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Science économique 

Chapitre 2. Comment crée-t-on des richesses et comment les mesure-t-on ? 

 

Objectifs :  

 

 

 

Pré-requis : comment a-t-on défini la science économique en introduction ? 

 

Nous allons examiner dans ce chapitre quelles sont les choix dont disposent les producteurs pour 

créer des richesses (I). Nous verrons également que nos sociétés choisissent des manières 

différentes de produire, et que l’entreprise n’est qu’une des nombreuses formes d’organisation 

productive (II). Nous verrons enfin que la richesse crée par les producteurs est difficile à définir 

seulement par le PIB (III).  

 

I. Les facteurs de production, des ressources rares utilisées pour produire 

 

Quelle est la ressource des consommateurs ? 

De quelles ressources disposent les producteurs pour produire ? Par exemple, de quelles 

ressources dispose le boulanger pour produire du pain ?  
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DOCUMENT 1 

Qu’est-ce qu’une combinaison productive ? 

Sans travail de l’homme le produit n’existerait pas. Mais sans outil le travail de l’homme est 
moins efficace. Quel que soit le bien ou le service fabriqué, sa production nécessite de combiner 
travail et capital. Ce couple s’appelle la combinaison productive. 

Lorsqu’une entreprise de transport routier décide d’augmenter sa flotte de camion, elle doit 
embaucher autant de chauffeurs supplémentaires. Dans ce cas les facteurs de production travail et 
capital sont complémentaires. La combinaison productive est rigide. Le rapport entre la quantité 
de travail et de capital utilisées reste constant quand la production augmente. 

Mais lorsque la RATP inaugure à Paris, une ligne automatisée sans conducteur, Météor, la 
régie a remplacé le travail de l’homme par une machine. Les deux facteurs de production sont alors 
substituables et la combinaison productive peut varier. L’entreprise aura donc le choix entre 
plusieurs combinaisons productives possibles : soit elle utilise plus de travail, soit elle utilise plus de 
capital. 

      Agnès Vallée, Nathan, 2004. 

 

Question 1. Pour produire, de quoi a-t-on besoin ?  

Question 2. De quoi a besoin le boulanger pour produire ? 

Question 3. Remplissez le schéma suivant :  

 

_______combiné au   

 

 

                                                           transforment 

 

 

 

 

                                                           pour donner 

 

 

 

 

Question 4. Qu’est-ce qui montre que les facteurs de production sont des ressources 
rares ?  

Question 5. Selon le document, dans quels cas les producteurs font-ils des choix ? 
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Question 6. Les facteurs de production suivants sont-ils complémentaires ou 
substituables ? Justifier. 

1/ Le tracteur et l’agriculteur pour le labour d’un terrain : ……………. 

2/ Une machine à coudre et une couturière pour la production d’un vêtement : …………… 

3/ Le caissier et sa caisse dans un supermarché : ………………. 

4/ Les ouvriers et les machines chez Renault : ……………….. 

 

DOCUMENT 2. Intelligence artificielle et emploi 

https://www.youtube.com/watch?v=06XDN5WMjnM&feature=youtu.be 

Question 1. Pourquoi peut-on dire que le progrès technique, dans le domaine du 
numérique à permis de rendre les machines intelligentes ? 

Question 2. Le progrès technique numérique va-t-il augmenter le chômage ? 

 

II. La production est une création de richesse  

 

Que produit-on ? Qui produit ? 

 

A. Les différents types de production  

 

Production : activité qui consiste à créer des biens et des services contribuant à satisfaire des besoins ou 
à produire d’autres biens et services.  

Question : Comment distinguer biens et services ? 

 

DOCUMENT 3 Production marchande et production non marchande 

La plupart des biens et une partie des services se vendent ou au moins peuvent se vendre, c’est à dire être 
échangé sur un marché contre un prix : on les dit marchands. Les autres sont fournis gratuitement, ou 
quasi gratuitement : on les dit non marchands. 

C’est ainsi qu’une consultation médicale, un envoi par poste ou un coup de téléphone sont des services 
marchands ; il s’agit bien de services qui sont fournis ou qui sont susceptibles de l’être en échange d’une 
certaine somme d’argent couvrant à peu près leurs coûts de production. 

En revanche l’enseignant dans un lycée, le service rendu par un agent de police qui règle la circulation 
sont des services non marchands ; le contribuable a payé globalement : aucun prix n’est facturé au client. 

Par convention, tous les biens sont considérés comme marchands ; en revanche, les services sont répartis 
dans les deux catégories : certains services sont en effet toujours marchands (publicité), d’autres ne le 
sont jamais (police), d’autres sont parfois marchands parfois non marchands (service de santé). Seules les 
administrations publiques ou privées produisent des services non marchands. 

B.Brunhes, Présentation de la comptabilité nationale française, Dunod, 1991. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=06XDN5WMjnM&feature=youtu.be
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Question 1. Qu’est-ce qui distingue un service marchand d’un service non marchand ? Donner d’autres 
exemples de services marchands et de services non marchands. 

Question 2. Ces services non marchands ont-ils un coût ? Par qui est-il supporté ? 

Question 3. Qui les produit ? 

 

B. Quelles sont les organisations qui produisent ? 

 

Les différentes organisations productives peuvent être classées en fonction de leur activité (marchande ou 
non marchande), de leur propriétaire (public ou privé), et de leur objectif (faire du profit ou non).  

 

1/ classement selon l’activité : vendre ou ne pas vendre 

 

DOCUMENT 4. Qu’est ce qu’une entreprise ? 

L’entreprise n’est pas définie par son but mais par son activité : seuls les organismes qui vendent quelque 
chose (et à condition que cette vente constitue une activité habituelle et dominante) sont des entreprises . 
Cela exclut par définition les administrations qui ne sont pas destinées à vendre les services qu’elles sont 
amenées à rendre. Cela exclut également bon nombre d’associations (sportives, culturelles…) qui ne 
vendent rien ou seulement de façon exceptionnelles (calendriers…). Mais si une association se constitue 
pour loger des travailleurs ou pour organiser des conférences payantes, elle devient une entreprise même 
si sa finalité n’est pas de réaliser un profit. La notion d’entreprise on le voit est très large puisqu’elle 
recouvre toutes les activités économiques marchandes quelle qu’en soit la finalité. 

CD-ROM Alternatives Economiques, 5ème édition, 2002. 

 

Question 1. Expliquer la phrase en italique.  

Question 2. Rappeler ce que produit une administration ? 

Question 3. Une administration est-elle une entreprise ? Pourquoi ? 

Question 4. Le critère du profit est-il un bon critère pour distinguer les entreprises des autres 
organisations productives ? Pourquoi ? 

Question 5. Les associations sont-elles toujours des entreprises ? Pourquoi ? 

 

2/ classement selon le propriétaire : l’Etat ou une personne privée 

 

 

Question 1. Citer des exemples d’entreprises privées et d’entreprises publiques. 

Question 2. Qu’est-ce qu’une entreprise publique ? A partir de la définition avec quel critère peut-on 
différencier entreprise publique et entreprise privée ? 

Question 3. D’après vos connaissances, citer un critère qui différencie entreprise publique et 
administration publique ? 
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3/ classement selon le but : faire du profit ou non 

 

DOCUMENT 5. Des organisations productives aux objectifs distincts 

« Certaines entreprises privées ont comme objectif principal de réaliser du profit. En ce sens on dit 
qu’elles sont à but lucratif. C’est ainsi le cas de l’entreprise Peugeot, de la chaîne de télévision TF1 ou…du 
boulanger du coin de la rue. Toutefois, toutes les entreprises privées ne sont pas à but lucratif. Ainsi, les 
entreprises de l’économie sociale et notamment les coopératives de production sont des sociétés privées qui 
produisent des biens et services marchands et dont les objectifs sont la défense des intérêts de leurs membres 
(les sociétaires). Par exemple, lorsqu’il y a des bénéfices, ceux-ci sont répartis équitablement entre les 
sociétaires ; le pouvoir de décision appartient aux sociétaires eux-mêmes selon le principe « un homme, 
une voix » quels que soient les apports de chacun. 

Cependant, outre la recherche du profit ou la défense des membres des entreprises de l’économie sociale, 
la production peut être motivée par la recherche de l’intérêt général. Indispensable à la cohésion sociale, 
cet objectif de service public peut être assuré par une administration publique (l’Education nationale par 
exemple) ou par une partie des entreprises publiques. Ces dernières vont ainsi vendre leur production à 
un prix supérieur à 50% de leurs coûts de production (elles appartiennent donc au secteur marchand) 
mais ne cherchent pas à rentabiliser le capital mis en œuvre pour produire leurs biens et/ou services : 
elles n’ont pas de but lucratif (la SNCF par exemple). A l’inverse une partie des entreprises publiques qui 
interviennent dans la sphère marchande sont animées par la recherche du profit. » 

 

J.Y. Capul et O.Garnier, Dictionnaire d’économie et de sciences sociales. Hatier 2002 

 

Question 1. Expliquer la phrase en italique.  

Question 2.  Que signifie le terme « coopérative » ? Qu’est-ce qu’une mutuelle ? Quels sont les trois  points 

communs entre les deux organisations productives ? 

Question 3.  Les associations font-elles parties de l’économie sociale ? Pourquoi ? 

Question 4. Les entreprises de l’économie sociale sont-elles les seules organisations productives à être à 

but non lucratif ? quels sont les critères qui différencient ces organisations productives à but non lucratif ? 

Question 5. Une entreprise publique peut-elle être à but lucratif ? Donner des exemples. 
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Synthèse : 

Q1/ A l’aide de vos connaissances compléter le tableau en utilisant les termes : 

- Entreprises privées,  
- Entreprises publiques,  
- Economie sociale,  
- ISBLSM,  
- Administrations publiques,  

et donner des exemples d’organisations productives pour chaque case.  

Nb : un terme peut être dans plusieurs cases, et des cases peuvent être vides      

 
Secteur marchand : entreprises Secteur non marchand 

 

A but lucratif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A but non lucratif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

III.  La valeur ajoutée : une ressource qui résulte de la production 

 

Pour produire, de quoi à besoin un boulanger ? 

 

DOCUMENT 6. Qu’est-ce que la valeur ajoutée ? 

Une entreprise qui fabrique des véhicules automobiles a besoin de se procurer auprès d’autres 
entreprises des pièces détachées et un certain nombre d’autres produits qu’elle ne sait pas 
réaliser. Ainsi, elle achète les pneus, le volant, ainsi que la carrosserie et le divers autres petits 
éléments. Elle fabrique elle même le reste, dont le moteur, et réalise l’assemblage de l’ensemble 
des pièces. Au total, pour chaque voiture produite, elle doit acheter pour 4000euros d’éléments à 
d’autres entreprises. La valeur de la voiture produite s’élève à 12000euros. 

 

Question 1. Souligner les consommations intermédiaires. A combien s’élèvent-elles dans cet 
exemple ?  

Question 2. Les salaires font-ils partis dans consommations intermédiaires ? Pourquoi ? 

Question 3. Peut-on considérer que l’entreprise a produit une valeur de 12 000 euros ? 
Pourquoi ? 

Question 4. Dans cet exemple qu’a-t-elle réellement produit ? 

 

DOCUMENT 7.  

Une entreprise fabrique des pneus. Au mois de janvier, elle en produit 10000. Le prix de vente 
unitaire d’un pneu est de 120euros. Au mois de janvier sa facture d’électricité s’élève à 
250euros. De plus, cette entreprise a dépensée 120euros pour une campagne publicitaire. Elle 
comprend 25 salariés, dont le salaire mensuel moyen est de 1250euros, et les charges sociales 
sont de 800euros par salarié. Enfin, pour produire ses pneus, elle achète du caoutchouc pour un 
montant de 45euros par pneus, et d’autres composants pour un montant total de 200euros.  

 

Question 1. Quel est le montant de la valeur de la production 

Question 2.  Quel est le montant des consommations intermédiaires ? 

Question 3. En déduire le montant des richesses crées c’est à dire la valeur ajoutée.  

Question 4 : Comment appelle-t-on la somme de toutes les ressources produites en France, 
pendant un an ? 

Question 5. Comment appelle-t-on la hausse du PIB d’une année sur l’autre  

 

IV. Le PIB, un indicateur imparfait 

 

A. Le PIB ne prend pas un compte les inégalités 
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DOCUMENT 8. Le PIB par habitant ne rend pas compte de la répartition des ressources 

En économie, nous utilisons souvent la notion de niveau de développement d’une population, 
qui se calcule par le PIB par habitant (PIB divisé par le nombre d’habitant). Le PIB par habitant 
est donc une moyenne. Cet instrument de mesure permet de donner une première idée du 
niveau de richesse globale d’une population. Par exemple, un africain, en 2012, gagnait en 
moyenne 2635 euros par an, alors qu’un européen de l’Ouest disposait en moyenne de 30689 
euros par an. De même, le pays par habitant permet d’estimer l’évolution des richesses créées 
sur longue période : en l’an mille, le PIB par habitant en Europe de l’Ouest n’était que de 427 
euros et il était de 1953 euros en 1870.  

Cependant, la notion de PIB par habitant a le défaut de n’être qu’une moyenne. Or, les 
moyennes ne disent rien des disparités : par exemple, la moyenne de la classe de Seconde A 
peut être de 12 avec des notes allant de 10 à 14, et la moyenne de Seconde B peut être de 12 
avec des notes allant de 2 à 20. On admettra que les deux classes sont très différentes, malgré 
une moyenne égale. De même un même PIB élevé peut cacher des inégalités de revenus très 
importants entre les ménages : par exemple, un pays peut avoir un PIB élevé, correspondant 
aux revenus élevés d’un petit nombre d’individus, et une grande partie de la population dans la 
pauvreté. Le PIB ignore ces inégalités, c’est donc une mesure inappropriés pour le bien-être 
général d’une nation.   

Alain Santino, 2019 

 

Question 1. Quel est l’intérêt du calcul du PIB par habitant ? 

Question 2. Compléter ces phrases :  

En 2012, le PIB par habitant était ……… fois plus élevé en Europe de l’Ouest qu’en Afrique.  

En Europe de l’Ouest, le PIB par habitant était ……. fois plus élevé en 2012 qu’en 1870.  

En Europe de l’Ouest, le PIB par habitant était …… fois plus élevé en 1870 qu’en l’an 1000. 

Question 3. Imaginons une société A de 100 personnes, qui disposent chacune d’un 
revenu annuel de 50 000 euros ; imaginons une autre société B de 100 personnes, dans 
laquelle 10 personnes gagnent chacune 490 000 euros par an, et 90 personnes disposent 
de 10 000 euros par an.  

1. Quel est le PIB total et le PIB par habitant dans les sociétés A et B ? 

2. Que peut-on en conclure sur l’indicateur du PIB et du PIB par habitant ? 

 

B. Les limites écologiques de la croissance 

 

Document 9. La croissance peut-elle être infinie ? 

La croissance mondiale connaît plusieurs limites écologiques. La première limite concerne la 
destruction du capital naturel de la planète, c’est à dire l’épuisement des ressources 
renouvelables et non renouvelables. Parmi les ressources non renouvelables,  on trouve les 
énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon), mais aussi les réserves mondiales de minerais (or, 
uranium, cuivre). Mais l’épuisement guette aussi nombre de ressources renouvelables, comme 
les ressources halieutiques (produits de la pêche). 30 % des espèces marines sont victimes de la 
surpêche et menacées, à terme, de disparition. Il faut aussi citer les ressources forestières : 
l’exemple du recul de la forêt amazonienne est emblématique de cette situation et plusieurs 
essences semblent en danger (l’acajou, le palissandre, le teck).  
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La deuxième limite écologique de la croissance est liée aux rejets polluants et en particulier à 
l’émission de dioxyde de carbone. L’accumulation de ces gaz provoque un renforcement de 
l’effet de serre qui induit des déséquilibres climatiques : il accélère le réchauffement de 
l’atmosphère qui pourrait, en particulier, entrainer une montée des océans de près de un mètre. 
En outre, les océans vont devenir de plus en plus acides, de nombreuses zones fertiles vont se 
désertifier et les épisodes extrêmes (ouragans, tsunamis, canicules), vont se multiplier (l’ONU 
prévoit 250 millions de réfugiés climatiques dans le monde en 2050).  

Les catastrophes écologiques constituent une dernière limite à la croissance économique 
actuelle. Le développement des activités industrielles, la surexploitation des ressources et le 
réchauffement climatique ont pour premier effet de perturber les écosystèmes et de mettre en 
péril certaines espèces vivantes.  

Alternatives économiques, Hors-Série, 2016 

 

Question 1. Rappeler ce qu’est la croissance économique 

Question 2. Pourquoi la croissance économique pose-t-elle des problèmes écologiques ? 

Question 3. Pourquoi les problèmes écologiques sont-ils des problèmes économiques et 
sociaux ? 
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