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Programme : 
 
- Savoir illustrer la diversité des producteurs (entreprises, administrations, économie sociale et 
solidaire) et 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.  
 
 
Problématique du cours : 
 
Qu’est-ce que la production en économie ? Qui produit des richesses ? Produit-on toujours pour la 
réalisation d’un profit ? Comment produire ? Comment mesurer la richesse produite ? A quoi sert le 
PIB ? Qu’est-ce que la croissance économique ? Quelles sont les limites du PIB ? La recherche de la 
croissance économique est-elle compatible avec la préservation de l’environnement ? 
 
 
 
I. Qu’est-ce que la production en économie ? 
 
 
Document 1 : Produire au sens de l’économiste 
 

Produire c’est créer des biens* et des services* par une organisation productive que la nature ne 
met pas spontanément à notre disposition. Ces biens et services sont destinés à satisfaire des 
besoins individuels ou collectifs. 
La production est d’abord une création de travail humain. […] Pourtant, il ne suffit pas qu’il y ait 
du travail pour qu’il y ait activité productive. […] 
Les économistes considèrent comme une production « les activités ayant nécessité le recours du 
travail déclaré et rémunéré » : ainsi laver les vitres de son appartement n’est pas considéré comme 
une production. Cela le devient si on le fait moyennant paiement chez quelqu’un d’autre.  
 

Denis Clerc, Déchiffrer l’économie, Editions la découverte, 2014. 
 
*Biens : Richesses matérielles que l’on peut stocker et dont la consommation peut être reportée 
dans le temps.  
**Services : Richesses immatérielles que l’on ne peut stocker.    

 
Q1 – Qu’est-ce que la production au sens de l’économiste ? 
 
 

SES - Chapitre 2 : Comment crée-t-on des richesses et comment les mesure-t-on ? 
Mme Guernine 
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Q2 – Pourquoi laver les vitres de son appartement n’est pas considéré comme une production ? 
 
Q3 - En vous aidant du paragraphe 1 et 2, complétez le tableau ci-dessous en cochant la bonne 
case.  
 
Cette activité… Satisfait des besoins… 

 
… Est-elle une production au sens 
économique ? 
 
 

Individuels Collectifs Une 
production 

Pas une production 

Fabriquer des voitures 
dans une usine 

    

Vendre de la drogue     
Préparer un gâteau 
pour ses enfants 

 
 

   

Donner un cours de 
SES en seconde au 
lycée 

    

Faire réparer sa 
voiture par un 
garagiste agrée 

    

 
Q4 – Qu’est-ce qu’un bien ? Donnez un exemple. 
 
Q5 – Qu’est-ce qu’un service. Donnez un exemple. 
 
 

Document 2 : La nature de la production 
 

La production peut être marchande ou non marchande. La production marchande est « la 
production écoulée ou destinée à être écoulée sur le marché. Elle comprend notamment les produits 
vendus à un prix économiquement significatif (c’est-à-dire un prix couvrant plus de 50 % des coûts 
de production) ».  
 
La production non marchande « crée des services non-marchands fournis gratuitement ou à un prix 
qui n’est pas économiquement significatif ». Ces activités de services non-marchands se 
rencontrent dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’action sociale par exemple.  
 
 

D’après Eduscol, Ministère de l’Education nationale, 2nde, 2020 
 
Q1 – Paragraphe 1 => Quelle peut-être la nature de la production ?  
 
Q2 – Surlignez la définition de la production marchande. Que signifie « prix économiquement 
significatif » ? Que crée la production marchande ?  
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Q3 – Surlignez la définition de la production non marchande. Que signifie « prix 
économiquement non significatif » ?  
 
Q4 - A partir des réponses précédentes, dites si ces énoncés représentent un bien ou un service. 
Caractérisez ensuite la nature de leur production.  
 
 
Exemples Bien Service Production 

Marchande 
Production non 
marchande 

Un abonnement internet     
Une célébration de 
mariage à la mairie 

    

Un ordinateur      
L’intervention des 
sapeurs-pompiers 

    

Un cours particulier 
chez Acadomia 

    

Une séance d’A.P de 
français au lycée  

    

Les tables d’un 
restaurant 

    

Le ticket de bus reliant 
Avignon-Nîmes 

    

 
 
Transition : Les biens et services ne sont pas produit à partir de rien. On ne produit pas un 
smartphone comme on produit une consultation chez le médecin. Il existe une grande variété de biens 
et de services et, pourtant, toute production nécessite d’utiliser certains types d’éléments et de les 
combiner. 
 
Document 2 : Les facteurs de production 
 

Q1 – Listez tous les éléments nécessaires à la production d’une pizza. 

Q2 – Regroupez ces éléments en fonction de critères que vous choisirez et préciserez. 

Facteur 
 

Facteur  

  
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Q3 – Quelles sont les deux catégories d’éléments nécessaires à la production ? 
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Q4 – A l’aide des éléments, proposez une définition du facteur travail et du facteur capital. 
 
Q5 – Grâce au document 1 et 2, proposez une définition complète de production. 
 
 
Document 3 : Le choix de la combinaison productive 
 

Les producteurs utilisent nécessairement ces deux facteurs [capital et travail] de production qu’ils 
associent de différentes façons. On la nomme la combinaison productive.  
 

• Lorsqu’une seule combinaison productive est possible, les facteurs de production sont dits 
« complémentaires ». Autrement dit, si le pizzaïolo n’a pas de four, il ne peut créer de pizza.  

• Lorsque plusieurs combinaisons productives sont possibles, les facteurs de production sont 
dits « substituables ». C’est le cas de la caissière avec la caisse automatique. Autrement dit, 
encaisser un client peut être effectué par la caissière ou être remplacée par la machine. 

 
Le choix de la combinaison productive est fonction du prix des facteurs de production. Le 
producteur compare le prix du facteur travail par rapport au prix du facteur capital puisque chaque 
organisation opte pour la combinaison productive qui minimise ses coûts de production ». 
 

D'après Marc Montoussé, « La production, fruit du travail et du capital », Cahiers français, n° 315  
 
Q1 – A l'aide du document, proposez une définition de « combinaison productive ». 
 
Q2 - A l’aide du document, proposez une définition de « facteurs de production substituables 
» et de « facteurs de production complémentaires ». Donnez un exemple chacun. 
 
Q3 – Dans le cas des facteurs de production substituables, pourquoi un producteur serait-il 
incité à employer une machine plutôt qu’un employé ? 
 
Q4 – Observez les photos ci-dessous. Sur quel facteur (travail ou capital), chacun de ces 
établissements met-elle l’accent ? 
  

 
 
Atelier de maroquinerie Hermès à Paris                       Usine textile mécanisée en Turquie 
Sac « Constance » 5000 €     T-shirt Celio : 6,99 € 
Rémunération d’une couturière : 1500 à 3000 € Rémunération d’un ouvrier : 300 à 900 € 
 
Q5 – Comment expliquer les choix de ces deux établissements alors que le prix du travail est 
beaucoup plus faible en Turquie ? 
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II. Qui sont les producteurs de richesse ? 
 
Document 4 : Les organisations marchandes 
 

L’entreprise internationale a réalisé en 2017 4,5 
milliards d’euros liées aux ventes enregistrées en 
France, deuxième marché plus profitable derrière les 
États-Unis.  
Malgré les effets néfastes de la malbouffe sur la santé, 
McDonald’s n’hésite pas à s’adapter au marché et à la 
société actuelle. Se réinventer pour mieux durer, c’est 
un peu la stratégie adoptée par le géant de la 
restauration rapide qui revient sur le devant de la 
scène pour redorer son image en proposant alors des 
bars à salades, la livraison à domicile ou encore le service à table. Ces nouvelles créations portent 
leurs fruits : en 2016, McDonald’s a dégagé un profit* de 4,7 milliards de dollars, en progression de 
3,5 % par rapport à l’année précédente. 
 

Source : D’après Mc Donald s croque les valeurs et affirme sa puissance 
http://www.marketing-professionnel.fr/parole-expert/marque-puissante-creation-valeur-mc-

donald-201905.html 
 

*Profit : le profit désigne ce qui sert notamment à payer les investisseurs (les actionnaires par le 
versement des dividendes). Le profit ne sert pas à rémunérer les travailleurs. 

 
 

Les AMAP (Association* pour le maintien de 
l’agriculture paysanne) sont des entreprises privées 
ayant pour objectif de préserver l’existence et la 
continuité des fermes de proximité dans une logique 
d’agriculture durable, c’est-à-dire respectueuse de 
l’environnement.  
 
Elle réunit un groupe de consommateurs et un 
agriculteur de proximité autour d’un contrat dans 
lequel chaque consommateur achète en début de saison 
une part de la production qui lui est livrée 
périodiquement à un coût constant. Le producteur s’engage à fournir des 
produits de qualité dans le respect de la charte de l’agriculture paysanne. 
 
2. Les principes généraux à respecter (les objectifs poursuivis) : 
- Une production respectueuse de l’environnement et de l’animal : production 
sans engrais ni pesticide, gestion économique de l’eau… 
- la bonne qualité des produits : gustative (goût), sanitaire et environnementale 
- la proximité du producteur et des consommateurs : elle est indispensable pour favoriser le lien 
entre eux (…). 
 

D’après http://www.reseau-amap.org/docs/chartedesamap.PDF 
 
*Association : organisation productive privée qui n’a pas pour objectif de faire du profit. 

http://www.marketing-professionnel.fr/parole-expert/marque-puissante-creation-valeur-mc-donald-201905.html
http://www.marketing-professionnel.fr/parole-expert/marque-puissante-creation-valeur-mc-donald-201905.html
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Q1 – Quelle est la nature de la production de ces deux producteurs ? 
 
Q2 – Quelle est la finalité de l’entreprise Mc Donald’s ? 
 
Q3 – Qu’est-ce qu’une AMAP ? Quel est l’objectif d’une AMAP ? 
 
Q4 – Production marchande et activité lucrative sont-ils-synonyme ? 
 
 
 
Document 5 : Les organisations non marchandes 

 

 
 
A - Tournée de l’association Les Restaurants du Cœur,        B - Cantine scolaire 
 
Q1 – Quelle est la nature de la production de ces deux producteurs ? 
 
Q2 - Recherchez comment est financée majoritairement l’association des Restaurants du cœur 
en tapant « Restaurants du cœur comptes » dans votre moteur de recherche.  
 
Q3 – A l’aide des réponses précédentes, déduire une définition de l’ « association ». 
 
Q4 – La cantine scolaire et plus généralement l’école publique est-elle financée par des dons ? 
A qui appartient l’école publique ? 
 
Q5 – Remplir et cochez la bonne case dans le tableau suivant : 
 

 Entreprises Associations Administrations 
Nature de la 
production 

□ marchande  
□ non-marchande 

□ marchande 
□ non-marchande 

□ marchande 
□ non-marchande 

But □ lucratif 
□ non-lucratif 

□ lucratif  
□ non-lucratif 

□ lucratif  
□ non-lucratif 

Poids dans la 
production 

75,5 % de la production totale  1,4 % de la production 
totale 

12,1 % de la 
production totale 

Exemples  
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Q6 - Classez les exemples suivants dans la dernière ligne du tableau : agence de voyage, banque, 
commissariat de police, exploitation vinicole, Carrefour, mairie, Ministère de l’Éducation 
nationale, Médecins sans frontières, Parti socialiste, SNCF, La Croix Rouge, CGT. 
 
 
Transition : Les entreprises espèrent être rentable en vendant leur production, mais toutes y 
parviennent-elles ? Pour le savoir, on utilise différents indicateurs de création de richesse. 
 
 
III. Comment mesurer la création de richesses d’une entreprise ? 
 
Document 6 : La valeur ajoutée 
 

Si l’entreprise ZARA vend son manteau à 150 € et des sacs à mains pour 40 €, et qu’elle trouve des 
acheteurs (100 acheteurs), son chiffre d’affaire sera de 19 000 € car (150 * 100) + (40 * 100). Le 
chiffre d’affaires d’une entreprise (appelée aussi Recette) correspond donc au montant total des 
ventes : Prix de vente * Quantité de production vendue.  
 
En revanche, le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée n’ont pas la même finalité. Pour créer le 
manteau, ZARA a dû commander du coton, du tissu de couleur, un mélange de matière synthétique 
et naturelles… Ces biens de consommations intermédiaires ne sont pas à ZARA mais à une autre 
entreprise appelée le fournisseur. Autrement dit, la richesse nouvellement crée par ZARA est 
minime, on l’appelle la valeur ajoutée. La valeur ajoutée se calcule en faisant la soustraction 
suivante : Chiffre d’Affaires – Consommations intermédiaires. 
 

Texte inventé 
 
Q1 – Paragraphe 1 => Rappelez ce qu’est le chiffre d’affaires. 
 
Q2 – Paragraphe 2 => Qu’est-ce que la valeur ajoutée ? Donnez un exemple de votre choix qui 
permettent de comprendre la notion de valeur ajoutée (autre que celui du document). 
 
Q3 – Paragraphe 2 => Comment calcule-t-on la valeur ajoutée ? 
 

 
Exercice d’application 

Le tableau suivant représente vos frais mensuels pour 2 800 pizzas produites. La pizza coûte 5 € 
l’unité. 
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Q1 - Calculez le chiffre d’affaires de l’entreprise. 
Q2 - Indiquez dans le tableau suivant les cinq consommations intermédiaires que vous utilisez 
pour produire vos pizzas ainsi que leur montant : 
 
Consommation intermédiaire  Montant en euros 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

 
Total des consommations intermédiaires :  
 
 
Q3 - Calculez la valeur ajoutée de l’entreprise. 
 
 
 
Document 7 : Le bénéfice d’une entreprise 
 

Le bénéfice de l’entreprise s’obtient en retranchant du chiffre d’affaires les dépenses nécessaires à 
sa réalisation. Parmi ces dépenses, on retrouve le plus couramment l’achat des produits, l’achat des 
matériaux, les coûts administratifs (le loyer, l’électricité), les salaires du personnel, les impôts.  
 
Si ces dépenses sont inférieures au chiffre d’affaires, le bénéfice est positif. Si elles sont supérieures 
au chiffre d’affaires, le bénéfice est négatif. On dit qu’il y a perte.  
 

D’après « Chiffre d’affaires et bénéfice », lafinancepourtous, 2018 
 
Q1 – Qu’est-ce qui différencie le chiffre d’affaires d’une entreprise du bénéfice ? 
 
Q2 – Reprenez le document 5. A partir du tableau des frais mensuels, déterminez les dépenses 
totales des 2800 pizzas. 
 
Q3 – Calculez le bénéfice de l’entreprise. Commentez son résultat. 
 
 
 
 
Transition : A l’échelle d’une entreprise, la richesse réellement créée par un créateur de bijoux, par 
exemple, correspond à la valeur ajoutée. Comment ferait un statisticien qui voudrait évaluer la 
richesse totale créée en France ? 
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IV. Comment mesurer le PIB et la croissance ? 
 
Document 8 : Comment calculer le PIB ? 
 
Pour mesurer la production totale d’un pays, il est nécessaire de faire la somme des valeurs ajoutées. 
Cette somme des valeurs ajoutées de toutes les unités de production résidentes constitue le Produit 
Intérieur Brut du pays. […] Le PIB suppose donc d’évaluer les richesses des entreprises nationales mais 
pas seulement. 

Eduscol 2nd, Ministère de l’Education Nationale, 2019 
 
Q1 – A l’échelle d’un pays, à quelle mesure la valeur ajoutée permet-elle d’accéder ?  
 
Q2 – Comment obtient-on le PIB ? 
 
Q3 – Pour calculer le PIB, suffit-il d’additionner les valeurs ajoutées des entreprises ?  
 
 
Document 9 : Du PIB à la croissance économique 
 

La croissance est l’évolution du produit intérieur brut sans tenir compte de la variation des prix. Si on a 
produit 100 l’année dernière et 110 cette année, ce peut être parce qu’on a produit 10 % en plus ou parce 
que les prix ont augmenté de 10 %. Ce qui intéresse la croissance, c’est l’augmentation des quantités 
produites, et non l’augmentation des prix qui ne reflètent pas de nouvelles richesses créées.  
 
La croissance peut se définir comme « l’augmentation soutenue, pendant une ou plusieurs périodes 
longues d’un indicateur de dimension : le produit intérieur brut en termes réels ». La croissance 
correspond à la seule évolution des quantités produites. Elle est exprimée en pourcentage. 
 
 

D’après « Insee en bref. Pour comprendre la croissance économique », Insee.fr, janvier 2017 
 
Q1 – Pourquoi, si la valeur de la production passe de 100 à 110 entre 2016 et 2017, cela n’implique-
t-il pas forcément une augmentation de la quantité produite de 10 % ? 
 
Q2 – Relevez la définition de croissance économique. 
 
Q3 – Quelle est l’évolution en pourcentage de la valeur du PIB entre 2016 et 2017 en France ? 
 
PIB de la France en 2016 = 2 229,3 (valeur de départ) 
PIB de la France en 2017 = 2 291,7 (valeur d’arrivée) 
 

→ Utilisez le taux de variation. 
Taux de variation = (Valeur d’arrivée - Valeur de départ) / Valeur de départ * 100 
Elle correspond au taux de variation entre une valeur de départ et une valeur d’arrivée. 
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Q4 – Pourquoi l’Insee a-t-il publié un taux de croissance de 2,1 % qui ne correspond pas à la 
valeur calculée dans la question précédente ? 
 
PIB de la France en 2016 = 2 229,3      
PIB de la France en 2017 = 2 291,7 
Variation des prix entre 2016 et 2017 = + 0,7 % 
 

Evolution du PIB en valeur – Variation des prix = Evolution du PIB en volume 
 
 

 
 

Transition : Dans la presse, on entend souvent parler de la « croissance ». Pourtant, il s’agit d’un 
phénomène relativement récent dans l’histoire de l’humanité. Malgré cela, de nombreux spécialistes 
s’y intéressent et essaient de retracer son évolution.  
 

 
V. Grandes tendances historiques et limites du PIB 
 
Document 10 : Evolution et écart de PIB dans le monde 
 
 

Le PIB dans ses différentes régions du monde 
 

 

 
Q1 - La croissance a-t-elle été forte entre l’an 1 et l’an 1500 ?  
 
Q2 - Par combien le PIB par habitant en moyenne dans le monde entre l’an 1 et 2003 a-t-il été́ 
multiplié ?  En Afrique ? En Europe de l’ouest ? 

 
Utilisez le calcul suivant appelé Coefficient Multiplicateur : (Valeur d’arrivée/ Valeur de 

départ) 
 

Autrement dit : (Valeur 2003/Valeur An 1) 
 
Q3 – Montrez que la croissance est très inégale selon le contexte spatio-temporel. 
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Document 11 : Quelles sont les limites du PIB et de la croissance ? 
 
 

D’une manière générale, tout ce qui peut se produire et se vendre avec une valeur ajoutée monétaire 
va gonfler le PIB et la croissance, que ce soit ou non bénéfique au bien-être individuel et collectif. 
Ainsi, la destruction organisée des forêts tropicales pour y planter du soja transgénique ou des 
végétaux destinées aux agros-carburants est bonne pour le PIB des pays concernés et pour le PIB 
mondial. Ainsi une hausse de la production augmente le PIB mais ne mesure pas les conséquences 
engendrées par la pollution, le réchauffement climatique et la dégradation de l’environnement. Le 
PIB est donc indifférent à la nature de l’activité génératrice des revenus. 
 
Par ailleurs, le PIB ne comptabilise que les biens et services marchands ou non marchands obtenus 
à l’aide de facteurs de production rémunérés. Il ne peut donc pas rendre compte de certaines 
activités productives qui échappent encore au marché comme par exemple la production 
domestique, certaines activités exercées par des bénévoles (source d’accroissement du bien-
être*des individus), les activités marchandes illicites (trafic de drogue, prostitution). 
[…] Enfin, il est indifférent aux inégalités et à la pauvreté qui sont pourtant des dimensions du bien-
être à l’échelle d’une société. 
 
 
*Bien-être : Satisfaction éprouvée par les individus du fait de leur niveau de vie 
 

Source : D’après Thomas Fabre « PIB et croissance », in Problèmes économiques, Hors-série, 
Comprendre l’économie et ses mécanismes, février 2015/ Aide-mémoire d’économie 

 
Q1 – Paragraphe 1 =>Pourquoi les entreprises et les pays qui émettent beaucoup de CO 2 
contribuent-ils à accroître la valeur du PIB ? 
 
Q2 –Paragraphe 1 => Pourquoi la croissance a-t-elle des effets négatifs sur l’environnement ? 

Q3 – Paragraphe 1 => Que signifie la phrase soulignée ? 
 
Q4 – Paragraphe 2 et 3 => Quelles activités le PIB ne mesure-t-il pas ?  
 
Q5 – Paragraphe 4 => Pourquoi les inégalités et la pauvreté sont-elles négligées par le PIB ? 
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BILAN : 

 

La production est une activité légale et ………………………………………. Elle peut prendre la forme de biens 

et/ou de service. La production totale regroupe la ………………………………..………………………………………. de biens 

et services marchands vendus dans le but de réaliser une activité rentable, et la production non 

marchande de services proposés à titre gratuit, ou à un prix inférieur à la moitié de leur coût de 

production.  

 

Cette production est réalisée par une multitude d’acteurs : 

 

1. Les entreprises produisent des biens et services marchands.  

2. Les administrations publiques relèvent de la production non marchande.  

3. Les associations produisent des services non marchands. Leur but est l’action sociale et jamais 

lucrative. 

 

Pour produire un bien ou un service, on doit associer différents éléments : 

 

- Le facteur ………………………………………. est fourni par les personnes qui participent à la production : 

salariés, responsables, patrons 

- Le facteur ………………………………………. représente l’ensemble des moyens de production acquis par 

le producteur : machines, outils, locaux, terres utilisées, les matières premières. 

- Les producteurs mettent en œuvre un e………………………………………. , qui consiste en l’étude des 

outils, des machines, et des procédés de production pour améliorer leur 

………………………………………..  

 

Les entreprises qui réalisent une part importante de la production d’un pays, le font pour dégager un 

………………………………………. et ainsi s’enrichir grâce à la vente de leur production. Cependant, tous n’y 

parviennent pas. En effet, pour produire un bien ou un service, une entreprise doit couvrir de 

nombreuses dépenses : les coûts de production. La  ………………………………………. est un indicateur 

important, puisqu’il mesure la valeur que l’entreprise ajoute par son activité à la valeur de ses 

consommations intermédiaires. C’est donc la valeur que l’entreprise a effectivement créée. 
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La valeur ajoutée totale sur un territoire correspond à la somme des valeurs ajoutée des productions 

marchandes et non marchandes. C’est le …………………………………………………………………………. . Le PIB permet de 

mesurer la richesse créée dans un pays, généralement sur une période d’un an. 

Pour calculer la ……………………………………………………., il faut d’abord calculer l’évolution en pourcentage du 

PIB entre deux années. L’augmentation de la valeur du PIB peut être due à une augmentation du 

volume des richesses produites, mais aussi à une augmentation de leur prix. Afin de s’assurer que la 

croissance est bien le reflet d’une augmentation de la quantité des richesses créées, on il faut  

………………………………………. à ce taux de variation du PIB la variation des prix sur la même période. 

 

La croissance économique mondiale est très faible lors du premier millénaire et il faut attendre la 

deuxième moitié du XVIIIe siècle pour que celle-ci commence à s’accélérer. La croissance économique 

a des limites, notamment ………………………………………., car elle entraine un épuisement des ressources 

naturelles et contribue au  ………………………………………………………………….……………….  

La croissance est mesurée par la variation du PIB. Or cet indicateur comptabilise positivement des 

productions qui ont un impact négatif sur l’environnement et le ………………………………………. . Par ailleurs, 

le PIB est un indicateur global qui ne rend pas compte des ……………………………………….  de revenus : la 

richesse créée au niveau mondial est très inégalement répartie en fonction des continents mais aussi 

au sein d’un même pays.  

 

 

 


