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Qui produit des richesses ? - Plan  
 
 
Objectifs principaux du chapitre :  
� distinguer production marchande et production non marchande,  
� montrer que la production au sens économique est assurée par diverses organisations productives. 
 
 

Introduction : les différentes formes de production  
Les économistes distinguent plusieurs formes de production, en particulier les biens et les services, et la 
production marchande et la production non marchande : exercice 1.  
 
 

I. La diversité des entreprises  
 
Les entreprises ont en commun de produire des biens et/ou des services marchands. ; elles peuvent néanmoins 
prendre des formes très différentes, notamment si l’on tient compte de leur taille et de leur secteur d’activité. Par 
ailleurs, pour rester compétitives, les entreprises, en particulier les plus grandes, répartissent les différentes 
étapes de leur production dans différents pays afin de profiter des avantages que ces pays leur offrent (main-
d’œuvre peu coûteuse, pouvoir d’achat des consommateurs, qualité du système éducatif, etc.). Cependant, toutes 
les entreprises n’ont pas pour objectif prioritaire la réalisation de bénéfices. C’est ce que suggère le mode de 
fonctionnement des entreprises coopératives : contrairement aux entreprises capitalistes, ces dernières 
associent les salariés à la prise de décision au sein de l’entreprise.  
 
A. Un état des lieux : documents 1 et 2 

B. Le rôle économique des entreprises : exercices 2 à 4  

C. Le cas des entreprises coopératives : document 3 
 
 
 

II. Les autres organisations productives  
 
À côté des entreprises, d’autres organisations assurent une production économique. Les administrations 
publiques produisent des services non marchands pour que tout le monde puisse accéder à certains services 
jugés essentiels (la santé, l’éducation, etc.) et pour satisfaire certains besoins collectifs (la justice, la construction 
et l’entretien des routes, etc.). Par ailleurs, les associations qui sont des groupements de personnes volontaires 
partageant un projet ou une activité commune, fournissent des services non marchands à leurs membres ou à 
certaines catégories de la population, comme les exclus, sans chercher à réaliser des bénéfices.  
 
A. Les administrations publiques : document 4 

B. Les associations : document 5  

 
 

Conclusion : un récapitulatif  
Finalement, les organisations productives se distinguent selon le type de production qu’elles assurent, la nature 
de leurs ressources et l’objectif qu’elles poursuivent : exercice 5. 
 
 

Notions à connaître  

Bien/service, production marchande/non marchande, entreprise, secteur d’activité, entreprise 
capitaliste/coopérative, externalisation, internationalisation de la production, chiffre d’affaires, consommation 

intermédiaire, valeur ajoutée, bénéfice, administration publique, association  
 

Retrouvez les documents sur http://ses.secours.free.fr/. 


