agit de l’ensemble des
éléments permettant d’améliorer les techniques
de production (comme leur coût ou leur facilité
d’utilisation par exemple) ou l’apparition d’innovations. Il permet d’accroître la productivité sans
augmenter le nombre de travailleurs et de réduire
la pénibilité du travail.

Différents facteurs influencent la production d’une
entreprise, tant dans sa quantité que sa qualité :
●

Le travail : savoir-faire des salariés et leur force
de travail.

●

Les énergies et matières premières.

●

Le capital : ensemble des biens nécessaires à la
production. On distingue :
–– le capital fixe (biens durables réutilisables),
technique (matériel, machines, etc.) et immatériel
(marques, brevets, etc.),
–– le capital circulant (biens consommés ou utilisés au cours de la production : matières premières, énergie, etc.).

L’investissement : acquisition de moyens de production impliquant le recours à des capitaux. Cela
représente un risque pour l’entreprise : l’investissement a un coût, mais la rentabilité n’est pas
garantie. Il peut être financé par un financement
externe (emprunt) ou interne (utilisation de sa
propre épargne). On distingue également :

