CHAPITRE 1 : LA PRODUCTION DE RICHESSES
11 – QUI PRODUIT ET COMMENT FAIT-ON POUR PRODUIRE DES RICHESSES ?
A – Les entreprises sont-elles les seuls organismes productifs ?


Une organisation productive est une organisation qui mobilise des travailleurs et des équipements pour
transformer des biens et des services intermédiaires en biens et services directement utilisables. Elle peut
prendre trois formes :

1. L'entreprise est une entité juridique qui combine du travail et du capital pour produire des biens et services
qui seront vendus sur le marché dans le but de réaliser un profit maximum. Ses recettes principales
proviennent du chiffre d'affaires (le total de ses ventes). Une banque, un cabinet de chirurgien-dentiste,
une exploitation agricole, une boucherie sont des entreprises.
Chiffre d’affaires = ∑ des ventes (∑ = somme)
2. Les administrations publiques (l’Etat, la Sécurité sociale, les Collectivités locales) produisent des services
non marchands (gratuits ou quasi gratuits car le prix ne dépasse pas 50% du coût de production) et
redistribuent des revenus dans le but de satisfaire les besoins collectifs de la population et non de réaliser
un profit. Les recettes de l'Etat proviennent des prélèvements obligatoires (impôts et cotisations sociales).
Un ministère, la Sécurité sociale, une mairie, le Conseil général sont des administrations publiques.
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3. Les associations sont des organismes à but non lucratif qui produisent des services non marchand pour
défendre une cause déterminée où les intérêts de leurs membres. Les ressources des associations
proviennent de dons volontaires ou des cotisations de leurs membres. Elles touchent souvent des
subventions de l’Etat lorsqu’elles sont déclarées d’utilité publique. Une association sportive, un syndicat,
un parti politique,…sont des associations.
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L'établissement est le lieu où s'effectue la production. Il n'a pas de statut juridique propre (usine, atelier,
bureau, cabinet, entrepôt, lycée...). Il peut se confondre avec l'entreprise dans le cadre d'un monoétablissement. Mais les entreprises et les administrations ont souvent plusieurs établissements. Ainsi,
l’Education nationale dispose de milliers d’établissements scolaires.

