
 

 

Thème 2 : Entreprises et production 

Chapitre 1 : Qui produit des richesses ? 

Notions à savoir : Entreprise, production marchande et non marchande, valeur ajoutée 

Objectifs du chapitre :  

• distinguer les  différentes organisations productives 
• connaître la diversité des entreprises 

 

 

Activité n°1 : observer la réalité, classer ce que l’on observe pour définir ce que l’économiste 
nomme « la production » et donc les « organisations productives » 

 

1. Classez les activités suivantes   :   

L’entreprise Nike fabrique des chaussures pour les vendre à un prix de 150 euros la paire. 

Le boulanger vend son pain   à   0.7 euro la baguette 

 Le lycée Lurçat fournit  des cours de mathématiques non payants pour les élèves  

Un adulte donne un cours de math à son voisin à un prix de 20 euros pour une heure.   

 Un professeur de math donne un cours  particuliers à un élève à un prix de 30 euros pour une heure.    

Un père fait faire des exercices de mathématiques à son fils.   

L’entreprise Acadomia vend des cours particuliers de mathématiques 35 euros par heure   

Les parents de votre ami vous transportent  au lycée tous les matins.  

 Les bus scolaires fournissent des transports gratuits aux élèves  de Martigues.  

 Un chauffeur de Taxi fait payer sa course 10 euros le km 

2. Expliquez votre classement, quel critère avez-vous choisi, pourquoi ? 

 

3. Quel calcul proposez-vous pour évaluer la somme totale de  toutes ces activités ?  
 

 

4.  En déduire la définition du mot « production »  

 

 

 



 

 

Activité n°2 : Distinguer les différentes organisations productives  ci-dessous 

Exemple n° 1 : Nike (source : journal le Figaro, 20/03/2015) 

Le groupe américain d'articles de sports Nike a affiché hier soir des bons résultats au 3e trimestre mais a prévenu 
que leur progression pourrait ralentir dans les mois à venir… 
 
Son bénéfice net sur le 3e trimestre de son exercice 2015 décalé s'est affiché en hausse de 16% à 791 millions de 
dollars mais son chiffre d'affaires de 7,46 milliards de dollars (+7%) s'est révélé inférieur aux attentes moyennes des 
analystes qui étaient de 7,62 milliards de dollars. Le bénéfice par action a atteint 0,89 dollar, en progression de 19% 
et supérieur aux attentes moyennes qui étaient de 0,84 dollar. 
 

1. Recherchez les définitions de « chiffre d’affaire » et de « bénéfice »   
 
 

2. Quelle est l’activité principale de Nike ? comment cette organisation se finance-t-elle ? Quel est son 
objectif ? 

 
 

Exemple n° 2 :« Les restaurants du cœur » (Source : www. restoducoeur.org) 

Fondés par Coluche en 1985, les Restos du Cœur sont une association loi de 1901, reconnue d'utilité publique, sous 
le nom officiel de « les Restaurants du Cœur - les Relais du Cœur ». Ils ont pour but « d'aider et d'apporter une 
assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l'accès à des repas 
gratuits, et par la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi qu'à toute l'action contre la pauvreté sous 
toutes ses formes ». La plus grande partie des ressources de l’association provient des dons et legs (51.9 % en 
2011/2012). S’y ajoutent les produits des opérations Enfoirés (14.4 % en 2011/2012) et les subventions des 
collectivités publiques (en 2011/2012, 15.6% pour les organismes nationaux, 13.4 % de produits en provenance de 
l’Union Européenne et 4.7% de produits divers et financiers). 

3. Quelle est l’activité principale des « restaurants du coeur» ? Comment cette organisation se finance-t-elle ? 
Quel est son objectif ? 

 

 

 

Exemple n°3 : « L’éducation nationale » ( Source : www. Educ.gouv.fr) 

La France a consacré 146 milliards d’euros à son système éducatif en 2014, soit 6,8 % du PIB. La dépense 
intérieure d’éducation augmente de 2 % par an en euros constants depuis 1980. L’État reste le premier financeur de 
l’éducation (58 %), devant les collectivités territoriales (24 %). En 2014, la dépense moyenne pour un élève ou un 
étudiant s’élève à 8 360 €. 

4. Quelle est l’activité principale de l’éducation nationale ?Comment cette organisation est-elle financée ? Quel 
est son objectif ? 

 

 

 

BILAN 

1. Quel est le point commun entre ces trois organisations ?  
2. Toutes ces productions sont elles marchandes ? 
3.  Quel est le point commun entre l’éducation nationale et les « restaurants du cœur » ?  
4. Quelle est la différence entre l’éducation nationale et les « restaurants du cœur » ?   



 

 

Activité n°3 : Distinguer les différents types d’entreprises répertoriées par l’INSEE (Institut National 
de la Statistique et des Etudes Economiques) 

 Document 1 : La diversité des entreprises (source : à partir du site www.INSEE.fr) 

Chaque entreprise a un statut juridique particulier c’est-à-dire des droits et des devoirs différents, mais aussi des 
objectifs différents et des tailles différentes.   

«  Une entreprise individuelle est une entreprise qui est la propriété exclusive d'une personne physique. 
L'entrepreneur exerce son activité sans avoir créé de personne juridique distincte. Les différentes formes 
d'entreprises individuelles sont : commerçant, artisan, profession libérale, agriculteur. Chaque entreprise 
individuelle (comme chaque société) est répertoriée dans le répertoire SIRENE. » Exemples : un restaurant, 
une entreprise de maçonnerie  

Entreprises artisanales : Elles « exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle 
indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services relevant de l'artisanat 
et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'État (…)  Seules les personnes ayant la qualification 
requise peuvent se prévaloir auprès de leur clientèle de la qualité d'artisan ou du titre de maître artisan. Le 
nombre d'entreprises artisanales ne coïncide pas avec celui des artisans, car plusieurs artisans peuvent être 
associés au sein d'une même entreprise ». Exemples : un boulanger, un ébéniste 

							 
Entreprise publique : « Il s'agit d'une entreprise sur laquelle l'État peut exercer directement ou indirectement une 
influence dominante du fait de la propriété ou de la participation financière, en disposant soit de la majorité du 
capital, soit de la majorité des voix attachées aux parts émises. »  Exemple : la SNCF (Il existe très peu 
d’entreprise publique aujourd’hui, la plupart sont  donc des entreprises privées) 

« Une société (…) est créée dans un but marchand, (…) qui peut être une source de profit ou d'autres gains 
financiers pour son ou ses propriétaires ; elle est la propriété collective de ses actionnaires, qui ont le pouvoir de 
désigner les administrateurs responsables de sa direction générale. 
Les sociétés exercent leur activité sous de nombreuses formes juridiques ; les plus fréquentes sont : 
- la SARL, société groupant des associés dont la responsabilité est limitée à leur apport personnel ; 
- la Société Anonyme (SA) où l'exercice de l'activité est séparé de la responsabilité des actionnaires ; 
- la société civile, présente notamment dans les professions libérales et l'immobilier. Exemples : Nike, 
carrefour, Auchan 

Les entreprises de l’économie sociale et solidaire : La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 définit le périmètre de 
l’économie sociale et solidaire (ESS). Celle-ci comprend les quatre familles traditionnelles en raison de leur 
régime juridique (associations, fondations, coopératives et mutuelles) et inclut une nouvelle catégorie, les 
entreprises de l’ESS, adhérant aux mêmes principes : poursuivre un but social autre que le seul partage des 
bénéfices ; (…) des bénéfices majoritairement consacrés au maintien et au développement de l’activité ; une 
gouvernance démocratique et participative. Pour faire publiquement état de leur qualité d’entreprise de 
l’économie sociale et solidaire, les unités doivent être valablement enregistrées au registre du commerce et des 
sociétés sous cette dénomination.(…) En 2013, l'économie sociale représente près de 10 % de l'emploi salarié 
national et 8 % des salaires. Exemples : une AMAP (association pour le maintien de l’agriculture paysane), 
une régie de quartier qui vend des services de nettoyage et donne du travail aux habitants du quartier 

1. Quel est le point commun de toutes ces entreprises ? 
2. Quelles sont les différences entre une entreprise individuelle et une société ? 
3. Quelle est la spécificité d’une entreprise publique ? Sont- elles majoritaires en France aujourd’hui ? 
4. Quelles sont les spécificités des entreprises de l’économie sociale et solidaire ? Sont- elles majoritaires en 

France aujourd’hui ? 

 

 

 



 

Activité n° 4 : Calculer des statistiques, faire des comparaisons pour connaître la réalité 
des entreprises 

Document 4 

 

 

Nombre de salariés en équivalent temps plein en milliers 

Micro- 
entreprises  

Petites et 
moyennes 

entreprises*  

Entreprises de 
taille 

intermédiaire  

Grandes 
entreprises  Effectif total  

Provence-Alpes-Côte 
d’Azur  240  248  160  270  918  

Total France 2 545  3 572  2 901  4 068  13 086  
 

   

* Hors microentreprises.  
Champ : salariés des entreprises marchandes hors 
agriculture et hors intérimaires.  
Sources : Insee,  2010.  

 

   

 Les microentreprises occupent moins de 10 personnes et ont un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 
2 millions d’euros  
La catégorie des petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes, 
et qui ont un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. 
Une entreprise de taille intermédiaire est une entreprise qui a entre 250 et 4999 salariés, et soit un chiffre d'affaires n'excédant 
pas 1,5 milliards d'euros soit un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros. 
Une entreprise qui a moins de 250 salariés, mais plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 43 millions d'euros 
de total de bilan est aussi considérée comme une ETI. 
Les ETI constituent une catégorie d'entreprises intermédiaire entre les PME et les grandes entreprises. 

   

1. Quel est l’organisme qui a fourni ces chiffres ? sur quel champ s’est-il basé pour faire 
l’enquête ? en quelle année ? 

 
 
 

2. Que signifie le nombre en gras ? Faire une phrase avec ce nombre 
3. Quelle est la part (absolue) de salariés embauchés par les grandes entreprises en France? 

En PACA ? Quelle proportion (part relative en %) cela représente-t-il en France ? en PACA ?    
 
4. Remplir le  tableau suivant  

 micro PME ETI grandes Total 
PACA     100% 
Total France     100% 

5.  Remplir le tableau suivant : 
  

 micro PME ETI grandes Total 
Paca      
Total France 100% 100% 100% 100% 100% 

 

   

    

6. Faire des phrases avec les % obtenus    

    
 

 

	

	

	

	

	



	

	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

	

	

	

	

	

Fiche	n°4	

I. Comment	mesurer	la	richesse	créée	?	

Une	imprimerie	produit	4000	livres	par	an.	Elle	vend	ces	livres	20€	l’unité	en	moyenne.	Pour	réaliser	
sa	production,	elle	dépense	2	000€	en	électricité,	20	000€	en	papier,	8	000€	en	encre.	De	plus,	elle	
paie	 ses	 salariés	 45	 000€.	 Elle	 doit	 aussi	 acheter	 du	matériel	 nécessaire	 à	 la	 production	 pour	 un	
montant	de	15	000€	(imprimantes,	machines	etc.).	

1. Quelle	est	la	valeur	de	la	production	réalisée	par	l’imprimerie	?	
2. La	 valeur	de	 la	 production	de	 l’imprimerie	 correspond-elle	 à	 la	 richesse	 	 créée	par	 l’imprimerie	 seule	?	

Justifier	
3. Calculer	la	valeur	réellement	créée	par	l’imprimerie	seule	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	


