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SCIENCE ECONOMIQUE 

CHAPITRE 2 : COMMENT CREE-T-ON DES RICHESSES ET 

COMMENT LES MESURE-T-ON ? 

OBJECTIFS :  

-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. 

 
NOTIONS ESSENTIELLES 
➢ Bénéfice ; chiffre d’affaires 
➢ Combinaison productive ; 
➢ Croissance économique ; 
➢ PIB ; 
➢ Production marchande ; production non marchande ; 

➢ Valeur ajoutée 
 

PLAN DE COURS 
  
I Qui produit la richesse et comment ? 
1.1  La diversité des producteurs 
1.2  La combinaison des facteurs de production 
 

 II Comment mesurer la richesse crée par l’entreprise ? 
2.1 Chiffre d’affaire ou valeur ajoutée : quel indicateur pour mesurer la richesse créée 

par l’entreprise ?  

2.2 Le bénéfice de l’entreprise est lié aux coûts de production 

 

III. Quelle est l’utilité du PIB en tant qu’indicateur de richesse ?  

3.1 Le PIB, un indicateur de richesse 

3.2…..imparfait 

 

IV. Quelles sont les principales limites écologiques de la 

croissance économique ?  

4.1 La dégradation de l’environnement  

4.2 L’épuisement des ressources naturelles   
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Sensibilisation : RICHESSES NATURELLES/ RICHESSE DES HABITANTS 

Activité : Répondre aux questions du document 

L’objectif du document est de s’interroger sur la notion de richesse en comparant les richesses 

naturelles d’un pays avec la richesse de ses habitants, mesurée par la PIB par habitant et le seuil de 

pauvreté. 

 

 
 

1. Quelles sont les principales ressources naturelles de Madagascar ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2. Peut-on dire que c’est un pays riche ?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. Quel indicateur est utilisé pour étudier la richesse du pays ?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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I Qui produit des richesses et comment ? 
 

OBJECTIFS 1 et 2 : -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. 

 

1.1  La diversité des producteurs 
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Document /  

 

Q1. Faire une phrase présentant les données pour le service hospitalier. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Q2. Les soins médicaux peuvent-ils être une production marchande ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Q3. Selon vous, pourquoi existe-t-il un service public d’éducation ?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

. 
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Document /Une entreprise de l’économie sociale et solidaire 

 

 

Question 1. Qui a fondé Biocoop, quand et dans quel but ? 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Question 2. Cette production est-elle marchande ou non marchande ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Question 3. Montrer que Biocoop est une entreprise de l’économie sociale et solidaire. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Question 4. Cherchez un exemple de : coopérative, mutuelle, association, fondation. Pour chacun d’entre eux, précisez-en 

l’utilité sociale.  

 

 « Je m’auto-évalue »  

 

https://vimeo.com/264260794 

 

 

Economie sociale et solidaire 

Organisations privées (entreprises, 

associations…) qui effectuent une 

production dans un but d’utilité sociale 

plutôt que dans un but lucratif : les bénéfices 

sont principalement réinvestis dans l’activité 

de l’organisation.  

Définition : 

 

 

https://vimeo.com/264260794
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1.2  La combinaison des facteurs de production 
https://www.francetvinfo.fr/economie/entreprises/ikea/les-raisons-du-succes-d-ikea_1412943.html 

 

Q1. Quels sont les principaux facteurs de production utilisés par l’entreprise ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Q2. Pourquoi Ikea s’appuie-t-il sur de nombreux sous-traitants ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Q3. Quels autres atouts expliquent son succès ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Compléter le texte suivant avec : capital fixe, production non marchande, capital, lucratif, production marchande, 

mutuelles, technologie.  

Les organisations productives participent à la création des biens et services nécessaires à la satisfaction des besoins de la 

population.  

On distingue les entreprises qui fournissent une…………………………………………………., généralement dans un 

but ………………………………………………, des administrations publiques et des associations qui fournissent 

une…………………………………………………………… dans une logique d’utilité sociale. Parmi les acteurs de 

l’économie sociale et solidaire, on regroupe les associations ainsi que les coopératives et les ……………………… 

(entreprise privée à but non lucratif).  

Toute production nécessite de combiner des facteurs de production : travail, ………………………………………., 

ressources naturelles et technologie. L’ensemble des biens durables utilisés dans le processus productif constituent le 

…………………………... Les biens et services détruits et consommés forment le capital circulant.  

La combinaison productive évolue car la ……………………. peut améliorer l’efficacité des facteurs et permettre leur 

substitution.  

https://www.francetvinfo.fr/economie/entreprises/ikea/les-raisons-du-succes-d-ikea_1412943.html
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II Comment mesurer la richesse crée par l’entreprise ? 
OBJECTIF 3 :  

- Connaître les principaux indicateurs de création de richesses de l’entreprise (chiffre 

d’affaires, valeur ajoutée, bénéfice).  

 

2.1 Chiffre d’affaires ou valeur ajoutée : quel indicateur pour mesurer la richesse créée 

par l’entreprise ?  
 

Exercice : De la production à la valeur ajoutée 

 

Q1 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Q2. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Q3. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.2 Le bénéfice de l’entreprise est lié aux coûts de production 
 

Document : Quelle est la différence entre le chiffre d’affaires et le bénéfice ? 

 

Exercices :  
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Document / 

 

Question 1. Que produit l’entreprise Tesla ?  

Question 2. Quel est son chiffre d’affaires au second trimestre de 2017 ? 

Question 3. Le texte indique que l’entreprise réalise des pertes importantes alors qu’elle réalise un chiffre d’affaires de 

plusieurs milliards de dollars en 2017. Comment l’expliquer ?  

A retenir : La production de biens et services nécessite la combinaison de différents facteurs : du travail, du capital, des 

ressources naturelles ou encore de la technologie. L’entreprise subit des coûts quand elle produit et cherche à réaliser un 

bénéfice.  

La production permet donc la création de valeur ajoutée. La production est en grande partie réalisée par les entreprises. 

La vente de leur production sur le marché représente le chiffre d’affaires. Pour évaluer la richesse réelle créée par 

l’entreprise, on calcule sa valeur ajoutée en déduisant les consommations intermédiaires du chiffre d’affaires. Cette 

richesse est obtenue grâce à la combinaison des facteurs de production (travail, capital, ressources naturelles) qu’il 

convient de rémunérer, ainsi que d’autres acteurs qui participent indirectement à la production (tels les organismes 

sociaux). Lorsque l’entreprise déduit de son chiffre d’affaires l’intégralité des coûts générés par la production, elle calcule 

son bénéfice.  

 

Définitions :  

Production (au sens économique) : activité socialement organisée, destinée à créer des biens et services.  

Chiffre d’affaires : revenu obtenu par la vente de la production (Prix x Qtés vendues) 

Valeur ajoutée : richesse effective créée par l’entreprise lors du processus de production. C’est la différence entre le 

chiffra d’affaires et les consommations intermédiaires.  

Consommations intermédiaires : biens et services incorporés au produit fini (exemple : matières premières) ou détruits 

lors du processus de production (exemple : eau, électricité…) 

Facteurs de production : ressources nécessaires pour produire (travail, capital, ressources naturelles) 

Richesses naturelles : Richesses issues de la nature renouvelables ou épuisables 

Bénéfice :  gain ou perte (bénéfice négatif) réalisé par l’entreprise à l’issue de la production.  
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III. Quelle est l’utilité du PIB en tant qu’indicateur de richesse ?  

3.1 Le PIB, un indicateur de richesse 

 

Visionner la vidéo : Comprendre ce qu’est le PIB 

https://www.youtube.com/watch?v=t4KeaMCxUzE 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Q1/ Que comptabilise le PIB ?  

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………………………………………….. 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………………………………………….. 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t4KeaMCxUzE
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A retenir :  

Le PIB sert à mesurer la production des biens et des services dans un pays pour une année. Il reflète 

donc l’activité économique du pays. Il comptabilise le « total des biens et services produits dans un pays 

au cours d’une période donnée ».  

Le calcul du PIB est difficile car il est difficile de mesurer la valeur ajoutée de production qui n’ont pas 

de prix de marché. La contribution des productions non marchandes au PIB est donc particulièrement 

délicate à comptabiliser, comme dans le cas de l’enseignement ou de la santé. 

 

L’Insee ne tenait pas compte de l’activité économique qui découle du trafic de drogue car ce trafic est 

illégal et par conséquent caché et très difficile à mesurer. 

 

L’Insee a fait évoluer sa définition du PIB pour des raisons d’harmonisation du calcul du PIB en 

Europe. En effet, c’est Eurostat, l’office européen de statistique, qui en a fait la demande. Il est 

d’autant plus important d’harmoniser le calcul des PIB dans l’Union européenne que cet indicateur est 

utilisé pour calculer les contributions des pays membres au budget de l’UE. Le fait que tous les pays 

calculent leur PIB de la même façon facilite aussi les comparaisons entre pays. 

 

 

3.2…..imparfait 

 

*le PIB ne prend pas en compte l’économie domestique ni les éléments qualitatifs de la production 
Le fait d’élever ses enfants soi-même n’est pas compté comme une production, donc n’est pas compté 

dans le PIB, alors que les services d’une assistante maternelle sont une production.  

De la même façon, le fait de faire le ménage chez soi n’est pas compté dans le PIB alors que les services 

d’une personne que l’on rémunère pour faire le ménage chez soi est compté comme production. 

Le PIB ne permet pas de mesurer des éléments « qualitatifs » tels que la qualité de l’environnement, la 

sécurité ou l’égalité. 

*le PIB ne rend pas en compte des inégalités de revenu 

 

 
Q1. ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………

Q2. ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Q3. ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Q4. ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

A retenir :  

L’on constate que l’indicateur PIB par habitant n’est pas pertinent pour étudier les inégalités de revenu 

car il est calculé au niveau d’un pays entier. Il ne renseigne pas sur la façon dont les revenus sont répartis. 

Un pays peut avoir le même PIB par habitant qu’un autre (exemple : celui des Etats-Unis et celui du 

Danemark), mais dans ce pays toute la richesse peut appartenir à une seule ou un petit groupe de 

personnes alors que dans l’autre elle peut être répartie à égalité entre tous et toutes. 

 

IV. Quelles sont les principales limites écologiques de la 

croissance économique ?  

4.1 La dégradation de l’environnement  

 

 
Questions :  

1. Quels peuvent être les problèmes produits par la croissance économique ?  

2. Quelles sont les activités de production et de consommation responsables des émissions de 

CO2 ? (Doc.1) 

3. En quoi peut-on dire que les émissions de CO2 provoquent des dégâts environnementaux 

graves ? (Doc.1) 

4. Donnez d’autres exemples de pollutions causées par les activités humaines. (Doc.2) 

5. En quoi cet accident est-il lié à l’activité économique humaine ? (Doc.2) 

6. Pourquoi peut-on qualifier cet accident de catastrophe écologique ? (Doc.2) 

7. Quelles peuvent être les conséquences de cette marée noire pour l’homme ? (Doc.2) 



MME RENE-CORAIL G.S , SES, LPO J.ZOBEL 
 

4.2 L’épuisement des ressources naturelles   

 

 

Q1. Quels sont les points communs entre le sable et le stock de poissons ? 

Q2. Pourquoi le sable est-il une ressource naturelle très recherchée ?  

Q3. Quelles sont les deux raisons évoquées dans le document pour expliquer la surexploitation de cette ressource ?  

Q4. Pour quelles raisons la surexploitation du sable est-elle un exemple de dommages écologiques graves ? 

Q5. Quelle est la part des stocks de poissons qui sont surexploités en 1995 ? et en 2015 ? 

Q6. En quoi le cas de la surpêche se rapproche-t-il de la disparition du sable ?  

 

 

 

 

 

 

 

Réponses aux questions  
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A retenir :  

Définition : ressources naturelles : richesses issues de la nature, renouvelables ou épuisables.  

L’activité productive n’est pas neutre pour l’environnement. Certaines activités peuvent causer des dommages graves : 

pollution de l’air, des sols, de l’eau…La production peut également être à l’origine d’accidents et de catastrophes 

industriels dont les conséquences pour l’environnement sont durables, voire irréversibles. La croissance économique peut 

aussi s’accompagner d’un épuisement de ressources naturelles non renouvelables (pétrole, sable, par exemple) ou d’une 

surexploitation des ressources renouvelables 

 


