
D. Glaymann Université d’Évry Val d’Essonne 
 INTEFP, 2019-20, Chapitre 1 1 

Chapitre 1 : L’entreprise et la production  

Économie. Cycle préparatoire au concours interne d’inspecteur du travail, INTEFP 

A) La production 

B) La combinaison des facteurs de production et la productivité  

C) L’investissement et son financement 

D) Le travail et sa mise en œuvre 

E) La comptabilisation de la production 

Définition de la production par l’Insee	

L’Insee définit la production comme « l’activité exercée sous le contrôle et 
la responsabilité d’une unité institutionnelle (entreprise, administration 
ou association) qui combine des ressources en main-d’œuvre, capital et 
biens (objets physiques) et services (immatériels) pour fabriquer des 
biens ou fournir des services, et le résultat de cette activité ». 

C’est une activité 
exercée sous contrôle : 
exclusion des activités 

domestiques, illégales et 
informelles. 

Elle permet de créer des 
biens et des services : 

productions matérielle et 
immatérielle.  

On décrit le processus de 
production (combinaison des 

facteurs de production) et on 
mesure le résultat de ce 

processus. 
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Qui produit quoi ?	

Production 

Biens 

et 

services 

marchands 

marchands 

non 
marchands 

Entreprises  

Administrations 
& associations 
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Trois classements des différentes unités de production	

Par secteurs d’activité 

Par branches et secteurs 

Par tailles 

Secteur primaire 

Secteur secondaire 

Secteur tertiaire 

Une branche regroupe des unités de production 
réalisant une famille homogène de produits  

Un secteur regroupe des entreprises entières 
ayant la même activité principale  

Grandes entreprises (GE) 

Petites et moyennes entreprises (PME) 
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Micro entreprises 

Les PME selon les critères européens  

Effectifs 
salariés 

Chiffre d’affaires 
annuel 

Micro entreprise < 10 ≤ 2 millions d’€ 

Petite entreprise < 50 ≤ 10 millions d’€ 

Moyenne entreprise < 250 ≤ 50 millions d’€ 

Source : Union Européenne  
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Répartition selon leur nombre de salariés des entreprises présentes sur le 
territoire français en 2016

D’après des données de l’Insee,  

Les entreprises en France 	
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Les entreprises en France 	
Répartition selon leur activité des entreprises présentes sur le territoire 
français au 31 décembre 2015	

Secondaire  
19% 

Tertiaire   
81% 

© D. Glaymann, Université d’Évry, 2018  
d’après des données de l’Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) 
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Industrie 
280 477 

6% 

Construction 
587 008 

13% 

Commerce, 
transport,hébergem
entet restauration 

1 242 142 
29% 

Services aux 
entreprises 
1 281 559 

29% 

Services aux 
particuliers 

959 114 
22% 
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Les facteurs de production	

Combinaison des facteurs de production 
                                                                      

Capital technique * travail 

Capital circulant     *     Capital fixe     *     travail 

Matières premières  
et  

biens intermédiaires  

Machines, 
bâtiments,  

technologie…  

Main-d’œuvre 
salariée et 

indépendante   

= 

Consommations 
intermédiaires Investissements 

Recrutements, 
rémunérations 

Économie. Cycle préparatoire au concours interne d’inspecteur du travail, INTEFP 



D. Glaymann Université d’Évry Val d’Essonne 
 INTEFP, 2019-20, Chapitre 1 4 

Production et productivité	

La production mesure le résultat de la combinaison des facteurs. 
 

La productivité mesure l’efficacité des facteurs de production. 

                                                         Production  
Productivité globale des facteurs =                          
                                                      Travail + Capital  

                                                            Production  
Productivité apparente du capital =                          
                                                     Capital mis en œuvre  

                                                            Production  
Productivité horaire du travail =                          
                                                 Quantité d’heures de travail  

                                                 Production  
Productivité « par tête »   =                          
                                            Nombre de salariés  
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L’investissement	

Un  
investissement  

est 

un achat… 
une dépense à financer 

… de biens de 
production… 

une demande sur un marché 

des biens ou services 
servant à en fabriquer d’autres 

… durables utilisés durant plus d’1 an 
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Les différents types d’investissement selon leur nature	

Un  
investissement  

est 

matériel 

immatériel 

ou 

Terrains et bâtiments 

Véhicules  
Machines-outils, ordinateurs 

Recherche-développement 

Formation de la main-d’œuvre  

Brevets, licences, logiciels 

Marketing, publicité, études de 
marché  
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Les différents types d’investissement selon leur objectif	

Il existe 
des  

investissements 
 

de remplacement 

de capacité 

de productivité 

pour renouveler le capital 
technique usé  

pour accroître le capital 
technique et produire plus  

pour améliorer l’efficacité 
du capital technique et de 
la combinaison productive  
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Les investissements constituent des flux	

Stock de  
capital fixe Flux + 

Investissements 
nouveaux 

Flux -      

                     Déclassements 
(usure physique, obsolescence)  

= 

= 

Investissements 
bruts - Amortissements  = Investissements 

nets 

Formation Brute de 
Capital Fixe (FBCF) 
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La FBCF en France par secteurs institutionnels en 2018	

+ 4,3 %	537,9	Total	

	

   + 2,1 %	  4,9	  ISBLSM	

	

+ 3,9 %	126,4	  Ménages (hors EI)	

 

+ 4,2 %	 79,9	  Administrations publiques	

 

- 2,3 %	 23,2	  Sociétés et EI financières	

+ 5,0 %	303,5	  Sociétés et EI non financières	

Valeur en 2017	
(en milliards d’euros) 	

 

Évolution en valeur de 2016 à 2017                
(en %)	

 

Données de l’Insee 
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Les déterminants de l’investissement  

Demande 
effective 

anticipée à la baisse 

anticipée à la hausse 

Investissement 
découragé 

Investissement 
encouragé 

Niveau des 
profits 

faible 
Investissement 

découragé 

assurant la rentabilité Investissement 
encouragé 

Taux 
d’intérêt (i) 

égaux ou supérieurs à r 
Investissement 

découragé 

inférieurs à r Investissement 
encouragé 
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L’Auto- 
financement 

Utilisation de l’épargne (S) 

Si l’épargne ne suffit pas (S < I) 

Le Financement 
externe 

Financement externe indirect : 
emprunt auprès des banques 

Financement externe direct : 
émission de titres à la Bourse 

Le financement des investissements	
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E) La comptabilisation de la production 

Division du travail et productivité selon Smith	
« Les plus grandes améliorations dans la puissance productive du travail, et la plus grande 
partie de l’habileté, de l’adresse et de l’intelligence avec laquelle il est dirigé ou appliqué, sont 
dues, à ce qu’il semble, à la division du travail. » 
 

Ce qu’illustre l’exemple de la manufacture d’épingles : 
 

« Un ouvrier tire le fil à la bobine, un autre le dresse, un troisième coupe la dressée, un 
quatrième épointe, un cinquième est employé à émoudre le bout qui doit recevoir la tête. [...] 
enfin, l’important travail de faire une épingle est divisé en dix-huit opérations distinctes ou 
environ, lesquelles, dans certaines fabriques, sont remplies par autant de mains différentes, 
quoique dans d’autres le même ouvrier en remplisse deux ou trois. J’ai vu une petite 
manufacture de ce genre qui n’employait que dix ouvriers, et où par conséquent quelques-uns 
d’entre eux étaient chargés de deux ou trois opérations [...]. Ainsi ces dix ouvriers pouvaient 
faire entre eux plus de quarante-huit milliers d’épingles par jour [...]. Mais s’ils avaient tous 
travaillé à part et indépendamment les uns des autres, et s’ils n'avaient pas été façonnés à 
cette besogne particulière, chacun d’eux assurément n’eût pas fait vingt épingles, peut-être 
pas une seule, dans sa journée, c’est-à-dire pas, à coup sûr, la 240è partie, et pas peut-être la 
4 800è partie de ce qu’ils sont maintenant en état de faire, en conséquence d'une division et 
d’une combinaison convenables de leurs différentes opérations. »  

A. Smth, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776 
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L’organisation du travail	

Un 
objectif 

Organiser l’allocation la plus efficace 
des différentes ressources humaines, 

techniques et financières  

Trois 
problèmes  

Répartir les tâches 

Organiser les liens hiérarchiques 

Mobiliser les salarié(e)s 
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La rationalisation du travail selon Taylor	

« La première obligation de la direction est constituée par le 
rassemblement délibéré (…) de la grande masse des connaissances 
traditionnelles qui, dans le passé, se trouvaient dans la tête des 
ouvriers et s’extériorisaient par l’habileté physique qu’ils avaient 
acquise par des années d’expérience. »  

F. Taylor, La Direction scientifique des entreprises  1911 

Frederic W. Taylor (1856-1915), Shop Management (1903), The Principles 
of Scientific Management (1911) 
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Les trois piliers du travail rationalisé selon Taylor	

1.   Une division horizontale très stricte : standardisation et 
parcellisation des tâches. 

2.   Une double division verticale : conception / réalisation et 
commandement / exécution.  

3.   Une motivation salariale des salariés. 
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Fixation d’une norme productive 
Exemple : N = 48 tonnes 

Fixation d’un salaire correspondant à la norme  
Exemple : N = 48 tonnes ; salaire = 2 € la tonne 

Le salarié qui atteint ou dépasse la norme gagne 2 € la tonne 
Exemples : 48 tonnes déplacées, salaire = 96 € (48 x 2) 

              50 tonnes déplacées, salaire = 100 € (50 x 2) 

Le salarié qui n’atteint pas la norme gagne 1,50 € la tonne 
Exemples :  

40 tonnes déplacées, salaire = 60 € (40 x 1,5) 
    47 tonnes déplacées, salaire = 70,50 € (47 x 1,5) 

La 48ème tonne vaut 25,50 € (96 – 70,50) ; et non 2 € ! 

Un salarié a donc fortement intérêt à atteindre la norme 

Le salaire au rendement différentiel	
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Convoyeur automatique et gains de productivité chez Ford	

Le temps d’assemblage d’une Ford T passe de 216h en 1913 à 127h en 1914 

La quantité fabriquée passe de 1 708 en 1912 à 730 000 en 1917 

Leur prix de vente passe de 690 $ en 1911 à 290 $ en 1924 

La part du marché US de Ford passe de 15% en 1911 à 50% en 1924 

/ 1,7 

X 427 

/ 2,4 

X 3,3 
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La logique fordiste	

« Notre propre réussite dépend en partie de ce que nous payons. Si nous 
répandons beaucoup d’argent, cet argent est dépensé. Il enrichit les 
négociants, les détaillants, les fabricants et les travailleurs de tous ordres, et 
cette prospérité se traduit par un accroissement de la demande pour nos 
automobiles. » 

« Si nous avons tenu à payer de hauts salaires, c'est pour placer nos affaires 
sur une base durable. Ce ne fut pas pour répandre des dons, mais pour 
assurer l'avenir. Une industrie à bas salaires est toujours en péril. »  

H. Ford, Ma vie, mon œuvre, 1925  
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Elton Mayo à la Western Electric Company	

Elton Mayo (1880-1949), psychosociologue à la Harvard Business School.  

Première grande observation directe en situation industrielle réelle qui a 
duré 5 ans (1927-1932) dans une entreprise de 20 000 salariés.  

Phase 1 : observation d’un groupe test de 6 ouvrières.  
Phase 2 : 2 000 entretiens semi-directifs avec des ouvriers de l’entreprise. 
Phase 3 : observation d’une salle de câblage de 14 salariés. 
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Les enseignements tirés par l’équipe d’Elton Mayo	

La reconnaissance sociale est un facteur de motivation et donc de 
performance.  

De bonnes relations professionnelles et interpersonnelles 
favorisent la performance.  

Appartenir à un groupe de travail reconnu répond à un besoin 
affectif important des salariés.  

L’effet Hawthorne : les 
relations humaines 

priment sur l’intérêt 
individuel.  

Savoir créer les 
conditions d’une bonne 
entente relationnelle 

fait partie du travail d’un 
manager.  
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La critique du travail standardisé par G. Friedmann	

« Tout d’abord, le travail est dépersonnalisé. Le Scientific Management en 
s’appliquant à la production de série a constamment tendu à simplifier et 
standardiser les tâches. […] Chez l’ouvrier spécialisé, saisi dans le corset de fer 
de l’OST, la dépersonnalisation s’accompagne souvent de la conscience de ne 
jamais pouvoir achever une tâche, de ne jamais pouvoir, en prenant du recul, 
se dire qu’il a réalisé quelque chose, lui-même, et qu’il l’a bien fait. […] Un 
travail dépersonnalisé, toujours inachevé est aussi un travail dépourvu de 
participation.  
L’organisation scientifique […] s’est efforcée, d’un  continent à l’autre, et cela 
dans les branches les plus diverses de l’activité industrielle, commerciale, 
administrative des nations évoluées et des pays "sous-développés", de 
préparer l’exécution des tâches de manière à interdire l’appel aux aptitudes et 
besoins les plus profonds de l’individu. » 
  
 

G. Friedmann, Le travail en miettes, 1956 
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Ohno et l’invention de la lean production chez Toyota	
« Chez Toyota, nous ne cessâmes de nous dire qu’il était dangereux d’imiter les Américains, 
sans discernement. Fabriquer à bon compte de petites séries de nombreux modèles différents, 
n’était-ce pas là ce que nous, Japonais, devions plutôt nous efforcer de faire ? Et nous allions 
même jusqu’à penser qu’un tel système de production à la japonaise pourrait surclasser le 
système de production de masse à l’américaine. »  

« Un supermarché est […] un endroit où le consommateur peut obtenir les marchandises dont il 
a besoin, au moment où il en a besoin et dans les quantités qui lui sont nécessaires. [...] Quant 
aux employés du magasin, il est clair qu’il leur appartient de préparer et d’agencer les 
marchandises de façon que les consommateurs puissent venir faire leurs achats au moment de 
leur choix. » 

T. Ohno, L’esprit Toyota, 1989 

La logique du 
toyotisme 

Le flux tendu : fabriquer ce qui est vendu 

Les « cinq zéros » : zéro stock, zéro délai, 
zéro défaut, zéro panne, zéro papier.  

Une forte intégration et implication des 
salariés 

Économie. Cycle préparatoire au concours interne d’inspecteur du travail, INTEFP 



D. Glaymann Université d’Évry Val d’Essonne 
 INTEFP, 2019-20, Chapitre 1 11 

Les contraintes tayloriennes ne disparaissent pas	

D’après des chiffres de la Dares, Ministère de l’emploi 
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Part des hommes et des femmes salariés déclarant être soumis à un travail répétitif 

Hommes 
Femmes 

L’évolution des déclarations des  salariés (en %) sur 
les contraintes dont dépend leur rythme de travail	
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le déplacement automatique d'un produit ou d'une pièce 

la cadence automatique d'une machine 

d'autres contraintes techniques 

la dépendance vis-à-vis des collègues 

D’après des chiffres de la Dares, Ministère de l’emploi 
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Mesure microéconomique de la production	

Valeur ajoutée = production - CI 

Pour éviter les 
doubles comptes. 
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Éléments de comptabilité d’entreprise	

La comptabilité est une obligation légale régie par un plan 
comptable qui fixe :  
ü  une méthodologie générale de construction ;  
ü  des règles d’enregistrement ; 
ü  des documents à remplir (bilan, compte de résultats, grand livre). 
 
Elle vise à harmoniser les pratiques des entreprises et à faciliter 
les contrôles fiscaux. 
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Le bilan	

Le bilan se modifie à chaque opération de l’entreprise, puisque 
toute opération influence l’état du patrimoine. 

Le bilan : 
 

Ø  présente une photographie du patrimoine de l’entreprise, 
c’est à dire un état de ses biens et de ses dettes, répertoriés sous 
les intitulés « ACTIF » et « PASSIF » ; 

 
Ø  évolue au fur et à mesure de l’évolution du patrimoine ; il n’est 

jamais remis à zéro (la photo est modifiée, jamais effacée). 
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Présentation du bilan  

Le capital 
appartient aux 

actionnaires 

Ex : ce qu’il 
reste de 
capital à 

rembourser 
d’un emprunt 
à 10 ans pour 
une machine 

outil 

Ex : crédit fournisseur ou 
découvert bancaire, et 
prochaine annuité d’un 

crédit à LMT 

Immobilisations 

Stocks 

Créances 

Capital 

Dettes à long et 
moyen termes 
Dettes à court 

terme 

Actif Passif 

Banque / Caisse 

jj/mm/aa 

Les immeubles et les « meubles » 
de l’entreprise à leur valeur nette 

Les stocks de matières, de 
composantes et de produits finis 

Les créances clients ou autres 

Les liquidités de l’entreprise 

Économie. Cycle préparatoire au concours interne d’inspecteur du travail, INTEFP 

Le compte de résultat	

Variations de stocks produits 
finis 

Variations de stocks 
matières, et composantes 

Produits de l’exercice Charges de l’exercice 

Charges Produits Année de l’exercice 

Résultat 
d’exploitation 

Charges financières  

Charges exceptionnelles  
Produits exceptionnels 

Produits financiers 

IS 
Résultat Net Résultat avant Impôts 

Le compte de résultat est un film de l’exploitation d’un exercice de 
l’entreprise (analysé en « charges » et en « produits »).  
 

Le compte de résultat s’enrichit de jour en jour au rythme de l’activité 
est clôturé en fin d’exercice et est remis à zéro en début d’exercice 
suivant (on tourne un nouveau film). 
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Présentation du compte de résultat	

Le produit 
des ventes = 

C.A. (ht) Produits de l’exercice 

Charges Produits Année de l’exercice 

Variation stock MP 

Positive, l’entreprise a puisé dans le stock constitué l’année 
N-1.  
Négative, elle a stocké des matières achetées dans l’année 

Charges de 
l’exercice 

Achats, Salaires chargés, Fournitures … liés à l’activité de 
l’exercice + usure des immobilisations (Dotations  
amortissements) 

Charges financières 

Intérêts des emprunts et 
découverts 

Charges exception. 

Charges non liées à une activité 
normale 

Positive, l’entreprise a 
produit plus que ses 

ventes 
Négative, elle a puisé 

dans le stock N-1 

Variation stock PF 

Produits exception. 

Produits non liés à une activité 
normale 

Intérêts de placement, … 

Produits financiers 
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Mesure macroéconomique de la production	

PIB = Σ VA + TVA + Droits de douane nets de subvention 

PNB = PIB – revenus versés au RDM (reste du monde)  
                  + revenus reçus du RDM 

Produit 
INTÉRIEUR 

Brut 

Par les 
agents 

RÉSIDENTS 

Produit 
NATIONAL 

Brut 
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PIB   2 353,1 

   262,2 Impôts et taxes sur la production 

2 090,9 Valeur ajoutée 

Données de l’Insee 

Le PIB de la France en 2017 (milliards d’€ courants)	

Économie. Cycle préparatoire au concours interne d’inspecteur du travail, INTEFP 

Ordre de grandeur 
à retenir = 2 300 
milliards d’euros 

Mesurer la croissance	

La variation du PIB (ou du PNB) dans le temps indique s’il y a 
expansion, stagnation ou récession.  
On mesure ainsi le rythme de croissance de l’économie. 

Chaque année, le PIB (ou le PNB) est évalué aux prix 
courants. L’évolution du PIB en UM courantes indique le 
rythme de la croissance nominale ou en valeur.  

Pour tenir compte des effets de prix, il faut comparer des 
PIB successifs à prix constants, on calcule alors en UM 
constantes le rythme de la croissance réelle ou en volume. 

Pour passer de la croissance nominale à la croissance réelle, il 
faut « déflater ». Sachant que valeur = volume x prix, on en 
déduit que volume = valeur : prix. 

Économie. Cycle préparatoire au concours interne d’inspecteur du travail, INTEFP 
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Évolution du PIB France entre 2014 et 2015	

2014 2015 

PIB à prix courants 2 140 2 181 

Indice des prix 100,0 100,6 

Données de l’Insee 

Taux de croissance nominale  

2181/2140 = x 1,019 

[(2181-2140)/2140] x 100 = + 1,9% 

Taux de croissance réelle  
1,019/1,006 = x 1,0129 

soit + 1,29% 

Économie. Cycle préparatoire au concours interne d’inspecteur du travail, INTEFP 

+ 41 milliards 

+ 0,6% 

Évolution du PIB de la France (1950-2015) 

Source : INSEE, Comptes nationaux base 2010 

Investissement par secteur institutionnel

2014
en milliards

d'euros

Évolution
en valeur en %

Évolution
en volume en %

13/12 14/13 13/12 14/13

Sociétés non financières 258,1 1,1 1,7 0,5 2,0
Sociétés financières 16,1 – 15,4 4,8 – 15,3 6,0
Administrations publiques 78,6 0,4 – 7,3 0,1 – 6,9
Ménages1 105,2 – 1,4 – 3,9 – 1,5 – 5,3
ISBLSM 4,4 2,9 2,4 3,5 3,3
Total 462,5 – 0,2 – 1,2 – 0,6 – 1,2

1. Hors entrepreneurs individuels.
Source : Insee, comptes nationaux - base 2010.

Capacité ou besoin de financement des secteurs
institutionnels en milliards d'euros

2012 (r) 2013 (r) 2014

Sociétés non financières – 54,8 – 47,0 – 50,5
Sociétés financières 16,8 7,2 5,0
Administrations publiques – 100,4 – 86,4 – 84,8

Administration publique centrale – 84,2 – 68,7 – 71,8
État – 81,6 – 69,8 – 74,7
ODAC – 2,6 1,0 2,9
Administrations publiques locales – 3,5 – 8,5 – 4,5
Administrations de sécurité sociale – 12,7 – 9,1 – 8,5

Ménages1 73,9 70,5 81,8
ISBLSM 0,0 – 0,3 – 0,3
Économie nationale – 64,6 – 55,9 – 48,9

1. Y c. entrepreneurs individuels.
Source : Insee, comptes nationaux - base 2010.

Principaux agrégats de la comptabilité nationale
par habitant en euros courants par habitant

2013 (r) 2014

Produit intérieur brut 32 127 32 227
Revenu disponible brut des ménages1 20 152 20 286

Dépense de consom. individuelle des ménages 17 193 17 213
Épargne brute des ménages 2 958 3 073

Capacité de financement des ménages 1 070 1 236

1. Y c. entreprises individuelles.
Source : Insee, comptes nationaux - base 2010.

PIB par habitant dans l'Union européenne
en indice base 100 pour l'UE

2013 (r) 2014 2013 (r) 2014

Allemagne 122 124 Lettonie 64 64
Autriche 128 128 Lituanie 73 74
Belgique 119 119 Luxembourg 258 (p) 263
Bulgarie 45 45 Malte 86 85
Chypre 89 85 Pays-Bas 131 130
Croatie 61 59 Pologne 67 68
Danemark 124 124 Portugal 78 78
Espagne 94 93 Rép. tchèque 82 84
Estonie 73 73 Roumanie 54 54
Finlande 113 110 Royaume-Uni 109 108
France 107 107 Slovaquie 75 76
Grèce 73 72 Slovénie 82 83
Hongrie 66 68 Suède 127 124
Irlande 130 132 UE 100 100
Italie 99 97

Champ : les chiffres sont exprimés en standards de pouvoir d'achat (SPA),
c'est-à-dire dans une monnaie commune qui élimine les différences de niveaux de
prix entre les pays, permettant des comparaisons significatives. Cet indice est destiné
aux comparaisons internationales plutôt qu'aux comparaisons temporelles.
Source : Eurostat.

Principaux indicateurs économiques 11.1
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Taux de marge
(EBE / VA brute)

Taux d'investissement
(FBCF / VA brute)
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Champ : sociétés non financières hors entreprises individuelles.
Source  : Insee, comptes nationaux - base 2010.

Taux de marge et taux d'investissement des sociétés
non financières de 1950 à 2014

en valeur
en volume
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Source : Insee, comptes nationaux - base 2010.

Évolution du PIB en France de 1950 à 2014

Ressources et emplois de biens et services à prix courants en milliards d'euros

Ressources 2013 (r) 2014 Emplois 2013 (r) 2014

Produit intérieur brut (PIB) 2 116,6 2 132,4 Consommation finale 1 683,9 1 699,2
Valeur ajoutée brute au prix de base 1 899,3 1 910,2 Ménages 1 132,7 1 139,0
Impôts sur les produits 234,5 240,3 Administrations publiques 508,0 515,9
Subventions sur les produits – 17,2 – 18,0 ISBLSM 43,2 44,3

Importations de biens et de services 642,6 651,1 Formation Brute de Capital Fixe 467,9 462,5
Acquisitions moins cessions d'objets de valeur 0,7 0,7
Variation des stocks 3,4 9,4
Exportations de biens et de services 603,2 611,8

Total des ressources 2 759,1 2 783,5 Total des emplois 2 759,1 2 783,5

Source : Insee, comptes nationaux - base 2010.
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Écart dû à l’inflation. 
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