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LA PRODUCTIVITE
I . DEFINITIONS
La productivité mesure l’efficacité d’un acteur de production.
On peut la mesurer de différentes manières :
A. La productivité ( ρ ) du travail
( L) : c'est-à-dire
l’efficacité de la main d’œuvre, son rendement, est la
notion la plus importante et donc la plus calculée...
On peut faire le calcul de 3 manières différentes :
o La productivité par tête ( c_a_d par salarié) :
ρL = production totale / le nombre de salariés
ex si 100 produits sont fabriqués par 10 salariés la
productivité par tête est de 10 produits par salariés
o La productivité horaire :
ρL = production totale / nombre d’heures de travail
ex : s’il faut 10 heures pour produire 100 unités, la
productivité horaire est de 10 unités par heure de
travail
o La productivité apparente :

Le résultat cette fois est donc en valeur monétaire :
ex : chaque salarié produit x euros
ex : chaque euro dépensé par salarié permet
d’obtenir y euros de valeur ajoutée.
B. La productivité ( ρ ) du capital (K) mesure l’efficacité
des machines utilisées :
ρK = production totale / coût du capital
C La productivité ( ρ ) des consommations
intermédiares :
ρL = valeur ajoutée produite / coût des
consommations intermédiaires
D. La productivité globale mesure l’efficacité du
système productif
ρK = production totale / c coût du travail = coût du
capital + coût des consommations intermédiaires
E. Les gains de productivité = taux de variation de la
productivité
Productivité année2 - productivité année1 /
productivité année1 x 100

ρL = valeur ajoutée produite / nombre de salariés …
ou…
ρL = valeur ajoutée produite / coût du travail
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II. LES ENJEUX
Lorsque l’entreprise fait de forts gains de productivité d’une
année sur l’autre, elle diminue ses coûts comparés à sa
production. Comment va-t-elle répartir le surplus ainsi crée ?






Elle peut décider que ce surplus permettra
d’augmenter ses profits, pour financer de nouveaux
investissements et
produire plus => création
d’emplois
Elle peut décider d’augmenter les salaires. =>
augmentation de la consommation ce qui donnera
une croissance de la demande => + de production =>
création d’emplois
Elle peut aussi faire baisser ses prix puisque ses
coûts ont diminué => augmentation de la demande =>
croissance de la production => création d’emplois.

Si les gains de productivité sont substantiels, comme ce fut le
cas pendant les 30 glorieuses, elle peut faire les 3 en même
temps et créer ainsi un « cercle vertueux » qui éliminera le
chômage et donc créera le « plein emploi ».
On comprend alors le rôle important de la productivité en
économie ! Malheureusement il n’est pas toujours aussi
bénéfique.
En effet si les gains de productivité faiblissent il faut choisir
l’action à mener. L’entreprise à tendance à privilégier la 1°
option cad augmenter ses profits. Mais alors, sachant que la
demande n’augmentera pas (pas d’augmentation des salaires
et pas de baisse des prix !!!!) l’entreprise se contentera de

faire des investissements de modernisation et licenciera alors
du personnel.
C’est le début d’un « cercle vicieux » car, au chômage, les
revenus diminuent donc la consommation. Il faut alors baisser
la production et de nouveau licencier…..ce qui produit une crise
économique.
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