
Evaluation de SES : Entreprises et Production 

 
 

Ce sujet comporte trois documents et trois questions indépendantes 
 
 

Question 1) Définissez la notion de productivité (3 points) 
 
 
Question 2) Quelle est la particularité d’une administration publique (3 points) 
 
 

 
SUJET 

Vous présenterez la notion de production et d’organisation productive sous leurs différents aspects (14 points) 
 

Il vous est demandé de répondre à la question posée :  
- en construisant une argumentation ;  
- en exploitant les documents du dossier ;  
- en faisant appel à ses connaissances personnelles.  
II sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation.  

 

Document 1 : Les entreprises de l’économie sociale des acteurs économiques importants  

De l’action sociale à l’hospitalisation, de la banque à l’assurance, en passant par l’agriculture et l’agroalimentaire 
et plus modestement le commerce et le bâtiment, les acteurs de l’économie sociale ont de fortes spécificités : 
associations et fondations agissent dans les services à la personne, mutuelles et coopératives dans les sphères 
financière et agricole. Actifs en zone rurale, ils possèdent aussi des entreprises de poids dans les villes. Entre 
secteurs privé et public, l’économie sociale regroupe coopératives, mutuelles, associations et fondations, qui 
emploient 9,9 % de l’ensemble des salariés en 2008. Ces entreprises ont en commun quelques grands principes 
comme la gestion démocratique, qui attribue une voix à chaque personne, [la solidarité, la gestion autonome et 
indépendante, la liberté d’adhésion ou encore un but non lucratif]. L’économie sociale est constituée d’une 
myriade de petites unités mais aussi de quelques grosses entreprises dont l’effectif dépasse les 5 000 salariés tous 
établissements confondus : Caisse d’Épargne d’Île-de France, Macif, Maif, Croix-rouge française, Association 
des paralysés de France ou Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa).  

Source : INSEE première N°1342, Mars 2012 
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Document 2 : 

 

 

Document 3 : Des entreprises de formes différentes 

Les entreprises ont des tailles très différentes, de l’entreprise individuelle au groupe qui emploie des milliers de 
personnes dans le monde entier, on distingue en général : 
• Les entreprises individuelles : une seule personne (le créateur) en fait partie. 
• Les Très Petites Entreprises (TPE) qui comptent en général moins de 10 salariés.  
• Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) qui comptent moins de 500 salariés. 
• Les grandes entreprises qui comptent plus de 500 salariés et sont souvent internationalisées.  

La production détermine le secteur d’activité: 
Primaire, Secondaire et Tertiaire . 
 
Le statut juridique est la forme légale selon laquelle s’organise l’entreprise. Elle dépend de sa taille mais aussi 
des risques engagés. 
 
 


