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

Objectifs d’apprentissage 
 Maitrisé  Non 

maitrisé 

-  Savoir illustrer la diversité des producteurs (entreprises, administrations, 
économie sociale et solidaire)  
-  Connaître la distinction entre production marchande et non marchande.  
-  Savoir que la production résulte de la combinaison de travail, de capital, de 
technologie et de ressources naturelles.  
-  Connaître les principaux indicateurs de création de richesses de l’entreprise 
(chiffre d’affaires, valeur ajoutée, bénéfice).  
-  Savoir que le PIB correspond à la somme des valeurs ajoutées.  
-  Savoir que la croissance économique est la variation du PIB et en connaître 
les grandes tendances mondiales sur plusieurs siècles.  
-  Savoir que le PIB est un indicateur global qui ne rend pas compte des 
inégalités de revenus.  
-  Connaître les principales limites écologiques de la croissance.  
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I.   La production de richesses 

 

A. Les différentes formes de production 

 
 

• Activité 1 : Distinguer la production marchande et non marchande ainsi que les biens des services 

1/Un garagiste répare une voiture d'un client ; 
2/ Renault fabrique des voitures ; 
3/ Une année de cours au collège ; 
4/ Faire du covoiturage avec blablacar ; 
5/ Acheter 1000 V bucks sur Fornite;   
6/ L'éclairage public ; 
7/ La police nationale ;   
8/ Un concert de PNL ;   
9/ Une consultation chez le médecin généraliste 
10/Un cours de mathématiques par un professeur hors lycée ; 

 

 

B. La diversité des producteurs 

 

• Activité 2 : Stage de 3ème.  
Vous avez fait un stage en 3ème. Classer l’endroit où vous l’avez fait dans le tableau précédent. 
 

II. La mesure de la richesse des entreprises (TD) 

A. La production résulte de différents facteurs de production 

 

B. Comment mesurer la richesse créée par l’entreprise ? 

 

• Activité 3 : doc 2 p38 
Recopiez le schéma ci-dessous et répondez aux questions. 
 
 
 



 
NB : la production est calculée notamment à l’aide du chiffre d’affaires 

 
 

III. Le produit intérieur brut, une bonne mesure de la richesse ? 

 

A. La mesure du PIB et son évolution 

 

 

 

• Activité 4 :  

Document : L’évolution de la valeur ajoutée par branche d’activité en milliards d’euros en France 

Branche d'activité 1949 
Part en 

% 
2018 

Part en % 

Agriculture, sylviculture et pêche 2,1 18% 38,2 2% 
Industrie manufacturière, industries extractives et 
autres 

3,2 
27% 

280,2 
13% 

Construction 0,6 7% 117,4 6% 

Services principalement marchands 4,2 36% 1 187,7 57% 

Services principalement non marchands (1) 1,5 13% 467,5 22% 

Total  11,7 100% 2 090,9 100% 

(1) Administration publique, enseignement, santé  
INSEE, Comptes nationaux mai 2019 

Questions : 
1. Comment mesure-t-on le PIB ? Retrouvez la valeur du PIB en 2018 dans le tableau 
2. Par combien le PIB français a-t-il été multiplié ? 
3. Calculez la part en % des différentes branches en 1949 et en 2018. 
4. Quelles mutations de l’économie française cette évolution met-elle en évidence ?  
 
 

 

 



• Document : L’évolution du PIB/ habitant en $ 

 
Un millénaire de croissance mondiale, population et PIB, données Nations Unies et Michael Kremer, MIT. 

 

 
 

• Activité 5 : 
Document 2p 42 : Évolution du PIB par habitant selon différentes régions du monde 

 
Calcul  
1. Par combien le PIB par habitant en moyenne dans le monde entre l’an 1 et 2003 a-t-il été multiplié ?  
2. Par combien le PIB par habitant en moyenne en Afrique entre l’an 1 et 2003 a-t-il été multiplié ? 
3. Par combien le PIB par habitant en moyenne en Europe de l’ouest entre l’an 1 et 2003 a-t-il été 
multiplié ? 
 

 

 

 

 

 

 



B. Les limites du PIB 

• Vidéo : le PIB, cette fausse boussole 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=176&v=4-V4SFp5S-k 
Questions 
1. La vente d’armes fait-elle augmenter le PIB ? 
2. La baisse du PIB entraine-elle moins de mortalité ? 
3. Qu’est que l’économie souterraine ? 
4. Qu’est que le travail domestique ? 
 

 
• Document : L’empreinte carbone : Combien de planète faudrait-il si la population mondiale vivait comme... 

 
 

• Vidéo L’argent fait-il le bonheur ? 
https://www.youtube.com/watch?v=DMIO7bcDFoI 
 

• QCM participatif 

https://create.kahoot.it/share/comment-cree-t-on-des-richesses-et-comment-les-
mesure-t-on/04e200c0-3b3e-4746-b2b9-c5ea75fce2e7 
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