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Eléments de correction de l’ECC n°4  
 
!1) Complétez (/5, - 0,25 par erreur ou non réponse) : 
 

  

 

Lycée Fustel 

…  

 

  
Type d’organisation 
productive 
 

Entreprise privée ou 
capitaliste 

Administration 
publique (APU) 

Association Entreprise publique (EPIC) Entreprise mutualiste 

Produit des biens ou 
des services ? 

Biens Services Services Services Services 

Production 
marchande ou non 
marchande ? 

Marchande Non marchande Non marchande Marchande Marchande 

Propriétaire(s) 
privé(s) ou public ? 

Privé Public Privé Public Privé 

But(s) ? 
 

Profit Service public 
d’éducation 

Aide aux pauvres Profit + Service public de 
transport ferroviaire 

Profit + intérêts des 
sociétaires 

Production 
comptabilisée dans 
le PIB ? 

Oui 

 
!2) Cochez (une ou plusieurs réponses, 0,5 par réponse juste) 
	  
Le	  Technicentre	  de	  Bischheim	  appartient	  à	  ses	  salariés	   	   "	  Vrai	   #	  Faux	   "	  NSP	  
Le	  nombre	  de	  salariés	  au	  Technicentre	  est	  d’environ	  	  	   	   "	  800	   #	  1000	   "	  Aucune	  de	  ces	  réponses	   "	  NSP	  
Entre	  la	  production	  et	  les	  bureaux	  il	  y	  a	  plus	  de	  20	  métiers	  au	  Technicentre	   	   #	  Vrai	   "	  Faux	   "	  NSP	  
La	  part	  des	  femmes	  parmi	  les	  salariés	  du	  Technicentre	  est	  de	  	   "	  2%	   #	  6%	   "	  12%	   "	  Aucune	  de	  ces	  réponses	   "	  NSP	  
La	  SNCF	  a	  été	  privatisée	  en	   	   "	  1927	   	   "	  1937	   	   "	  1947	   #	  Aucune	  de	  ces	  réponses	   "	  NSP	  
Un	  TGV	  coûte	  en	  moyenne	   	   "	  4	  millions	   "	  40	  millions	   "	  4	  milliards	   #	  Aucune	  de	  ces	  réponses	   "	  NSP	  
Le	  Technicentre	  rénove	  en	  moyenne	  par	  an	   "	  3	  TGV	  #	  30	  TGV	   "	  300	  TGV	   "	  Aucune	  de	  ces	  réponses	   "	  NSP	  
L’achat	  par	  le	  Technicentre	  de	  vitres	  est	   "	  un	  investissement	   #	  une	  consommation	  intermédiaire	   	  
"	  Aucune	  de	  ces	  réponses	   	   "	  NSP	  
Le	  Technicentre	  a	  des	  	  	   "	  concurrents	   #	  sous-‐traitants	   	   #	  intérimaires	   "	  Aucune	  de	  ces	  réponses	   "	  NSP	  
Dans	  sa	  démarche	  de	  protection	  de	  l’environnement,	  	  
Le	  Technicentre	  s’est	  doté	  de	  son	  propre	  centre	  de	  traitement	  des	  déchets	   "	  Vrai	   #	  Faux	   "	  NSP	  
	  
	  
!3) §AEI : Les entreprises cherchent-elles toutes exclusivement à maximiser leur profit ? (/5) 
 
 Non, toutes les entreprises ne cherchent pas exclusivement à maximiser leur profit. En effet, si toutes les 
entreprises cherchent à réaliser du profit ce n’est pas, pour toutes, le but exclusif. Seules les entreprises capitalistes, 
les plus nombreuses, ont cet unique but. Les entreprises publiques, coopératives et mutualistes cherchent à faire du 
profit, elles assurent donc une production marchande, mais elles poursuivent aussi d’autres buts, qui sont dictés par 
leurs propriétaires.  En effet, une entreprise publique comme la SNCF, parce qu’elle est détenue par l’Etat, se voit 
dans l’obligation de rendre un service public de transport ferroviaire pour tous les citoyens du territoire, même pour 
des laissons peu ou pas rentables. De la même façon, une entreprise coopérative, dont les propriétaires sont ses 
salariés, cherchent souvent à améliorer le sors de ces derniers, même si cela amoindrit quelque peu le profit. Enfin, 
les entreprises mutualistes, qui appartiennent à leurs clients (sociétaires) cherchent aussi, en plus de la réalisation du 
profit, l’amélioration des prestations offertes aux clients, quitte à réduire le profit. 
 
 
$ Les exemples des associations (Resto du cœur) ou des APU (Ecole, Hôpital) étaient hors sujet car ce ne sont pas 
des entreprises. 
 
	  


