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Chapitre 1 : De l’économie en générale et de L’entreprise en particulier 

• Concepts et définition de  l’entreprise  
• L’entreprise économique dans l’histoire de la pensée économique 
• Types d’entreprise   

Concepts et définition de l’entreprise : 

Dans cette partie nous allons présenter  quelques définitions de l’entreprise en essayant de les 

situer par rapport à la ‟ science ” qui les considèrent dans le centre de son champ d’intervention. 

Nous ne pouvons donc s’étaler sur le concept de l’entreprise sans revenir à l’Economie, à la 

science économique. 

Définition de l’économie : 

 Il existe de nombreuses écoles (théories/courants) de pensé économique, lesquelles présentent 

plusieurs approches d’analyse. Le mercantilisme, le monétarisme, le marxisme et le keynésia-

nisme en sont quelques exemples. 

Par rapport à cette multitude d’approches nous pouvons dire que : 

 

 L’économie se définit par son objet d’étude  

Cet objet d’étude peut être considéré différemment en fonction des définitions suivantes : 

1. Pour ALFRED MARSHALL : L’économie est « l’étude des êtres humains dans leur vie 
de tous les jours ». 
 

2. Par contre LIONEL ROBBINS (1932) donne la définition suivante : 
 
 « la science économique étudie l’allocation optimale des ressources rares à des fins al-

ternatives ».1 

Cette définition est considérée comme la référence lorsqu’on entame la discussion sur 

l’économie. 

 
Il se trouve que la réflexion sur le sujet a connu de grand avancements comme en témoignent les 

définitions récentes de l’économie, à savoir celle de : 

 
 
 
 

                                                           
1 Renaud Chartoire et Sophie Loiseau, L'Économie, Nathan, coll. « Repères », 2005, 159 p 



 
 

 
 
 
 

a. PAUL KRUGMAN   qui définit l’économie, comme science :  
 
« la science économique est l’étude des économies, à l’échelle des individus et de la société dans son 

ensemble. L’économie est un système de coordination des activités productives d’une société » (Microé-

conomie, 2010) 

 
 

b. La définition de P.SAMUELSON2 : 
 

« L’économie est l’étude de la façon dont l’homme et la société choisissent avec ou sans recours à la 

monnaie, d’employer des ressources productives rares qui sont susceptibles d’emplois alternatifs pour 

produire divers biens, et les distribuer en vue de la consommation, présente ou future, des différents indi-

vidus et groupes qui constituent la société. » 

 

c. JOSEPH STIGLITZ3 définit l’économie : «  la science économique étudie comment les in-

dividus, les entreprises, lesϖ pouvoirs publics et d’autres organisations sociales font des choix et com-

ment ces choix déterminent la façon dont les ressources de la société sont utilisées » 

 

L’économie a donc  été tout le temps définie d’une manière ou d’une autre par rapport aux be-

soins de la société d’une part, et par rapport à la rareté des biens  de l’autre  part. 

 

Nous retrouvons, effectivement les deux préoccupations, toujours d’actualité à savoir les res-

sources et les besoins et tous ce qui a été développé  en amont des ressources ou en aval des be-

soins, traduit d’une autre manière la définition de la science économique par rapport à son  projet 

 (allocation optimale  des ressources rares) et par rapport à son objet également (organisation de 

la production, de l’échange et de la consommation ….). 

Au centre des définitions les concepts de besoins et de ressources sont toujours présents, chacun 

essaye de les attacher et interconnecter à  d’autres phénomènes économiques.  

Le recours à la monnaie est un des phénomènes que P. Samuelson a introduit dans la définition 

qu’il donne à l’économie.  

Pour l’économie la préoccupation est de savoir quoi produire ? Comment produire ? Et finale-

ment pour qui produire ? 
                                                           
2 Paul A. SAMUELSON , et William D. NORDHAUS  , Micro-économie, Editions d’organisation, 14ème éd., 1994, p 50 
3 Joseph E. STIGLITZ (1943),  , Principes d’économie moderne, De Boeck, 2ème éd., 2000, p 10 



 
 

P. Samuelson écrit à ce sujet : « toute société, qu’elle consiste en un Etat communiste totale-

ment collectivisé, en une tribu polynésienne, en une nation industrielle capitaliste, en une famille 

de Robinson suisses ou Robinson Crusoé (et l’on pourrait presque ajouter : en une ruche 

d’abeilles), doit résoudre d’une façon quelconque trois problèmes économiques fondamentaux et 

interdépendants, à savoir : 

1.  Quels biens faut-il produire et en quelles quantités ? En d’autres termes, lesquels des 

multiples marchandises et services doit-on choisir  de produire et dans quels propor-

tions ? Aliments ou vêtements ? Beaucoup d’aliments ou peu de vêtements ou vice ver-

sa ?.......etc. 

2. Comment ces biens doivent-ils être produits ? En d’autres termes par qui, avec quelles 

ressources et selon quels procédés techniques ? qui sera chasseur ? qui sera pêcheur ? 

L’électricité provient –elle d’une centrale thermique, d’une centrale hydro-électrique ou 

d’une centrale atomique ? Produira-t-on sur une petite ou sur une grande échelle ? 

3. Pour qui ces biens doivent-ils être produits ? En d’autres termes, qui doit être habilité à 

profiter des marchandises et services procurés par l’appareil de production ?........etc. 

Ces trois questions sont fondamentales et communes à tous les systèmes économiques, mais des 

systèmes économiques différents essaient de les résoudre par des procédés différents » 

Nous constatons que finalement l’économie repose sur un ensemble de flux reliant différents 

acteurs, ‟AGENTS ECONOMIQUES”  entre eux. 

Les agents économiques se distinguent par la spécificité de leur fonction et leur rôle dans le sys-

tème économique global. 

L’entreprise est un des agents économiques se trouvant au centre du circuit économique, qui a 

pour fonction de produire un bien ou un service  et de distribuer des revenus.  

De l’entreprise : Concepts et définitions   

Curieusement la littérature économique nous révèle que la théorie économique s’est longtemps 

désintéressée  de l’entreprise (ALCHIAN .A .A et DEMSETZ .H  1950), elle ne l’a pas com-

plètement oubliée dans la mesure où les firmes et les ménages constituent les  agents écono-

miques les plus liés au concept de ressources et de besoins. Ils constituent les acteurs de la mi-

cro-économie néoclassique. 

Cette vérité a fait que l’entreprise a eu droit à plusieurs définitions. Les pères fondateurs de 

l’économie lui ont accordée une place, quoiqu’elle n’est pas franche et apparente dans leurs tra-



 
 

vaux, on la retrouve par exemple, en filigrane chez Adam Smith lorsqu’il explique le problème 

de la productivité dans la fabrique d’épingle. 

 De quelques rappels théoriques : 

Définir l’entreprise en tant qu’agent économique central,  ne peut se faire que par rapport aux 

différentes théories économiques. 

En effet, l’entreprise n’a occupé qu’une place marginale en sciences économiques jusqu’à la 

redécouverte des positions de R.COASE par rapport à cet agent.4 

Jusqu’à aujourd’hui, pour la théorie de l’équilibre général, ou les théories des marchés ou fina-

lement pour une partie de l’économie industrielle, l’entreprise continue à être assimilée à une 

boite noire ou à un « point ». 

Du point de vue des théories néo-classiques et étant considérée comme boite noire, l’entreprise 

ne joue pas un rôle central en économie. 

Ce qui est important, selon cette approche néo-classique, est la quantité des ressources consom-

mées par l’entreprise et celles produites pour le marché. 

Cette conception repose sur les hypothèses suivantes : 

• L’entreprise est assimilée à un agent économique individuel, 

• Le comportement de l’entreprise est assimilé à celui de l’entrepreneur, 

L’irréalisme des hypothèses néo-classique relatives à la firme a permis l’émergence d’autres 

approches de l’entreprise. Nous présentons celles, basées sur l’observation du fonctionnement 

des entreprises. 

Ces approches considérées comme originale sont au nombre de trois : 

 La première approche renvoie à l’analyse de d’A. Berle et  G.Means5 , qui constitue le 

point de départ de ce qui a été baptisé « la révolution managériale » : l’idée centrale porte 

sur la séparation entre la propriété et le control de l’entreprise ; en d’autres termes entre 

les actionnaires propriétaires et managers .En  filigrane, c’est le problème de pouvoir de 

décision à l’intérieur de l’entreprise qui est posé. 

 

                                                           
4Ronald Coase. :  Chapitre II du livre : La Firme, le Marché et le Droit 1997 Paris, Diderot « site internet de ber-
trandlemennicier «  http://lemennicier.bwm-mediasoft.com » 
5A.Berle et G.Means 



 
 

 La deuxième approche est celle dite «  béhavioriste », consacré par l’ouvrage de Cyert et 

March (1963) : l’idée centrale consiste à présenter l’entreprise comme une organisation 

complexe ou coexistent simultanément des rapports de conflits et de coopération. 

L’entreprise est concrétisée comme un lieu d’apprentissage collectif. 

 
 La troisième approche est celle d’Alfred Chandler : son approche consiste à présenter la 

firme comme une institution complexe fondée sur un système de coordination adminis-

trative et hiérarchique.  

L’objectif de cette partie n’est autre que de présenter  toute la difficulté de définir l’entreprise, et 

la nécessité de nuancer ce concept de ceux  de l’organisation (MARCH ET CYERT) et  de 

l’institution (ALFRED CHANDLER). 

S’il est admis que l’entreprise est un concept difficile à définir, l’organisation en sciences so-

ciales est définie comme étant : 

« Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction, 

ayant un but collectif, mais dont les préférences, les informations, les intérêts et 

les connaissances peuvent diverger1 : une entreprise, une administration publique, un syndicat, 

un parti politique, une association, etc. »6( March et Simon 1993) 

L’institution, par contre est définie comme suit :   « Une institution désigne une structure so-

ciale (ou un système de relations sociales) dotée d'une certaine stabilité dans le temps. Une défi-

nition plus élégante consiste à dire qu'une institution est une règle du jeu acceptée socialement. » 

Or, une conclusion importante est révélatrice de toutes les difficultés de définir ce concept. Cette 

conclusion  que nous reprenons telle qu’elle a été définie par son auteur, ouvre les voies aux 

problèmes du marché comme institution et ses conséquences sur l’entreprise: 

 «Définir le concept d’institution reste donc difficile. On commence toutefois à disposer d’un 

cadre analytique solide, qui permet de combiner analyses historiques et raisonnements plus ou 

moins formalisés. L’enjeu n’est pas mince puisqu’il est maintenant largement admis que les ins-

titutions sont le facteur majeur du développement économique. Un pays qui s’engage sur la 

voie de l’économie de marché ne peut se développer qu’à la condition que ses marchés 

fonctionnent correctement. L’ennui, c’est que certaines institutions sont difficiles à faire dispa-

raître. Par exemple, la corruption des fonctionnaires est une des causes des problèmes de déve-

loppements dans de nombreux pays. Par nature, elle tend à faire dysfonctionner le marché et 

d’autres institutions. Mais la pratique de la corruption est elle-même une institution, qui repose 

                                                           
6March et Simon 1993 (en) James March et Simon, Organizations 2nd edition, Wiley-Blackwell, 1993. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_humaines_et_sociales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_social
https://fr.wikipedia.org/wiki/Individu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Information
https://fr.wikipedia.org/wiki/Connaissance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Administration_publique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndicat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association


 
 

sur des normes, des croyances et des organisations. Ce n’est que par l’identification du « com-

plexe institutionnel » spécifique d’une économie qu’il est ensuite possible d’agir pour améliorer 

la situation. »7 

1.4.3 TYPES D’ENTREPRISE 
 

La description la plus simple d’une entreprise peut se faire par rapport au secteur d’activité 

considéré ; on parle alors, d’entreprise agricole, industrielle, commerciale, de service. 

Elle peut se faire par rapport à la nature de son capital, on aura dans ce cas des entreprises pu-

bliques, des entreprises privées, ou des entreprises en partenariat. 

L’entreprise peut se définir également par rapport à son objectif abstraction faite des références 

de définition antérieures. 

Vraisemblablement, tout cela rend problématique, pour ne pas dire difficile, le fait de  cerner 

l’entreprise dans une seule et unique  définition. Cette difficulté est d’autant plus vrai que la no-

tion de l'entreprise n'est pas encore clairement dégagée, ‟pas plus en droit positif qu'en économie 

politique8”. 

1.4.3.1 La classification des entreprises par rapport à leur activité : 
 

Collin  Clark 9, et selon la loi des trois secteurs, classe les entreprises en secteur primaire  se-

condaire et tertiaire 

a. Le secteur primaire  concerne les entreprises qui activent dans l’agriculture, la pêche, les 

matières premières et énergétiques ; 

b. Le secteur secondaire intègre toutes les activités industrielles, 

c. Le secteur tertiaire recouvre les entreprises qui évoluent dans les activités de services. 

 
1.4.3.2 La classification des entreprises par rapport à leur statut juridique ou la nature de 

leur capital social : 
 

Les entreprises économiques peuvent être classées selon la nature de leur capital social ; on parle 

alors de la nature juridique de l’entreprise quelques soit sa forme juridique. 

Souvent, on a tendance à confondre entre la nature juridique d’une entreprise et sa forme juri-

dique.  

1.5  : la classification des entreprises dans le droit commercial Algérien : 

                                                           
7https://rationalitelimitee.wordpress.com/2008/04/23/les-institutions-pour-un-economiste-cest-quoi 
8J. VAN RIJN, cité par CRUTZEN A., Cours d'Economique politique, éd. Wesmael 
9Clark Colin. The conditions of Economie Progress 3e édition, London, Macmillan & C, 1957 



 
 

Le code de commerce algérien dans son article 544 (modifié) annonce clairement que le carac-

tère commercial d’une société est déterminé par sa forme et son objet . Ace titre le code de 

commerce retient : 

 Les sociétés en nom collectifs 

 Les sociétés en commandité 

 Les sociétés à responsabilité limité (SARL) 

 Les sociétés par action 

La législation algérienne dans ce domaine a institué une autre forme de société dis : EURL,( 

entreprise unipersonnel à responsabilité limitée).  

Il se trouve que le choix de la qualification de cette forme de société a soulevé auprès des étu-

diants des interrogations se rapportant à la différence entre le concept de société et celui de 

l’entreprise.      

a. société et entreprise : une clarification à apporter 

Sans entrer dans une explication épistémologique et profonde des deux concepts, au vue de la 

finalité de ce travail destiné aux étudiants, il faut dire juste que le concept de société renvoie à la 

nature juridique de l’entreprise à constituer , et que celui de l’entreprise représente un agent éco-

nomique qui active dans le circuit économique selon une forme juridique choisi par ses promo-

teurs.  

On trouve, alors une entreprise de construction constituée en Société à responsabilité limité, une 

autre de prestation de services constitué en EURL, une autre dans de production industrielle 

constituée en société par action ( S.P.A) ans tous une définition de l’entreprise a été donnée au 

début de ce travail.   

a) Les types de société les plus répandues en Algérie 

En 2016, les entités économiques recensées en ALGERIE étaient de 934 250 répartie en 

secteur d’activité commercial avec 511 700 et en secteur de services avec  317 988.  

Alors que la répartition des sociétés au nombre de 172 875  inscrites au centre national 

du registre de commerce, par forme juridique était comme suit : 

Formes juridiques Nombres de société Pourcentage  

Société en non collectif 

(S.N.C ) 

  

11765 

 

6 ,8% 

Société à responsabilité 

limité( SARL)  

 

88692 

 

51,3% 



 
 

Société par action(SPA) 9886 5,7% 

Entreprise unipersonnel à 

responsabilitélimité(EURL) 

 

60829 

 

35,2% 

Société en commandité 

simple (S.C.S) 

 

15 

 

Insignifiant 

Société en commandite par 

action( SCA) 

 

03 

 

insignifiant 

 

Au 31 décembre 2007, le nombre de société inscrite au C.N.R.C était de 105 128 sociétés 

réparties comme suit : 

Formes juridiques Nombres de société Pourcentage  

Société en non collectif 

(S.N.C) 

 

14980 

 

14,25% 

Société à responsabilité 

limité(SARL)  

 

51909 

 

49,38% 

Société par action(SPA) 4852 4,6% 

Entreprise unipersonnel 
à responsabilité limi-
té(EURL) 

 

32429 

 

30,85% 

Société en commandité 

simple (S.C.S) 

 

16 

 

0,02% 

Société en commandite 

par action (SCA) 

 

8 

 

0,01% 

 

 En guise de conclusion,  on constate que  la forme la plus répandue en Algérie semble être la 

forme juridique SARL et EURL. 

Cette conclusion est à corriger en tenant compte des activités non codifiés et non constitué en 

EURL. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 2 : STRUCTURE DU MARCHE ET OBJECTIFS DE L’ENTREPRISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A – STRUCTURE DU MARCHE 

2.1 Qu’est qu’un marché ? 

 Du latin  MERCATUS, l’encyclopédie LAROUSSE définit le Marché comme :  

« Terme désignant, à l'origine, l'accord passé entre le vendeur et l'acheteur d'une marchandise, le 

mot marché désigne par extension le lieu où s'opèrent les transactions, le cadre dans lequel s'ef-

fectuent les échanges, et la nature de l'objet des transactions (marchés agricoles, marché moné-

taire). Les marchés peuvent être plus ou moins étendus dans l'espace. On peut distinguer un mar-

ché local ou régional, de dimension restreinte, et un marché national, concentré dans les limites 

territoriales des nations » 

En économie le terme marché renvoie : «….  Au système économique qui sert de cadre aux 

échanges commerciaux : ainsi, on parle d’économie de marché pour désigner un système d'or-

ganisation économique dans lequel les mécanismes naturels tendent à assurer seuls l'équilibre 

de l'offre et de la demande (à l'exclusion de toute intervention des monopoles ou de l'État) » 

Pour mieux comprendre le sens du mot Marché il est nécessaire de comprendre et de définir ce 

que les économistes entendent par offre et demande. 

 2.2 Qu’est – ce que  la demande? 

Sur  le  plan économique, la demande désigne la quantité d'un produit  ou  d'un service demandé par 

les individus à un niveau de prix donné.  La demande est intimement liée à l'offre : ils forment à eux 

deux la théorie de l'offre et de la demande.  

La demande de produits ou de services dépend en premier lieu du pouvoir d'achat disponible 

dans l'économie et de sa répartition entre les consommateurs, la demande solvable étant seule 

prise en considération. 

 

La demande dépend aussi du désir d'achat du consommateur, dont la volonté est influencée par 

de nombreux facteurs : intensité des besoins, anticipations quant à l'évolution future de son reve-

nu ou des prix, désir d'imitation sociale, désir d'obtenir un genre de vie jugé meilleur, etc.  

 

On admet que la quantité demandée d'un bien ou d'un service diminue, en principe, lors-
que son prix s'élève ; elle augmente lorsque son prix s'abaisse. 
 
 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/offre/74585
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/demande/41178


 
 

 
 
 
Un autre élément vient influencer la demande : l'élasticité de la demande des produits ou ser-

vices par rapport au prix.  

Celle-ci est forte si la quantité demandée s'accroît sensiblement pour une baisse donnée du prix ; 

elle est faible dans le cas inverse. 

Elle varie de produit à produit. En général, les produits de première nécessité ont une élasticité 

faible ; les dépenses de logement et d'habillement, une élasticité moyenne ; les dépenses de cul-

ture et loisirs, une élasticité forte. 

Dans tous les cas de figure le produit est un bien ou un service associé à une production et censé 

satisfaire un besoin, généralement moyennant un prix à payer par l'utilisateur ; 

 2.3 Qu’est – ce que    l’offre ? 

L’offre désigne la quantité de biens ou de services que les agents économiques souhaitent vendre 

pour un prix donné.  

Ainsi l’ensemble de ce qui est produit ne constitue pas nécessairement l’offre. Les producteurs 

peuvent décider de détruire ou de stocker une partie de leur production (industrielle ou agricole). 

Comme la demande, l’offre d’un bien est « fonction du prix », c’est-à-dire que le prix est le principal 

déterminant de l’offre.  

 

Si le prix est élevé, les offreurs vont être nombreux, attirés par la possibilité de réaliser des gains impor-

tants. Si le prix est bas, au contraire, les offreurs seront dissuadés par les gains faibles. 

Comme précédemment, on peut dessiner une courbe d’offre du marché   :  

 

sur l’axe horizontal, le nombre de pantalons que tous les tailleurs  sont disposés à produire selon chaque 

niveau de prix (indiqué sur l’axe vertical). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Besoin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_de_prix


 
 

 
 
 

 
 
La loi de l’offre est donc celle-ci :  

Les quantités offertes sur un marché évoluent dans le même sens que le prix : si le prix aug-

mente, les quantités offertes augmentent, si le prix baisse, les quantités offertes diminuent. 

 

Selon la même logique que pour la demande, la courbe de l’offre se déplace : selon l’influence 

de divers facteurs comme, dans notre cas, la variation du prix du tissu. 

 

2.4 La loi de l’offre et de la demande 

 
2.3.1 Définition 

 

Les échanges de produits entre entreprises et ménages s'effectuent sur des marchés où se con-

frontent leur offre et leur demande. Sur ces marchés, les prix s'ajustent afin de rendre compa-

tibles les décisions d'offre et de demande des agents économiques. Alors  l'équilibre du marché  

est atteint. 

 

Dans un marché de concurrence parfaite, seul le prix influence la décision des agents écono-

miques.  Dans ce modèle théorique, les critères qualitatifs (exemple : qualité des produits)  ne 

sont pas pris en compte ou sont neutralisés. Ainsi, sur un marché concurrentiel, l'information des 

agents économiques se fait uniquement à l'aide des prix. 

 

Le prix qui égalise les quantités offertes et les quantités demandées est  le prix d'équilibre. Cet 

https://questiondeconomie.files.wordpress.com/2013/07/courbe-de-loffre.png


 
 

équilibre est favorable à l'ensemble de l'économie car ce point est optimal quant à la satisfaction 

des offreurs et des demandeurs. 

 

Lorsqu'une modification des conditions de marché intervient, le prix du produit varie. En fonc-

tion de ce nouveau prix, les quantités demandées et les quantités offertes s'ajustent. L'offre, 

la demande et le prix sont donc variables. 

 

 La loi de l’offre et de la demande consiste à croiser les deux courbes que nous venons de voir : 

la courbe de l’offre et celle de la demande. Ces deux courbes vont se croiser en un point, qui 

représente la quantité d’équilibre et le prix d’équilibre. Quand le prix d’un bien correspond à 

l’équilibre, les consommateurs obtiennent la quantité qu’ils souhaitent acheter à ce prix et les 

producteurs vendent la  

 
quantité qu’ils sont disposés à vendre. C’est le prix d’équilibre du marché ou prix de com-

pensation entre offre et demande sur le marché. 

 
Clarifions  la loi de l’offre et de la demande grâce à cette courbe : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://questiondeconomie.files.wordpress.com/2013/07/courbe-offre-et-demandepng.png


 
 

 
 
 
 
 
Le prix d'équilibre, après le déplacement de la courbe de demande, est désormais l'intersection 

de la courbe d'offre et de la nouvelle courbe de demande. On constate une baisse du prix car on 

passe de Pa à Pb et une diminution des quantités demandées car on passe de Qa à Qb. 

 
2.5 Le marché de la concurrence pure et parfaite 

 
 La concurrence pure et parfaite est un modèle théorique très peu présent dans la réalité. Cinq 

 conditions sont nécessaires pour obtenir une concurrence parfaite : 

 

 l'atomicité du marché (offre et demande) 
 

Il s’agit d’une structure de marché où les offreurs et les demandeurs sont en très grand nombre. 

Chaque agent, pris individuellement, a un pouvoir de marché limité et ne peut donc pas fixer le 

prix.. 

 
 l'homogénéité des produits 

 

Des produits sont homogènes lorsqu’ils ont les mêmes caractéristiques. Deux produits sont ho-

mogènes si, pour la satisfaction d’un agent, il est indifférent de consommer l’un des deux pro-

duits.). 

 
 Transparence de l’information  

 
Pour qu'un marché soit transparent, il faut que l'information soit complète, gratuite et accessible 

à tout le monde. Les agents économiques doivent être informés pour prendre des décisions éco-

nomiquement optimales. 

 



 
 

La combinaison de ces trois conditions assure la « concurrence pure ». Pour atteindre la con-

currence pure et parfaite, deux conditions supplémentaires sont nécessaires : 

 

 La libre entrée dans l’industrie (sur un marché): 
 
Il ne doit pas exister de barrières empêchant l’entrée d’un demandeur ou d’un offreur sur un 

marché. A tout moment, un nouveau producteur peut venir se mesurer à ceux déjà en place. 

 
 La fluidité des facteurs de production (capital et travail) –  

 

Capital et travail peuvent migrer sans entrave d’une entreprise à une autre, en fonction des muta-

tions de la demande et de l’offre. 
 

2.6   Le marché de  la concurrence imparfaite 

Le concept de la concurrence imparfaite est évoqué pour la première fois au Etats unis et en An-

gleterre, l’entre deux guerres par EDWARD CHAMBERLIN10 et JOAN ROBINSON11, et ce suite à 

la multiplication des entreprises et la diversité des produits qui sont mis sur le marché par les 

entreprises. 

Bien après cette théorie fut reprise, développée et approfondit  par les travaux de PAUL KRUG-

MAN ET M.DIXUIT à partir de 1979. Aujourd’hui cette approche est développée par les néo-

keynésiens à l’image de JOSEPH- E.STIGLITZ. 

 Il est très rare que les quatre conditions de concurrence parfaite soient réunies. Dès qu’une con-

dition n’est pas respectée, le marché est considéré en concurrence imparfaite. La concurrence 

imparfaite  génère des situations de marché différentes. 

2.7 Le marché de la concurrence monopolistique 
 

2.7.1 LE MONOPOLE 
 

a. Définition 
 
Le monopole est une situation de marché dans lequel il y a de nombreux demandeurs (acheteurs) et un 

seul offreur (vendeur).  

En situation de monopole, deux conditions de la concurrence parfaite ne sont pas respectées : 

                                                           
10 Sylvain Fontan, “Edward H. Chamberlin : Théorie de la concurrence monopolistique”, décryptage publié sur  «lecono-
miste.eu» le 15/10/2013. 
11 Arnaud Diemer, « Discrimination par les prix et concurrence imparfaite, les apports de Joan Robinson », Innovations 2001/2 
(no 14), p. 55-65 



 
 

 

- l’atomicité de l’offre et de la demande puisqu’il n’existe qu’un seul offreur pour une multitude de 

demandeurs. 

- La libre entrée car le monopoleur bénéficie de barrières à l’entrée d’un concurrent. Ces barrières 

peuvent être légales (monopole d’État) ou économiques avec l’importance des coûts fixes. 

b. LES DIFFERENTS TYPES DE MONOPOLE 

• Le monopole naturel 

Le monopole naturel est la situation dans laquelle un offreur unique est plus efficace qu’une 

multitude d’entreprises. C’est le cas des secteurs d’activité où les investissements de départ 

sont tellement importants qu’il n’est pas rentable pour une entreprise d’entrer dans ce marché.  

Une entreprise seule est à même d’atteindre un volume de production couvrant  ses importants 

coûts fixes (investissements) 

 

• Le monopole légal 

 

Le monopole est dit légal quand l’État empêche par des lois et règlements l’entrée de nouveaux 

concurrents sur un marché. 

 
3.2.1.2 L’OLIGOPOLE 
 
Un marché oligopolistique est un marché où il existe une multitude de demandeurs et 

quelques offreurs. Les situations d’oligopole sont assez fréquentes. En situation d’oligopole, 

c’est la condition d’atomicité de la concurrence parfaite qui n’est pas respectée. 

Dans cette situation, chaque entreprise connaît ses concurrents et adapte sa stratégie en fonction 

de ces concurrents. La situation de marché oligopolistique fait souvent suite à des mouvements 

de concentration. 

 
3.2.1.3. LE CARTEL 

 
Un cartel correspond à une entente durable entre entreprises d’un même secteur d’activité.  

 
Pour éviter une guerre des prix, les entreprises d’un même secteur d’activité peuvent s’entendre 

sur les prix à pratiquer ou les quantités à offrir. Le prix est supérieur au prix d’équilibre du mar-

ché de la concurrence parfaite. Pour s’entendre, il faut que le nombre d’offreurs soit limité donc 

un marché oligopolistique. 

 



 
 

A l’exception des marchés contestables, (W. Baumol, J.C Panzar, R.D Willig (1982, p. 2)12 ) les diffé-

rentes structures de marché sont résumées comme suit : 
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2.7.2 LES OBJECTIFS DE L’ENTREPRISE : 
 

L’entreprise en tant qu’agent économique a plusieurs objectifs. Dans la définition  condensée 

que donne F.PERROUX à l’entreprise nous pouvons extraire les principales fonctions de 

l’entreprise mais aussi ses objectifs. 

 

Selon F. PERROUX ( 1965) :« l'entreprise est une organisation de la production dans laquelle on 

combine les prix des divers facteurs de la production apportés par des agents distincts du proprié-

taire de l'entreprise en vue de vendre un bien ou des services sur le marché pour obtenir par diffé-

rence entre deux prix( prix de revient et prix de vente) le plus grand gain monétaire possible ».13 

Parmi les fonctions  qui ressortent dans cette définition  il ya : 
 
 la fonction de production,  

                                                           
12W. Baumol, J.C Panzar, R.D Willig (1982, p. 2)« Contestable markets and the theory of industry structure »,  
13PERROUX, F., L'économie du XXème siècle, 2èmeédition, PUF, Paris, 1965. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monopsone


 
 

 la fonction commerciale, 

  la fonction financière,  

 la fonction approvisionnement 

L’analyse des fonctions de l’entreprise renvoie sur le plan théorique aux différentes écoles de la 

théorie des organisations pour les quelles nous avons prévu une section dans ce document. 

 
Pour ce qui est des objectifs des entreprises, nous retrouvons : 
 
 

 Des objectifs économiques  

 Des objectifs sociaux 

 Des objectifs culturels 

 Des objectifs technologiques 

 

2.7.2.1 Les objectifs économiques : 
 

Dans la plus part des cas les objectifs économiques de l’entreprise consistent à rentabiliser les 

moyens de production dont elle dispose c'est-à-dire rendre efficace : 

 
1. l’acte de produire pour les entreprises de production  

2. l’acte de prester pour les entreprises de prestations de services 

3. l’acte de commercialiser et de vendre pour les entreprises de distribution. 

Les objectifs  économiques de toute entreprise ne se limitent pas à l’efficacité mais s’étendent 

également à : 

 

1. la satisfaction des besoins de la société  

2. la fourniture de quantité suffisante de biens et services pour le marché 

3. la réalisation de profits   

4. la sauvegarde de sa pérennité et de son activité sur le marché 

 
3.2.2.2 les objectifs sociaux : 

On a souvent tendance à associer à ces objectifs le rôle de l’entreprise en tant qu’agent écono-

mique dans la répartition des revenus à travers les salaires, ou les autres formes de revenus (pro-

fit, rentes viagères …etc). 

Cet objectif doit tenir compte d’un ensemble de variables importants pour maintenir les grands 

équilibres macro-économique de la société, à travers son impact sur le circuit économique. 



 
 

L’autre objectif à caractère sociale concerne la définition d’un modèle de consommation national 

qui répond aux caractéristiques sociales et culturel de la société. 

3.2.2.3 Les objectifs culturels : 
 

L’entreprise économique a également des objectifs culturels qui se manifestent à travers la poli-

tique de formation de l’entreprise, les activités socioculturels au sein de l’entreprise, les activités 

sportives. 

Bien entendu le but de toutes ses activités doit être en parfaite symbiose avec la finalité de 

l’entreprise économique, mieux que cela, il faut que l’ensemble de ses objectifs contribuent à 

l’amélioration des conditions de travail et à la préparation du facteur humain à une meilleure 

intégration dans le processus organisationnelle de l’entreprise. 

 
3.2.2.4 les objectifs technologiques : 

Ces objectifs concernent l’activité de recherche au sein de l’entreprise économique, elle con-

cerne également la place de la fonction recherche et développement dans le système organisa-

tionnel de l’entreprise.  

 3.2.3 La maximisation du profit 

L'analyse traditionnelle de l'entreprise pose l'hypothèse que l'entreprise, dans un environnement 

compétitif, cherche à  maximiser son profit. Il se trouve que le profit constitue plutôt un objectif 

de l’entrepreneur que celui de l’entreprise. L’amalgame provient du fait que la théorie écono-

mique a assimilé le comportement de l’entreprise  à celui de l’entrepreneur, alors qu’en réalité 

l’entreprise également  est un élément fonctionnement en autonomie par rapport à 

l’entrepreneur, sinon comment expliqué la faillite, et la disparition des entreprises ? 

 Le profit est l'indicateur synthétique qui permet d'apprécier comment l'entrepreneur a valorisé 

les facteurs de production (capital et travail) qu'il utilise. Un profit raisonnable est nécessaire à 

l’entreprise pour assurer sa survie. 

 L'entreprise est conçue comme une entité indivisible,   le caractère complexe de l'organisation, 

l'analyse de la structure interne, les objectifs poursuivis par le personnel ne sont pas pris en con-

sidération. 

 L'entrepreneur, dans le cadre de l'information dont il dispose, prend des décisions rationnelles 

en choisissant, parmi plusieurs options possibles, celle qui maximise son utilité. L'information 

dont il dispose est complète et parfaite ; enfin, il ne peut pas agir sur l’environnement. 



 
 

La maximisation du profit  dans l’analyse classique de la firme est une hypothèse remise en 

cause  

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 3 :L’ORGANISATION DE L’ENTREPRISE, LA FONCTION DE PRODUCTION ET LA  
DETERMINATION DES COUTS DE PRODUCTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.1 Les théories de l’organisation :  

 La théorie des organisations est née au début du siècle  dernier à la suite  des efforts dé-

ployés par certains chefs d'entreprise, comme TAYLOR OU FAYOL, pour dégager des 

principes d'administration et de direction du travail.  

Elle s'est développée tout particulièrement dans les années trente, avec l'enquête effectuée à 

l'usine de la Western Electric, dans la ville de Hawthorne. Elle s'est alors constituée en disci-

pline scientifique autonome, regroupant des chercheurs des diverses branches des sciences 

humaines : psychologues et psychosociologues, sociologues, économistes, juristes et histo-

riens, spécialistes du management. 

3.2 Une rétrospective des théories de l’organisation 

Gareth Morgan a présenté les caractéristiques de chaque théorie de l’organisation à travers 

le tableau ci-dessus :  « Les images de l'organisation » Gareth Morgan. De Boeck Université – Management. Bruxelles, 1999 

Type Image essentielle : l'organi-
sation est ... Métaphore Auteurs et dates-clés Vocabulaire Domaines de ges-

tion influencés 

Machine 

Un mécanisme dont les 
rouages doivent être huilés, 
et où chacun doit être à sa 
place 

Mécanique 

Frederick Tay-
lor (1911), Henri 
Fayol (1916), Max We-
ber(1923) [4] 

Maîtrise, contrôle, 
rouage, pilotage 

Production, contrôle 
de gestion, compta-
bilité 

Organisme 
vivant 

Un système qui s'adapte à 
son environnement Biologique L von Bertalanffy (1951), J 

Melese Cellule, système 
Informatique, 
Organisation, 
Marketing 

Cerveau 
Un cerveau qui rassemble 
et traite de l'information et 
commande les organes 

Biologique et 
Cybernétique [5] 

Herbert Simon (1947), S 
Beer (1972) 

Système nerveux, 
connexions, rétroac-
tion 

Informatique, 
Système d'informa-
tion 

Culture 

 Un groupe, un peuple qui 
secrète des valeurs com-
munes et qui crée des liens 
d'appartenance 

Anthropologique E Schein (1987) 
Culture d'atelier, 
d'entreprise, tribus, 
mythes et héros 

Gestion des 
Hommes communi-
cation 

Système 
politique 

 Un lieu de gouvernement 
où les individus s'allient  
et s'opposent dans la dé-
fense de leurs intérêts 

Pouvoir, gouver-
nement,  
acteurs, intérêts,  
influences, straté-
gies 

James March et Herbert 
Simon(1958),  
Michel Crozier et Friedberg 
(1977) 

Direction générale, 
gestion des hommes, 
stratégie d'entreprise  

Prison men-
tale 

Un lieu où le psychisme 
humain se manifeste,  
où les passions s'expriment, 
créateur de plaisir et d'an-
goisse 

Psychologique Elliott Jaques (1951), M 
Pages, E Enriquez (1974) 

Dépendance, stress, 
pulsion, inconscient, 
bouc émissaire 

Gestion des 
Hommes, Manage-
ment 

Instrument 
de domina-
tion 

Un outil au service d'une 
oligarchie, qui cherche à 
reproduire sa domination 

Politique R. Michels (1911), H 
Braverman 

Caste, domination, 
pouvoir Relations sociales 

 
      

http://oer2go.org/mods/fr-wikipedia-static/content/a/frederick_winslow_taylor.html
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http://oer2go.org/mods/fr-wikipedia-static/content/a/herbert_simon.html
http://oer2go.org/mods/fr-wikipedia-static/content/a/michel_crozier.html


 
 

3.3 L’évolution des théories de l’organisation par grands courants de pensée 

Schématiser une discipline aussi importante que les théories de l’organisation, sur le plan de la 

pédagogie nous semble insuffisante pour la compréhension du problème de l’organisation éco-

nomique et ses soubassements théorique nécessaire à une bonne approche de l’économie de 

l’entreprise. 

Pour cela nous avons emprunté une présentation jugée, à ce niveau de connaissances suffisante 

pour l’objectif de notre support pédagogique et pour expliquer davantage « les images de 

l’organisation ». 

A- L’ECOLE CLASSIQUE  de1900 a 1920: 

1- FREDERICK WINSLOW TAYLOR (1856-1915) et l’Organisation Scientifique du 
Travail : « l’homme est une main » 

Vers la fin du 19ème siècle,  la révolution industrielle, a permis à une nouvelle catégorie sociopro-

fessionnelle de voir le jour ; il s’agit des premiers dirigeants salariés des entreprises. 

 

Cet événement, annonciateur d’une demande potentielle immense, a fait que  la productivité 

est devenue une priorité  pour tous les opérateurs économiques et les dirigeants  d’alors.  

 

Parmi eux un ingénieur, Frederick Winslow Taylor propose alors le concept d’« Organisation 

Scientifique du Travail » .  

Le concept de l’Organisation Scientifique du Travail en abrégé O.S.T14  repose d’une manière 

générale sur les principes suivants : 

 

 La division verticale du travail ou la décomposition du travail en gestes chronométrés 

 La division horizontale des taches  

 La rémunération au rendement en relation avec le temps  

 
a. La division verticale du travail :  

  
 C’est la séparation entre le travail d’exécution et le travail intellectuel de conception, assuré par 

les ingénieurs du «bureau des méthodes». Par la démarche scientifique (étude du poste, décom-

position et simplification des gestes, attribution d’un temps d’exécution à chaque tâche élémen-

taire), ils déterminent la seule bonne façon d’effectuer le fameux « one best way ».   

 

 

                                                           
14  Guy CAIRE, 1985, «lectures du taylorisme», Revue de l’Economie Sociale n°3 et 4,   



 
 

b. La division horizontale des taches :  
 
On entend  par division horizontale des taches la fragmentation de la tache à effectuer lors du 

processus de production en des gestes successifs, qui, a termes à amener à une spécialisation de 

l’ouvrier  et qui conditionne sa rémunération. C’est le salaire à la tâche. 

 
La division horizontale des taches, repose sur la décomposition du travail en gestes élémentaires, 

chronométrés et organisés rationnellement pour former une chaîne de production.  

 

L’objectif est de raccourcir les temps nécessaires à la production en augmentant la vitesse 

d’exécution des gestes ouvriers, et ce grâce à des modes opératoires « scientifiquement » établis 

par des ingénieurs ou des bureaux d’études.   

 

L’importance de ce  modèle organisationnel  c’est son application au niveau de certaines usines 

d’Henry Ford (1912) qui invente le travail à la chaîne, André Citroën, Louis Renault et d’autres 

à leur suite s’inspireront du modèle fordiste.  

 

c. La rémunération au rendement en relation avec le temps  
 

 Ce système OST  fondé sur des primes de productivité au travail, cherche à développer la moti-

vation de l’homme au travail. 

 

 Outre une standardisation des tâches poussée à son maximum, Taylor souhaitait l’établissement 

du salaire à la pièce, censé constituer une motivation importante pour les ouvriers qu’il considé-

rait comme des agents rationnels maximisant de manière consciente leurs gains monétaires. 

 

Le salaire au rendement constitue un moyen qui  permet  de luter  contre la perte de temps de 

travail,  qu’elle  découle d’une mauvaise organisation ou de la tendance spontanée des travail-

leurs à choisir leur propre rythme de travail. 

 

Pour clore cette partie nous pouvons dire que la force de l’approche taylorienne réside dans le 

sens et le rôle qu’il attribue au travail humain. 

 

Combien même que l’architecture organisationnelle (PHILIPE LORINO)15 ainsi que les techniques 

industrielles ont connue des mutations profondes, il n’en demeure pas moins que le rôle de 

l’homme est toujours déterminent, car nous assistons aujourd’hui, avec le développement de 

                                                           
15 Philipe Lorino : l’économiste et le manager , Edit P.U.F 1989 



 
 

l’informatique et la robotique à l’émergence d’une autre force de travail, d’un autre type, avec 

d’autres besoins.  

 

Cette force de travail est  intelligente,  non revendicative et plus productif, en l’occurrence : les 

robots ; alors à quelle conception de l’homme au travail assiste-t- on, ou va –t- on davantage 

assisté ? Et quel type d’organisation doit-on choisir ?  

2-  Henri Fayol : le taylorisme à la française    

A la différence de F. Taylor, Henri Fayol  développe une  approche plus globale et s’intéresse à 

l’organisation dans l’entreprise toute entière. 

  

Fayol  est le premier ayant construit  une doctrine cohérente et globale de la fonction de direc-

tion et d’encadrement, qu’il appelle « Administration ».   

 

Il a identifié  les qualités que doit avoir un chef d’entreprise, il les énumère ainsi : 

• Santé et vigueur physique. 

• Intelligence et vigueur intellectuelle. 

• Qualités morales (volonté, persévérance, audace, courage des responsabilités, sentiment 

du devoir, souci de l'intérêt général). 

• Forte culture générale. 

• Large compétence dans la profession caractéristique de l'entreprise. 

• Connaissances de gestion. 

• Art de manier les hommes. 

 
Que se passe-t-il si un dirigeant n’a pas toutes les qualités requises ? Il doit s’appuyer sur des 

spécialistes « État-major » et s’aider d’outils de gestion « outillage administratif ». 

En plus des cinq célèbres éléments d’administration : 

1. Prévoir : « supputer l'avenir et le préparer » par un « programme d'actions ». 

2. Organiser : « munir l'entreprise de tout ce qui est utile à son fonctionnement ». 

3. Commander : « faire fonctionner le corps social ». 

4. Coordonner : « mettre l'harmonie entre tous les actes de l'entreprise ». 

5. Contrôler : « vérifier que tout se passe conformément au programme [d'actions] adopté, aux 

ordres donnés, et aux principes admis [dans le] but de signaler les fautes et les erreurs afin 

qu'on puisse les réparer et en éviter le retour », 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_social


 
 

Henri Fayol développe quatorze principes généraux d’administration16. Il fut donc  un précur-

seur qui a conçu les bases théoriques du management. 

3- Max Weber et la Bureaucratie    

Le troisième courant de pensée est celui de MAX WEBER. Ce sociologue et économiste alle-

mand s’est intéressé aux notions d’ordre et de commandement.  

Le model  de MAX WEBER repose sur dix principes et hypothèses, c’est ce qu’on contente de 

présenter dans ce travail 17: 

 Les individus sont soumis à une autorité uniquement dans le cadre de leurs obligations 

impersonnelles officielles. 

 Les individus sont répartis dans une hiérarchie d’emplois clairement définie. 

 Chaque emploi a une sphère de compétences clairement définie. 

 L’emploi est occupé sur la base d’un contrat. 

 Le recrutement se fait sur la base des compétences (diplômes et/ou expérience). 

 La rémunération est fixe, en fonction du grade hiérarchique. 

 L’emploi est la seule occupation du titulaire. 

 Logique de carrière : la promotion ne dépend que de l’ancienneté et de l’appréciation des 

supérieurs hiérarchiques. 

 Les individus ne sont pas propriétaires de leur outil de production. 

 Les individus sont soumis à un contrôle strict et systématique dans leur travail. 

Ces hypothèses ont font le model bureaucratique de Weber et font de lui un model  principale-

ment théorique. 

Ces trois courants de pensée appartiennent à l’école  classique  dont certains, des principes  tay-

loriens notamment,  imprègnent  toujours l’industrie. 

A l’école  classique  coexiste d’autres écoles représentant d’autres courants de pensée ou chaque 

courant de pensée a privilégié une approche de l’organisation mais aussi une vision de l’homme 

donc du facteur travail, au sein de cette organisation. 

 

 Nous nous contentons de présenter l’apport des auteurs qui ont marqué le plus chacun de ces 

courants. 
                                                           

16 Fayol H., « Administration industrielle et générale », Bulletin de la Société de l’Industrie Minérale, no 10, 1916, p. 5-164. Réédité 13 
fois chez Dunod.  
17 www.droit-compta-gestion.fr 



 
 

B- L’« Ecole des relations humaines » ou le courant de la psychosociologie : 

Le principe fondamental de ce courant de pensée est : « l’homme a un cœur »   

L’un des grands auteurs qu’on considère à tord ou à raison être le fondateur de ce courant de 

pensée  est Elton Mayo, parce que   Mary Parker Follet est la pionnière de la théorie de 

l’organisation du point de vue des ressources humaines.18 

E. Mayo, connue par ses expériences, qu’il a mené sous la houlette de l’université de HAR-

VARD dans les usines de HAWTHORNE, ou il est arrivé à démontrer que le simple fait de 

s’intéresser aux ouvrières, à leurs conditions de travail, voire simplement de les réunir, avait un 

impact positif sur leur productivité. 

Il démontre ainsi que le seul facteur financier, mobilisation du facteur travail par la rémunération 

(intéressement  par le salaire) n’est pas suffisant a lui seul à maintenir le niveau de productivité 

de travail en croissance. 

A noter que l’apport d’Elton Mayo est venu au moment de l’apogée de la théorie taylorienne 

construite autour d’une fragmentation des taches et d’une rémunération à la pièce. 

A travers la théorie d’Elton Mayo, on découvre que l’ouvrier est un être humain sensible aux 

rapports sociaux qu’il développe au sein d’une entreprise, sensible aux conditions de travail que 

l’entreprise met à sa disposition. L’être humain à des besoins qu’il commence à exprimer ; c’est 

les prémisses de l’émergence d’autres idées se rapportant aux besoins à satisfaire et aux origines 

de la motivation pour maintenir un niveau de productivité élevé.  

L’autre auteur qui a marqué ce courant de pensée est Douglas Muray Mc GREGOR avec sa 

théorie  X, Y, et ses deux postulats contradictoires. 

Pour la théorie X,  

elle part du postulat que l’individu éprouve une aversion innée pour toute forme d’effort et en 

particulier de travail. 

Pour la théorie Y, 

 son postulat repose sur le fait que l’être humain a tendance à vouloir travailler et s’exprimer, 

l’effort physique et mental est aussi naturel aux humains que le repos ou les loisirs, et préconise 

                                                           

18 Emmanuel Groutel « Mary Parker Follett. La facette méconnue du management jardiné », Revue Française de Gestion , 
2014, p. 13-29 
 



 
 

un management démocratique, intégratif et responsabilisant (circulation de l’information, écoute 

des attentes des salariés). 

Peter Drucker, père du management qui a mis en avant les vertus de l’anticipation (« la struc-

ture suit la stratégie » a eu le mérite d’être le fondateur du management moderne et l’auteur de 

plusieurs outils  

de management, le plus célèbre, encore appliqué au niveau de plusieurs entreprise et organisa-

tions est  sans doute la D.P.O (direction par objectif). 

Appartiennent à ce courant de pensée également,  Frederick Herzberg  et la théorie des 2 fac-

teurs, et Kurt Lewin  qui  préconise « l’autorité démocratique ».  

L’idée étant que le groupe se partage les tâches et que le leader s’appuie sur lui pour prendre les 

décisions. L’usine n'est pas seulement un lieu de production, c'est aussi un lieu d’identification  

et de sens, d’émotion et d’intuition  pour les individus. 

Les  courants de pensée se rapportant aux théories de l’organisation ont continué a évolué avec 

le courant de pensée de l’Ecole moderne. Parmi les tenants de ce courant caractérisé par la révo-

lution systémique,  nous retrouvons  Herbert Simon et sa théorie de « rationalité limitée ». 

  Henry Mintzberg reste, le grand spécialiste de cette « école de la contingence » connu entre 

autres pour sa théorie des « 5P », celle des « stratégies émergentes » et sa très célèbre typologie 

des entreprises. 

 

 P comme Plan, soit un type d’action voulu consciemment 

 P comme Pattern (modèle), soit un type d’action formalisé, structuré  

P comme Play (manœuvre), soit une action destinée à réaliser un objectif précis (il ne s’agit que 

de tactique)  

P comme Position, soit la recherche d’une localisation favorable dans l’environnement, pour 

soutenir durablement la concurrence 

 P comme Perspective, soit une perception de la position dans le futur Ces 5 P sont inter-reliés, 

et s’expriment globalement sous la forme de démarches stratégiques différentes, selon notam-

ment ceux qui les mettent en œuvre, ce qui vient encore souligner le lien très fort entre la ré-

flexion et l’action en stratégie. 

Quant aux cinq types d’entreprise  de Mintzberg , le tableau suivant19 en résume les princi-
pales caractéristiques qui se présentent comme suit : 
                                                           

19 Alain Desreumaux : la notion d’organisation  SEMM (Service Enseignement et Multimédia), Université Lille1 © IAE 
Lille, Mai 2013 

 



 
 

 
 
 

Caractéristiques Structure 
simple 

Bureaucratie 
mécaniste 

Bureaucratie 
professionnelle 

Forme division-
nelle 

adhocratie 

 
Elément clé de 
l’organisation 

 
Sommet stra-
tégique 

 
technostructure 

 
Centre opéra-
tionnel 

 
Ligne hiérar-
chique 

Fonctionnel de 
support (avec le 
centre opération-
nel dans le cas 
d’une adhocratie 
d’exploitation) 

Mode principale 
de l’organisation 

Supervision 
directe 

Standardisation 
des taches 

Standardisation 
des compétences 

Standardisation 
des résultats 

Ajustement mu-
tuel 

 
Age et taille de 
l’organisation 

Organisation 
plutôt jeune et 
de petite taille 

Organisation 
généralement 
ancienne et de 
grande taille 

variables Organisation 
généralement 
ancienne et de 
grande taille 

Organisation le 
plus souvent 
jeune , taille va-
riable 

Environement Simple et 
dynamique 

Simple et stable Complexe et 
stable 

Relativement  
simple et stable 

Complexe et dy-
namique 

Systéme tech-
nique 

simple Peu complexe D’ordinaire peu 
complexe 

Variable selon 
les divisions 

Le plus souvent 
complexe 

 

D’autres noms célèbres ont enrichi la pensée stratégique, à l’instar d’ Igor Ansoff et sa matrice, 

Levitt et le cycle de vie des produits, Kotler et le Marketing, et bien d’autres… 

 
3.4 - LES TYPES D’ORGANISATION 
 

Les organisations sont de natures différentes, car elles expriment une forme d’expression de 

l’exercice de l’autorité au sein de l’entreprise et la répartition de cette autorité, entendue comme 

la capacité à prendre des décisions. 

Généralement on distingue quatre grands différents types d’organisation : 

 L’organisation personnalisée, 

L’organisation pyramidale 

 L’organisation duale  

Et l’organisation cellulaire. 

 
 
 

https://www.questions-de-management.com/lorganisation-personnalisee-centree-sur-son-leader/
https://www.questions-de-management.com/lorganisation-duale-la-poursuite-de-plusieurs-objectifs/
https://www.questions-de-management.com/lorganisation-cellulaire-lart-de-combiner-les-competences/


 
 

 
 
 

a. L’ORGANISATION PERSONNALISEE 

Ce type d’organisation se caractérise par ce qui suit : 

1. L’existence d’un leader : c'est-à-dire que l’autorité est concentré entre les mains 

d’une seule et même personne.  

 

2. Absences de réelles interactions  entre les autres membres de l’entreprise qui de-

meurent des vecteurs qui rapportent directement au leader. Tous les autres membres de 

l’organisation exécutent mais ne décident pas. 

 

3. Le pouvoir de décision est complètement centralisé et la structure de 

l’organisation est dite en « soleil », en « étoile » ou en « roue de vélo ». 

 

Dans ce type d’organisation c’est le leader qui est le centre de l’autorité et donc de la décision, 

sans lui   le travail d’intégration n’est pas réalisé, pour cela il a tendance à construire une organi-

sation  qui reflète l’image qu’il fait de la gestion. C’est ce type d’organisation qui  caractérise le 

plus  les entreprises privés algériennes  

 

https://www.questions-de-management.com/lorganisation-personnalisee-centree-sur-son-leader/


 
 

b. L’ORGANISATION PYRAMIDALE 

Elle se caractérise par : 

 

Une délégation de l’autorité qui doit permettre de prendre ou de faire prendre les décisions qui  

permettent d’assumer les responsabilités pour réaliser les performances de l’entreprise. 

 Le délégataire, qui par là-même devient un manager, peut à son tour déléguer une partie de son 

autorité à certains membres de l’organisation pour les doter d’autonomie. L’organisation en « râ-

teau » qui en découle s’apparente à une cascade de responsabilités. 

 

  Contrairement à celle du leader, la légitimité du manager n’est pas directement liée à sa per-

sonnalité ou à son expertise. Elle est liée à ce qu’il  fait, à la manière dont il exerce la fonction de 

management, à ce qu’on appelle couramment son style de management. Il doit expliquer, écou-

ter, faire participer, valoriser, donner du feedback et de la reconnaissance…   

c. L’ORGANISATION DUALE 

On retrouve ce type d’organisation à chaque fois que l’entreprise poursuit la réalisation de deux 

objectifs différents.  

 

Cette organisation se caractérise par l’existence de deux formes d’autorité : l’une hiérarchique et 

l’autre fonctionnelle. L’autorité hiérarchique est responsable de la finalité de l’entreprise et de 

l’organisation, elle est comptable des  résultats liés à l’activité. Par contre l’autorité fonctionnelle 

est en charge de gérer les moyens financiers, technologiques, matériels et humains mis à sa dis-

position.  

 

La manière dont elle doit gérer tous ses moyens relève du jeu stratégique, c'est-à-dire que 

l’efficience relève de la stratégie de l’organisation imputée souvent à l’autorité hiérarchique.  

d. L’ORGANISATION CELLULAIRE 

La structure de l’organisation cellulaire s’apparente à un cercle composé de compétences auto-

nomes non hiérarchisées. Celles-ci interagissent par l’intermédiaire d’ajustements mutuels coo-

pératifs.  

 

https://www.questions-de-management.com/lorganisation-pyramidale-la-delegation-au-coeur-du-modele/
https://www.questions-de-management.com/lorganisation-duale-la-poursuite-de-plusieurs-objectifs/
https://www.questions-de-management.com/lorganisation-cellulaire-lart-de-combiner-les-competences/


 
 

Le travail d’intégration résulte d’une régulation autonome20 par opposition à la régulation de 

contrôle présente dans les trois autres types d’organisation et, en particulier, dans les modèles 

personnalisé et pyramidal. 

 

L’autorité est ici répartie entre l’ensemble des membres de l’organisation qui  portent collecti-

vement la responsabilité de la performance produite. 

 

 L’autorité est distribuée selon le principe de la subsidiarité21 plutôt que celui de la délégation. 

Le pouvoir de décision est complètement décentralisé. 

 

La fonction de management est partagée sans qu’il y ait, à proprement parler, de managers sauf 

si les membres de l’organisation en décident autrement. Ils peuvent, par exemple, pour des rai-

sons d’efficacité et/ou d’efficience, affecter à l’un d’entre eux un rôle managérial plus ou moins 

éphémère.  

 

Celui ou celle qui se trouve ainsi en situation de management est au service des autres membres 

de l’organisation et non l’inverse comme dans l’organisation personnalisée ou managériale. 

 

4-  LA FONCTION DE PRODUCTION ET LA DETERMINATION DES COUTS DE PRODUCTION 

 

Les couts de production c’est la partie de la micro-économie appelée organisation industrielle. 

En ce sens la formation de ces  couts, leur analyse, sont une étape analytique essentielle dans la 

détermination des conduites à prendre pour réagir aux diverses conditions de marché (concur-

rence parfaite et différentes formes de concurrence imparfaite). 

 

Les conduites  ou les  décisions  à prendre ne sont autres que celles se rapportant, aux conditions 

de production,  ou les coûts sont, les déterminants  clefs, qui influent ces décisions. En d’autres 

termes, le programme de l’entreprise dépend du choix de facteurs de production (capital et tra-

vail).  

 

L’objectif ultime des entreprises est de maximiser leurs profits. Les coûts de production, qui 

influencent la fonction d’offre, sont des déterminants importants des profits. 

                                                           
20Jean-Daniel Raynaud  
21 Gilles Verrier  www.rhinfo.com ; « Le principe de subsidiarité est souvent confondu avec la délégation. Il consiste à considérer 
que toute responsabilité doit être assumée par le niveau directement confronté à la problématique à résoudre, les échelons supé-
rieurs n’intervenant que si la réponse à donner excède les capacités du niveau évoqué. » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Daniel_Reynaud


 
 

4.1 La  fonction de Production 

 Selon l’INSEE, la production est :  

« Une Activité exercée sous le contrôle et la responsabilité d'une unité institutionnelle qui com-

bine des ressources en main-d'œuvre, capital et biens et services pour fabriquer des biens ou 

fournir des services, et résultat de cette activité. Les processus purement naturels sans interven-

tion ou contrôle humain ne font pas partie de la production ». 

Le dictionnaire économique et financier  du journal du net défini le mot production comme 
suit : 

«  La production est une activité économique exploitant les ressources du travail et du capital (appe-

lées facteurs de production) dans le but de réaliser des biens ou des services à partir de consomma-

tions intermédiaires (biens ou services achetés à d'autres entreprises puis transformés). Cette activité 

s'exerce dans une unité institutionnelle de type entreprise, administration ou encore association. » 

La production, ainsi défini,  se compose d'une production marchande et non marchande. La pro-

duction marchande comprend les biens et services échangeaient sur le marché à un prix couvrant 

au minimum leurs coûts de production. Cette production, marchande et non marchande provient 

aussi bien du secteur privé que du secteur public.   

 

Le secteur privé, avec toutes les entreprises quelques soient leur formes, ne produit que ce qui 

est marchand ; produits ou services.  La production marchande est également le fruit  d'un sec-

teur public marchand constitué par des entreprises publiques, qui ne peuvent que produire des 

biens ou offrir des services non marchands, sachant que la production de bien non marchands 

n’existe pas.  

 

Finalement, pour produire des biens et services  il faut combiner des facteurs de production (ca-

pital et travail) de telle manière  à ce que leur échange sur le marché couvre au moins leurs coûts 

de production. 

4.2 LES  COUTS DE PRODUCTION : 
 

 
La production d’un bien ou service ne peut se faire sans utilisation et consommation de facteurs 

de production. Il peut y avoir des consommations acceptables de ces facteurs, des surconsomma-

tions, des pertes de facteurs de production ou des consommations intermédiaires aussi néces-

saires à la production que les deux facteurs. 

 

https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economique-et-financier/1199177-entreprise-definition-traduction/
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economique-et-financier/1198625-administration-definition-traduction/
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economique-et-financier/1199115-association-definition-traduction/


 
 

C’est cette utilisation et consommation qui est génératrice de coûts. Le niveau de ces couts influe 

sur le prix pratiqué et par voie de conséquence sur le niveau de profit. 

Pour ces raisons l’analyse et la compréhension de la formation des coûts, quelque soient leurs 

types, en économie d’entreprise est important.     

 
L’approche comptable  du coût de production : 
 
En comptabilité le coût de production d'une entreprise ou d'une administration représente  la 

somme des dépenses réalisées pour produire des biens ou services. Ce coût est composé des 

charges directes et indirectes de la production. Les frais ou charges de distribution et de com-

mercialisation,  les charges diverses  non liées directement à la production constituent également 

un élément du cout de production. 

 

Dans le cadre de ce cours l’approche comptable des coûts de production ne constitue qu’une 

partie de l’approche micro-économique.  

 

En comptabilité tous les couts ne sont pas comptabilisés, à l’instar des couts cachés, des couts 

d’opportunités, des coûts joints …..Etc. Il se trouve que dans beaucoup de cas la position con-

currentielle sur un marché donné dépend fortement de la capacité d’une entreprise à bien maitri-

ser ses coûts de production.    

 

D’une manière générale les couts de production se décomposent en coûts fixe et coûts va-

riables.les coûts fixes se composent de toutes les charges que l’entreprise doit supporter quelque 

soit le volume de production.  

 
4.2.1 LES COÛTS A COURT TERME ET A LONG TERME 
 

A- Les fonctions de coûts 
 

A1 LA FONCTION DU COUT TOTAL 
 

Le cout total est fonction des couts fixes et des couts variables de l’entreprise. La fonction qui 

traduit cela s’écrit de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                                                   F(CT) = F( Q) = CF+CV 

Ou : 

 

CT = coût total 

Q   =  Volume de production 

CF = Coût fixe 

CV = Coût variable 

 

Les coûts fixes correspondent à des charges de production qui ne varient pas avec les quantités 

produites. Dans le court terme, l'entrepreneur doit faire face à ces coûts quel que soit le niveau 

de production. Parmi ces coûts les plus représentatifs, on cite souvent les charges du personnel 

ou le loyer. 

 

Les coûts variables représentent des coûts qui évoluent avec les quantités produites, on cite sou-

vent la consommation de matières premières, l’énergie électrique, ou les pièces de rechange 

…etc. 

La représentation graphique de ces coûts se présente comme suit : 

 

Exemple : 

Les charges fixes  qui comprennent aussi bien les charges du personnel, le loyer de la concession 

du terrain, les amortissements  des équipements de production, constatées sur les comptes de 

gestion d’une entreprise sur une durée de à 05 années  sont les suivantes : 

 

 



 
 

 

Graphiquement  la courbe des couts fixes est la suivante : 
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2012 35000 80000 1200 116200 6780 17,14   
2013 38000 80000 1200 119200 6890 17,30   
2014 40500 80000 1200 121700 7200 16,90   
2015 42700 85000 1300 129000 7600 16,97   
2016 51800 92000 1378 145178 8750 16,59   



 
 

 
 
 
A.2  LA FONCTION DU COUT MOYEN DE PRODUCTION 
 
La fonction qui traduit le cout total moyen est la suivante : 

 

   C T(M) =  f(Q) =  CT/Q = CF/Q + CV/Q  

       = CFM + CVM  

 

Ou CTM = Cout total moyen, CFM= Cout fixe moyen, CVM = Cout variable moyen 

 

Graphiquement le cout total moyen de production se présente comme suit :                                                                                                                                                                               

ANNEES C.FIXE C. VAR CTOTAL VOLUME CTM
2012 116200 52000 168200 6780 24,8082596
2013 119000 54000 173000 6890 25,1088534
2014 121700 69000 190700 7200 26,4861111
2015 129000 72000 201000 7600 26,4473684
2016 145178 89000 234178 8750 26,7632
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A.3 LE COUT MARGINAL  
 
  
Généralement on défini le cout marginal comme étant le cout de la dernière unité produite. Le 

cout marginal n’est pas un coût constaté en comptabilité mais un coût estimé.  

 

Il est déterminé grâce à une analyse particulière des charges et de l’élasticité de celles-ci en fonc-

tion du volume de production réalisé. Ce volume de production est déterminé en fonction de la 

capacité de vente de l’entreprise, autrement dit de sa part de marché. L’entreprise peut être appe-

lée à produire une quantité supplémentaire pour faire face à une demande furtive qu’elle ne peut 

refuser. Dans ce cas deux cas sont possibles : 

  

 la production supplémentaire peut se faire sans investissement supplémentaire, alors 

le cout  marginal d’une unité sera égal au coût variable unitaire ;  

  la production supplémentaire requiert  un complément d’investissement et une adap-

tation de  structure, alors  le coût marginal d’une unité  sera  égal au coût variable 

unitaire, majorés (+) des charges fixes supplémentaires par unité.  

   



 
 

NIV Acti Qté Produites Charges Var Charges Fixe Charges Total Cout My
1 2 3 4 5 6 7Par tranche Par unité8
1 100 80000 100000 180000 1800
2 200 160000 100000 260000 1300 80000 800
3 300 240000 100000 340000 1133,33 80000 800
4 400 320000 140000 460000 1150 120000 1200
5 500 400000 140000 540000 1080 80000 800
6 600 480000 140000 620000 1033,33 80000 800
7 700 560000 140000 700000 1000 80000 800
8 800 640000 210000 850000 1062,5 150000 1500
9 900 720000 210000 930000 1033,33 80000 800

10 1000 800000 210000 1010000 1010 80000 800

Cout Marginaux

 
 
 

En quoi le calcul du cout marginal aide le gestionnaire d’entreprise à prendre la décision la plus 

économique et la plus bénéfique pour son entreprise ? 

 

Pour répondre à cette question nous allons continuer l’illustration du tableau précédant en in-

cluant les prix. 

 

Px de vente 9 Résultat Unit10 Résu Global 11 Rentbilité 12
1300 -500 -50000 38,50%
1300 0 0 0
1300 166,67 50000 12,80%
1300 150 60000 11,50%
1300 220 110000 16,90%
1300 266,67 160000 20,50%
1300 300 210000 23,10%
1300 237,5 190000 18,30%
1300 266,67 240000 20,50%
1300 290 290000 22,30%

 
 
 
 
Explications : 
 



 
 

(3) = (2)*800- les charges variables de 800 par unité. 

(5) = (3) +(4)- charges totales=charges variables +charges fixes 

(6) = (5)/(2) –Couts moyen= charges totales/Qié produite 

(7) = Cout marginal de la tranche = variation des charges totales 

(8) = Cout Marginal Unitaire=Cout Marginal de la tranche /Nbre d’unités de la tranche(soit100) 

(10)= (9)-(6)-Résultat unitaire=Prix de vente –Cout moyen 

(11) = (10) * (2) – Résultat global =résultat unitaire*Qté produite 

(12) = (10)/(9) ou(  (11)/(2)*1300)-Rté= résultat unitaire/Px de Vente ou résultatGlob/C .A 
 
Le cout variable unitaire et le prix de vente sont strictement constants pour les dix niveaux 

d’activité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 4 : L’ENTREPRISE DU POINT DE VUE DE SES FINANCES 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 la finance : une fonction à plusieurs objets 

Parmi les fonctions d’entreprise les plus problématiques chez beaucoup de gestionnaire est in-

contestablement la finance. 

En effet cette fonction par son rôle en amant de la décision de création de la richesse ou en aval 

de l’utilisation de la richesse est de loin la fonction qui dépend fortement d’un flux information-

nel extrêmement compliqué , par le niveau de fiabilité des informations qu’il  exige.  

Ce flux informationnel, fait de la finance d’entreprise une fonction à plusieurs objets, que nous 

essayons de les résumer pour des raisons pédagogique comme suit : 

 La finance d'entreprise a pour objet d'optimiser la rentabilité des capitaux apportés par 

les investisseurs.  ainsi que d'assurer la solvabilité d'une entreprise donnée. 

 La finance d’entreprise assure la solvabilité d’une entreprise donnée. 

  La finance d'entreprise intègre en premier les dimensions de la politique et de la stra-

tégie financière que mène une entreprise donnée, notamment :  

a. Choix d'une structure et/ou d'un mode de financement   

b. Choix d'investissement,  



 
 

c. Coût du capital, éventuelle  augmentation  ou diminution de capital, 

d.  Politique de dividendes, des amortissements, des prix …..etc. 

Fondamentalement la finance d’entreprise  consiste  en une gestion  qui gravite autour de :         

1. La gestion des flux de trésorerie, 

2. La gestion budgétaire 

3. Les fusions et/ou les scissions  

4. L’acquisition et/ou cession de société etc…. 

Il se trouve que la source d’information qui permet cette analyse est représentée par les comptes 

de l’entreprise. Alors qu’est ce que les comptes d’une entreprise ? 

4.2 Les comptes de l’entreprise  

A la différence des comptes de la nation utilisés en comptabilité nationale, qui sont le résultat 

chiffré de l’activité économique d’une nation, les comptes de l’entreprise fournissent de façon 

synthétique  une information qui en principe, sincère, de ce que fait l’entreprise, de ses perfor-

mances économiques et financières réalisées  et de ses objectifs futurs ainsi que les moyens à 

mobiliser pour cela. 

Ces informations constituent une donnée importante  pour tous les partenaires de l’entreprise, 

tels que les actionnaires, les banques, les dirigeants et les salariés, et l’Etat.  

Ces comptes sont établis annuellement, on parle alors de comptes annuels de l’entreprise. 

 

4.2.1 Qu’est ce que les comptes annuels de l’entreprise ? 

Les comptes annuels sont constitués   de plusieurs documents qui forment un tout indisso-

ciable : 

• le bilan, 

• le compte de résultat, 

• et les annexes comptables. 

4.2.1.1 Etablissement des comptes annuels 

L’établissement des comptes annuels est régi par la loi, ils  doivent être établis à la clôture de 

chaque exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. 

Ils constituent, à ce titre, un support informationnel important, pouvant être utilisés par la fonc-

tion financière pour comprendre, analyser, prévoir les différentes situations possible au qu’elle 

doit faire face l’entreprise. 



 
 

Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères, et doivent présenter une image fidèle du 

patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise. 

 Le constat de cette sincérité, et fidélité relève des appréciations du commissaire aux comptes de 

l’entreprise. 

Toutes les entreprises ne sont pas dans l’obligation de présenter de comptes annuels. Le code de 

commerce, les différentes lois de finances sont claires sur ce point.   

4.2.1.2 Composition des comptes annuels  

Les comptes annuels sont composés du bilan, du compte de résultat et des annexes comptables.  

A- LE BILAN 

 Ce document  décrit séparément les éléments actifs et passifs de l’entité et fait apparaître de 

façon distincte les capitaux propres et, le cas échéant, les autres fonds propres. C’est en quelque 

sorte une  

« Photographie » du patrimoine de l’entreprise. 

 

Le bilan peut être  défini également comme étant : « un tableau qui montre sa situation patrimo-

niale à un instant T, en général la clôture des comptes. Il montre ce que l'entreprise possède 

(ACTIF) et ce qu'elle doit (PASSIF),  c'est-à-dire  les ressources mobilisées pour financer et cou-

vrir son actif (emprunts, capital social… 

A l’actif du bilan on retrouve principalement : 

• Les immobilisations avec les valeurs brutes, les amortissements et les valeurs nettes, 

• Les stocks de marchandises, de matières premières et les travaux en cours, 

• Les créances clients, fiscales et sociales, 

• La trésorerie, dont les comptes bancaires, les valeurs mobilières de placements lors-

qu’elles existent (V.M.P), les autres placements de trésorerie et les caisses. 

 

D’une manière générale, l’actif d’une entreprise est constitué :  

D’un Actif immobilisé,  

D’un Actif circulant, 

 

Au passif du bilan  on retrouve essentiellement: 

• Les capitaux propres de l’entreprise, avec notamment le capital social, les réserves et 

le report à nouveau, 



 
 

• Les dettes financières comprenant par exemple les emprunts bancaires et les comptes 

courants d’associés, 

• Les dettes fournisseurs, fiscales et sociales. 

Le bilan constitue le support informationnel nécessaire au compte de résultat d’une entreprise. 
     

B- Le Compte de Résultat 
 
Le compte de résultat est un autre support informationnel important pour toute analyse finan-

cière. C’est un outil nécessaire à la fonction financière. Il peut être décrit comme suit : 

Le compte de résultat contient l’ensemble des charges et des produits de l’exercice comptable 

écoulé, c'est-à-dire de l’année, et permet donc d’apprécier la performance de l’entreprise sur 

cette période. 

Le compte de résultat est construit en plusieurs sous parties qui décrivent la manière dont le ré-

sultat s’est constitué : 

1. Marge commerciale, 

2. Valeur ajoutée, 

3. Résultat d’exploitation, 

4. Résultat financier, 

5. Résultat exceptionnel, 

6. Résultat net. 

Ces agrégats sont à  l’origine du calcul d’autres indicateurs économiques, notamment 

l’Excédent brut d’exploitation (E.B.E). 

 

C- L’Excédent Brut d’Exploitation : 

 Cet indicateur dont la valeur ajoutée en constitue la donnée fondamentale, mesure la capaci-

té de l’entreprise à engendrer des liquidités par son seul cycle d’exploitation  (les revenus 

provenant des placements permanents financiers). 

La rentabilité : 

La rentabilité est un indicateur de l’efficacité de l’action d’entreprise. A ce titre, elle mesure 

la capacité de l’entreprise  à dégager des ressources supérieures à celles utilisées pour réali-

ser une activité marchande. 

Il existe trois grands types de rentabilité, que nous nous contentons uniquement  de les énu-

mérer dans ce chapitre. Il s’agit de : 

 La Rentabilité commerciale ou d’exploitation 

 La rentabilité économique 

 La rentabilité financière   



 
 

La rentabilité commerciale ou d’exploitation : 

 

On entend par rentabilité commerciale ou d’exploitation la mesure de l’importance du 

chiffre d’affaire d’une entreprise donnée. 

Il est calculé en référence au chiffre d’affaire de l’entreprise et de son résultat net 

d’exploitation. Un ratio de rentabilité commerciale faible s’explique par un chiffre d’affaire 

faible qui peut se traduire par des pertes de performances de l’entreprise. 

La rentabilité économique : 

Elle est définie en théorie financière comme le rapport entre le résultat net d’exploitation et 

l’actif total nécessaire à la réalisation de ce résultat. 

Ce ratio permet aux investisseurs de choisir le mode de financement de leur investissement 

entre capitaux propres et endettements. 

 

La rentabilité financière : 

Cet indicateur est totalement destiné aux investisseurs. Par le bais d’un ratio obtenu par le 

rapport entre le résultat de l’entreprise et le total des capitaux propres cet indicateur permet 

aux investisseurs d’apprécier le niveau de leurs engagement en termes de capitaux propres. 

Il montre  que les investisseurs ne s’intéressent pas aux montants total des capitaux engagés 

par l’entreprise y compris les emprunts, mais uniquement à leur capitaux propres.   

  

Les trois types de rentabilité s’inscrivent dans une approche classique de l’entreprise. Cette 

approche qui fait que l’investisseur est tout, à la fois -actionnaire ou associé - selon la nature 

juridique de l’entreprise, et dirigeant a connu depuis l’avènement des théories contractuelles 

des organisations notamment la théorie d’agence une profonde refonte. La firme est devenue 

un ensemble de nœud de contrat ou l’actionnaire est souvent différent du gestionnaire, de 

même que le  pourvoyeur de fonds peut âtre différent de l’actionnaire est du gestionnaire.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ENTREPRISE DU POINT DE VUE DE LA FONCTION AUDIT 
 

A. GENERALITES SUR L’AUDIT 

 

DEFINITION DE L'AUDIT : 

 

 Les Romains employaient le terme « audit » pour désigner un contrôle au nom de l’empereur sur la gestion 

des provinces. Ce terme provient du verbe latin « audire » qui signifie « écouter ». 

 L’audit est un examen critique qui permet de vérifier des informations données par l’entreprise et 

d’apprécier les opérations et les systèmes mis en place pour les traduire.   « L’audit Financier »  

L’audit : (ISO 9000) 

 

 Processus méthodique, indépendant et documenté permettant d'obtenir des preuves d'audit et de les 

évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d'audit sont satisfaits. 

  



 
 

Globalement, on peut donc définir l’audit comme étant, l’examen auquel procède un professionnel compé-

tent, selon des normes préalablement établies, en vue de découvrir les failles et les anomalies, afin de mettre 

en place les procédures de correction nécessaire, et cela par des méthodes précises. Et enfin à communiquer 

le résultat aux utilisateurs intéressés 

 

                        Professionnels 

 EXAMEN             +                                            Découvrir les Failles et Anomalies = Mettre en place des        

procédures 

                            Normes  

 

Il existe des domaines et des espaces impénétrables non auditables. Au-delà de ces cas hors normes, les 

activités qui, par principe, ne sont pas auditables , n’existent pas.   

 

Tout au plus peut-on lister des activités « difficilement auditables », encore que le degré d’auditabilité 

dépende largement de l’autorité de l’audit interne.  

 

Sous cette rubrique on peut citer :  

 L’audit social (souvent réalisé par des intervenants extérieurs eu égard à la sensibilité du sujet) ; 

 L’audit des dossiers médicaux et des dossiers du personnel (mais on peut auditer leur organisation) ; 

 L’audit de la recherche-innovation (lorsqu’il y a un problème important de confidentialité). 

Mais nous sommes bien dans le domaine des exceptions. Pour l’essentiel l’audit interne est une fonction 

universelle, et c’est aussi une fonction périodique. 

 

Les types d’audit  

 

On distingue deux types d’audit : - l’audit interne et l’audit externe 

 

A. L’audit interne : 

 

L'audit interne est une activité indépendante et objective qui permet de donner à une organisation une 

assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer, et contribue à 

créer de la valeur ajoutée. 

L’audit interne est réalisé par une personne ou plusieurs personnes qui travaillent au sein de l'entreprise. 

L’audit interne ne doit pas être confondu avec d’autres fonctions ayant en apparence les mêmes missions. Il 

s’agit notamment de l’inspection, le contrôle de gestion, le contrôle interne.  

 



 
 

 A1 : L'audit interne et l'inspection 

 

Dans la plupart d'entreprises, ce service d'audit interne est à tort qualifié d'inspection générale. Bien qu'ils 

soient tous deux travailleurs dans l'entreprise, et que pratiquement et théoriquement exécutent certaines 

tâches en commun, l'auditeur interne et l'inspecteur ne sont pas synonymes. En voici quelques différences : 

- L'inspecteur est chargé de contrôler la bonne application des règles et directives par les exécutants. 

L'auditeur interne lui intervient en phase finale d'exécution et évalue le degré de maîtrise ; 

- L'inspecteur a le pouvoir de sanctionner tandis qu'un auditeur interne ne s'occupe pas de cela. Rappelons 

toutefois que, si la mission de l'auditeur est contractuelle, elle débouche aux conseils et recommandations, 

jamais des sanctions ; 

- L'inspecteur n'a pas la qualité d'apprécier les règles et principes directifs de l'entreprise, tandis que l'audi-

teur interne en examine les conséquences, émet ses critiques et propose des améliorations à la direction 

générale ; 

- L'inspecteur peut faire sa mission, soit de lui-même soit encore à la demande de l'hiérarchie, tandis qu'un 

auditeur interne doit recevoir le mandat de la direction générale. 

 

 

 

 

 

 

A2 : L'audit interne et le Contrôle de gestion 

 

Comme pour l'inspecteur, nombreux sont ceux qui discernent mal la frontière entre le service d'audit interne 

et celui de contrôle de gestion. Sans doute l'une des causes tient au fait qu'elles ont suivi des évolutions 

similaires : 

- L'auditeur interne est passé du simple contrôle comptable à l'assistance au ménagement dans la maîtrise 

des opérations ; 

- Le contrôle de gestion est passé de la simple analyse des coûts au contrôle budgétaire puis à un véritable 

pilotage de l'entreprise. 

Progressivement, l'audit interne et le contrôle de gestion ont évolué dans le système organisationnel des 

entreprises. Ces structures fonctionnelles à l’origine ont atteint le niveau d’aide à l’optimisation de fonction-

nement de l’entreprise.  

 

 A211 les caractéristiques communes :  

 



 
 

L'une et l'autre fonction s'intéressent à l'ensemble des activités de l'entreprise. 

Pour ce qui est du contrôleur de gestion : 

 

• Le contrôleur de gestion n'est pas un opérationnel. 

• Le contrôleur de gestion attire l'attention, recommande, propose mais n'intervient pas dans 

l'application et la réalisation des recommandations. 

• Le contrôleur de gestion bénéficie  d'un rattachement hiérarchique  qui lui préserve son  indépendance 

et son autonomie. 

• Le contrôleur de gestion est une fonction récente, avec tout ce que cela suppose comme interrogation et 

questionnements sur son existence ! 

 

 

Pour ce qui est du  contrôle interne 

Comme l'auditeur interne les différences sont suffisamment importantes pour permettre leurs distinctions. 

 

b. Les différences d'objectifs entre l’audit interne et le contrôle de gestion  

 

Alors qu'on connaît l'objectif de l'audit interne, qui vise à mieux maîtriser les activités par les diagnostics des 

dispositifs des contrôles internes, le contrôle de gestion s'intéresse plus à l'information qu'aux systèmes et 

procédures et vise le maintien des grands équilibres de l'entreprise (achats- stocks- ventes- investisse-

ments,...). 

Il doit donc concevoir le système d'information de l'entreprise et attirer l'attention sur les déviations réalisées 

ou prévisibles en recommandant les dispositions à prendre pour restaurer la situation. En ce sens, il contribue 

à la réduction des actions antinomiques avec l'audit interne. 

 

b1 Les différences dues au champ d'application 

 

Si les deux fonctions ont un champ d'application couvrant l'ensemble d'activités, celui-ci n'est pas considéré 

de la même façon. S'intéressant essentiellement aux résultats, réels ou prévisionnels, le contrôleur de gestion 

ne prend en compte que tout ce qui est chiffré ou chiffrable. L'auditeur interne va au-delà de cette dimension 

et peut particulièrement analyser tous les domaines comme : les relations sociales, l'environnement tant 

interne qu'externe (la sécurité, la qualité, le fisc, etc.). 

 

b2. Les différences de la période 



 
 

Alors que le contrôleur de gestion effectue des missions tout au long de l'année et que ses activités sont 

quelques fois bousculées par les priorités de la direction générale, l'auditeur interne en effectue des systéma-

tiques, des planifiées en fonction du risque pressenti. 

Faisons remarquer toutefois qu'il existe malgré ces différences, une complémentarité entre les deux notions. 

 

c. Les complémentarités 

Dans toutes ses interventions, l'auditeur interne apporte son soutien au contrôle de gestion. Et un contrôle de 

gestion est d'autant plus efficace qu'il reçoit des informations élaborées et transmises dans un système de 

contrôle interne fiable et validé par l'audit interne. La validation d'un système d'information conçu par le 

contrôle de gestion est une garantie sur la qualité de l'information que donne l'auditeur interne. 

Comme les autres fonctions, le contrôleur de gestion peut et doit être aussi audité pour apprécier l'adéquation 

des indicateurs de gestion prévisionnelle, la cohérence entre des grands équilibres, l'exhaustivité des 

informations contrôlées ; bref, l'efficacité du système de contrôle. 

 

En résumée, l'évaluation périodique de l'auditeur interne, doit permettre au contrôleur de gestion de juger son 

travail (son fonctionnement et sa cohérence avec les procédures prévues). 

 

A l'inverse, l'auditeur interne trouve auprès du contrôleur de gestion des informations prises en clignotants 

susceptibles d'attirer son attention sur des points forts ou faibles à prendre en compte dans le déroulement de 

sa mission d'audit. 

 

On peut donc conclure qu'il existe une véritable synergie entre les deux fonctions pour le bien commun de 

l'entreprise. 

Sans pour autant les confondre, il n'est pas aussi inexact de dire que les deux fonctions (audit interne et 

contrôle de gestion) exercent l'une sur l'autre des contrôles réciproques. 

 

B. L’AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER 

 

L’audit financier et comptable est un audit interne orienté vers un profil de spécialité au fait des pro-

blèmes de la comptabilité et de la circulation de l’information comptable et financière. 

L’audit financier et comptable peut être assimilé à ce qui est connu chez les professionnels sous le terme 

de la révision comptable. 

 

But d’un audit comptable et financier : 

 



 
 

Un audit a pour mission de contrôler la régularité, la sincérité et la fiabilité des comptes d'une entre-
prise par rapport à la législation. On résume ses missions dans trois objectifs essentiels : 

 L’intégrité du patrimoine  

 La protection de tous les biens de l’entreprise  et du patrimoine, car bien et patrimoine ne sont pas 

synonymes :  

« Le patrimoine est un ensemble de biens et d'obligations à valeur pécuniaire dont est titulaire un indi-

vidu. Un bien est un droit sur une chose ayant une valeur patrimoniale et susceptible d'appropriation. ... 

Il est constitué d'un actif (ses droits, plus précisément ses biens) et d'un passif (ses obligations, ses 

dettes). » 

 La régularité et la sincérité des informations comptables : 

Le référentiel comptable pris en compte pour l’audit des états financiers est constitué par les normes 

comptables internationales 

 Maîtriser les notions d’audit et de contrôle interne 

 Cerner les objectifs de l’audit comptable et financier 

 Présenter et analyser les normes pour la pratique professionnelle de l’audit comptable et financier 

 Etre capable de réaliser une mission d’audit comptable au sein d’une entreprise. 

 La chambre nationale des commissaires aux comptes  attribut à la fonction audit  une autre mis-

sions qui consiste à examiner, par sondages les éléments probants justifiant les données contenues dans 

les comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations signifi-

catives retenues pour l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble.  

  Aquérir une meilleure connaissance du milieu professionnel à travers des études de cas. 

 

 

 

 

 

Les normes internationales d’audit comprennent des normes générales ou de comportement (2) les 
normes de travail (3) et les normes de rapport (4).  

 

 Normes générales ou de comportement :  

L’auditeur doit respecter le code d’éthique professionnelle publié par l’IFAC, notamment les règles d’éthique 

ci-après : - Intégralité 

- Objectivité  

- Indépendance 

 - Compétence professionnelle, soin et diligence 

 - Confidentialité  



 
 

- Professionnalisme  

- Respect des normes techniques et professionnelles. 

 

 Normes de travail :  

L’audit doit comporter une évaluation du contrôle interne, un contrôle de qualité de la mission 

d’audit, la prise en considération des risques de fraudes et erreurs : (ISA 240), des textes législatifs 

et réglementaires : (ISA 250), la collecte des éléments probants suffisants etc. Chapitre 1 :l’audit 

interne, financier et comptable 38 

 

 Normes de rapport : 

Nécessité de la rédaction de rapports d’opinion (de certification ou non) ; 

 - Rapport de recommandations sur le contrôle interne et parfois sur la conformité avec les lois et règlements 

en vigueur ; 

 - Rapport spécial pour les missions de commissaire aux comptes ;  

- Qualité des rapports : datés et signés et discutés avec les responsables de l’entité auditée. 

 

Trois types de missions peuvent être confiées à l’expert-comptable :   

• la « présentation », soit une simple mise en forme des états financiers ; 

• l'examen limité, c’est-à-dire des contrôles généraux portant sur la cohérence des comptes ; 

• une mission complète d’audit qui peut exiger l’intervention d’un expert-comptable (pour l’élaboration des 

états financiers) et un commissaire aux comptes (pour effectuer l’audit proprement dit) 

 

Audit comptable et financier : méthodologie 

 

La méthodologie de l’audit est très stricte. L’organisation de la mission s’articule selon différentes phases. Le 

respect de ces étapes permet à l’auditeur de limiter le risque de « non-détection ». 

Les phases essentielles sont : 

 

a. La phase de préparation : 

 elle est nécessaire pour cerner l'entreprise à auditer et pour fixer des objectifs précis. C’est durant cette 

période que les auditeurs prennent connaissance du référentiel applicable à la mission. 

 

b. La phase de réalisation :  

pendant cette période, les auditeurs valident les objectifs d’audit définis durant la phase de préparation. 



 
 

 

c. La phase de conclusion : 

A l’issue du contrôle, les auditeurs synthétisent les résultats des tests et dégagent des recommandations 

afin d’optimiser les processus. 

 

En cas de faits délictueux décelés pendant sa mission d’audit, le commissaire aux comptes a l'obligation 

d'en informer le procureur de la République. Sa responsabilité ne peut pas être engagée au titre de cette 

révélation sauf si cette dernière procède d'une intention malveillante du commissaire aux comptes. C'est le 

cas notamment en cas de révélation abusive dont le seul but est de nuire à son client. 

 

C. PRINCIPAUX POINTS VERIFIES LORS D’UN AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER 
 

Lors d’une mission d’audit comptable, plusieurs points sont passés en revue afin d’être certain que les 
comptes sont totalement décortiqués. Pour cela il faut que : 
 

 les auditeurs accèdent à une information exhaustive et que l'enregistrement de toutes les opérations (actifs, 

dettes et transactions) figure bien dans les comptes annuels, etc. ; 

  les informations consignées sont conformes aux principes comptables et exactes ; 

   la séparation des exercices (cut off) et le rattachement de tous les produits et des charges qui s’y 

greffent sont exacts ; 

  les opérations présentées dans les comptes le sont conformément aux règles comptables admises 

en la matière. 

Partant de ces éléments, il appartient à l’auditeur d’évaluer la situation pour minimiser le risque glo-

bal de la mission et le ramener à un niveau acceptable. 

Les comptes susceptibles de présenter des anomalies ou des divergences par rapport aux procédures de 

gestion dans une entreprise ou une organisation sont généralement les comptes de charges. Il existe des 

vérifications communes à tous les comptes de charges  (classe 6). Ces vérifications portent générale-

ment sur les points suivants : 

 

1. Une comparaison des charges totales de l’exercice avec celles de plusieurs exercices ou avec les prévi-

sions budgétaires annuels. 

2. Un contrôle approfondi de toutes les charges imputées directement à la classe (06) 

3. Une vérification qui porte sur les éléments amortissables et s’assurer qu’ils n’ont pas été enregistrés en 

classe (06) 

4. Une vérification que  les charges inscrites incombent et concernent  toutes l’entreprise. 

 



 
 

Les comptes de charges  (classe 06) susceptibles d’être vérifiés et audités sont les suivants : 

                                      CLASSE 6 : COMPTES DE CHARGES 
 
 Achats consommés 
Achats de marchandises vendues 
Matières premières 
Autres approvisionnements 
Variations des stocks                                                          Aux comptables de trouver les numéros de 
comptes.  
                                                                                           Appropriés en fonction des procédures de      
                                                                                                  chaque entreprise  
Achats d'études et de prestations de services 
Achats de matériels, équipements et travaux 
Achats non stockés de matières et fournitures 
Frais accessoires d'achat 
Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats 
 
L’auditeur est appelé dans le cadre d’une opération d’audit du compte marchandises consommées 
à effectuer, à titre d’exemple les opérations suivantes : 
1. S’assurer que toutes les consommations de marchandises ont fait l’objet quotidiennement, heb-

domadairement ou mensuellement d’enregistrements  comptables. 

2. vérifier si les prix unitaires sont bien ceux de l’inventaire permanent. 

3. faire un rapprochement avec les comptes appropriés. Sous le plan comptable national (PCN) le 

rapprochement est significatif lorsqu’il est fait  avec les comptes « 30 : marchandise » et le « compte 31 : 

marchandises et  fournitures »   . 

4. s’assurer qu’en fin d’exercice ce compte est soldé par le débit du compte approprié. 

 

Fonction prévisionnelle  de l’audit comptable : 

 

Outre sa dimension « contrôle », l’audit comptable a aussi une fonction prévisionnelle : 

 Il permet par exemple aux dirigeants d’une entreprise de disposer d’une vue d’ensemble et de 

construire des tableaux de bord. Ceux-ci leur seront utiles pour mettre en place des démarches (gestion 

des coûts, etc.) et garantir la pérennité de leur société. 

 

 Dans ce but, l’audit harmonise les procédures, les flux de données et les méthodes d’écriture 

comptables afin que les justificatifs de dépenses soient vérifiés au fil du temps et que les erreurs comp-

tables se raréfient. 

Enfin (phase de suivi), l’audit comptable aide le chef d’entreprise à optimiser ses comptes dans le strict 

respect des règles comptables et fiscales. 

 



 
 

D. AUTRES TYPOLOGIES D’AUDITS 

 

Selon les objectifs et le domaine audité, on distingue les audits suivants : 

• l’audit opérationnel, 

• l’audit de conformité, 

• l’audit comptable et financier, 

• l’audit fiscal, 

• l’audit informatique, l’audit juridique, l’audit des ressources humaines, 

• l’audit légal, 

• l’audit d’efficacité. 

 

Audit opérationnel 

L’audit opérationnel porte sur les opérations d’un établissement, d’une structure, d’une fonction, voire 

d’un système ou d’un processus. L’ensemble des procédures (quelles soient administratives, fonction-

nelles,….) sont concernées et pas seulement les procédures comptables et financières. Son objectif est 

d’évaluer les performances (qualité, sécurité, efficacité et efficience) de la fonction concernée. L’audit 

opérationnel peut faire l’objet de missions contractuelles confiées à des intervenants extérieurs. 

 

Audit de conformité 

Il a pour but d’évaluer le bon fonctionnement et la bonne application des politiques, des instructions et 

règles en vigueur. Toutes les procédures de l’entreprise sont concernées. Par exemple, l’audit de con-

formité vise à donner à l’organisation une accréditation ou une certification (ISO 900X).Tout comme 

l’audit opérationnel, l’audit de conformité peut également faire l’objet de missions contractuelles con-

fiées à des intervenants extérieurs à l’entreprise concernée. 

 

Audit comptable et financier 

L’audit comptable et financier est l’audit des comptes annuels. C’est un domaine d’action de l’audit ex-

terne. L’auditeur donc s’assurer que le conseil d’administration ou les parties prenantes reçoivent des 

états financiers fidèles de cette institution. Dans un audit financier, l’auditeur va donner son opinion en 

vérifiant que les états financiers soient conformes à des normes comptables. On en compte trois : 

1.  les normes d’audit reconnues et définies par l’ordre professionnel des experts comp-

tables du pays. 

2. Les normes d’audit reconnues par certains pays. 

3. Les normes internationales d’audit. 



 
 

 

L’Audit fiscal 

L’ensemble des secteurs de l’entreprise sont concernés par les audits. L’audit fiscal vise à vérifier la con-

formité des opérations d’une organisation vis-à-vis des règles fiscales, tant du point de vue interne 

qu’externe. 

 

L’audit légal 

Cet audit consiste à vérifier l’ensemble des services de l’entreprise. Comment ? Tout d’abord en 

s’assurant dans tous les domaines (financier, commercial, management que les procédures en vigueur 

dans l’entreprise sont conformes à des normes ou des règles 

préalablement définies. L’auditeur utilise pour cela un guide des procédures et compare leur définition 

et l’application qui en est faite en entreprise. 

Si ces mesures sont parfaitement appliquées, l’auditeur conclura à un bon fonctionnement de 

l’entreprise. Dans le cas contraire, sa tâche sera un peu plus longue puisqu’il devra rédiger des recom-

mandations visant à améliorer cette situation. 

 

 

 

 

Ces recommandations peuvent suivre deux axes : 

1. Faire en sorte que les employés suivent mieux les procédures & règlements 

2. Faire en sorte que les procédures soient améliorées. 

 

En effet, surveiller le respect des normes et des procédures n’est pas suffisant pour garantir l’efficacité 

de ces méthodes : il est donc possible de recourir à l’audit d’efficacité 

 

L’audit d’efficacité 

Celui-ci se rapproche d’une mission de conseil car il consiste à mesurer l’efficacité des différentes pro-

cédures internes à la société. Le but de l’audit n’est alors plus d’observer mais de juger. 

En effet, les employés peuvent très bien respecter les règles de l’entreprise sans que celle-ci fonctionne 

bien pour autant. Dans ce cas, la seule possibilité d’amélioration est de changer les règles qui, appa-

remment, ne vont pas dans le sens du développement de 

l’entreprise. Cela peut notamment se retrouver dans les structures très anciennes et qui n’ont jamais mis 

à jour leur guide des procédures. 

 

https://www.tifawt.com/economie-et-gestion/management-strategique/


 
 

Connaitre la nature ainsi que la forme et l’ensemble des Etats Financiers est une obligation pour 

l’étudiant n’ayant jamais été en contact direct avec la pratique de gestion financière et ou comptable.  

Nous avons inscrit dans le cadre de ce travail une partie consacrée à la présentation de ces états financiers 

tels qu’ils sont prévus par la réglementation en vigueur. 

 

Le model des Etats financiers prévu par la règlementations :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACTIF 

 
Note 

N 
Brut 

N 
Amort./PDV. 

N 
Net 

N-1 
Net 

ACTIFS NON COURANTS      

Ecart d’acquisition -  

Immobilisations incorporelles - 
- 

- 

Immobilisations corporelles 
Terrains Bâti-
ments 
Installations, machines et outillage Maté-
riel de transport 
Autres immobilisations corporelles 

  

Immobilisations en concession   

Immobilisations en cours   



 
 

Immobilisations financières 
Titres des filiales 
Titres mis en équivalence (1)/Entreprises associées 

  

Autres participations et créances rattachées 
Autres titres immobilisés 
Prêts et autres actifs financiers non courants 

  

Impôt différé actif   

TOTAL ACTIFS NON COURANTS      
 
ACTIFS COURANTS 

     

Stocks et encours 
Marchandises, Matières et fournitures 
Produits Finis et encours 
Autres stocks 

Créances et emplois assimilés 
Clients 
Autres débiteurs Im-
pôts et assimilés 
Groupe et associés 
Autres créances et emplois assimilés 

Disponibilités et assimilés 
Placements et autres actifs financiers courants Tré-
sorerie 

TOTAL ACTIFS COURANTS      
      

TOTAL GENERAL ACTIF      

 



 
 

 

PASSIF  
Note 

 
N 

 
N-1 

CAPITAUX PROPRES 
Capital emis Ca-

pital non appelé 

Primes d'émis-

sions 

Réserves/Réserves (Consolidées) 

(1) Ecart de réévaluation 

Ecart d’équivalence (1) 

Résultat net de l'exercice/ Résultat net part du groupe 

(1) Report à nouveau 

Dont : 

Charges, pertes et produits non inscrits au compte de résultat 

Résultats non affectés 

Part de la société consolidante 
(1) Part des minori-
taires (1) 

TOTAL I 
PASSIFS NON-COURANTS 
 

Emprunts et dettes financières Im-

pôts différés et provisionnés Autres 

dettes non courantes Provisions à 

long terme 

Produits constatés d'avance à long terme 
TOTAL PASSIFS NON-COURANTS II 

PASSIFS COURANTS 
Fournisseurs et comptes rattachés 

Autres créditeurs 

Impôts et autres dettes para-fiscales 

Groupe et associés 

Autres dettes courantes Tréso-

rerie Passif 

TOTAL PASSIFS COURANTS III 
TOTAL GENERAL PASSIF 

   

   

   

   

   

   

   

  

   



 
 

Désignation Note N N-1 

 
Chiffre d’affaires 
Ventes de marchandises 
Ventes de produits finis 
Ventes de travaux Prestations 
de services Autres ventes 

Variation stocks produits finis et en cours Production im-
mobilisée 
Subventions d’exploitation 

I – Production de l’exercice 
Achats consommés 
Services extérieurs et autres consommations 
 

II – Consommation de l’exercice 
 

III VALEUR AJOUTEE D’EXPLOITATION (I - II) 
 
Charges de personnel 
Impôts, taxes et versements assimilés 

 
IV EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION 

 
Autres produits opérationnels Autres 
charges opérationnelles Dotations aux 
amortissements 
Dotations aux provisions et pertes de valeur Reprise sur 
pertes de valeur et provisions 

 
V RESULTAT OPERATIONNEL 

 
Produits financiers Charges 
financières 

 
VI RESULTAT FINANCIER 

VII RESULTAT AVANT IMPOTS (V + VI) 
 
Impôts exigibles 
Impôts différés (variations) 

 
VII RESULTAT NET DE L’EXERCICE 

Part dans les résultats nets des sociétés mises en équivalence 
RESULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDE (1) 

Dont part des minoritaires (1) 
 

Part du groupe (1) 

   

   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
   

   
   
   

   
   

   
   

VII RESULTAT NET DE L’EXERCICE 
Part dans les résultats nets des sociétés mises en équivalence 
VIII RESULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDE (1) 

Dont part des minoritaires (1) 
 

Part du groupe (1) 

   
   
   
   

   
   

 

 

 

 

 



 
 

 

Tableau des flux de trésorerie (méthode directe) 

Rubriques Note N N-1 
1. Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles : 
Encaissement reçus des clients 
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel 
Intérêts et autres frais financiers payés 
Impôts sur les résultats payés 
Autres flux provenant des activités opérationnelles 
 

Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles (A) 
 

2. Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement Décais-
sements sur acquisition d'immobilisations corporelles ou Encaissements 
sur cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles Décaissements 
sur acquisition d'immobilisations financières Encaissements sur cessions 
d'immobilisations financières 
Intérêts encaissés sur placements financiers Divi-
dendes et quote-part de résultats reçus 

 
Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement (B) 
 
 

Flux de trésorerie provenant des activités de financement 
Encaissements suite à l'émission d'actions 
Dividendes et autres distributions effectués 
Encaissements provenant d'emprunts 
Remboursements d'emprunts ou d'autres dettes assimilés 

 
Flux de trésorerie net provenant des activités de financement (C) 
 
Incidences des variations des taux de change sur liquidités et quasi-liquidités 
Variation de trésorerie de la période (A+B+C) 

   

 - - 
   

 - - 
   

   
   
   
 - - 

    

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice 

   

Variation de trésorerie de la période    

 



 
 

Etat de variation des capitaux propres 
 

Rubriques 
 
Note Capital 

social 

 
Prime d’émission 

 
Ecart d'évaluation 

 
Ecart de réévaluation Résultat & 

Réserves 

 
Totaux 

Solde au 31 décembre N-2        

 
Changement de méthode comptable 
Correction d'erreurs significatives 
 
Réévaluation des immobilisations 
 
Profits ou pertes non comptabilisés 
dans le compte de résultat 

Dividendes payés Résul-

tat net de l'exercice 

       

Solde au 31 décembre N-1        

Changement de méthode comptable 

Correction d'erreurs significatives Réé-

valuation des immobilisations 

Profit ou pertes non comptabilisés 
dans le compte de résultat 
 
Dividendes payés Aug-

mentation de capital 

 
Résultat net de l'exercice 

       

Solde au 31 décembre N  - - - - - - 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèles de tableaux pouvant figurer dans l'annexe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TABLEAU 1: EVOLUTION DES IMMOBILISATIONS ET DES ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS 

 
RUBRIQUES ET POSTES 

 
Notes 

Valeur brute à 
l'ouverture de 

l'exercice 

Augmentations de 
l'exercice 

Diminutions 
de l'exercice 

Valeur brute à 
la clôture de 

l'exercice 
Ecart d'acquisition 
 

     

Immobilisations incorporelles      

Logiciels 

Autres immobilisations incoporelles 

     

Immobilisations corporelles      

Terrains 
Bâtiments et Cons-
tructions Installa-
tions, machines et 
outillage Materiel 
de transport 
Autres immobilisations corporelles 

     

Immobilisations en cours      

Immobilisations corpo-
relles en cours immobi-
lisations incorporelles 
en cours 
Avances sur immobilizations 

     

immobilisations financiers      

Titres des filiales 
Titres mis en équivalence-
entreprises associées Autres par-
ticipations et créances rattachées 
Autres titres immobilisés 
Prêts et autres actifs financiers non courants 

     

Total general      



 
 

TABLEAU 2: TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 
 

 
RUBRIQUES ET POSTES 

 
Notes 

 
Amortissements 

 
Augmentations 

 
Diminutions 

 
Amortissements 

Immobilisations incorporelles      

Logiciels 
Autres immobilisations incoporelles 

     

Immobilisations corporelles      

Terrains 
Bâtiments et Constructions Instal-
lations, machines et outillage Ma-
teriel de transport 
Autres immobilisations corporelles 

     

Total general      

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

TABLEAU 3:TABLEAU DES PERTES DE VALEUR SUR IMMOBILISATIONS ET AUTRES ACTIFS NON CIRCULANTS 
 
   

 
RUBRIQUES ET POSTES 

 
 

Notes 

 
Pertes de valeur cu-
mulées en début de 

l'exercice 

 
 
Augmentations des pertes 

de valeur sur l'exercice 

 
 

Reprises sur pertes 
de valeur 

 
Pertes de valeur 
cumulées en fin 

d'exercice 

Ecart d'acquisition      

Immobilisations incorporelles      

Logiciels 
Autres immobilisations incoporelles 

     

Immobilisations corporelles      

Terrains 
Bâtiments et Constructions Instal-
lations, machines et outillage Ma-
teriel de transport 
Autres immobilisations corporelles 

     

Immobilisations en cours      

Immobilisations corporelles en cours 
immobilisations incorporelles en cours 
Avances sur immobilizations 

     

immobilisations financiers      

Titres des filiales 
Titres mis en équivalence-entreprises associées 
Autres participations et créances rattachées 
Autres titres immobilisés 
Prêts et autres actifs financiers non courants 

     

Total Général      



 
 

TABLEAU 4 :TABLEAU DES PARTICIPATIONS (FILIALES ET ENTITES ASSOCIEES) 
 
 
FILIALES  
& ENTITES ASSOCIEES 

 
 
Note
s 

 
Capi-
taux 
pro-
pres 

 
Dont 

capital 

 
Quote-part de 
capital détenu 

(%) 

 
Valeur comp-

table des 
titres détenus 

 
Taux ou type de 

contrôle (1) 

 
Résultat dernier 

exercice 

 
Dividendes 
encaissés 

 
Prêts et 

avances 
accordés 

 
Pertes 

de val-
eur 

FILIALES 
 
EntitA 
Entit B 
Entité C 
EntitD 
 
 
 
 
ENTITES ASSOCIEES 
Entité 1 
Entité 2 
Entité 3 
Entité 3 

          

 
(1) Contrôle exclusif  
     Contrôle conjoint 
    Influence notable 
 
 

 

 

 

 



 
 

TABLEAU 5:TABLEAU DES PROVISIONS 

 

RUBRIQUES ET POSTES 

 

Notes 

Provisions 
cumulées en 

début 
d'exercice 

 
Dotations de 

l'exercice 

 
Reprises sur 

l'exercice 

Provisions cu-
mulées en fin 

d'exercice 

PROVISIONS PASSIFS NON COURANTS 

Provisions pour pensions et obligations similaires 

Provisions pour impôts 
Provisions sur litiges 
Autres provisions 

     

TOTAL      

PROVISIONS PASSIFS COURANTS 

Provisions pour pensions et obligations similaires 

Provisions pour impôts 
Provisions sur litiges 
Autres provisions 

     

TOTAL  -  - - 



 
 

TABLEAU 6 : TABLEAU DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L’EXERCICE 

 

RUBRIQUES ET POSTES Notes 1 an au plus 1 à 5 ans plus de 5 ans TOTAL 

CREANCES 
Prêts 
Clients 
Impôts 
Groupe et associés 
Autres débiteurs 

TOTAL 

  
 

- 
- 

   
 

- 
- 

     

DETTES 
Emprunts 
Fournisseurs 
Impôts et dettes parafiscales 
Groupe et associés 
Autres dettes 

TOTAL 

     

     

 
*Dates prévus des réglements et paiements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
TABLEAU 7:TABLEAU DES PERTES DE VALEUR SUR ACTIFS COURANTS 

 

 
 

RUBRIQUES ET POSTES 
 
Notes 

Valeur 
brut au 
début de 
l'exercice 

Pertes de va-
leur cumulées 
au début de 
l'exercice 

Pertes 
de va-
leur de 
l'exer-
cice 

Reprise sur 
pertes de 
valeur de 
l'exercice 

Cumul 
des 

pertes de 
valeur 

Valeur 
nette à la 
fin de 
l'exercice 

   
III. Immobilisations classées dans 
les actifs courants (sous total) 

       

Immobilisations disponibles à la 
Autres immobilisations 

  

II. STOCKS (sous total)        

Marchandises Fourni-
tures de production Ma-
tières premières 
Travaux en cours 
Produits finis 
Autres stocks 

  

ASSIMILES (sous total)        
Clients 
Fournisseurs débiteurs 
Impôts 
Groupe et associés 
Charges constatées d'avance 
Autres actifs courants 

  

VI. TRESORERIE ET EQUIVALENTS 
DE TRESORERIE (sous total) 

       

Comptes bancaires 
Autres comptes courants 
Autres trésorerie et équivalents de 

  

V. TOTAL GENERAL        

 
TABLEAU 8: TABLEAU DE COMPTE DE RESULTAT GLOBAL 



 
 

 
 

Désignation 
 
Note 

Opérations inscrites au compte de 
résultat de la période (1) 

Opérations de gestion inscrites directe-
ment aux capitaux propres au cours de 

l’exercice (2) 

Résultat Global 
(3)=(1)+(2) 

Chiffre d’affaires  
Ventes de marchandises 

Ventes de produits finis 
Vente de travaux Presta-
tions de services 
Produits provenant des contrats à long terme Autres 
ventes 

Variation stocks produits finis et en cours 
Production immobilisée Sub-
ventions d’exploitation 

I – Production de l’exercice 
Achats consommés 
Services extérieurs et autres consommations 

II – Consommation de l’exercice 
III VALEUR AJOUTEE D’EXPLOITATION (I - II) 

Charges de personnel 
Impôts, taxes et versements assimilés 

IV EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION 
Autres produits opérationnels Autres 
charges opérationnelles Dotations 
aux amortissements 
Dotations aux provisions et pertes de valeur Reprise 
sur pertes de valeur et provisions 

V RESULTAT OPERATIONNEL 
Produits financiers 
Charges financières 

VI RESULTAT FINANCIER 
VII RESULTAT AVANT IMPOTS (V + VI) 

Impôts exigibles 
Impôts différés (variations) 

VII RESULTAT NET DE L’EXERCICE 

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    
    



 

TABLEAU 9: TABLEAU DES VARIATIONS DU NOMBRE D'ACTION ET RESULTATS PAR ACTION 

 
RUBRIQUES ET POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1 
   

I. MOUVEMENTS DU NOMBRE D'ACTIONS 
 
Nombre d'actions au début de l'exercice 
Nombre d'actions émises (+) 
Nombre d'actions annulées ou réduites ( - ) 
 
Nombre d'actions à la fin de l'exercice 

  

II. CALCUL DU RESULTAT DE L'EXERCICE PAR ACTION 
 
Résultat net de l'exercice 

Nombre d'actions 

Résultat par action 

  

II. CALCUL DU RESULTAT GLOBAL PAR ACTION 
 
Résultat global de l'exercice 

Nombre d'actions 

Résultat global par action                                                                                                                          

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUELQUES EXERCICES : 

L’audit financier et comptable, s’intéresse davantage aux comptes qui peuvent influer 

d’une manière ou d’une autre la valeur de l’entreprise. 

Il s’intéresse également aux comptes dont les méthodes de calcul  sont soumises à la 

réglementation telle que les amortissements. 

La pratique des amortissement est une prérogative des propriétaires (Etat dans le cas 

des entreprises publiques en Algérie ou personnes physique  ) , la nécessité d’en mai-

triser le calcul et les techniques nous a amené à inscrire dans ce polycopie deux exer-

cices destinés aux étudiant pour les familiariser avec ce compte . 

LA PRATIQUE DE L’AMORTISSEMENT LINEAIRE : 

Le 02/janvier 1998, la société HOSAINI   livre et procéde à la mise en service 
d’équipement de refroissement commandés à distance . la valeur de ces équipements  
s’éléve à  83 840 DA. 
La durée probable d’utilisation de ces équipements dans un milieu caractérisé par une 
forte chaleur  est de 08ans. 

On vous demande de présenter le tableau d’amortissement, sachant que les proprié-
taires ont choisi l’amortissement linéaire. 

- L’annuité est de 83840DA/8 =  10 840 DA 

LE TABLEAU D’AMORTISSEMENT SE PRESENTE COMME SUIT : 

 

 
Années 

 
Valeur d’origine  

 
Annuités 

 
Valeur nette comptable 
 

1998 83 840 10 840 73 360 

1999 83 840 10 840 62 880 

2000 83 840 10 840 52 400 

2001 83 840 10 840 41 920 

2002 83 840 10 840 31 440 

2003 83 840 10 840 20 960 

2004 83 840 10 840 10 480 

2005 83 840 10 840 0 



 

 

L’amortissement dégressif : 
 

La même société HOSSAINI a acquis  en date du 15 mai 1996 un micro-ordinateur 
pour le secrétariat d’une valeur de 25 000 DA, qu’elle a mis en marche le 16/06/1996, 
pour une durée d’utilisation de 05ans . 

Le travail à faire consiste à établir le tableau de l’amortissement de ce bien sachant 
que pour ce type d’équipement les propriétaires ont choisi la politique 
d’amortissement dégressif. 

TAUX D’AMORTISSEMENT : 

100/5= 20% 

TAUX D’AMORTISSEMENT DEGRESSIF : 

20M  * 1,75 = 35% 

PREMIERE ANNUITE : 

25000*35%*8/12 = 5833 ,33DA 

Le tableau d’amortissement sera comme suit : 

 

 
Années 

 
Valeur amortis-

sable 

 
Annuités 

 
Valeur nette comp-

table 

1996 25000 5833,33 19166 ,67 

1997 19166 ,67 6708,33 12458,34 

1998 12458,34 4360 ,42 8097,92 

1999 8097,92 4048,96 4048,96 

2000 4048,96 4048,96 0 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 5 : LA STRATEGIE ET LA CROISSANCE DE L’ENTREPRISE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.1 Le concept de stratégie d’entreprise : quelques définitions 

• DE LA STRATEGIE  

A l’origine, le mot stratégie appartient à la terminologie militaire, d’ailleurs le mot straté-

gie veut dire en grec «  STRATOS » qui signifie armée. 

« La première signification de stratégie est l’art de conduire les opérations militaires. Le 

concept est également employé pour désigner le plan conçu/imaginé pour conduire une 

affaire et pour désigner l’ensemble des règles assurant une décision optimale à n’importe 

quel moment. En d’autres termes, une stratégie est le processus choisi par le biais 

duquel on prévoit d’atteindre un certain état futur. » (Le dico des définitions)22. 

 

• LA STRATEGIE D’APRES LE C.N.R.T.L23 est définie comme suit : 

 « Un  ensemble d'actions coordonnées, d'opérations habiles, de manœuvres en vue d'at-

teindre un but précis »  

Le concept de stratégie24  a plusieurs domaines d’utilisation. Nous nous intéressons 

dans le cadre de ce travail au domaine de l’économie et de l’entreprise. A ce titre  nous 

présentons quelques définitions du concept stratégie d’entreprise  du point de vue de 

quelques auteurs. 

5.2  LA STRATEGIE  CHEZ LES PRECURSEURS  

 selon Alfred Chandler (1962) :  

« La stratégie consiste à déterminer les objectifs et les buts fondamentaux à long 

terme d’une organisation, puis à choisir les modes d’action et d’allocation de 

ressources qui lui permettront d’atteindre ces buts, ces objectifs » . 

 selon Igor Ansoff (1965) : 

 « La stratégie est la conception que la firme se fait de ses activités, spécifiant 

son taux de progression, les champs de son expansion et ses directions, les 

forces majeures à exploiter et le profit à réaliser. » 

 

 selon Michael Porter (1982) : 

                                                           
22 Définition de stratégie - Concept et Sens 
  
23 http:/www.cnrtl : Le centre national de ressources textuelles et lexicales      
24 Thierry de Montbrial et Jean Klein : Dictionnaire de stratégie  juillet 2000 in Dictionnaire et encyclopédie  
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Chandler
https://fr.wikipedia.org/wiki/Igor_Ansoff
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
http://lesdefinitions.fr/strategie#ixzz5TcJP8QTr
https://www.fnac.com/Thierry-de-Montbrial/ia8300
https://www.fnac.com/ia28025/Jean-Klein


 

« La stratégie, face à la concurrence, est une combinaison des objectifs que 

s’efforce d’atteindre la firme et des moyens par lesquels elle cherche à les at-

teindre ».25 

 
 selon Michel Marchesnay (1993) : 

 
 « La stratégie est l'ensemble constitué par les réflexions, les décisions, les ac-

tions ayant pour objet de déterminer les buts généraux, puis les objectifs, de 

fixer le choix des moyens pour réaliser ces buts, de mettre en œuvre les ac-

tions et les activités en conséquence, de contrôler les performances attachées à 

cette exécution et à la réalisation des buts »25. 

 
 selon Frédéric Le Roy (2012) : 

 
 « La stratégie est la fixation d'objectifs en fonction de la configuration de 

l'environnement et des ressources disponibles dans l'organisation, puis l'alloca-

tion de ces ressources afin d'obtenir un avantage concurrentiel durable et dé-

fendable »26. 

 

 Selon Olivier Meier (2011): 
 

 « La stratégie est l'ensemble des décisions et actions qui orientent de façon 

déterminante et sur le long terme, la mission, les métiers et activités de l'entre-

prise, ainsi que son mode d'organisation et de fonctionnement ». 

 

 Selon Yvan Allaire et Mihaela Firsirotu (2004) :  
 
« La stratégie d'entreprise, selon notre perspective, est un ensemble cohérent 

de choix et de mesures à prendre pour réaliser une certaine vision de l'entre-

prise et créer une valeur économique durable dans un contexte de marchés 

donné »27. 

 
 selon Gerry Johnson et al. (2014) « La stratégie est la direction à long terme 

d'une organisation »28. 

 

La différence des définitions est bien apparente, mais de nombreux points res-

tent communs entre toutes ces différentes approches :     

                                                           
25 Michael Porter, L'avantage concurrentiel. Comment devancer ses concurrents et maintenir son 
avance (1986) Dunod, 2003. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Strat%C3%A9gie_d%27entreprise#cite_note-25
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avantage_comp%C3%A9titif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Strat%C3%A9gie_d%27entreprise#cite_note-26
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yvan_Allaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Strat%C3%A9gie_d%27entreprise#cite_note-27
https://fr.wikipedia.org/wiki/Strat%C3%A9gie_d%27entreprise#cite_note-Johnson-28


 

 

• La stratégie est un choix de direction à long terme.        

• La détermination des objectifs à atteindre découle de cette stratégie 

• Les objectifs importants à atteindre découlent de cette stratégie. 

• Les ressources et moyens nécessaires pour réaliser les objectifs arrêtés   

sont également définis par la stratégie d'entreprise. 

• La stratégie comme choix d’orientation tient compte des ressources de 

l’entreprise et des opportunités qu’offre ou peut offrir à moyen ou long terme 

son environnement.    

 

Il se trouve que sur ce dernier point que la mise en œuvre de la stratégie 

d’entreprise a été largement critiquée. La variable temporelle est souvent porteuse 

de surprise difficilement prévisible dans la mesure où aucune entreprise ne peut 

prétendre  prévoir et contrôler  totalement son environnement.  

 

ALFRED CHANDLER (1962) note que : 

 « La mise en place d'une stratégie suppose de reconfigurer sa structure organisa-

tionnelle : Comprendre le bon environnement pour réagir à l'environnement. 

Or actuellement on ne subit pas son environnement, on essai de l'adapter à ses qua-

lités ». 

Quant à IGOR ANSOFF (1965) : 

Il propose une stratégie globale de l’entreprise, partant des opportunités que peut 

offrir l’environnement. 

Pour ANSOFF la stratégie doit soutenir et aider à la mise en relations des objectifs, 

des avantages concurrentiels, et des synergies notamment chez les entreprises qui 

développent plusieurs métiers. 

5-3   L’environnement : une variable à l’origine des critiques des travaux des 

précurseurs 

Nous considérons que les deux grands précurseurs en matière de stratégie sont sans 

conteste ALFRED CHANDLER ET IGOR ANSOFF, catalogués dans le tableau 

N°02 dans la période de l’émergence 26 ; il en a eu d’autres 27   . 

 

                                                           
• 26 Jean-Pierre Boissin, Jean-Claude Castagnos et Gilles Guieu : Histoire et mémoire de la 

pensée stratégique Le cas francophone in   La Revue des Sciences de Gestion 2005/3 (n°213) 
 
27 Idem ref op citée 

https://www.cairn.info/publications-de-Jean-Pierre-Boissin--27287.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Jean-Claude-Castagnos--73065.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Gilles-Guieu--29689.htm
https://www.cairn.info/revue-des-sciences-de-gestion.htm
https://www.cairn.info/revue-des-sciences-de-gestion-2005-3.htm


 

À partir des années 1970 des critiques se font entendre contre les travaux des pré-

curseurs.  La principale critique porte sur l’insuffisance ou même l’absence 

d’élasticité réactive face aux ruptures stratégiques qui peuvent être vécues par les 

entreprises. 

Les entreprises se trouvent face des situations inattendues imposées par 

l’environnement, c’est le cas dans lequel elles se sont trouvées depuis le premier 

choc pétrolier.  

Depuis cet avènement les entreprises se sont retrouvées dans une situation de rup-

ture généralisée. Il s’agit d’une rupture globale, stratégique, sociologique, techno-

logique, mais aussi une rupture dans le mode de consommation. 

 

Ces ruptures brutales ont eu un effet sur les marchés, stables avant la crise, ont  

connus une évolution rapide, voir même une déréglementation que même les outils 

d’analyse stratégique développé vers la fin des années 60 notamment par  le Bos-

ton consulting Group (B.C.G)  n’ont pas pu  en prévoir les conséquences. A ce 

propos la littérature se scinde en deux  approches: 

• L’approche par les contenus 

• L’approche par les processus 

La première approche s’intéresse à la  relation entre la stratégie et la performance, 

on retrouve tous les travaux de  MICHAEL PORTER  et la dimension  qu’il donne 

à l’environnement dans le choix des entreprises. 

La deuxième approche prônée par HENRY MINZTBERG, P PETIGREW, 

QUEEN, s'appuient sur les enseignements de la sociologie et de la psychologie 

pour dénoncer la rationalité substantive des modèles fondateurs. Cette approche 

tient compte des entreprises et des organisations. 

5-4  LA DEMARCHE STRATEGIQUE  

Très souvent lorsqu’il s’agit de disserter sur la démarche stratégique, on  se réfère 

au  model LCAG (LEARNED CHRISTENSEN, ANDREW ET GUTH). 

Schématiquement le modèle se présente comme suit :  

 

  



 

          DIAGNOSTIC EXTERNE                                                                                                           DIAGNOSTIC INTERNE  
       Analyse de l’environnement                                                                                                                   analyse de l’entreprise 
        Environnement général et concurrence,                                                                                                                               I dentification des forces et des faiblesses  
             Facteurs Clés de succès                                                                                                                                                    de l’e/se p/aux concurrents 
  

                                       

 

                                  

                                                           RECENSEMENT ET EVALUATION DES POSSIBILITES D’ACTION  
Analyses des avantages et des inconvénients 

 Analyse des risques par rapports aux résultats 

Analyse de la compatibilité /incompatibilité 

 

 

INTEGRATION DES VALEURS DE L’ENVIRONEMENT                                                            INTEGRATION DES VALEURS DES DIRIGEANTS  

Responsabilité sociale et citoyenne de l’entreprise                                               Objectifs généraux et cultures d’entreprise 

 

FORMULATION DE LA STRATEGIE  
Segmentation des activités ( DAS) 

Définition des objectifs fonctionnels et opérationnels 
Choix des moyens et affectation des ressources 



 

5-4-1  LES DETERMINANTS DE LA DEMARCHE STRATEGIQUE 
 

La démarche stratégique diffère selon qu’on se retrouve dans une petite ou moyenne 

entreprise ou dans une grande entreprise. Dans une petite ou moyenne entreprise ca-

ractérisée par un marché restreint et limité, un effectif réduit et souvent peu de con-

traintes techniques et technologiques, le manager se trouve au centre de la démarche 

et du diagnostic stratégique. 

Les décisions stratégiques sont fortement influencées par  les propres expériences 

des managers, leurs cultures et valeurs et leurs attentes. La démarche stratégique est 

souvent émergente.   

La stratégie émergente est conditionnée par les routines, les processus, et les activi-

tés quotidiennes, celle-ci se décide au jour le jour. Cette stratégie est plus pragma-

tique, elle se développe dans un contexte où l’information est limitée et où 

l’adaptation est permanente. 

 

5.4.2 L’ANALYSE CONCURENTIELLE : 

 L’environnement national et international de l’entreprise, depuis l’avènement de 

l’économie industrielle constitue désormais une phase déterminante de la démarche 

stratégique de l’entreprise. 

L’analyse concurrentielle, qui a toujours fait de la croissance, de 

l’internationalisation et de la diversification des socles sur lesquels est construite et 

repose l’analyse stratégique d’alors    a donné naissance à la position concurrentielle 

de l’entreprise. 

 

a. Les Barrières à l’entrée selon MICHAEL PORTER : 

Les barrières à l’entrée sont les obstacles qui rendent difficile ou impossible 

l’implantation d’une entreprise sur un marché. Ces obstacles peuvent être financiers, 

marketing, réglementaires ou encore technologiques. 

La notion de barrière à l’entrée est surtout utilisée en économie industrielle, mais 

pas uniquement. 

C’est une notion qui touche à la concurrence entre les entreprises, notamment, pour 

ce qui concerne les nouveaux entrants sur un marché. 

Les barrières à l’entrée  peuvent prendre plusieurs formes et se présenter sous diffé-

rentes variables et contraintes  à l’entreprise. 



 

Pour le besoin du travail nous présentons ici le point de vue de Michael Porter  qui 

a recensé neufs types de barrières. 

1. LES ECONOMIES D’ECHELLE :  

 

Qui rendent difficile  une stratégie construite autour de la concurrence d’une entre-

prise qui a pu réduire ses couts  de revient du fait d’un volume de production impor-

tant. 

L’entreprise qui se trouve dans cette situation ne peut que s’inscrire dans une dy-

namique d’extension de capacité de production si le marché s’y prête   ou pouvoir 

supporter le désavantage de couts par une réduction du taux de profit.  

2. LA DIFFERENTIATION DES PRODUITS : 

 

Ce type de barrières est générateur d’investissement important en marketing et en 

design du produit tout en gardant la même finalité du produit  concurrent  afin de ne 

pas secouer et affecter la fidélité des clients. 

 

3. LES BESOINS DE CAPITAUX 

 

Les besoins en capitaux constituent toujours pour les entreprises une variable im-

portante dans toutes les situations dans laquelle se trouve l’entreprise.  

Comme barrière à l’entrée, ce besoin est fortement exprimé lorsqu’il s’agit de fi-

nancer un programme de publicité important ou réaliser des projets de recherche et 

de développement. 

 

4. L’ACCES AUX CANAUX DE DISTRIBUTION :  

 

De notre propre observation empirique ce point est de loin le plus important pour un 

nouvel arrivant sur un marché. Cette difficulté est davantage nuancée lorsqu’un 

marché est déstructuré.  

5. LES DESAVANTAGES DE COUT INDEPENDANT DE LA TAILLE :  

Les coûts en relation avec la taille de l’entreprise sont les économies ou les  



 

déséconomies d’échelle, ceux indépendants de la taille renvoie aux couts de struc-

tures, d’acquisition d’équipement  et d’organisation qui peuvent constituer une bar-

rière d’entrée sur un marché. 

 

6. LA MENACE DES PRODUITS DE SUBSTITUTION : 

Les produits de substitution lorsqu’ils répondent aux conditions de prix et de quali-

té, avec un niveau de satisfaction  proche du produit de référence peuvent constituer 

une barrière à l’entrée pour les nouveaux arrivant sur ce marché. 

7. LE POUVOIR DE NEGOCIATION DES FOURNISSEURS :  

Ce pouvoir, par différents artifices rend, sur un marché donné, difficile et couteuse 

la décision de changer de fournisseurs, et  constitue par là même une barrière à 

l’entrée pour les éventuels concurrents.  

 

8. LE POUVOIR DE NEGOCIATION DES CLIENTS : 

Lorsque les clients sur un marché donné sont structurés en force de négociation 

(groupement, centrale d’achat …etc.), ils détiennent un pouvoir de négociation qui 

dissuade tout nouvel arrivant sur ce marché. 

 

9. LA RIVALITE ENTRE CONCURRENTS EXISTANTS :  

On peut considérer toutes les manœuvres auxquelles peuvent recourir les entreprises 

face à la concurrence réelle ou potentielle, tel que la baisse des prix  par exemple. 

Ces pratiques sont d’autant plus grands que : 

 les coûts de changement de fournisseur sont élevé ou prohibitif 

 il n’existe pas de produit de substitution 

 l’industrie des fournisseurs est concentrée 

 ils représentent une part importante des achats de l’entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B- LES BARRIERES A LA SORTIE : 

 

b-1  Définition :  

Les barrières à la sortie sont les obstacles rencontrés par une entreprise qui cherche 

à quitter un marché qui n'offre plus de perspective rentable. 

 Les barrières (obstacles) à la sortie, sont essentiellement d'ordre administratif et ré-

glementaire. Ils se manifestent lorsqu’il s’agit de l’entreprise publique.  

Le contrôle de l’Etat puissance publique sur  certains secteurs économiques  (entre-

prises et institution financières, banques, par exemple) rend problématique sinon 

quasiment impossible  la sortie  d’un marché  et ceux pour des  raisons dites 

d’intérêt public.   

Nous pouvons en citer les plus importantes qui sont souvent mis au devant pour 

soutenir la difficulté de sortie d’un marché à l’exemple de : 

• Les lois et règlements se rapportant à la monnaie et  au crédit qui demeure 

des domaines garantis par l’Etat.  

•  Les loi et procédures encadrant la faillite et les liquidations d’entreprise, 

• Le droit du travail  et son rôle dans la flexibilité des décisions se rapportant 

à la gestion des ressources humaines. 

• Dans certains cas les contraintes liées à la réglementation se rapportant à la 

fixation des prix. 

 

Dans un marché monopolistique ou oligopolistique dominé par des opérateurs pu-

blics, la décision de le quitter reste difficile sinon impossible pour une entreprise, 

quelques  soient les raisons et ce, sans un accord  préalable  de l’Etat. 

 

 Le feuilleton des entreprises publiques en liquidation depuis plus de dix ans est un 

indice révélateur de l’impossibilité de quitter un marché. 

Le caractère des obstacles à la sortie d’un marché, qui demeurent essentiellement 

d’ordre réglementaire ne sont pas tout à fait différentes de ceux des entreprise pu-

bliques, d’où l’intérêt d’une analyse  en termes de forces concurrentielles. 

     b-2  Analyse en termes de  forces concurrentielles : 

  L'analyse concurrentielle constitue un des volets essentiels de l'analyse stratégique.  

Pour l’entreprise elle permet de faciliter la formulation des options stratégiques.    

https://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise


 

L’analyse concurrentielle, est fortement scellée par les rapports qu’entretient 

l’entreprise avec ses marchés, et avec tous ses partenaires. L’objectif étant de for-

muler les différentes options stratégiques possibles qui s’offrent à l’entreprise. 

L’analyse concurrentielle repose sur des modèles d’analyse stratégique. Nous pré-

senterons les modèles d’analyses les plus usuels à savoir : 

1. Le modèle d’analyse en termes de portefeuille d’activité ou le modèle B.C.G 

2. Le modèle d’analyse en termes de cycle de vie 

1- Le modèle d’analyse en termes de portefeuille d’activité : 

Le portefeuille d'activités est l'ensemble des domaines d'activités sur lesquels agit 

l'entreprise. Un cabinet de consultants américains, le B. C. G. a élaboré une méthode 

d'analyse de ces domaines d'activités fondée sur une représentation graphique 

comme suit : 

taux de     
croissance  
du marché     VEDETTES ou            VACHES A LAIT                le Modèle B.C.G – Boston Consulting 
Group » 
                       « ETOILES » 
                     Croissance et                 r entabilité  
                         rentabilité  

DILEMMES                     POIDS MORT 
rentabilité                          rentabilté 
aléatoire                           déclinante 

                                                                              part de l’e/se  
                                                                                                               sur un marché  
 

 

 Quelques explications du contenu du graphe : 
 

 

Les « dilemmes » : 

 Il s'agit des secteurs dont la croissance est  forte et qui est  conditionnée  par  des 

investissements très importants, notamment en marketing, recherche-développement 

et production. Généralement le produit est un dilemme dans sa phase de lancement 



 

comme produit nouveau. Ces produits peuvent devenir des poids morts ou des 

vaches à lait ; 

Les « vedettes » :  

Dits aussi  ETOILE, car ces produits  se caractérisent par une forte position sur le 

marché et dégage  un fort cash-flow nécessaire pour leur maintien comme force 

concurrentielle dominant un marché.   

    Les « vaches à lait » :  

 Ce sont les produits ou services à faible croissance qui sont arrivés à maturité. Elles 

génèrent des profits  importants et des ressources  qui peuvent être réinvesties dans 

d’autres domaines et pour d’autres produits. A ce stade et dans cette phase ces pro-

duits nécessitent peu d’investissement, l’objectif est de les rentabiliser au maximum 

avant de les remplacer par de nouvelles offres. 

    Les « poids morts » :    

 On désigne sous cette appellation les activités condamnées à disparaître car deve-

nues inutiles pour l'avenir de l'entreprise. Leur contribution à la croissance est, bien 

entendu, totalement nulle. Ils se caractérisent par une croissance et une  

part de marché faible. Ils sont positionnés sur un marché en déclin et fortement con-

currentiel. Ils sont stratégiquement sans intérêt pour l’entreprise.   
 

2- Le modèle d’analyse en termes de cycle de vie, ou la théorie du cycle de        

          produit : 
 

Théorie du cycle de vie des produits : 

 

La théorie du cycle de vie des produits, proposée par Robert Vernon au début des an-

nées 1960, postule que l’évolution des ventes d’un produit peut être décomposée en 

quatre phases successives : 

1. Une phase de lancement sur un marché local ; 

2. Une phase de décollage, avec une demande croissante et un début d’exportation vers 

d’autres marchés développés ; 

3. Une phase de maturité, avec une concurrence accrue et une production normalisée 

voire délocalisée dans des pays en voie de développement ; 

4. Une phase de déclin sur le marché local, pouvant être compensée par le lancement 



 

du produit, cette fois-ci, dans les pays en voie de développement, afin de trouver de 

nouveaux débouchés. 

Le schéma ci-dessous décrit ce modèle de la façon suivante : 

Volume Des Ventes  

 

 

 

 

                              Etudes             lancement        croissance       maturité          déclin 

 

 

 

                                                                                                                  Temps                                                                                                               

Le model est décrit par des phases distinctes ayant chacune d’elle ses propres carac-
téristiques : 
 
La phase d’études ou de conception : 
   
Cette phase est la propre caractéristique d’une stratégie de développement, car 

elle se caractérise par des investissements lourds en matière de recherche et déve-

loppement. Durant cette phase la concurrence est pratiquement nulle. 

   La phase de lancement : 

C’est la phase, comme son nom l’indique  qui correspond à l’entrée du produit sur 

le marché alors qu’il est encore méconnu par la clientèle.  

Durant cette phase l’effort de communication et de publicité  constitue sa principale 

caractéristique puisque l’entreprise veut s’implanter sur ce marché.  

La stratégie dans cette phase est une stratégie d’implantation, et l’avantage concur-

rentiel est obtenu par l’innovation. 

 



 

La phase de croissance : 

Le produit est censé être bien introduit sur le marché et  engendre  une demande 

telle que l’investissement en capacité devient un choix stratégique pour maintenir 

les niveaux de profits réalisés par l’entreprise.  

      La phase de maturité : 

Durant cette phase le rôle de la fonction marketing est vital pour sauvegarder la po-

sition concurrentielle de l’entreprise. 

La phase de maturité est une phase différente des autres dans la mesure où l’entrée 

d’autres concurrents sur le marché force l’entreprise à se différencier par rapport à 

eux  pour conserver sa position sur le marché. 

  La phase de déclin : 

C’est une phase marquée par une diminution du profit de l’entreprise par décrois-

sance de ses ventes. L’entreprise se trouve fasse à une situation telle qu’elle doit 

mettre en place une stratégie de désinvestissement et quitter le marché en temps op-

portun. 

5.5 LA CROISSANCE DE L’ENTREPRISE : 

5.5.1 Définition  

La croissance de l’entreprise ne peut avoir lieu  sans stratégie. Une entreprise sans stra-

tégie  sa croissance sera problématique.  

La croissance est le processus efficace et dynamique de transformation des structures 

de l’entreprise assurant son adaptation permanente à son environnement et engendrant 

l’accroissement de sa dimension. La croissance de l’entreprise pourrait se définir 

comme l’ascension de l’entreprise vers sa dimension optimale28. 

La croissance de l’entreprise est le développement quantitatif durable c’est-à-dire, la 

modification de la taille de l’entreprise et le plus souvent de son  statut juridique    né 

d’un développement qualitatif. 

Partant du postulat que l’existence d’une entreprise, poursuit le même itinéraire que 

celle d’un produit tel que cela a été décrit par la théorie des cycles du produit, à savoir : 
                                                           
 



 

 phase de création 

 phase de démarrage 

 phase de décollage 

  phase de stabilisation  

  phase de maturité 

  phase de croissance 

  phase de déclin, 

Il faut dire que la finalité de l’entreprise est de se maintenir le plus longtemps possible 

en situation d’agent économique vivant.  

Cet objectif n’est réalisable qu’au moyen d’une  stratégie  réfléchie et conçue au mo-

ment de la création de l’entreprise. La stratégie, ainsi conçue sera adaptée en fonction 

de chaque phase de la vie de l’entreprise dont l’objectif centrale est le maintien de la 

croissance de l’entreprise pour garantir sa pérennité. 

5.5.2  DEUX TYPES DE CROISSANCE A RETENIR : 

  L’entreprise peut choisir entre deux  types de croissance : 

 Une croissance interne 

 Une croissance externe  

Chacune d’elle s’inscrit dans le cadre d’une stratégie appropriée et adaptée aux objec-

tifs. 

La croissance interne et ses objectifs : 

 Une stratégie de croissance interne consiste pour l'entreprise à s'adosser principale-

ment sur ses ressources et compétences propres pour assurer  sa pérennité et son déve-

loppement. 

C’est un processus par lequel des entreprises  développent leur capacité de production 

et de commercialisation existantes et acquière de  nouvelles. 

Ce processus s’effectue le plus souvent aux moyens d’actions orienté vers  les  

Investissements qui peuvent être soit d’extension de capacité de production, soit de 

maintien de cette capacité. 

Le même raisonnement est appliqué s’il s’agit des capacités de commercialisation et de 

la force de vente de l’entreprise. 



 

L’objectif d’une stratégie de croissance interne pour une entreprise est de répondre à 

un objectif de son développement et de sa pérennité. La réalisation de cet objectif est à 

relativiser en fonction de : 

• La taille de l’entreprise (la taille optimale est la mieux indiquée dans ce cas),  

• Sa position sur le marché. 

La croissance interne d’une entreprise est confrontée souvent à deux types de con-

traintes : 

a-1 La concurrence :  

L’entreprise ne doit pas se trouver dans une situation telle qu’elle doit subir les effets 

d’une concurrence en relation avec sa taille source d’une faiblesse ou tout simplement 

d’une absence d’économie d’échelle. 

a.2 La différenciation : 

Horizontale ou verticale, spatiale ou par rapport à la qualité des produits, les deux 

formes peuvent constituées une contrainte difficile à lever pour l’entreprise qui se fixe 

comme objectif stratégique la croissance interne.  

La croissance interne s’accomplie, en général  par des investissements, donc par une 

mobilisation de ressources financières importantes. La stratégie financière de 

l’entreprise, pensée objectivement permet d’éviter à l’entreprise d’être victime de sa 

croissance. Plusieurs cas d’entreprise publique peuvent être cités comme exemple à 

éviter par tous gestionnaire. 

A travers une stratégie de croissance interne, l’entreprise cherche également à réaliser 

certains objectifs en relation avec l’objectif de pérennité ; il s’agit, notamment de : 

 Exercer un contrôle et une domination sur les segments de marché 

 Développer de nouveaux produits pour diversifier ou intégrer son portefeuille 

d’activités. 

 Améliorer ses indicateurs de gestion et ses ratios financiers tels que sa capacité 

financière, sa marge d’autofinancement et sa capacité d’endettements … 

 Elever le niveau de compétence de son personnel, autrement dit agir efficace-

ment sur le facteur travail pour améliorer sa croissance interne. 

 Consolider l’identité de l’entreprise en se structurant autour de son métier d’origine 

tout en mettant en valeur ses particularités. 



 

 
5.5.3 La croissance externe et ses objectifs : 

 

La croissance est dite externe lorsqu’elle s’appuie sur des capacités de production déjà 

existantes sur le marché.  

Elle est le résultat d’une décision stratégique réfléchie, pensée en tenant compte des li-

mites internes  de l’entreprise, et de ses objectifs se rapportant à sa position concurren-

tielle et à son marché. 

Toutes les politiques de fusions, de filialisation et de partenariat avec d’autres entreprises 

partageant le même segment de marché ou dans certains cas le  

même produit, composent et constituent le mode sur lequel l’entreprise s’appuie pour 

réaliser cette croissance externe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La croissance externe se traduit donc par une association ou un groupement, partiel ou to-

tal, dans l’objectif de mobiliser des facteurs de production ou des moyens (matériels, hu-

mains, financiers...) propres à chacune des parties et les mettre en œuvre par l’entreprise 

pour développer son activité. 

 

La mise en œuvre d'une politique de croissance externe, comme choix stratégique de 

l’entreprise, n’est réalisable que dans la mesure où  elle s’inscrit dans la logique de la stratégie 

des entreprises qui l’initient. 

Les formes de croissance externe qui s’offrent à l’entreprise sont nombreuses. Elles sont, dans 

Les facteurs déterminants de la croissance d’entreprise 
Volonté de croître 

 

 écosystème en-
trepreneurial mobilisation 

agilité Doigté 
Illustration tirée et adaptée du texte suivant : Filion, L. J., « Sept facteurs de croissance déterminants »,  

                  

Dynamique de     
   croissance  

 
capacité apprentis-

sage innovation 



 

leur majorité liées à l’environnement juridique de l’entreprise. Les fusions, les groupements 

d’intérêt communs, les scissions, ou les restructurations organiques et financières, et bien 

d’autres formes s’inscrivent dans cette approche stratégique de la croissance qu’est la crois-

sance externe. 

5.5.3 Les facteurs de croissance d’une entreprise : 

LOUIS JACQUES FILION a essayé de recenser quelques éléments qu’il considère 

comme facteurs de croissance d’une entreprise. Il cite sept facteurs qui sont : 

a. La volonté de croître 
b. La vision 
c. Les capacités 
d. La mobilisation 
e. L’écosystème entrepreneurial  
f. L’agilité 
g. Le doigté  

 
Ces facteurs, recensés par L.J.FILION concerne plus la croissance interne de 

l’entreprise que la croissance externe. 

Nous allons expliquer chacun de ses facteurs comme suit : 
   

a. La volonté de croître : 

L’entreprise est une personne morale, si elle affiche une volonté de croissance, c’est 

que son dirigeant est déterminé à le faire. 

 

La volonté du dirigeant traduit sa prédisposition entrepreneuriale, et sa qualité 

d’entrepreneur, caractérisée selon plusieurs auteurs par sa capacité de prise de risque 

dans le but de faire croitre son entreprise et de la maintenir en état d’activité. 

 

b. La vision 

C’est un facteur important dans le processus de croissance interne de l’entreprise. 

La vision peut être   comprise comme de la stratégie de l’entreprise. 

La vision de l’entreprise n’est autre que la vision des propriétaires ou des action-

naires, de ceux qui détiennent la décision économique de l’entreprise. 

Logiquement une vision ne peut être qu’évolutive, elle suit les changements effec-

tifs, et prévisionnelles qui peuvent influer sur le bon fonctionnement de l’entreprise 



 

notamment les marchés, et les institutions ayant un impact et des conséquences di-

rectes  sur l’entreprise. 

Une entreprise sans vision ne peut se projeter dans le temps et ne peut pas mobili-

ser les conditions de croissance. La vision de l’entreprise est, le plus souvent tra-

duite dans la stratégie de l’entreprise.   L’innovation au sens de J. SHUMPETER 

s’inscrit dans cette optique. 

C Les capacités  

La volonté, ainsi que la vision des chefs d’entreprise en leur qualité d’entrepreneur ou 
d’apporteurs de capitaux demeurent insuffisantes pour atteindre et  réaliser la crois-
sance d’une entreprise.  

Les dirigeants  qui veulent faire croitre leur entreprise doivent détenir 
les capacités essentielles pour y parvenir.  

Les capacités peuvent prendre plusieurs formes ; elles peuvent être : 

D’ordre cognitif, de santé, ou des aptitudes de management, se rap-
portant aux capacités d’observer, de communiquer et de pouvoir  
s’exprimer dans toutes les situations et devant des parterres diffé-
rents. 

 d La mobilisation : 

La mobilisation n’est en fait que la capacité managériale de l’entrepreneur. Il faut qu’il 

soit en mesure de faire faire le travail et d’avoir la capacité de fédérer, de solidariser 

l’ensemble des salariés, notamment les cadres supérieurs, autour des objectifs straté-

giques de l’entreprise. 

e  L’écosystème entrepreneurial  

Ce facteur renvoie à la disposition et à l’aptitude de l’entrepreneur à  développer et 

entretenir un système relationnel  avec l’environnement. 

 Il faut comprendre par environnement l’ensemble des éléments internes ou externes 

que l’entrepreneur pense pouvoir mobiliser pour atteindre une croissance. 

La recherche par l’entrepreneur d’une croissance le conduit à rechercher le soutien 

d’agents qui l’aidera à mieux comprendre les tactiques à mettre en œuvre pour at-

teindre l’objectif de croissance .  

 



 

 

 

f  L’agilité 

Il s’agit de la flexibilité qui doit caractériser l’organisation de l’entreprise. Cette flexi-

bilité permet à l’entreprise de s’adapter à toutes les situations qui peuvent naître. Une 

rigidité organisationnelle rend problématique l’atteinte d’une croissance. 

g Le doigté : 
 
Ce facteur renseigne sur la capacité intrinsèque de l’entrepreneur à anticiper sur les 

transformations et bouleversements probables qui peuvent affecter l’environnement de 

l’entreprise et tenir en otage sa croissance. Par rapport à cela, il est doté d’une capacité 

d’analyse et de clairvoyance pour effecteur les meilleurs choix, sinon les choix les plus 

rationnels pour son entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.2.5 Qu’en est – il  au niveau de l’entreprise Algérienne ? 

 

L’objectif de ce travail ne se limite pas à pouvoir doter l’étudiant, en complément de 

tous les autres supports pédagogiques, d’un cadre de référence théorique se rapportant 

à l’économie de l’entreprise.  

Ce travail, tente également de  fournir des réponses à des questions souvent posées 

par l’étudiant  se rapportant à l’entreprise Algérienne, notamment celle concernant : 

 

• La stratégie de l’entreprise   

• Le système de décision 

 

Partant de nos observations empiriques, il nous est aisé d’apporter quelques éléments 

permettant à l’étudiant de conclure, selon ses références théoriques, sur les question-

nements les plus fréquents à savoir : 

 

a - L’entreprise Algérienne, a- t – elle une stratégie ? 

Aussi simple qu’elle parait dans sa  présentation, la réponse à cette question qui m’a 

été souvent posée renvoie au rôle de l’entreprise dans l’économie nationale et à sa ca-

pacité de réaliser ses objectifs.  

 

b- Quels sont les objectifs des entreprises en Algérie ? 

L’entreprise constitue – t- elle la source de création de la richesse nationale ?  

Est- elle l’agent économique à l’origine de la croissance économique du pays ? 

En se référant à la définition de la stratégie de Michael Porter29, nous constatons que la 

détermination des objectifs ainsi que les moyens d’atteindre ces objectifs sont au centre 

de toute stratégie d’entreprise. 

                                                           
29 Op citée en page N° 48 



 

La détermination des objectifs pour l’entreprise publique, sous toutes ses formes, a 

toujours été compliquée sinon conflictuelle. 

Historiquement, (depuis 1984)30 , l’entreprise publique quelques soient  ses configura-

tions juridiques et organisationnelles (entreprise socialiste, entreprise publique, et en-

treprise publique économique) à développer trois comportements différents face à la 

fixation des objectifs :   

b.1 Accepter les objectifs arrêtés par le « centre » : 

 

Cette situation s’accommode avec la nature de l’entreprise qui était une entreprise so-

cialiste, mais ne tient pas compte des moyens matériels et organisationnels réels dont 

dispose l’entreprise pour réaliser ses objectifs.    

Ces objectifs, s’ils ne s’identifient pas à une logique micro-économique classique qui 

tient compte des performances économico-financières de l’entreprise, ils s’inscrivent 

dans une logique macro-économique, dont la cohérence s’exprimait à travers les diffé-

rents plans de développement.   

b.2 Fixer des objectifs mobiles et fluctuants   en adéquation avec les moyens réels 

existants : 

Cette forme de fixation d’objectifs qui a caractérisé les premières années de la restruc-

turation organique des entreprises (1982- 1986)  a caractérisé les différents budgets 

annuels que l’entreprise élabore. Ces objectifs de court terme étaient soit : 

1. Sous – estimés par rapport à la capacité réelle de l’entreprise en matière de 

production ou de commercialisation :  

 

Cette approche intériorise une préoccupation de rémunération, dans la mesure ou sa 

forme variable est indexée sur le volume produit ou vendu, la contrainte syndica-

liste  aidant, les objectifs ne peuvent être de nature économique et ne peuvent être 

« juste ». 

 

2.  Surévalués et amplifiés par rapport à la capacité réelle de l’entreprise :  

                                                           
30 Date à partir de laquelle je commençai  à m’intéresser aux problèmes de fonctionnement de 
l’entreprise ; on avait  



 

L’amplification des objectifs de production ou de commercialisation sous –tend un 

besoin d’investissement nécessitant une mobilisation financière importante à l’origine 

de surcoûts industriels.  

Cette attitude est non économique par excellence, le but inavoué du manager public est 

d’afficher une prédisposition de l’outil de production dont il a la charge, à répondre 

aux besoins de l’économie nationale moyennant un effort d’investissement subjective-

ment calculé.  

Ainsi fixés, les objectifs de production favorisent le recours au marché international 

pour substituer la production nationale par l’importation. 

Ce cas a été relevé et constaté aussi bien dans l’industrie des ciments31 que dans 

l’industrie du verre, et  a favorisé l’apparition  de plusieurs types d’investissement (In-

vestissement de valorisation du patrimoine, investissement de renouvellement, inves-

tissement d’augmentation de capacités…etc).   

Ces types d’investissement se différencient uniquement par rapport à leur centre de 

décision. Le montant de l’investissement justifie le centre de prise décision. 

5.2.6 Objectifs et stratégie d’entreprise, deux exemples significatifs ! 

Ainsi approché et fixé, la fixation des objectifs de l’entreprise publique confirment 

l’absence d’une stratégie d’entreprise par rapport à laquelle l’entreprise est gérée et 

gouvernée. 

A ce titre nous présentons dans le cadre de support pédagogique deux cas significatifs : 

1 le premier cas se rapporte à l’industrie du verre : 

Cette industrie exercée par l’une des plus importantes entreprises d’Afrique, en 

l’occurrence l’ENAVA32, née de la restructuration de la société nationale des indus-

tries chimiques (S.N.I.C) s’est engagée dans un processus de croissance extensive, sans 

                                                           
31 Le coût d’investissement à la tonne s’avère toujours supérieur au prix de la tonne de ciment im-
portée. L’investissement d’augmentation de capacité en 1992 était de 50dollars /tonne , alors que la 
tonne importée était de 32 dollars  
 
32 ENAVA : Entreprise nationale des verres et abrasifs . 



 

aucune cohérence stratégique. Cette affirmation est confirmée par nos observations 

suivantes : 

 A la fin de l’exercice 1992, l’ENAVA à travers ces comptes financiers affiche 

un découvert important de l’ordre de 8 milliards de dinars. Il faut noter qu’au 

même moment, cette même entreprise gère une trésorerie positive de l’ordre de 

12milliards de dinars. Alors comment peut-on passer de +12 milliards à  -

8milliards de dinars en l’espace de trois années ?  

 

 Le processus de croissance extensive de cette entreprise se caractérise par           

l’investissement dans des projets qui étaient technologiquement obsolète ou qui 

s’inscrivent dans une obsolescence technologique imminente. C’est le cas des 

pare-brise produits par le complexe verre de JIJEL.  

 

Le produit pare brise de ce complexe nécessite des joints en caoutchouc, c'est-

à-dire des pare brise jointés, alors que les producteur mondiaux produisent des 

pare brise collés.     

 

Pour ne citer que ces deux exemples se rapportant à cette entreprise, il ressort      que 

l’absence de stratégie d’entreprise, explique aussi d’une manière claire l’inadéquation 

entre les objectifs et les moyens de les réaliser. 

 

Cette absence, associée à une attitude égocentrique dans la prise de décision de gestion 

est à l’origine de  deux  situation de non gestion :   

 

• -La première est née d’un choix de financement d’investissement inapproprié.   

L’entreprise a financé ses investissements de croissance par le produit 

d’exploitation (trésorerie). 

• la seconde, qui explique dans un sens la première, traduit une immaturité dans 

la prise de décision d’investissement avec une ignorance totale du principe de 

la cohérence entre les variables déterminants de cette décision. 

 2    Le deuxième cas se rapporte à l’industrie des matériaux de construction  

      (le produit Briques) 



 

À l’opposé de l’industrie du verre, le problème de cette industrie se manifeste  essen-

tiellement au niveau du marché.Les entreprises évoluant dans la production de la 

brique rouge33, ont connus depuis la fin de l’année 1989, une crise liée au marché. 

En effet des problèmes  liés à la récession commerciale, qui a caractérisé le marché des 

matériaux de construction d’une manière générale, et celui de la brique de construction 

d’une manière particulière, ont impacté lourdement les disponibilités de ces entre-

prises.  

Les trésoreries de ces entreprises affichent souvent des situations négatives voir très 

négatives. Des palliatifs, s’apparentant à des solutions de gestion ont vu le jour et le 

partenariat par création de société commune avec le secteur ciment a été retenu par 

leurs différents conseils d’administration. 

 

L’absence de stratégie d’entreprise, voir de secteur  par rapport à cette décision est 

fortement présente. En effet les entreprises de production de briques rouges , qui gèrent 

des unités de production de briques silico-calcaire n’ont pas été en mesure financière-

ment d’achever et de parfaire cet investissement. 

La technologie de la production de ce produit suppose un investissement en package 

complet permettant d’avoir un mur sans pilier de soutènement classique. 

Les piliers classiques nécessitent plus de bar de fer et de béton.  

Cette technologie de permet d’offrir en bout de chaine un produit très compétitif en 

brique ou en mètre carré construit. 

La constitution de cette société avait pour objectif de redynamiser cette activité en 

s’appuyant sur le secteur ciment appelé à financer l’investissement complémentaire et 

le savoir faire des entreprises de briques rouges. 

                                                           
33 Ces entreprises étaient au nombre de quatre avec une compétence régionale : Entreprise des pro-
duits rouges du Cent re, Est, Ouest.  



 

Ces entreprises se sentent rendues compte que la société de briques silico-calcaire, une 

fois mise à niveau par rapport à tous les composants nécessaires à la construction d’un 

mur porteur, sera un sérieux concurrents à leur produits de brique rouges - considéré en 

langage stratégique comme leur vache à lait. 

La capacité concurrentielle de ce produit s’exprime essentiellement par les prix et par 

la rapidité dans la réalisation des projets. 

La brique silico calcaire de dimension  25/10/14 Cm était vendue en 1992/93 à  3,5 DA 

, alors que la brique rouge pour la même utilisation valait autour des 7DA l’unité. 

 
 

Et c’est le cas de tous les autres types de briques produites au moment de la constitu-

tion de la société, à savoir : 25/12/6,5 Cm 

 
Ces deux types de briques produites nécessitaient un complément d’investissement à 

même de pouvoir offrir un mur à moindre couts et dans des délais reccords. 



 

C’est tous ces types de produits finis qui ont fait défaut, et notamment :  

 

 

 

 

BLOCS DE MACONNERIE  

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

C’est l’ensemble de ces blocs produits aux moyens de moules industrielles adéquats 

qui, en bout de chaine offre un produit complet qui peut se présenter une fois réalisé de 

la manière suivante : 

 

 



 

 
 

Le risque compris plus tard par les entreprises de produits rouges, notamment par celle 

du centre, a orienté la décision vers l’utilisation décorative des seuls produits dispo-

nibles. Cette décision a précipité la mise en faillite de la société qui venait d’être cons-

tituée, et sa liquidation, processus qu’à aujourd’hui34 n’est pas finalisé.  

En conclusion, et à travers ces deux exemples, et il en a beaucoup d’autres, il est clai-

rement visible que l’entreprise publique navigue à vue et continue à le faire, sans au-

cune stratégie d’entreprise, ou de secteur.  

                                                           
34 Aujourd’hui et ce depuis 2004 à 2017,  rares  les installations  qui ont été sauve-
gardé   



 

Le phénomène de l’influence a conduit plusieurs entreprises à vouloir constituer leur 

propre identité (Rindova, 2007)35 et plusieurs chefs d’entreprise à constituer leurs 

propres normes et les imposer à tous le secteur (Abrahamson & Fombrun, 1992)36. 

 

Les différentes restructurations de l’économie nationale, (le passage des holdings maté-

riaux de construction aux holdings bâtiments et matériaux de construction), n’ont pas  

permis l’émergence d’une stratégie d’entreprise qui se manifeste dans la conduite de 

ses activités et sa participation avec d’autres entreprises, à une dynamique concurren-

tielle (Koenig 2004)37 . 

 Cette forme de détermination des objectifs, ne s’inscrit pas dans le cadre d’une stra-

tégie de l’entreprise, conçue  en relation avec ses missions économiques classiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35   RINDOVA  V.P : La construction d'une identité Multiplex dans la spécialité industrie du café, in 
Organizational Identity in Practice, Lerpold L., Ravasi D., van Rekom J. et Soenen G. (Eds.), 157-173, 
2007.  
36 Abrahamson et Fombrun : Forging the Iron Cage : Interorganizational Networks and The Production 
of Macro-Culture in Journal of Management Studies 29, 176-194, 1992. 
37 Konieg G : Management stratégique : projets, interactions et contextes, Dunod, Paris, 2004 



 

Conclusion Générale : 

 

L’objectif de ce travail étant de doter les étudiants du département de gestion des en-

treprises et d’administration d’un support pédagogique se rapportant à un module aussi  

important dans leur formation qu’est le module d’économie d’entreprise. 

Tout au long de ce travail, il a été question d’expliquer certains concepts dont la mai-

trise est nécessaire à la compréhension d’autres concepts, voir d’autres cours.  

 

Le problème des coûts et celui  de la production pour lesquels, on a consacré un cha-

pitre, constitue un exemple fort représentatif. 

 

En effet l’observation empirique nous a amené à constater que le problème des coûts 

souvent approchés sous leur aspect purement comptable, a été au centre des difficultés 

d’élaboration de politiques, voir même de stratégies d’entreprise. 

 

La maitrise par exemple  du coût marginal sous son aspect calcul et interprétation 

(dans le sens de son utilisation dans un processus de décision), était totalement ignoré, 

alors que la théorie économique nous enseigne un principe fondamentale dans la ges-

tion à savoir l’égalité (Recette Marginale = Cout Marginal). 

 

 La maitrise de ces outils aurait épargné aux entreprises publiques économiques 

d’énormes difficultés, partant de la décision courante liées à l’approvisionnement qu’à 

celle intégrant la privatisation et /ou  la cession des actifs, comme choix de perfor-

mance  ou contraintes à gérer. 

 

Ce support pédagogique n’a pas la prétention de vouloir répondre à tous les question-

nements que peuvent se poser les étudiants, mais, à travers deux cas, ce travail a essayé 

de montrer, qu’en décidant sur des problèmes de gestion de l’entreprise en méconnais-

sance des aspects se rapportant aux théories économiques et de gestion , la consé-

quence ne peut être que ce qu’a subies les deux entreprises en question.  

  

Ce travail, qui reste à parfaire, et à compléter certainement, est un premier palier dans 

une approche plus globale des problèmes de fonctionnement et de gestion des entre-

prises. 



 

 

Notre expérience , soutenue par notre formation post graduée durant l’exercice de nos 

fonctions a nourri en nous l’esprit d’observation et de l’utilisation des méthodes de 

recherches qui nous autorise à porter à la connaissance de nos étudiants quelques  con-

naissances théoriques et empiriques utiles pour leur formation et leur vie sociale dans 

l’entreprise plus-tard. 
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