THÈME 2: économie
LA PRODUCTION DANS L'ENTREPRISE

Être capable de définir
Notions à acquérir en première

●facteurs de production
●coût total
●coût moyen
●coût marginal
● recette totale

● recette moyenne
● recette marginale
● productivité
●loi des rendements décroissants
• compte de résultat
● bilan

Problématique: Quelles sont les contraintes qui pèsent sur le choix des processus de production des
entreprises?
Il s'agira de montrer tout d'abord la diversité des entreprises et quels sont les choix pour maximiser leur
profit.
La performance d'une entreprise peut s'expliquer par des outils comptables. Il s'agit de déchiffrer les
documents comptables d'une entreprise

1 : Comment rendre compte de la réalité de l’entreprise ?
A/ La diversité des entreprises
1) Quelques exemples d'entreprises
Documents 1 et 2 p.44
2) Critères de distinction des entreprises
Documents 3, 4 p.45

B/ L’entreprise peut être définie à travers un modèle unique
2 : Comment produire ?
A/ Mobilisation des facteurs de production
1) Les facteurs de production
Document 1 p.46
2) Choix de la combinaison productive

Documents 2, 3, 4 p.46-47

B/ L’efficacité des facteurs mesurée par la productivité
1) La productivité des facteurs de production
Document 1 p.48
2) Des gains de productivité pour dépasser la loi des rendements décroissants
Document 2 p.48, documents 3 et 4 p.51

3 : Combien produire ?
A/ Les divers coûts de production
Documents 3 et 4 p.49

B/ La maximisation du profit
Documents 1 et 2 p.50

4 : Comment évaluer les performances des entreprises?
A/ Les comptes de l'entreprise
Document 1 p.52, document 4 p.53
1) Le bilan comptable d'une entreprise
Document 3 p.53
2) Le compte de résultat de l'entreprise
Document 2 p.52
3) Utilisation des comptes de l’entreprise pour mesurer la performance
Documents 1, 2, 3, 4 p.54-55

B/ D’autres indicateurs de la performance de l’entreprise

