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THEME 1

LES GRANDES QUESTIONS QUE 
SE POSENT LES ECONOMISTES

1.2 : Que produit-on et 
comment le mesure-t-on ?

 

L'économie est définie comme la « science qui étudie le comportement humain 
dans la relation entre des fins et des moyens rares à usages alternatifs » 

Lionel ROBBINS
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FEUILLE DE ROUTE

Programme officiel : 

Thèmes Notions essentielles Indications 
complémentaires

Que  produit-on et 
comment le mesure-
t-on ? 

• Production marchande et 
non marchande, 
• valeur ajoutée 

On  sensibilisera  les  élèves  à  la  diversité  des 
modes de production des biens et services et de 
leur  mise  à  la  disposition  des  consommateurs. 
On  s'intéressera  aux  problèmes  posés  par  la 
mesure de la valeur ajoutée. 

OBJECTIFS     :    

 
savoirs 

être capable de définir : Etre capable de distinguer, expliquer, analyser :

 Production marchande 
 Production non 

marchande, 
 valeur ajoutée 
 Administration publique 
 bien
 biens de consommation
 biens de production
 consommations 

intermédiaires
 croissance économique
 Entreprise
 facteur de production
 organisation productive 
 PIB
 service

 Les  différents  critères  de  la  définition 
conventionnelle de la production
 distinguer  production  marchande  et  non 
marchande avec le critère du prix de vente et du coût de 
production
 la  diversité  des  organisations  productives  avec 
chacune leur objectif
 le  financement  de  ces  différentes  organisations 
productives
 Calculer  une  valeur  ajoutée  d'une  unité  de 
production 
 distinguer  l'évaluation  de  la  production 
marchande et non marchande
 expliquer  les  différentes  étapes  de  la  valeur 
ajoutée à la croissance économique
 expliquer que la dépense des uns est le revenu 
des autres.

 
savoir-
faire

Être capable de calculer : Pré-requis 2nd / 1°ES

 Evolution valeur / volume
(exple : PIB nominal / PIB Réel)

 Bien
 service 
 production 
 valeur ajoutée
 facteurs  de 

production
 production 
marchande / non marchande
 entreprise
 administration

Problématique (s) : 
En quoi consiste la production ? Que nécessite-t-elle ? Que produit-on ? Qu’est-ce qu’une organisation  
productive ? Comment différencier entre elles les différents types d’organisations productives ? Comment  
mesurer la production ? 
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Plan du cours : 

I. LA DIVERSITÉ DES PRODUCTIONS........................4
A. Définition de la production au sens de l'économiste............4
B. La distinction production marchande / production non 
marchande..................................................................................4
C. La diversité des organisations productives...........................4

II. L'ÉVALUATION DE LA PRODUCTION : DE LA 
VALEUR AJOUTÉE AU PIB..................................4

A. Définition et calcul de la valeur ajoutée...............................4
B. L'évaluation de la production non marchande......................5
C. De la valeur ajoutée au PIB, puis du PIB à la croissance 
économique................................................................................5
D. Des indicateurs de richesse contestés...................................6

production
Bien, service, organisation productive
production marchande /
Production non marchande
Entreprise, Administration publique

Valeur ajoutée
PIB
croissance économique
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I. LA DIVERSITÉ DES PRODUCTIONS

A. Définition de la production au sens de l'économiste

 Doc 1 : texte n°2 p.30

1. Définir:bien et service. 
2. Distinguer bien de consommation / bien de production et bien durable / bien non durable
3. Donnez des exemples de production prises en compte par l'analyse économique et d'autres non prises en compte.
4. Quels sont les critères qui permettent de dire qu'il s'agit d'une production au sens de l'INSEE ?
5. Pourquoi certaines activités sont-elles exclues de la mesure de la production ?

B. La distinction production marchande / production non marchande

 Doc 2 : texte n°3 p.31

6. Qu'est-ce qu'un service public ? Pourquoi peut-on dire qu'ils sont une production non marchande ?
7. Comment sont financés les productions non marchandes des services publics ?
8. Pourquoi certaines productions sont-elles non marchandes ?

C. La diversité des organisations productives

 Doc 3 : tab n°4 p.31

9. Quelles sont les organisations qui produisent des biens ? Des services ?
10. Donnez des exemples pour chaque organisation.
11. Comment sont financées les productions marchandes et non marchandes ?

 Faire le bilan p.31

II.  L'ÉVALUATION  DE  LA  PRODUCTION :  DE  LA  VALEUR 
AJOUTÉE AU PIB

A. Définition et calcul de la valeur ajoutée

 Doc 4 : texte n°2 p.32

12. Définir la valeur ajoutée.
13. Pourquoi la richesse créée par l'entreprise n'est pas de 15000€ ?
14. En quoi peut-on dire que la valeur ajoutée par l'imprimerie est de 10000€ ?

 Doc 5 : texte n°3 p.32

15. Comment se calcule la valeur ajoutée ?
16. Quelle est la valeur ajoutée par chacun des acteurs ?

B. L'évaluation de la production non marchande

 Doc 6 : texte n°4 p.33

17. Comment peut-on évaluer la production non marchande ?
18. Pourquoi la mesure alternative reste imparfaite ?
19. Expliquez la phrase soulignée.
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C. De la valeur ajoutée au PIB, puis du PIB à la croissance économique

 Doc 7 : texte n°4 p.33

20. Complétez les données du tableau.
21. Quels secteurs ont pris le plus d'importance dans la création de la richesse ?
22. Sachant que la croissance économique se calcule comme le taux de variation du PIB, calculez le taux de croissance de 

la France entre 1950 et 2009.

 Doc 8 : la dépense de l'un est le revenu de l'autre

Le PIB mesure deux choses en même temps : le revenu total des acteurs de l'économie et la dépense totale de l'économie en 
biens et services. Si le PIB parvient à mesurer en même temps le revenu et la dépense du pays, c'est parce que ces deux concepts 
sont identiques. Pour l'économie globale, le revenu doit être égal à la dépense. Et cela pour une raison simple : chaque transaction 
met en jeu deux parties, un acheteur et un vendeur. Chaque dollar dépensé par l'acheteur est un dollar de revenu pour le vendeur.

Supposons que Karen donne 100 dollars à Doug pour nettoyer sa maison. Dans cette transaction, Doug offre ses services, 

que Karen achète. La transaction accroît égale-ment le revenu et la dépense. Doug a gagné 100 dollars que Karen a dépensés. 

Le PIB a augmenté de 100 dollars, qu'il soit mesuré en tant que revenu ou en tant que dépense.
23. pourquoi la dépense des uns est-elle nécessairement le revenu des autres ?

 Faire le bilan p.33

D. Des indicateurs de richesse contestés
 Doc 9 :
Une société où il y a beaucoup d'accidents de la route, qui vont exiger des soins médicaux, des réparations de véhicules, des 
services d'urgence, etc., aura tendance, toutes choses égales par ailleurs, à avoir un PIB plus gros qu'une société où les gens 
conduisent prudemment. [...]
On peut appliquer la même idée aux dépenses de réparation des dégâts environnementaux liés à l'activité humaine. [...] Il ne  
faudrait pas compter comme contribution positive à la « vraie „ richesse les dépenses (et la production correspondante) qui servent 
essentiellement à réparer les dégâts provoqués par des activités humaines de production ou de consommation. Si ces dernières 
(pollutions, épuisement des ressources naturelles, délits, accidents de la route...) conduisent à une diminution du bien-être qui, 
pour être compensée, implique de produire des biens et des services réparateurs ou défensifs d'une valeur x, il n'est pas question 
de tenir compte positivement de x dans la mesure de la vraie » création nette de richesse. Et comme le PIB compte positivement la 
production réparatrice x, ce qui est acceptable dans une logique purement économique, il faut retrancher x du PIB pour mieux 
cerner la vraie création de richesse », celle qui contribue au bien-être.

J. Gadrey et F. Jany-Catrice, Les Nouveaux Indicateurs de richesse, 
coll. «Repères La Découverte, 2005.

24. Le PIB est-il un bon indicateur de bien-être pou les auteurs ?
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LEXIQUE 

 Production marchande : production de biens et de services destinée à être échangée 
sur un marché à un prix couvrant les coûts de production (plus de 50%)

 Production non marchande : production destinée fournie gratuitement (principalement 
des services non marchands) ou à un prix nettement inférieur à son coût de production 
(moins de 50%)

 valeur ajoutée : mesure la richesse créé par une unité de production. Elle s calcule par 
la différence entre la valeur de la production et les consommations intermédiaires.

 Bien : est un produit matériel résultant de la production.

 Service : est un produit immatériel résultant de la production.

 Facteur de production :  sont  les moyens mis en oeuvre dans la combinaison productive. 
L'analyse économique distingue habituellement deux facteurs principaux : le travail et le capital 
technique

 Organisation productive : est une organisation qui contribue à la production des biens et des 
services. On y trouve aussi bien les organisations du secteur marchand et non marchand.

 Administrations publiques : unités institutionnelles dont la fonction principale est de fournir 
des services non marchands et/ou d'effectuer des opérations de redistribution des revenus. Elles 
se financent principalement par les prélèvements obligatoires.

 Entreprise :  est  une  unité  économique  dotée  d'une  autonomie  juridique  qui  combien  des 
facteurs de productions pour produire des biens et des services destinés à être vendus sur un 
marché.

 Consommations intermédiaires : valeur des biens et des services entièrement consommés 
ou transformés au cours du processus de production pour produire des biens de consommation 
finale, des biens de production ou d'autres biens intermédiaires.

 Biens de consommation : résulte d'une production et ils sont détruits par l'usage sans être 
eux-même utilisés pour la production d'autres biens. Ils peuvent être plus ou moins durable.

 Bien de production : ce sont les biens qui servent à produire d'autres biens ou services. Ils 
comprennent les consommations intermédiaires (appelées aussi capital circulant) et le capital fixe 
utilisé sur plusieurs cycles de production.

 Croissance économique : pour François Perroux, « la croissance est l'augmentation durable 
et soutenue pendant une ou plusieurs périodes, d'un indicateur de dimension pour une nation, le 
produit global en termes réels ».

 PIB : agrégat représentant le résultat final de l'activité de production des unités productives 
résidentes sur une année. 
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