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Avant-propos
Plutarque rapporte qu’Alexandre le Grand, avant d’entamer la conquête de l’Asie centrale, aurait fait brûler tous les chariots chargés de l’intendance de ses troupes. Ainsi,
celles-ci ne seraient pas ralenties par le train des bagages et pourraient, par leur mobilité,
surprendre l’ennemi. Ce récit fait d’Alexandre le Grand le précurseur de la logistique.
Ce terme désigne à l’origine le support des armées en campagne. La logistique opérationnelle militaire, qui permet de gérer tous les besoins des armées, depuis l’intendance
jusqu’à l’envoi de pièces de rechange et de renforts à l’autre bout du monde, dans les
délais les plus brefs et au moindre coût, reste un des fondements du succès des armées
modernes. À l’ère de la mondialisation des échanges et de la révolution numérique, la
logistique est une fonction clé de l’entreprise industrielle. La logistique industrielle peut
se définir comme la gestion de l’ensemble des flux, la gestion des stocks, le management
des ressources et le management de l’information associée dans le but de satisfaire au
moindre coût et dans les meilleurs délais les besoins des clients. Comme son homologue
militaire, la logistique industrielle permet souvent de faire la différence entre la réussite
et l’échec.
Cet ouvrage est la cinquième édition, avec un nouveau titre, d’Organisation et gestion
de la production, un livre de référence en logistique industrielle destiné principalement
aux étudiants, aux enseignants mais aussi aux professionnels désireux de réactualiser leurs connaissances. Écrit dans un langage clair et accessible, cet ouvrage mêle la
présentation détaillée des concepts avec de nombreux exemples, proposant ainsi une
approche pratique et concrète de la logistique industrielle.
Dans cette cinquième édition, nous avons souhaité mettre l’accent sur deux points au
cœur des problématiques actuelles de la logistique industrielle :
• le système d’information et les ERP, avec le chapitre 8 (« Les ERP au cœur du système d’information de l’entreprise ») qui présente les derniers développements en la
matière ;
• le Lean Management, avec le chapitre 10 (« L’entreprise agile avec le Lean
Management ») qui présente les concepts du Lean en les illustrant de nombreux
exemples.
Le chapitre 9, sur la qualité, a été réactualisé. De nombreux exercices et études de
cas ont été ajoutés. Enfin, le titre a été modifié pour mieux correspondre aux mutations
de la gestion de la production, qui doit gérer l’entreprise étendue à ses clients et ses
fournisseurs.
Nous vous invitons maintenant à découvrir toutes les potentialités de la logistique
industrielle, de l’organisation de la production et de la qualité pour un voyage au cœur
de la performance industrielle.
XIII
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Chapitre

1
1.1

1

L’entreprise
fonctionnelle

Visions de l’entreprise
Le système entreprise

Rappelons tout d’abord que le but d’une entreprise est, avant tout, de fabriquer des biens
ou fournir des services pour satisfaire les besoins du marché. L’entreprise s’inscrit dans
un contexte relationnel économique CLIENT/FOURNISSEUR (l’entreprise jouant alternativement, dans ce contexte, l’un et l’autre rôle).
Produits

Produits

Client

Entreprise

Fournisseur
Finance

Finance

Figure 1.1 – L’entreprise dans son contexte client/fournisseur.

Ne sont indiqués, dans cette représentation et la suivante, que les flux de produits et les
flux financiers. En fait, il en existe d’autres (flux de personnel, de communication, d’information…) mais, nous nous concentrerons plus, par la suite, sur les flux de production.

© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

1.2 Le système de production
Le système de production regroupe l’ensemble des ressources qui conduisent à la création
de biens ou de services. Afin de réaliser ses objectifs, l’entreprise possède trois types
de ressources :
• des ressources physiques ;
• des ressources humaines ;
• des ressources financières.
L’entreprise
Flux de matières
consommables

Ressources
Physiques
Humaines
Financières

Flux de
produits finis
(bien ou service)

Déchets, rebuts

Figure 1.2 – Le système de production.
1
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Chapitre 1 • L’entreprise fonctionnelle

1.3 La fonction production
DÉFINITION
La fonction production consiste à produire, en temps voulu, les quantités demandées par les clients dans des conditions de coût de revient et de qualité déterminés
en optimisant les ressources de l’entreprise de façon à assurer sa pérennité, sa
compétitivité et son développement.

Remarque Dans cette déﬁnition tous les mots en italique ont leur importance. Dans l’objec-

tif d’avoir une bonne gestion de production, tous les concepts qu’ils représentent doivent être
traités simultanément.

a) Produire
Le but de toute entreprise industrielle est, bien évidemment, de produire des biens ou
des services qu’elle mettra à disposition des consommateurs.

b) Temps voulu
Ce concept consiste, comme son nom l’indique, à fabriquer ou approvisionner des
produits juste à temps, c’est-à-dire ni trop tôt (immobilisations financières), ni trop
tard (insatisfaction des clients ou pénalités pour retard). C’est la caractéristique de la
production JUSTE À TEMPS (JAT ou JIT : Just In Time) qui est actuellement une des
conditions d’une bonne gestion de production.

c) Quantités demandées
Jusqu’il y a encore peu d’années, tout responsable de production intégrait, pour avoir
l’assurance de satisfaire les commandes, un taux de rebut dans les quantités de produits
à fabriquer. Il en fabriquait donc plus que nécessaire, ce qui se traduisait toujours par une
augmentation des coûts et souvent une augmentation des stocks. Il devient donc nécessaire d’améliorer la qualité de l’outil de production pour ne fabriquer que les quantités
explicitement demandées.

d) Coût de revient déterminé
Afin d’acquérir un avantage concurrentiel sur le marché, la recherche d’un coût de
production le plus faible possible est le souci permanent de tout responsable d’entreprise.
De plus, lors de la négociation d’un marché, l’entreprise s’engage, vis-à-vis du client,
à fournir une prestation, ou un produit, pour un prix donné. Elle doit donc, en permanence, veiller à ce que ses coûts ne soient pas prohibitifs par rapport à ses engagements
financiers si elle souhaite dégager des bénéfices.

e) Qualité déterminée
La qualité d’un produit peut être envisagée sous deux aspects :
• La qualité liée à la conception du produit. Celle-ci, fixée par le bureau d’étude,
doit être le reflet du vrai besoin de client. Elle entrera, pour une part non négligeable
2
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2 Organisation d’une entreprise

dans la détermination du prix du produit. En conséquence, la sur-qualité est aussi
préjudiciable que la sous-qualité.
• La qualité liée à l’élaboration du produit. Une démarche « Qualité » dans une
entre- prise peut lui faire obtenir des gains substantiels en évitant de prendre en
compte, entre autre, le taux de rebut. Il faut souligner que la démarche qualité est un
préalable à la mise en place de certaines organisations de gestion de production alors
que pour d’autres, elle ne l’est pas. Toutefois, nous conseillons vivement à tout chef
d’entreprise, soucieux d’améliorer les performances de son outil de production, de
conduire une telle démarche.

f) Optimisation des ressources
Comme pour les quantités, les habitudes des responsables de production sont d’essayer
d’atteindre le maximum de production sur chaque machine. Actuellement, il est très facile
de démontrer que cette démarche est mauvaise. Cette optimisation ne signifie donc pas
« réaliser le maximum de pièces sur les différentes ressources de l’entreprise », mais
consiste à réguler le rythme de la production afin de minimiser les temps improductifs
et d’éviter les mauvaises utilisations des ressources en améliorant la rentabilité.

g) Pérennité
Dans le contexte économique actuel où chaque jour nous constatons des fermetures
d’entreprises, le principal objectif d’un chef d’entreprise est, avant tout, d’avoir une
entreprise saine qui dure dans le temps.

h) Développement
L’autre préoccupation principale du chef d’entreprise est le développement de son outil
de production. Pour cela, il doit gagner des parts du marché, ce qui lui impose d’être
plus performant que ses concurrents.

© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

i) Compétitivité
Pour assurer cette pérennité et ce développement, l’entreprise doit devenir plus compétitive, c’est-à-dire proposer plus rapidement aux consommateurs des produits moins chers
répondant à leurs besoins.

2

Organisation d’une entreprise

2.1 La vision taylorienne
Il est de coutume de présenter l’entreprise avec une vision hiérarchique, matérialisée par
le fameux « organigramme de l’entreprise ». Celui-ci faisait généralement apparaître une
structure de l’entreprise composée de cinq fonctions principales assurées par trois directions :
• Fonction financière qui concerne l’optimisation des ressources financières de l’entreprise. Cette fonction est assurée par la « direction financière et administrative ».
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• Fonction Marketing dont le rôle est d’appréhender le besoin de la clientèle (spécifications, volume, échéancier). Cette fonction est assurée par la « direction commerciale ».
• Fonction Production qui regroupe la conception et la réalisation du besoin de la
clientèle dans les conditions imposées par les objectifs définis par le chef d’entreprise
(coût, délais, qualité…). Cette fonction est assurée par la « direction technique ».
• Fonction Logistique qui assure la diffusion du produit fabriqué. Cette fonction est
assurée par la « direction commerciale ».
• Fonction Ressources humaines qui concerne la gestion du personnel nécessaire à la
bonne marche de l’entreprise. Cette fonction est assurée par la « direction financière
et administrative ». Cette organisation pouvait se représenter par l’organigramme
simplifié suivant :
Direction
générale

Direction
commerciale

Direction
technique

Fonctions
marketing
commercial
« logistique »

Fonctions
conception
production

Direction financière
et administrative
Fonctions
financière
personnel

Figure 1.3 – Organigramme simplifié d’une entreprise.

2.2 La vision ISO 9000 depuis la version 2000
a) L’évolution de la notion de client
➤➤Le client roi
La techné, chez les Grecs, signifiait « le secret ». La connaissance se transmettant de
père en fils.
C’est l’artisan qui réalise l’œuvre unique pour son client car il le connaît et se sent
très responsable de sa fabrication.
À l’opposé de la techné (celui qui sait mais n’en dit rien) s’opposait, déjà, la rhétorique (celui
qui ne sait rien mais sait en parler). Ne retrouve-t-on pas, encore de nos jours, l’opposition
entre les sciences exactes et les sciences humaines et notre difficulté à les faire dialoguer ?
Client payeur

Figure 1.4 – Le premier client de l’entreprise.

➤➤L’actionnaire roi
Deux « traîtres » vont, un jour, dévoiler ces secrets et en faire une encyclopédie :
Diderot et d’Alembert. Naissance d’une logique production de masse ↔ consommation
4
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de masse. En fabricant différemment, nous pouvons diminuer le prix de vente, donc
augmenter la consommation ; pour cela, il faut acheter des machines.
Dans le coût de revient, il faut prévoir le remboursement du capital emprunté.
Naissance du capitalisme et apparition d’un nouveau client : l’actionnaire. Il apparaît
en haut de la pyramide hiérarchique et ce client actionnaire devient omniprésent.
L’offre étant plus faible que la demande, le client payeur n’a pas le choix : « Voilà le
produit qui est bon pour toi ». Henry Ford disait : « Les gens peuvent choisir n’importe
quelle couleur pour la Ford T, du moment que c’est noir ! »
Nous avons donc :
Actionnaire

Client payeur

Figure 1.5 – Les deux premiers clients de l’entreprise.

➤➤Le retour du client (mais l’actionnaire se fait entendre toujours)
Face au développement économique mondial, on constate la création d’une concurrence
importante par l’accélération des moyens de communication. Le client payeur a donc
l’hyperchoix devant une offre pléthorique.
On constate une inversion de logique ; nous entrons, de nouveau, dans une logique
client et celui-ci veut donc le produit, les services pour un coût le plus bas possible. Il y
a donc grand écart entre actionnaire et client payeur.
➤➤L’état réagit
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L’entreprise va, peu à peu, devoir appliquer les règlements, décrets, lois, imposées par
l’état ou l’Europe :
• Concernant les salariés
Congés payés, droit de grève, accidents du travail, passage des 39 h aux 35 h… Le salarié
devient un client de l’entreprise.
Actionnaire

Client payeur

Salarié

Figure 1.6 – Les trois clients d’une entreprise.

• Concernant la collectivité
Loi sur les installations classées pour la protection de l’environnement (loi Seveso), loi
sur les déchets, prise en compte de l’éco-emballage, création d’emploi…
Actionnaire

Client payeur

Salarié

Collectivité

Figure 1.7 – Les quatre clients d’une entreprise.
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Nous retrouvons ces principes dans les différents prix de la qualité (EFQM, Baldridge,
Deming…).

b) Les besoins à satisfaire (la valeur)
Maintenant que nous avons les clients. Il suffit d’analyser leurs besoins en se posant la
question : « qu’est-ce qu’ils attendent de nous ? ». Nous avons donc une notion de besoins
à satisfaire, mais aussi de valeur. Cette valeur peut être ramenée à des coûts financiers
mais pas obligatoirement.

c) Vision fonctionnelle de l’entreprise
Dans la représentation « taylorienne », le « CLIENT » n’apparaît pas. Les normes ISO
9000 depuis la version 2000, qui visent à mettre en évidence la satisfaction client, nous
conduisent à représenter, maintenant, l’entreprise par un réseau de fonctions (ou de
processus) comme le montre la figure ci après.

Marketing

Client

Concurrence
Livraison

« Processus support »

Commercial
Administration
des ventes

DG
RH

Finances

Accueil

Expédition

Recherche &
développement

Informatique

Planification

Études
Stock
Produits finis

Élaboration
des OF

Industrialisation

Maintenance
Élaboration
du planning
Lancement/Suivi
en production
Production

Achat
Méthodes

Stock
Matières premières

Approvisionnement

Fournisseur

Figure 1.8 – L’entreprise, un réseau de processus.
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3
3.1

Objectifs de la gestion de production
Rappels comptables

Nous n’entrerons pas, ici, dans l’explication des mécanismes comptables, mais il est bon
de rappeler les deux documents de base nécessaires à la compréhension du « Pourquoi
la gestion de production ? ».
Toute entreprise est soumise, par la loi, aux règles de la comptabilité publique. La
comptabilité générale a pour objet de décrire la situation et l’évolution du patrimoine de
l’entreprise. Obligatoire dans son principe et dans sa forme, elle aboutit à la production
de résultats globaux annuels présentés dans deux documents principaux : le « bilan »
et le « compte de résultat ».

a) Le bilan
C’est la situation, à une date précise (fin de l’exercice comptable), des emplois et des
ressources de l’entreprise appelés respectivement l’actif et le passif. Depuis l’application
du plan comptable de 1982, les valeurs de l’actif sont présentées par ordre croissant de
leur disponibilité alors que celles du passif le sont par ordre croissant de leur exigibilité.
EMPLOIS (Actif)

IMMOBILISATIONS

RESSOURCES (Passif)
CAPITAUX

DETTES À
LONG TERME
STOCK

Fonds en
provenance des
propriétaires

Fonds en
provenance
de tiers
(dettes)

DETTES À
COURT TERME
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LIQUIDITÉS
BÉNÉFICE

Figure 1.9 – Bilan.

Le bilan ne représente que la photo instantanée des différents comptes de l’entreprise
qui n’est pas analysée de la même façon suivant que l’on fait partie du personnel, que l’on
soit juriste, économiste ou banquier. Sur le plan juridique, l’actif représente les biens de
l’entreprise et le passif, les dettes. Du point de vue économique, le passif représente l’origine des ressources de l’entreprise et l’actif indique comment celles-ci sont employées. Le
banquier vérifiera, à la lecture du bilan, l’équilibre financier et l’équilibre de la trésorerie
de l’entreprise avant d’honorer toute demande de prêts ou d’avance de fonds.
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Le bilan est souvent la base de départ de différentes analyses de l’entreprise. Suivant
le type d’analyse que l’on désire effectuer, on définit un certain nombre de ratios tels
que : la rentabilité des capitaux, le taux d’endettement… Afin d’éviter de tirer de fausses
conclusions l’analyse n’est jamais faite sur un seul bilan mais il est courant d’étudier une
entreprise sur 3 à 5 exercices comptables successifs.

b) Le compte de résultat
Le fonctionnement de l’entreprise entraîne des achats de matériels, des dépenses de
fonctionnement (salaires, charges) et réalise des ventes de produits.
CHARGES

PRODUITS

ACHATS (HT)
SALAIRES
CHARGES
SOCIALES

VENTES (HT)

FRAIS DE
GESTION
BÉNÉFICE

Figure 1.10 – Compte de résultat.

Le compte de résultat sert à constater, regrouper et cumuler les consommations et les
productions d’une période qui correspond généralement à l’exercice comptable.
Le compte de résultat peut être considéré également comme un outil de gestion.
En effet il s’avère être un excellent tableau de bord pour le chef d’entreprise en lui
permettant d’analyser régulièrement les tendances financières de son affaire. Pour cela
il établira périodiquement, à la semaine, à la quinzaine, au mois ou au trimestre l’état
de ses dépenses et de ses recettes.

3.2 Objectifs du chef d’entreprise
Tout chef d’entreprise souhaitant développer son système de production est amené à agir
dans plusieurs directions. Il cherchera en permanence à :

a) Minimiser les risques de l’entreprise
Les risques de l’entreprise se traduisent toujours par des problèmes financiers. Il est
courant d’entendre, lors de la cessation d’activité d’une entreprise : « Il y a eu de grosses
erreurs de gestion. »
8
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En étudiant le bilan comptable, nous pouvons remarquer que certains postes financiers,
que ce soit des postes d’emplois ou des postes de ressources, évoluent plus rapidement
que d’autres. C’est ainsi que l’on peut remarquer :
• une variation relativement lente des postes « Immobilisations », « Capitaux » et
« Dettes à long terme » ;
• une variation rapide des postes « Stock », « Liquidités » et « Dettes à court terme ».
Dans le premier cas, les risques sont induits par l’importance et l’irréversibilité des
décisions de quelques responsables. Dans le second, ils sont induits par la rapidité et la
fréquence des décisions de beaucoup de responsables qui ne sont pas toujours conscients
des implications financières de leurs actes.
Dans le cas de difficultés de l’entreprise, nous pouvons remarquer que, souvent, le
premier cas de risques représente la partie visible de l’iceberg alors que le second en
représente la partie cachée.
Conseil : La gestion de production sera alors l’outil qui permettra d’aider l’ensemble du
personnel manipulant un grand nombre d’informations à variation rapide dans son travail
quotidien.

© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

b) Optimiser les stocks
Plusieurs raisons peuvent conduire les responsables d’entreprise à revoir leur politique
de stock. En effet, bon nombre de personnes (médias, sociétés de conseil…) font la
promotion du « STOCK ZÉRO ». Pour notre part, nous sommes moins affirmatifs et nous
préconisons plutôt de trouver l’optimum du stock à posséder. Pour cela, il est nécessaire
d’analyser les avantages et les inconvénients relatifs à un stock nul.
• Avantages d’un stock nul : une politique de stock nul permet :
➢➢ de dégager l’argent immobilisé : l’achat du stock étant couvert par :
– les capitaux, il est possible de mettre en évidence le « manque à gagner » financier car très souvent, sauf en cas de spéculation, le stock ne rapporte pas,
– des prêts, et dans ce cas, l’argent dégagé correspond aux intérêts payés par
l’entreprise ;
➢➢ de libérer l’espace utilisé, induisant immédiatement une réduction des charges ; le
magasinage des produits nécessite la mise à disposition :
– d’immobilier : ensemble des surfaces couvertes nécessaires au magasin,
– de mobilier : ensemble de rayonnages permettant le rangement des produits ;
➢➢ de minimiser le coût des primes d’assurance ;
➢➢ de diminuer les risques de détérioration lors des manutentions ou par dépassement
de la date de péremption ;
➢➢ de diminuer les risques de vol ;
➢➢ de diminuer les risques d’obsolescence ;
➢➢ de mettre en évidence les dysfonctionnements de l’entreprise (ceci est un avantage
à condition d’y remédier rapidement sinon cela devient vite un inconvénient).
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• Inconvénients d’un stock nul : une politique de stock nul nécessite par contre :
➢➢ de prévoir les achats ;
➢➢ d’avoir des délais de livraison fiables et faibles (ou nuls) ;
➢➢ de ne pas pouvoir satisfaire immédiatement une demande aléatoire ;
➢➢ d’augmenter la vulnérabilité de l’entreprise en cas de problèmes de transport
(intempéries, grèves…).
Conseil : La gestion de production sera alors un outil d’aide à la gestion des stocks.

c) Diminuer le poids des en-cours
Pour fabriquer un produit, l’entreprise est obligée d’engager des dépenses correspondant
à des achats matière et des frais de transformation (salaires, frais de fonctionnement,
charges…). Tant que le produit n’est pas vendu, ou plus exactement payé par le client,
l’entreprise est obligée de faire une avance de trésorerie.
Nous définirons donc l’EN-COURS de production comme l’ensemble des dépenses
relatives à des fabrications non encore payées et non enregistrées en stock :
En-cours = Coûts matière + Salaires + Frais de fonctionnement
Nous pouvons facilement comprendre que plus la durée de fabrication est longue plus
le poids des en-cours est important pour une entreprise.
Diminuer les en-cours revient donc à diminuer :
• le coût des matières ;
• le poids des salaires. Partant du principe de ne pas baisser les salaires mensuels
des employés, cela revient à diminuer la part des salaires affectés directement à la
fabrication des produits. Pour se faire, il est nécessaire d’augmenter la productivité ;
• les frais de fonctionnement.
La gestion de production sera alors un outil de maîtrise et de pilotage des flux de
production.

d) Diminuer le coût de revient des produits
Dans une économie de croissance, ou en position de monopole, les entreprises se
contentent de produire, sans se soucier particulièrement du coût des produits, et d’appliquer une marge bénéficiaire qui leur assure une bonne croissance. Ces entreprises
appliquent, dans ce cas, la formule :
Prix de vente = Coût de revient + Marge
En économie de marché, l’effet de la concurrence change les données du problème.
En effet, le prix de vente n’est plus déterminé par l’entreprise mais il est fixé par la loi
du marché. Les entreprises doivent alors résoudre l’équation suivante :
Marge = Prix du marché − Coût de revient

10

9782100763108_CH01.indd 10

5/31/17 10:09 AM

3 Objectifs de la gestion de production

L’entreprise n’a, actuellement, pas d’autre issue que de chercher à baisser les coûts de
revient de ses produits pour :
• soit augmenter sa marge afin de pouvoir réinvestir ou distribuer des dividendes ;
• soit faire varier le prix de vente du marché, se donnant du même coup, un avantage
concurrentiel.
Conseil : La gestion de production sera alors un outil de maîtrise des coûts.

e) Diminuer les délais
Pour les délais, le raisonnement est identique à celui des prix de revient. En effet, auparavant, les entreprises fixaient leurs délais commerciaux en s’accordant un délai de sécurité
en plus de leurs délais de fabrication :
Délai commercial = Délai de fabrication + Marge
Actuellement, le délai commercial, devenu paramètre de compétitivité de l’entreprise,
est fixé par la loi du marché. L’entreprise est donc conduite à raisonner de la manière
suivante :
Marge = Délai commercial − Délai de fabrication
La gestion de production sera alors un outil de maîtrise des temps et d’aide à la
diminution des délais.

3.3 Conséquences
La gestion de production est un outil mis à la disposition d’un chef d’entreprise pour l’aider
dans son rôle de « manager ». Toutefois, cet outil ne sera pas le seul artisan de l’amélioration
de son entreprise. Il devra, également, agir dans d’autres domaines et cela peut le conduire à :

© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

a) Reconcevoir les produits
Trop souvent, les produits sont conçus dans les bureaux d’études sans penser à leur
fabrication. Il faut savoir que de nombreux choix ont été fixés lors de la conception
des produits et que beaucoup d’objectifs visés par la gestion de production (diminution
des coûts, des délais) peuvent être atteints en reconcevant les produits. Une démarche
d’analyse de la valeur peut conduire à diminuer la quantité de matière et le nombre
des composants nécessaires à la réalisation des produits facilitant, ainsi, leur fabrication.

b) Optimiser les achats
Partant du principe qu’il n’est pas pensable d’approvisionner, dans le but de diminuer les
coûts matière, des composants de moins bonne qualité, il faudra chercher à optimiser les
achats (gestion des stocks, calcul des besoins, approvisionnement juste à temps, mieux
acheter…).
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c) Augmenter la productivité
Augmenter la productivité ne signifie pas uniquement produire plus vite à un poste de
travail mais consiste à diminuer globalement le cycle de fabrication des produits. Il faut
donc chercher à :
• améliorer la conception du produit au niveau du bureau d’études ;
• améliorer le processus d’élaboration du produit au niveau du bureau des méthodes ;
• diminuer les délais de production en :
➢➢ améliorant l’organisation de la gestion de production afin d’éviter les ruptures de
flux de production (flux matière et flux d’information) ;
➢➢ réorganisant les ateliers pour diminuer les temps de transfert ;
➢➢ redéfinissant la politique de lancement en fabrication et de transfert des pièces.

d) Diminuer les frais généraux
Les frais généraux entrent pour une part non négligeable dans le prix d’un produit ; tout
effort de réduction de ces frais se traduira soit par un avantage concurrentiel (répercussion
des gains sur le prix des produits) soit par une augmentation de la marge bénéficiaire.
Il faut être conscient que tout gaspillage, ou toute lourdeur administrative, influe
sur la détermination des frais généraux. Une prise de conscience de cet état de fait par
l’ensemble du personnel peut conduire l’entreprise à réaliser des gains substantiels.

3.4 Paramètres de la gestion de production
a) Types d’entreprises
Il existe plusieurs façons de classifier une entreprise :
• suivant sa forme juridique ;
• suivant sa taille ;
• suivant sa structure ;
• suivant son secteur d’activité ;
• suivant la nature de sa production ;
• suivant son type de production ;
• suivant son mode de production.
En gestion de production, il est plus courant d’étudier une entreprise suivant les trois
dernières classifications.

b) Forme juridique
Il existe plusieurs statuts d’entreprise dont les principales sont l’entreprise individuelle,
l’EURL, la SNC, la SARL, la SA, la SAS et la SASU.
➤➤L’entreprise individuelle
Dans ce type d’entreprise, il n’y a pas de capital imposé (celui-ci n’est qu’une simple
notion comptable) et c’est l’entrepreneur qui en est le propriétaire et le seul maître.
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C’est lui qui prend les décisions mais il est responsable sur ses propres biens des dettes
de l’entreprise.
➤➤L’EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée)
Ce type d’entreprise appartient à l’entrepreneur. L’obligation de constituer un capital
social d’un montant minimum a été supprimée par la loi pour l’initiative économique du
1er août 2003. Elle est donc soumise aux mêmes règles qu’une SARL classique, exception
faite toutefois, des aménagements rendus nécessaires par la présence d’un associé unique.
Cet entrepreneur peut désigner un gérant qui conduira l’entreprise sous son contrôle. La
responsabilité de l’entrepreneur est limitée à ses apports mais peut être étendue à ses
biens personnels en cas de faute grave de gestion.
➤➤La SNC (société en nom collectif)
Ce type d’entreprise est créé par deux commerçants au minimum. Aucun capital n’est
imposé à la création mais celui-ci est divisé en parts. La direction de l’entreprise est
confiée à un ou plusieurs gérants qui sont nommés par les associés à la majorité simple
et qui prennent les décisions sous le contrôle des associés. Dans ce type d’entreprise,
chaque associé est responsable de la totalité des dettes de la société.
➤➤La SARL (société à responsabilité limitée)
Ce type d’entreprise est constitué par une association de 2 à 50 personnes. L’obligation
de constituer un capital social d’un montant minimum est supprimée par la loi pour
l’initiative économique du 1er août 2003. La direction de l’entreprise est confiée à des
gérants qui sont désignés par les statuts ou par décision des associés représentant plus de
50 % du capital. Les décisions de gestion sont prises par le gérant, les décisions ordinaires
sont prises en assemblée à majorité simple et les décisions extraordinaires sont prises à la
majorité de 75 % du capital. La responsabilité des dirigeants est limitée, théoriquement,
à leurs apports mais elle peut être étendue à leurs biens personnels en cas de faute grave
de gestion tandis que celle des associés est limitée à leurs apports.
© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

➤➤La SA (société anonyme)
Ce type d’entreprise nécessite une association de 7 membres ou plus pour constituer le
capital de 37 000 euros au minimum (la moitié au moins doit être libérée à la constitution,
le reste dans les 5 ans – soit un montant libéré au jour de la création de 18 500 euros
minimum). Deux administrateurs au moins, et douze au plus, sont nommés par les statuts
ou par l’assemblée constituée d’au moins 50 % du capital. Les décisions de gestion sont
prises par les membres du conseil d’administration qui ont désigné, parmi eux, un PDG
(président directeur général) et éventuellement un DG (directeur général). Les décisions
mises à l’ordre du jour des assemblées ordinaires doivent être prises à plus de la moitié
des voix et les décisions mises à l’ordre du jour des assemblées extraordinaires doivent
être prises à plus des deux tiers des suffrages exprimés. La responsabilité des dirigeants
est limitée, théoriquement, à leurs apports mais elle peut être étendue à leurs biens
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personnels en cas de faute grave de gestion. La responsabilité des associés est limitée
à leurs apports.
➤➤La SAS (société par actions simplifiée)
et la SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle)
La SAS est seulement régie par les articles L.227-1 à L227-20 et L.244-1 à L.244-4
du Code de commerce. Elle est donc relativement peu encadrée par la loi : ses règles
de fonctionnement sont principalement définies par les statuts de la société. La société
par actions simplifiée (SAS) est une société commerciale offrant aux actionnaires une
grande liberté d’organisation (définie par les statuts) en comparaison avec la société
anonyme (SA) ou la SARL. Contrairement à la SA, la SAS échappe aux contraintes
légales en matière de nombre d’administrateurs, durée des mandats, etc. Elle peut même
être créée avec un seul actionnaire. Il s’agit alors d’une SASU (SAS unipersonnelle).
Les fondateurs sont en outre libres d’insérer des clauses statutaires visant à assurer la
stabilité de l’actionnariat de la société : clause d’agrément, clause d’inaliénabilité des
actions…

c) Taille
La taille n’est pas une classification d’entreprises en elle-même. Par contre, elle prend
toute son importance en fonction d’un problème donné. Toutefois, il est à noter deux
tailles de référence dans presque toutes les obligations des entreprises (11 et 50 employés).
➤➤Entreprise de 1 à 10 employés
Il y a peu d’obligations particulières pour cette taille d’entreprise. La principale concerne
le licenciement du personnel où l’employeur a l’obligation de consulter les représentants
du personnel et d’informer l’administration.
➤➤Entreprise de 11 à 49 employés
À partir de 11 employés, il y a obligation d’avoir des délégués du personnel et l’entreprise
doit contribuer au financement de la formation continue et aux transports en commun.
En matière de licenciement, l’entreprise doit consulter les représentants du personnel
et l’administration effectue un contrôle sur le projet de licenciement et sur la régularité
des procédures.
➤➤Entreprise de plus de 50 employés
À partir de 50 employés, il y a obligation d’avoir un comité d’entreprise et des délégués
syndicaux en plus de délégués du personnel. Comme pour la taille précédente, l’entreprise
doit contribuer au financement de la formation continue ainsi qu’aux transports en
commun.
En matière de licenciement, au-delà d’un certain nombre d’employés, l’employeur est
obligé de mettre en œuvre un plan social.
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