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Chapitre II

Les Entreprises de production de biens et services

Attac 05_06_03

La catégorie entreprise regroupe l’ensemble des agents produisant des biens et
services marchands quel que soit leur statut juridique. Chaque entreprise est considérée
comme indépendante des individus qui la compose : c’est d’ailleurs à ce titre que les
institutions juridiques dotent les firmes de la personnalité morale. Il s’agit donc « d’une
boîte noire » dont on ignore dans un premier temps le contenu. On ne s’intéressera  pas
en particulier à la manière dont sont prises les décisions, c’est à dire au mode de
formation du « consensus » en son sein (certains domaines de l’économie ont pour
objectif scientifique d’ouvrir cette  « boîte noire », et en particulier d’en analyser le
fonctionnement.

2.1. Activités et objectifs de l'entreprise: la production de biens et services et la
maximisation du profit.
.

L’entreprise et les capitalistes

Dans notre typologie, l’entreprise constitue l’une des institutions dont se sont
dotées les hommes pour produire les biens et services et ainsi satisfaire leurs besoins.
On pourrait donc en déduire que l’objectif de l’entreprise consiste à produire des biens
et services. Dans les faits, saisir l’entreprise implique tout de même d’ouvrir un
moment cette fameuse « boite noire » que nous évoquions précédemment.

Le premier cas de figure consiste à considérer l’entreprise comme l’ensemble
formé par les apporteurs de capitaux, les salariés, et un personnage particulier que
faute de mieux nous appellerons « l’entrepreneur », et symbolisant « l’exécutif ».
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Quel peut être l’objectif d’une telle entité ? probablement la maximisation du
revenu des trois partenaires, c’est à dire le produit de la vente de biens et services dont
on soustraira les consommations intermédiaires, les impôts, et les intérêts versés aux
créanciers extérieurs. Le produit de la vente de biens et services moins les
consommations intermédiaires1 s’appelle valeur ajoutée brute. Valeur ajoutée car c’est
effectivement la valeur apportée lors des opérations de production par chaque
entreprise aux biens et services qu’elle se procure auprès de fournisseurs extérieurs ;
« brute » car il faudrait logiquement retirer de cet agrégat la valeur de biens
d’équipement usés lors du processus de production qui a généré le revenu de la
période, ce qui_ n'est pas fait ici, sinon ce sera la VAN. Nous reviendrons par la suite
sur ce concept de valeur ajoutée comme ressource de l’entreprise.

Cette valeur ajoutée sera alors partagée entre les trois partenaires au
prorata de leur contribution à l’effort productif. Comment mesurer cette contribution ?
l’opération n’est guère aisée. Surtout, quel sera le statut de « l’entrepreneur » ? Est-il
l’un des propriétaires de l’entreprise auquel les  autres ont délégué leur pouvoir de
décision ? Ou est-il simplement un salarié ? Est-il unique ou ne s’agit-il pas plutôt
d’une équipe ? Répondre à ces questions implique d’observer nos sociétés.

 Si l’on se borne à étudier les sociétés  capitalistes développées, l’entreprise non
financière naît de la converge de trois préoccupations :
- Le désir de certains individus, ou ménages de différer l’utilisation du revenu

présent et donc d’investir leur épargne pour disposer de revenus supérieurs lors des
périodes suivantes.

- Un projet industriel ou commercial porté par un ou plusieurs individus
« entrepreneurs ».

- La nécessité pour des ménages d’obtenir un revenu en vendant leur force de travail.

Cependant le droit des sociétés et les règles comptables traduisent cette réalité de
deux manières :

- seuls les propriétaires de l’entreprise ou les dirigeants qui les représentent
peuvent prendre des décisions au nom de l’entreprise. Les salariés sont donc

                                             
1 matières premières, ou produits intermédiaires déjà partiellement transformés, énergie, ou services

rendus par des acteurs économiques extérieurs à l’entreprise.
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considérés comme « extérieurs », sinon à l’entreprise, au moins aux instances de prises
de décisions.

- la comptabilité d’entreprise comptabilise les salaires avec l’ensemble des
autres coûts de production. Le résultat net ou bénéfice, calculé en soustrayant les frais
de production et d’administration de la recette de la vente des biens et services est alors
partagé entre les propriétaires.

Quel que soit l'enrobage idéologique, le droit lui est cohérent avec le mode de
production capitaliste:  l’entreprise aura pour objectif de maximiser la mise en valeur
de l’épargne qui y a été investie et  transformée en biens de production et le profit
constituera la rémunération de cette épargne . Le schéma  pertinent devient

Cette définition appelle plusieurs remarques :
1) L’entreprise peut générer du profit par d’autres moyens que la

production : ce sera le cas lorsque l’entreprise se livre a des activités
spéculatives.2

2) les entreprises produisant des biens et services marchands peuvent
être privées ou publiques (ces dernières sont les entreprises du secteur public
industriel ou commercial). Le caractère privé ou public d'une entreprise ne
relève que marginalement de l'économie pour les entreprises produisant des
biens ou services dit marchands, pour autant que l’on définisse une
entreprise publique comme une entreprise privée dont l’Etat serait
propriétaire. A côté de ces activités marchandes, l’Etat a d’autres tâches
assurées par ce que l’on appelle « l’administration  publique » : produire et
vendre de services non marchands, réguler l’économie, redistribuer le revenu
national.
A partir de l’observation des tâches effectuées, distinguer une entreprise
d'une administration peut donc paraître évident. En réalité, il existe dans la
réalité du fonctionnement des économies capitalistes une continuité entre les

                                             
2 On appellera spéculation le fait pour l’entreprise d’accroître ses recettes en s’appropriant une marge sur  la
revente d’un bien ou service sans accroître préalablement  sa valeur ajoutée ?
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deux pôles que constituent l’entreprise privée ayant pour seule mission
d’enrichir son ou ses propriétaires, et l’administration publique chargée
d’effectuer les activités les plus typiquement régaliennes. Il faudrait évoquer
aussi les activités exercées par des administrations privées que sont les
associations sans but lucratif (comme par exemple les ONG)!
Toutes ces entités, qu'elles soient entreprises, associations ou
administrations,   doivent normalement combiner  au mieux les moyens dont
elles disposent pour réaliser leurs objectifs: le maximum de profit pour une
entreprise privée, des objectifs assignée par le pouvoir politique pour une
administration (La Cour des Comptes nationale et les Cours de Comptes
régionales ont d’ailleurs pour fonction de vérifier si leur gestion répond bien
à ces critères).

Le schéma que nous venons d’exposer est celui adopté par le droit commercial
et fiscal. L’approche micro économique néo-classique élémentaire propose cependant
encore un autre schéma, dans lequel l’entreprise combine capital et travail. Elle devient
ainsi indépendante des propriétaires du capital, comme des salariés. Ce n’est pas
contradictoire toutefois avec l’affirmation  selon laquelle son objectif est de valoriser
le patrimoine qui lui a été confié par les « épargnants ».

 Un tel schéma semble en partie en accord avec l’évolution du capitalisme dans
les économies développées . Les détenteurs du capital sont en effet souvent de grands
groupes financiers, et des fonds de pension (caisses de retraites anglosaxonnes ou
japonaises…) qui sont plus préoccupés par la régularité (et le niveau) de la
rémunération à court ou moyen terme que par la qualité du projet industriel et les
perspectives de développement de l’entreprise à long terme.

Nous adopterons le principe de l’autonomie relative de l’entreprise vis à vis des
propriétaires de son capital : l’entreprise est donc un agent indépendant tant de ses
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propriétaires que de ses salariés et autres partenaires. Elle constitue le lieu de
valorisation de capitaux privés fournis par les ménages, capitaux supposés prendre dès
leur entrée dans l’entreprise la forme de moyens matériels de production de biens et
services.

Ayant adopté cette convention permet au moins transitoirement de lever une
première ambiguïté sur les rapports entre l’entreprise et les capitalistes. Reste une
seconde ambiguïté sur la définition que nous avons donnée du profit.

La répartition du produit de l’activité de l’entreprise :

Si l’entreprise est indépendante par rapport aux salariés et aux propriétaires,
comment appelle-t-on la rémunération de l’entrepreneur ? et celle des propriétaires du
capital ? Reprenons le problème là où nous l’avions laissé dans le chapitre précédent
sur les ménages.

Tout épargnant attend une rémunération maximum de son épargne, en tenant
compte du risque qu’il a de perdre éventuellement son bien dans un placement
imprudent. Pour autant que ce que l’on appelle le marché des capitaux3 fonctionne
correctement, les rémunérations unitaires de toutes les créances tendent à
s’égaliser sous l’effet de la concurrence entre tous les prêteurs d’une part, et tous les
emprunteurs d’autre part.  En moyenne, le taux de rémunération des fonds mis à la
disposition des entreprises doit donc être approximativement au même niveau que celui
des autres créances, c’est à dire au taux d’intérêt moyen. En résumé, le rapport
« dividendes versés par les entreprise/valeur du titre possédé par les ménages » égal au
taux de rémunération des actions doit donc tendre vers le taux d’intérêt.

Supposons que l’entreprise produise et vende des biens et services dans des
conditions telles que le taux de profit des capitaux investis dans l’entreprise soit
supérieur au taux d’intérêt moyen servi par les placements alternatifs (voir supra) :
alors – et pour autant qu’ils en  aient la possibilité - tous les ménages vendront les
autres actifs qu’ils détiennent pour financer cette entreprise, ou toute autre entreprise
projetant de produire des biens et services identiques. Le profit d’une entreprise peut
donc être transitoirement au dessus de son niveau normal : mais il ne peut durablement
rester au dessus de ce niveau. Et le taux de rémunération des titres à revenus variables
(actions)  sera en moyenne identique à la rémunération des titres à revenus fixes (autres
créances dont obligations).

Selon la définition que nous venons donner du profit, le surplus que conservera
l’entreprise – et donc l’entrepreneur-   après rémunération du travail et rémunération
moyenne « normale » du capital, doit être nul.

Parmi les  différentes approches de l’économie, la théorie néo-classique
élémentaire est celle dont la conception est la plus proche de la thèse de
« l’autonomie » que nous avons évoquée. Elle appelle profit le solde qui reste à
l’entreprise une fois que celle ci a payé consommations intermédiaires, capitalistes et
salariés. L’entrepreneur, agent abstrait indépendant des  salariés comme des
                                             
3 c’est à dire le mécanisme qui permet aux prêteurs de placer les capitaux dont ils disposent et aux emprunteurs
de trouver les fonds qui leur font défaut.
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capitalistes, bénéficiera donc d’un revenu quand il sera capable de dégager ce surplus :
lorsqu’il lance un produit nouveau, ou lorsqu’il utilise un procédé de fabrication
nouveau qui permet de diminuer durablement les coûts de production de l’entreprise
par rapport à ses concurrents. Les deux situations que nous venons de décrire
constituent deux formes d’élimination ou au moins de distorsion de la concurrence (par
l’innovation sur des produits ou sur des procédés de fabrication). D’autres formes
d’entraves à la concurrence, moins acceptables pour la société, existent et permettent à
des entrepreneurs de dégager des « profits ».

Cette approche  est-elle vraisemblable ? et peut-on isoler l’entrepreneur des
capitalistes ? D’une part, il est exact que l’innovation, comme les entraves à la
concurrence, permettent aux entreprises d’accroître le surplus qu’elles dégagent de
leurs activités. Mais si il arrive que les salariés bénéficient un peu de la forte
rentabilité, le surplus va essentiellement aux propriétaires, ou au moins à certains
d’entre eux. Il est d’ailleurs peu vraisemblable de supposer l’entrepreneur totalement
indépendant des propriétaires. L’entrepreneur est en effet  l’un des actionnaires. Il n’a
pas forcément en sa possession la majorité du capital social des entreprises, mais il est
souvent mandaté par l’actionnaire, ou une alliance des actionnaires les plus importants,
fussent ils minoritaires et il est intéressé de manière croissante par les stock options.

2.2. Emplois et ressources des entreprises:

Les entreprises achètent et combinent du  travail vendu par les ménages, des
matières premières, de l’énergie, des produits semi-ouvrés, et une « fraction » de
biens d’équipement (machine et cadre bâti) ; le « capital technique » ne s’use que
progressivement, au cours d’un nombre plus ou moins important de cycles productifs.
La fraction du capital usé dans le cycle productif (ou mise au rebut en raison de
l’obsolescence technique) est dite « déclassée », diminuant d’autant la valeur du stock
de biens d’équipement. La « fonction de production » synthétise cette fonction de
l’entreprise en exprimant l’offre de biens et services en fonction des quantités
d’intrants utilisés. Comme nous l’avons vu dans le paragraphe précédent, les
entreprises ont pour ressources le produit de la vente de la production (le chiffre
d’affaires) dont on soustraira le coût des consommations intermédiaire pour
obtenir la valeur ajoutée.

 Des ménages peuvent participer à la production de biens et services sans
s’associer à  d’autres ménages, ni adopter un statut juridique permettant de distinguer
clairement les actes qui relèvent de la catégorie économique des ménages et ceux qui
relèvent de la catégorie économique des entreprises. Ces ménages sont appelés
entrepreneurs individuels (commerçant, artisans, professions libérales) , et
obtiennent un revenu mixte , provenant tout à la fois  du travail et des compétences,
(comme  pour les  salariés), et de la propriété de l’entreprise, (comme pour certains
ménages non entrepreneurs, mais détenteurs de parts sociales d’entreprises).
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Notons pour finir que la distinction   entre ménages et  entreprises est
strictement liée aux fonctions économiques remplies. Elle ne permet guère de rendre
compte de la stratification sociale qui, dans des modèles simplifiés s’appuie sur la
distinction « capitalistes » et « salariés », et permet de rendre compte de la logique
sociale de la répartition des revenus.

Les critères d’efficacité et de rentabilité :

La valeur ajoutée est le premier critère d’efficacité de l’entreprise au sens où
l’accroissement de la valeur ajoutée reflète la sophistication du processus de
transformation des matières premières. L’accroissement de la valeur ajoutée à quantité
donnée de travail et de capital reflète en effet l’accroissement de la productivité des
facteurs de production, et au delà l’amélioration qualitative de l’appareil productif
(l’accroissement de la valeur des biens et services produits reflète également le progrès
technique et l’amélioration des qualifications).

Quels sont les autres indicateurs d’efficience de l’entreprise ?

1) le terme de profit, indice de rentabilité financière du capital,  doit être
distingué de la rentabilité économique du capital.

-  la rentabilité financière du capital correspond certes bien à la rémunération
des capitaux des propriétaires de l’entreprise.

-  mais la rentabilité économique du capital doit refléter la capacité de
l’ensemble des capitaux quel que soit le mode de financement - emprunts, crédit
bancaire, ou  émission de titres de propriété- , à générer un surplus. Si l’on considère le
rôle de l’entreprise dans le partage des revenus entre capital et travail, une telle
définition peut être prise en compte pour calculer la part qui revient au capital.

2) L’amortissement comptable n’a qu’une valeur indicative comme instrument
de mesure de la perte de valeur des outils de production dans le processus productif. Il
est en effet défini par la législation fiscale, et ce que l’on appelle le Plan Comptable,
ensemble de règles promulguées par le législateur pour assurer une transparence
minimum des comptes de l’entreprise vis à vis de l’administration fiscale, des
créanciers extérieurs, et des actionnaires. Or le capital technique réellement usé peut
être sensiblement différent de cette évaluation. Il faut en outre y ajouter l’obsolescence
technologique, c’est à dire la perte de valeur résultat de l’évolution du progrès dans les
processus de fabrication.

 Si l’on compare cet indicateur de rentabilité sociale que constitue la valeur
ajoutée aux indicateurs de rentabilité du capital évoqués ci dessus, on peut noter que le
profit sera d’autant plus élevé:

- que le prix est élevé, ce qui peut signifier une forte intensité de la
demande adressée à l’entreprise

- soit par ce que le produit est très utile
- soit parce que l’entreprise bénéficie d’imperfection de la
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concurrence lui permettant  d’imposer son prix
- que la valeur ajoutée est élevée par rapport aux consommations

intermédiaires
- que la part des salariés est faible, en raison de conditions sociales

défavorables (bas salaires par rapport à la productivité du travail grâce à un taux de
chômage élevé, ou un environnement politique défavorable aux travailleurs...)

- que la part de l’Etat est faible, grâce à une législation fiscale libérale ou
à la fraude fiscale

- que le capital technique est peu couteux (très forte productivité par
rapport aux coûts, capital très ancien et largement amorti...)

- que le taux de rémunération des emprunts (taux d’intérêt débiteur) dont
a bénéficié l’entreprise est faible

Remarque:

Lorsque la totalité du profit est distribuée, seuls les ménages sont responsables
de l’accumulation de la richesse. La conservation d’une part du profit par l’entreprise
implique un partage des responsabilités de l’accumulation entre les deux agents. Mais
là encore, l’entreprise ne constitue qu’un écran juridique: le patrimoine accumulé
continue à appartenir aux ménages.

Comme pour les ménages, l’entreprise peut accumuler
- des actifs réels, le capital technique, les stocks  de consommation

intermédiaire ou de produits finis
- des actifs financiers
- des actifs monétaires
- des actifs étrangers

Pour autant que cette accumulation n’ait pour seul objectif que de permettre à
l’entreprises de jouer son rôle dans la production de biens et services, l’accumulation
favorisera plutôt l’acquisition de biens réels. La trésorerie sera probablement nulle à
long terme. Et les actifs financiers auront pour fonction de faciliter la vente de la
production (crédit client) et devrait être plus que  compensée par un endettement net
positif (dette auprès des fournisseurs de biens et services, dette auprès des apporteurs
de capitaux à long terme et capitaux permanents)

Les conditions du marché peuvent cependant inciter les entreprises  à limiter
l’accumulation d’actifs réels en arbitrant en faveur d’actifs financiers: c’est en
particulier le cas lorsque les taux d’intérêt ou les dividendes proposées par d’autres
entreprises deviennent plus élevés pour l’entreprise que le développement de ses
propres activités productives. L’entreprise prend des participations, et devient une
holding gérant des participations extérieures. Elles peuvent tout aussi bien prêter aussi
à d’autres agents: Etat ou agents étrangers.

Notons pour finir que la distinction entre ménages et entreprises est strictement
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liée aux fonctions économiques remplies. Elle ne permet guère de rendre compte de la
stratification sociale qui, dans des modèles simplifiés s’appuie sur la distinction
« capitalistes » et « salariés », et permettent de rendre compte de la logique sociale de
la répartition des revenus.

2.3. Les Comptes de Entreprises

Comme pour les ménages, nous pouvons présenter un compte des entreprises,
compte composé de deux sous-comptes, un sous-compte emplois/ ressources, et un
sous-compte variations d’actif/variations de passif.

Comptes des Entreprises

Emplois Ressources
Tf Y
wf.Lf

i.Bf+ i.Df

YMm 

Div.
Sf

Variation d’actif Ressources ou Variation de Passif.
If  (Investissements bruts, amortissements
compris)
∆Mf ∆Df

∆(e.$f)
.

∆Bf.

∆Acf

Y : Production de biens et services marchands (ici PIB)
Tf : impôts
(Sf : épargne des ménages.
wf : taux de salaire versé par les firmes
Lf : emploi dans les firmes
i : taux d’intérêt domestique (rémunération des titres à revenu fixes)
Div : dividendes versés par les firmes aux ménages (rémunération des titres à rev(nu
variable.
YMm : revenus mixtes des entrepreneurs individuels.
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Bf : titres à revenu fixe émis par les entreprises
e : taux de change : quantité de monnaie étrangère échangée contre une unité de
monnaie domestique.
Sub : transfert en faveur des ménages.
Dm : prêts bancaires en faveur des ménages
If : investissements Bruts . Brut signifie que l’on comptabilise à la fois les équipements
nouveaux, et les dépenses effectuées sur les équipements anciens pour compenser leur
usure.
Mf : encaisses monétaires (monnaie fiduciaire et scripturale - ou dépôts à vue)
Acf : actions (titres à revenu variable)
Ass : créances contingentes (assurances...)
$f : monnaies étrangères détenues


