
La diversité des organisations productives (Document de travail élève) 

 
Qu’est-ce qui est produit ? Qui produit ? Ressources de l’organisation ? Objectif ? 

Services de santé (secourisme, 

accès aux soins) 

Aides aux familles en difficultés 

(alimentaire, matériel) 

Accompagnement des 

personnes âgées 

La croix Rouge 

Association* 

Collecte 

Dons 

58000 bénévoles 

Célébrités 

Lutter contre la pauvreté et les 

difficultés liées à l’âge ou à l’état 

de santé 

 

Repas avec une formule de 

buffet à volonté (service) 

Restaurant 

(entreprise*) 

Vente des repas aux clients (12 € pour 

le buffet à volonté) 

Réduire les coûts de production 

pour dégager une marge (limiter le 

personnel, se fournir aux prix les 

plus bas auprès des fournissseurs) 

Réaliser des profits* 

Education, Justice, Police, 

Défense 

 

Service d’état civil, entretien des 

routes 

 

Santé 

-Etat 

 

 

-Collectivités locales 

(communes, régions) 

 

-Sécurité Sociale 

-Impôts sur les ménages et les 

entreprises (impôt sur le revenu, TVA) 

Les bénéficiaires ne payent pas 

directement pour le service 

-emprunts 

Assurer à toute personne des 

services jugés essentiels, des 

services publics 

 

Hébergement chez des 

particuliers 

(Services) 

 

 

Mise en relation des 

propriétaires de logement 

souhaitant le louer et des 

touristes. 

Des ménages 

 

 

 

 

AirbnB (entreprise) 

Recettes tirées de la location de 

l’appartement (complément de revenu) 

 

 

Prélève un pourcentage sur les 

transactions réalisées sur le site 

S’assurer un complément de 

revenu pour payer des charges de 

cet appartement, rentabiliser un 

investissement immobilier, 

rencontrer des gens. 

Réaliser des profits* 



La diversité des organisations productives  
 

 

Synthèse compléter le texte suivant 
 
Dans une économie, plusieurs agents économiques participent à la création de richesse, c'est-à-dire à la 

p______________de b__________ou de s____________. Mais tous ne le font pas de la même manière ou dans 

le même b_________.  

On distingue ainsi trois catégories d’agents économiques. 

Les e______________produisent et vendent des biens ou des services contre un p____________ dans le but de 

réaliser des p______________. On dit que les entreprises produisent des biens ou des services m ___________. 

Les a______________ p______________, c’est-à-dire l’_________, les c_____________ l______________ et la 

s______________ s______________ ne cherchent pas à réaliser des profits.  Elles produisent des biens ou des 

services non m______________ comme l’______________, la d______________ ou la j______________. Ces 

services sont le plus souvent g______________ ou quasi-g______________, ce qui signifie dans ce dernier cas 

qu’ils ont un prix mais très faible en comparaison de que qu’ils coûtent réellement.  Les ressources des 

administrations proviennent donc des i______________ ou des t______________. 

Les a______________ produisent aussi des services non marchands. Leur gestion est privée. Leurs ressources 

proviennent des c_____________ de leurs membres, des d____________, des s______________ou des 

v______________. Si toutefois leur p______________ est vendue, les p______________ réalisés doivent être 

totalement réinvestis dans l'association. Leur activité repose, entre autres, sur le b_____________. 

Les m______________contribuent également à la production quand ils produisent un service contre une 

rémunération (location d’un logement, par exemple). 

 
 
 
 
 



La diversité des organisations productives (corrigé) 
 

Qu’est-ce qui est produit ? Qui produit ? Ressources de 

l’organisation ? 

Objectif ? 

Services de santé (secourisme, 

accès aux soins) 

Aides aux familles en difficultés 

(alimentaire, matériel) 

Accompagnement des 

personnes âgées 

La croix Rouge 

Association* 

Collecte 

Dons 

58000 bénévoles 

Célébrités 

Lutter contre la pauvreté et les 

difficultés liées à l’âge ou à l’état 

de santé 

 

Repas avec une formule de 

buffet à volonté (service) 

Restaurant 

(entreprise*) 

Vente des repas aux clients 

(12 € pour le buffet à 

volonté) 

Réduire les coûts de production 

pour dégager une marge (limiter 

le personnel, se fournir aux prix 

les plus bas auprès des 

fournissseurs) 

Réaliser des profits* 

Surveillance des lieux 

fréquentés par le public 

(service) 

 

Organisation de la sécurité 

publique (Définition des règles 

de la profession, plan vigipirate) 

Entreprise de sécurité 

 

 

 

Administrations publiques 

Vente du service aux clients 

(magasins, grandes 

surfaces, etc.) 

Impôts 

Assurer la sécurité des personnes 

et des biens Réaliser des profits 

 

 

Assurer la sécurité des personnes 

(service public) 

 

Hébergement chez des 

particuliers 

(Services) 

 

 

Mise en relation des 

propriétaires de logement 

souhaitant le louer et des 

touristes. 

Des ménages 

 

 

 

 

AirbnB (entreprise) 

Recettes tirées de la 

location de l’appartement 

(complément de revenu) 

 

 

Prélève un pourcentage sur 

les transactions réalisées 

sur le site 

S’assurer un complément de 

revenu pour payer des charges de 

cet appartement, rentabiliser un 

investissement immobilier, 

rencontrer des gens. 

Réaliser des profits* 

 Apparaissent en italique et en orangé les idées qui ne figurent pas dans le reportage 



 



 
 

Synthèse (corrigé) 

 

Dans une économie, plusieurs agents économiques participent à la création de richesse, c'est-à-dire à la 

production de biens ou de services. Mais tous ne le font pas de la même manière ou dans le même but. 

On distingue ainsi trois catégories d’agents économiques. 

Les entreprises produisent et vendent des biens ou des services contre un prix dans le but de réaliser des profits. 

On dit que les entreprises produisent des biens ou des services marchands. 

Les administrations publiques, c’est-à-dire l’Etat, les collectivités locales et la Sécurité sociale ne cherchent pas 

à réaliser des profits.  Elles produisent des biens ou des services non marchands comme l’éducation, la défense 

ou la justice. Ces services sont le plus souvent gratuits ou quasi-gratuits, ce qui signifient que ces services ont 

un prix mais un prix très faible en comparaison de que qu’ils coûtent réellement.  Les ressources des 

administrations proviennent donc des impôts ou des taxes. 

Les associations produisent aussi des services non marchands. Leur gestion est privée. Leurs ressources 

proviennent des adhésions de leurs membres, des dons, des subventions ou des ventes. Si toutefois leur 

production est vendue, les profits réalisés doivent être totalement réinvestis dans l'association. Leur activité 

repose, entre autres, sur le bénévolat. 

Les ménages contribuent également à la production quand ils produisent contre une rémunération (location 

d’un logement, par exemple). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


