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

P  our commencer     : De quoi un pays est-il riche     ?

Doc  1 :  Des  ressources  naturelles  incroyables… : 2  %  de  la  biodiversité  mondiale  s’épanouit  à
Madagascar.  85 % de la production mondiale de vanille est malgache.  800 milliards de dollars : telle est
l’estimation du potentiel  total  des ressources minières nationales.  Les exportations de nickel  et  de cobalt,
notamment, pourraient tirer vers le haut les revenus du pays. Mais qui ne profitent pas à la population .
412 dollars : c’est le Produit intérieur brut (PIB) par habitant de Madagascar, alors que la moyenne mondiale
tourne autour de 10 000 dollars. Le pays compte ainsi parmi les cinq plus pauvres du monde.  75 % de la
population vit en dessous du seuil de pauvreté, c’est-à-dire avec moins de 1,9 dollar par jour. 

Thomas Saintourens, « À Madagascar, les richesses naturelles ne profitent pas à la population », Geo, 24 mai 2017

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 évaluer la richesse du pays ? 

Doc 2 : La dépense publique crée-t-elle de la richesse ? 

1. Selon vous, pourquoi l’État dépense-t-il autant pour l’assurance maladie ? 
2. Les dépenses pour la recherche sont-elles seulement faites par l’État ? 
3. Quelle est la différence entre la production de sécurité par l’État et celle d’une entreprise privée de
sécurité ?

Doc 3 : La nature participe-t-elle à la création des richesses ? Sur l’ensemble du globe, sur terre comme
en mer, la faune sauvage continue de mourir en silence, et rien ne semble pouvoir stopper ce désastre. C’est
le sombre constat dressé par l’édition 2018 du rapport « Planète vivante », que publie tous les deux ans le
Fonds mondial pour la nature (WWF), en partenariat avec la Société zoologique de Londres. Un chiffre résume
la gravité de la situation : entre 1970 et 2014, les populations d’animaux vertébrés (mammifères, oiseaux,
poissons, reptiles et amphibiens) ont chuté de 60 %. Le taux était de 58 % dans le rapport de 2016, et de 52 %
dans  celui  de  2014.  […]  Encore  faudrait-il  que  les  alertes  des  scientifiques  soient  relayées  par  les
gouvernements. Pour inciter ceux-ci, jusqu’ici indifférents ou presque à la disparition du vivant, à réagir enfin, le
rapport avance un autre chiffre. Les services rendus à l’humanité par la nature — par exemple par les insectes
et les oiseaux pollinisateurs dont dépend un tiers de la production alimentaire — sont estimés à 125 000
milliards de dollars par an (110 000 milliards d’euros), soit environ 1,5 fois le Produit intérieur brut mondial. […]
La vie n’a pas de prix, mais lui donner une valeur aidera peut-être à la sauver. 

Pierre Le Hir, « Le déclin ininterrompu de la faune sauvage », Le Monde, 20 octobre 2018

1. Comment est mesurée la richesse produite par la nature dans cet article ? 
2; Pour quelle raison l’association WWF propose-t-elle une mesure de la contribution de la nature à la
production de richesse ?

Testez vos connaissances :

1. Le Produit intérieur brut (PIB) de la France en 2018 est d’environ :

2 300 millions d’euros 23 milliards d’euros 2 300 milliards d’euros 

2. Les Restos du cœur sont :

une association une entreprise une administration

3. Les Trente Glorieuses (1950-1974) ont été une période :
de forte crise économique de forte croissance économique



Dossier 1 : Comment analyser la diversité des producteurs et des productions ?

1. Quels biens ou services sont produits sur chacune des deux photographies présentées en cours ? 
2. Laquelle des deux productions correspond à une production marchande ? Laquelle correspond à
une production non marchande ? 
3. Qu’est-ce qui distingue économiquement ces deux activités de production ?

Doc 2 : Les entreprises peuvent-elles produire des services d’enseignement ? La firme Ionis a été fondée
en  France.  Elle  réunit  17  enseignes  et  54  établissements.  [...]  Ionis  est  enregistrée  comme une  société
commerciale et affiche, depuis 2010, des résultats bénéficiaires de l’ordre de plusieurs centaines de milliers
d’euros.  [...]  Fondé en France et  au Royaume-Uni,  le  groupe [Apax partners]  détient  12 enseignes et  21
établissements  qu’il  a  rachetés  en  2013  à  la  firme  nord-américaine  Career  education,  un  groupe  coté
spécialisé  dans  l’éducation.  Concernant  Apax,  la  presse  professionnelle  française  et  le  site  du  fonds
permettent de constater ses visées lucratives. Le groupe français qu’il a racheté, Inseec, est inscrit en tant que
société commerciale [...].  Apax Partner présente une apparence similaire à celle de Duke Street et Bregal
capital qui détiennent, depuis plusieurs années, des ensembles d’établissements d’enseignement supérieur
français. [...]  Duke Street Capital détient ainsi,  depuis 2010 [...],  14 enseignes et 117 établissements dans
l’enseignement supérieur français. Le groupe dont il est propriétaire, Eduservices, est enregistré en tant que
société commerciale et annonçait,  en 2012, un bénéfice de près d’un million d’euros. De son côté, Bregal
capital détient 21 enseignes réparties en 36 établissements regroupés au sein de Studialis. 

Aurélien Casta, « L’enseignement supérieur à but lucratif en France à l’aune des porosités public/privé : un état des lieux
», Formation emploi, 2015

1. Pourquoi Ionis peut-elle être identifiée comme une entreprise ? 
2.  Selon  vous,  comment  une  entreprise  peut-elle  fournir  des  services  d’éducation  de  façon
marchande ?
3. L’éducation est-elle souvent une production marchande ?

Doc 3 : Toute la production est-elle marchande ?

1. Faites une phrase présentant les données pour le service public hospitalier.
2. Les soins médicaux peuvent-ils être une production marchande ?
3. Selon vous, pourquoi existe-t-il un service public d’éducation ?

Doc 4 : L’économie sociale et solidaire, entre le marchand et le non-marchand ? Le concept d’économie
sociale  et  solidaire  (ESS)  désigne  un  ensemble  d’entreprises  organisées  sous  forme  de  coopératives,
mutuelles,  associations,  ou fondations,  dont  le  fonctionnement  interne et  les  activités  sont  fondés sur  un
principe de solidarité et d’utilité sociale. Ces entreprises adoptent des modes de gestion démocratiques et
participatifs.  Elles encadrent strictement l’utilisation des bénéfices qu’elles réalisent : le profit  individuel est
proscrit et les résultats sont réinvestis. Leurs ressources financières sont généralement en partie publiques.
[…] L’ESS emploie 2,4 millions de salariés en France, soit 12,8 % de l’emploi privé, selon le bilan de l’emploi
dans l’économie sociale en 2016, publié par Recherches et Solidarités en juin 2017. Les effectifs les plus
importants évoluent dans le milieu associatif (77 %).

Centre de documentation Économie et Finances, « Qu’est-ce que l’économie sociale et solidaire ? », 2018

Je m'auto-évalue : Indiquez si la proposition est vraie ou fausse. 

1. Les entreprises veulent réaliser un bénéfice. Vrai Faux

2. Une administration publique produit des biens et services non marchands. Vrai Faux

3. Une association veut réaliser des bénéfices. Vrai Faux

4. L’économie sociale et solidaire joue un rôle économique important. Vrai Faux



Point notion
Production marchande : Ensemble des biens et services produits et destinés à être vendus sur un marché à
un prix qui couvre au moins les coûts de production.
Production non marchande : Ensemble des biens et services proposés gratuitement ou à un prix inférieur de 
moitié à leur coût de production. 
Entreprise : Organisation juridique et morale qui produit des biens et services de façon marchande.
Administrations publiques : Administrations  (collectivités,  ministères,  agences d’État)  qui  sont  contrôlées
directement ou indirectement par l’État ou une collectivité territoriale et qui produisent des biens et services
non marchands ou redistribuent des revenus. 
Services publics : Services non marchands qui correspondent à une mission d’intérêt général.

Je  fais  le  point : Les  entreprises  produisent  des  biens  et  services  marchands,  c’est-à-dire  vendus avec
l’objectif  de  réaliser  un  bénéfice.  Cependant,  toute  la  production  n’est  pas  faite  par  les  entreprises  :  les
administrations publiques réalisent une production non marchande et jouent un rôle économique important. Le
secteur de l’économie sociale et solidaire repose sur des règles de fonctionnement spécifiques.

Dossier 2 : Comment produire et mesurer la production ?

Doc 1 : Qu’utilisent les entreprises pour produire ?  C’est un magasin si populaire, qu’on s’y rend autant
pour faire ses courses que pour s’y promener. Meubles, vaisselle, décoration, etc. En moins de 60 ans, Ikea
s’est imposé comme le numéro un de l’ameublement intérieur. On compte 328 magasins dans le monde, et 32
milliards  d’euros de chiffre  d’affaires en 2015.  Un succès qui  tient  notamment  au faible  coût  des articles
vendus. […] La marque s’appuie sur des sous-traitants : 1 000 entreprises dans le monde, jamais éloignées de
plus de 100 km de la matière première qu’elles utilisent. De la conception par des designers ultra créatifs à la
réalisation par des machines automatisées, les innovations techniques et organisationnelles de la firme du
meuble en kit ont permis son essor fulgurant.

D’après « Ikea les raisons du succès », reportage de France Télévisions, 2016

1. Quels sont les principaux facteurs de production utilisés par l’entreprise ?
2. Pourquoi Ikea s’appuie-t-il sur de nombreux sous-traitants ? Quels autres atouts expliquent son 
succès ?

Point notion
Facteurs de production : Ensemble des ressources (travail, capital, ressources naturelles et technologiques)
permettant la production. 

Doc 2 : Comment mesurer la richesse créée par l’entreprise ?

1. Une entreprise de vélos électriques fabrique 60 000 unités à l’année vendues 1 500 € pièce. Sachant
qu’un vélo nécessite 1 100 € de biens et services pour être produit, quel est le chiffre d’affaires de la
société et la valeur ajoutée produite ?
2. Quelles informations supplémentaires faut-il connaître pour calculer le bénéfice de l’entreprise ?

Doc 3 :  Le chiffre d’affaires permet-il de connaître l’état de santé d’une entreprise ? Tesla double son
chiffre d’affaires mais reste dans le rouge. Le constructeur de voitures électriques vient de lancer son nouveau
modèle.  En dépit  d’une  hausse conséquente  de son chiffre  d’affaires  (2,8  milliards  de dollars  au second
trimestre), Tesla ne parvient toujours pas à éponger ses pertes. Le constructeur automobile d’Elon Musk a en
effet plus que doublé son chiffre d’affaires au second trimestre mais dans le même temps le groupe affiche une
perte de 336,4 millions de dollars soit 43 millions de plus qu’un an auparavant.

Claude Fouquet, « Tesla double son chiffre d’affaires mais reste dans le rouge », Les Échos, 3 août 2017

1. Que produit l’entreprise Tesla ? Quel est son chiffre d’affaires ?



2.  Pourquoi  le  chiffre  d’affaires  ne  permet-il  pas  de  mesurer  la  richesse  réelle  produite  par
l’entreprise ?

Doc 4 : Comment les coûts jouent-ils sur la quantité produite ? Une petite entreprise,  Fusion Drinks,
produit et vend des smoothies. L’entreprise calcule ses différents coûts de production. Les coûts fixes incluent
le  loyer  de l’espace commercial,  le  matériel  (machines à presser,  réfrigérateur)  ;  les coûts variables  sont
composés des fruits et légumes ainsi que de la glace et des gobelets. Le tableau ci-dessous indique les coûts
selon la production. 

1. Pourquoi le coût des machines est-il un coût « fixe » ?
2. Pourquoi l’achat des fruits et légumes est-il un coût « variable » ?
3. Calculez le coût moyen d’un smoothie lorsque l’entreprise produit 10 ou 50 boissons. Que constatez-
vous ?
4. L’entreprise décide de vendre chaque smoothie au prix de 4,5 €. Jusqu’à quel niveau de production
obtient-elle un bénéfice ?

Je m'auto-évalue : Indiquez si la proposition est vraie ou fausse. 

1. Le facteur capital comprend les machines. Vrai Faux

2. Le coût total de production correspond au prix de vente. Vrai Faux

3. Le chiffre d’affaires correspond à la richesse créée par l’entreprise. Vrai Faux

4. Valeur ajoutée et bénéfice sont des synonymes. Vrai Faux

Je fais le point : 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 création de richesse d’une entreprise
peut être mesurée par sa valeur ajoutée.

Dossier 3 : Que mesure le PIB et que ne mesure-t-il pas ?

Doc 1 : Comment mesurer la production et la croissance économique ? Si le terme de croissance désigne
l’expansion  de  la  production  de  biens  et  de  services,  le  PIB  […]  est  tout  à  fait  satisfaisant.  Mesurer  la
croissance est d’ailleurs sa raison d’être. La lettre P renvoie au terme de « produit », résultat de la production.
Le PIB correspond donc au total des biens et services produits dans un pays au cours d’une période donnée
[…]. La référence au PIB est à ce point courante qu’on en oublie la difficulté d’établir la somme exacte de tous
les biens et services produits dans un pays, des briques à la vaisselle, en passant par les activités bancaires
ou les logiciels informatiques. Pour que l’opération soit possible, il faut commencer par définir ce qui fait partie
ou non de la production, sachant que les conventions en usage peuvent parfois paraître arbitraires. […] En
effet, si nous ne considérons pas qu’élever soi-même ses enfants constitue une production, nous l’admettons
lorsqu’une  assistante  maternelle  salariée  effectue  ce  travail.  Par  ailleurs,  nous  sommes  confrontés  à  la
nécessité  de  réunir  des  statistiques  fiables,  un  exercice  souvent  difficile,  notamment  lorsqu’il  s’agit  de
l’économie  souterraine.  […]  [Et]  la  contribution  au  bien-être  social  des  services  publics  — en  particulier
l’enseignement et la santé qui, par définition, n’ont pas de prix de marché — est difficile à mesurer. […] Par
ailleurs, ni le PIB ni la comptabilité nationale ne prennent en considération la dégradation de l’environnement,
l’insécurité ou les inégalités. 

« Pour ou contre le PIB ? Entretien avec François Lequiller », L’Observateur de l’OCDE, décembre 2004 - janvier 2005

1. Que comptabilise le PIB ?
2. Quels sont les éléments que le PIB ne comptabilise pas ?



3. Quelles difficultés peut-on rencontrer lors du calcul du PIB ?
4. Cet indicateur est-il pertinent pour étudier les inégalités de revenu ?

Doc 2 : Que vaut le PIB français ? 

Les données sont corrigées pour tenir compte de l’inflation, c’est-à-dire de l’augmentation des prix au cours du temps.

1. Complétez la phrase suivante : « En France, en 2010, le PIB valait environ _____________________».
2. Comment a évolué le PIB depuis 1950 en France ? Effectuez un calcul pertinent pour mesurer cette
évolution.

Doc 3 : Comment le PIB mesure-t-il la croissance économique ? 

1. Qu’étudie le graphique ?
2. Complétez la phrase suivante : « En France, en 2009, le PIB a _____________________ de plus de 2
%. »
3. Doc. 2 et 3. Quels liens pouvez-vous établir entre les deux graphiques ?

Je m'auto-évalue : Indiquez si la proposition est vraie ou fausse. 

1. Le PIB mesure toutes les activités de production, légales et illégales.  Vrai Faux

2. La croissance du PIB est une mesure efficace de l’amélioration du bien-être dans un pays. Vrai Faux

3. Si le taux de croissance du PIB diminue, le PIB peut tout de même augmenter. Vrai Faux

4. Le PIB est mesuré par le gouvernement. Vrai Faux

Je fais le point :  Le PIB est  un indicateur  économique,  c’est-à-dire qu’il  a  été construit  pour  mesurer la
production de richesses et  la  croissance économique.  Il  permet de résumer de façon très synthétique de
nombreuses informations sur l’état de la production dans un pays. Néanmoins, il ne peut pas tout mesurer : il
ne  compte  par  exemple  pas  les  tâches  domestiques  comme une  production,  ne  peut  pas  bien  mesurer



l’économie souterraine et ne nous apprend rien sur la répartition des richesses.  Enfin,  le PIB mesure une
quantité de production, mais pas la qualité de vie.

Dossier 4 : Comment a évolué le PIB dans le monde sur le long terme ?

Doc 1 : Une croissance forte et une révolution des modes de vie ? Adolescente, Christine Sabrié allait une
fois par semaine choisir un livre chez les voisins, des Parisiens. En ce temps-là, au milieu des années 1970, il
n’y avait pas de bibliothèque au village. Mme Fourastié la conseillait puis lui offrait un cassis à l’eau. Monsieur
écrivait, avant de partir à vélo faire le tour du village, écouter les cigales, discuter avec les paysans. M. et Mme
Fourastié reposent au cimetière, de l’autre côté du fleuve. Mais ils font partie de l’histoire de ce village où Jean
Fourastié (1907- 1990) a passé une partie de son enfance avant d’y revenir tous les étés. De ses 48 livres, Les
Trente Glorieuses est le plus connu, ne serait-ce que pour son titre qui, chose rare, a fini par désigner une
période de l’histoire. « Ne doit-on pas dire glorieuses les trente années qui ont fait passer et Douelle et la
France de la pauvreté millénaire, de la vie végétative traditionnelle, aux niveaux de vie et aux genres de vie
contemporains  ?  »,  écrit  Jean  Fourastié.  Si  Jean  Fourastié  revenait  à  Douelle,  dirait-il,  comme  José
Roucanières, vigneron à la retraite, que « ça change à l’envers » ? Dirait-il, comme Marguerite Raynal, figure
locale de 87 ans, que « la machine, c’est bien, mais la machine a tué l’homme » ? Dirait-il, comme André
Leymat, 85 ans, que « toutes les valeurs qu’on connaissait ont été remises en cause par la mondialisation » ?
Il serait en tout cas surpris par le Douelle de 2009, trente ans après la publication des Trente Glorieuses.  
C’est un village de carte postale, le long d’une boucle du Lot, avec son architecture typique du Quercy, sa base
de loisirs, ses vignes tirées au cordeau, son club de parapente, son ambiance estivale quand, en août, les
enfants  du  pays  reviennent,  sa  base  fluviale  où  Australiens,  Russes  et  Américains  viennent  louer  une
embarcation à la semaine pour remonter le fleuve. 

Marie-Pierre Subtil, « La France en son miroir », Le Monde, 18 novembre 2009

1. Comment la forte croissance économique des Trente Glorieuses a-t-elle modifié le mode de vie des
habitants de Douelle ? 
2. Quels ont été les principaux changements depuis la fin des Trente Glorieuses ? 
3. Ces changements sont-ils tous perçus comme positifs par les habitants ?

Doc 2 : Comment évolue le PIB par habitant depuis 2 000 ans ?

Les données sont exprimées en dollars de 1990 : c’est une unité de compte qui permet les comparaisons entre pays pour
une date donnée. Le PIB par habitant est calculé en rapportant le PIB au nombre d’habitants. 

1. Comment évolue le PIB par habitant en moyenne dans le monde entre l’an 1 et 2003 ? 
2. Toutes les régions connaissent-elles la même évolution ?
3. Si le PIB par habitant d’une région augmente, tous les habitants de cette région s’enrichissent-ils de
la même façon ?

Doc 3 : Un changement dans la croissance mondiale ?



1. Comment a évolué le PIB de la Chine sur l’ensemble de la période ?
2. La Chine est-elle devenue le pays le plus riche du monde ?
3. La  Chine,  l’Inde  et  le  Brésil  sont  souvent  qualifiés  de  pays  émergents.  À  l’aide  du  document,
expliquez pourquoi.

Doc 4 : « Trente Glorieuses » ou « Trente pollueuses » ? C. Pessis, S. Topçu et C. Bonneuil nous offrent
dans cet ouvrage une « contre-histoire » des Trente Glorieuses […]. Ils proposent de montrer à quel point cette
période n’a pu exister qu’au prix de dégâts environnementaux qui se révèlent aujourd’hui désastreux (pollution
de l’air et des sols, destruction des paysages, coût énergétique et sanitaire exorbitant, etc.), et qui auraient été
passés sous silence tout comme les critiques et les résistances au « progrès » imposé à la société française.
[…] Les auteurs montrent combien l’histoire usuelle de cette période, focalisée sur le taux de croissance, la
modernisation de la société et des structures économiques, a occulté le coût environnemental et sanitaire de
ce développement fulgurant. 

Lydie Cabane, Compte-rendu d’ouvrage, « Une autre histoire des Trente Glorieuses. Modernisation, contestations et
pollutions dans la France d’après-guerre. 2013 », Politix, 2015

1. Que sont les « Trente Glorieuses » ?
2. Sur quel plan la croissance des « Trente Glorieuses » est-elle remise en cause aujourd’hui ?

Je m'auto-évalue : Complétez les phrases suivantes. 

1. Les  Trente  Glorieuses  désignent  une  période  de  forte  croissance  entre  ______________  et
_______________.
2. Le PIB par tête en Europe de l’Ouest  valait  ______________ millions de dollars  de 1990 en l’an  1 et
___________________  millions  de  dollars  de  1990  en  2003.  
3.  En  1980,  le  pays  avec  le  PIB  le  plus  élevé  était  _______________  ,  en  2015,  il  s’agit  de
________________. 

Je fais le point : Depuis le XIXe siècle, le PIB a connu une très forte croissance, notamment dans les pays
occidentaux. Les pays émergents ont connu récemment une très forte croissance de leur PIB. Néanmoins,
cette croissance s’essouffle, et n’est pas sans poser de problèmes, notamment du point de vue écologique.

L'ESSENTIEL : Comment crée-t-on des richesses et comment les mesure-t-on ?

1 ) Des producteurs de richesses très divers 

La production des richesses repose en partie sur les entreprises, dont les formes sont très diverses en fonction
de leur  statut  juridique,  de la propriété de leur capital  social,  du nombre de leurs salariés ou encore des
objectifs qu’elles poursuivent. Ces entreprises, privées et publiques, réalisent une production marchande. 
Les administrations publiques produisent  également des richesses.  Elles offrent par exemple des services
d’éducation en garantissant l’accès à l’école, de santé en entretenant les hôpitaux publics et de sécurité avec
la  police  et  la  gendarmerie.  Il  ne  faut  pas  confondre  ces  administrations  publiques  avec  les  entreprises
publiques, qui appartiennent à l’État mais font une production marchande. 
Cependant, la distinction entre production marchande et production non marchande n’est pas toujours aussi
nette.  Le  secteur  de  l’économie  sociale  et  solidaire  regroupe  des  producteurs  très  variés  (associations,
coopératives, mutuelles, fondations), dont certains font une production marchande, mais qui se caractérisent
par  un  réinvestissement  des  bénéfices,  des  règles  de  fonctionnement  basées  sur  la  solidarité  et
l’accomplissement de missions d’intérêt général. (→ voir dossier 1). 

2 ) Production marchande et non marchande

La  création  de  richesses  peut  donc  prendre  de  multiples  formes.  On  peut  distinguer  deux  formes  de
productions : 

• la production marchande est l’ensemble des biens et services produits destinés à être vendus
sur un marché pour réaliser des bénéfices. La production des entreprises est une production
marchande ; 

• la production non marchande est l’ensemble des biens et services proposés gratuitement ou à
un  prix  inférieur  à  la  moitié  de  leur  coût  de  production.  La  production  des  administrations
publiques et des associations est non marchande. 

Ainsi, les entreprises ont une production marchande, puisque leur production est vendue sur un marché pour
réaliser un bénéfice. En revanche, les services de santé offerts par un hôpital public ou par une association
sont non marchands car ils sont gratuits ou à un prix inférieur à la moitié de leur coût de production. (→ voir
dossier 1) 

3 ) Les entreprises produisent en fonction des coûts de production

Pour proposer des biens et services, l’organisation productive peut avoir recours à de nombreux facteurs de
production : des ressources naturelles, du travail effectué par des salariés ou des bénévoles, des machines (du
capital physique) et de la technologie. 



La combinaison productive que choisit une organisation est donc la façon dont les facteurs de production sont
utilisés pour réaliser la production. 
Pour choisir, les organisations productives ont un objectif d’efficacité : elles cherchent à obtenir un niveau de
production en minimisant les coûts de production, c’est-à-dire l’ensemble des coûts supportés pour réaliser une
production, dans l’intention de maximiser leur profit. (→ voir dossier 2) 

4 ) Comment mesurer la création de richesses dans les entreprises et les administrations ?

Pour  mesurer  la  création  de  richesses,  les  organisations  productives  et  les  économistes  se  sont  dotés
d’indicateurs économiques. 
Le chiffre d'affaires d’une entreprise correspond à la valeur de l’ensemble des biens et services vendus par
une entreprise sur un marché. Cet indicateurpermet de prendre la mesure de ce qui a été vendu. 
La valeur ajoutée est l’indicateur qui correspond à la valeur réellement créée par une entreprise. Pour les
administrations publiques et les associations, la mesure de la valeur ajoutée est plus complexe car elles ne
vendent pas toute leur production de façon marchande. 
Le bénéfice est un indicateur qui permet de rendre compte de ce que le producteur gagne une fois qu’il a payé
ses consommations intermédiaires, ses salariés et ses impôts. (→ voir dossier 2) 

5 ) Mesurer la richesse au niveau d’un pays

Le PIB est un indicateur macroéconomique, c’est-à-dire qu’il cherche à mesurer la richesse au niveau d’un
pays. Il est calculé en additionnant les valeurs ajoutées créées dans un pays au cours d’une année, qu’elles
proviennent  des  productions  marchandes  des  entreprises  ou  des  productions  non  marchandes  des
administrations publiques. (→ voir dossier 3) 
Il permet de mesurer la croissance économique d’un pays, qui est l’évolution du PIB durant une année, sans
tenir compte de la variation des prix. À partir du XIXe siècle, la croissance s’est fortement accélérée dans les
pays  développés,  sous l’effet  de  l’industrialisation  notamment.  Depuis  plusieurs  années,  ce sont  les  pays
émergents qui connaissent la croissance la plus forte. 
Toutefois, le PIB par habitant est une moyenne globale qui ne permet pas de rendre compte des inégalités de
revenu entre les habitants d’un pays. 
Enfin,  la  croissance  du PIB ne tient  compte ni  des  destructions  irréversibles  de l’environnement  ni  de la
pollution émise lors de la production. On parle donc de limites environnementales de la croissance. (→ voir
dossier 4) 

Les notions à connaître

Bénéfice : Indicateur qui rend compte de ce que le producteur gagne : il s’obtient en soustrayant à la valeur
ajoutée de l’entreprise le total des coûts payés pour produire. 
Chiffre d’affaires : Valeur de l’ensemble des biens et services vendus par une entreprise sur un marché. Il est
calculé en multipliant le nombre de biens et services vendus par leur prix de vente à l’unité. 
Combinaison productive : Façon dont les facteurs de production sont utilisés pour réaliser la production. 
Croissance économique : Indicateur de l’activité économique d’un pays, qui s’obtient par le calcul de l’évolution
du PIB pour une année, sans tenir compte de la variation des prix.
PIB : Indicateur économique créé pour mesurer la production des biens et des services dans un pays pour une
année. 
Production marchande : Ensemble des biens et services produits et destinés à être vendus sur un marché à
un prix qui couvre au moins les coûts de production. 
Production non marchande : Ensemble des biens et services proposés gratuitement ou à un prix inférieur à
la moitié de leur coût de production. 
Valeur ajoutée :  Mesure de la  richesse nouvelle  créée par une activité  productive.  Pour obtenir  la valeur
ajoutée d’une entreprise, on soustrait à la production la valeur des consommations intermédiaires. Dans le cas
des administrations publiques dont la production est non marchande, la valeur ajoutée est évaluée par le coût
de production des services qu’elles fournissent.

Ne pas confondre :

Chiffre d’affaires et valeur ajoutée : Le chiffre d’affaires d’une entreprise est le montant total qui provient de
la vente de ses biens et services mais il ne reflète pas la richesse que crée l’entreprise. Pour comprendre
quelle valeur l’entreprise a réellement créée, il est préférable d’utiliser la valeur ajoutée : la richesse créée est
égale à la valeur de la production de l’entreprise à laquelle on soustrait les consommations intermédiaires (ce
qui est produit par d’autres). 

PIB par habitant et mesure des inégalités : Le PIB par habitant est une estimation des richesses disponibles
dans un pays pour chaque habitant. Il est calculé en divisant le PIB total d’un pays par le nombre d’habitants
du pays. L’objectif de cet indicateur est de permettre de comparer les niveaux de vie entre différents pays. Or,
au sein d’un même pays, tout le monde n’a pas le même revenu ! Le PIB par habitant ne tient pas compte des
inégalités de revenu et de patrimoine entre les habitants. 


