
Dossier

Seconde

Programme Qui produit des richesses ? 
En prenant appui sur quelques exemples significatifs,  on sensibilisera les
élèves  à  la  diversité  des  entreprises  selon  la  taille,  la  nature  de  leur
production,  leur  mode  d’organisation.  On  précisera  en  quoi  le  rôle
économique spécifique des entreprises les distingue d'autres organisations
productives (administrations, associations).

Notions Entreprise, production marchande et non marchande, valeur ajoutée.

Prérequis Socialisation différenciée, production marchande et non marchande, 
entreprises.

Compétences - Collecter des informations en données ouvertes
- Réaliser une synthèse via CALC ou Excel
- Réaliser une représentation graphique

Objectifs Etudier l'économie sociale et ses particularités.

Organisation des séances Deux à trois séances qui permettent de réaliser la partie exploitation des 
données et une synthèse générale.

Travail préparatoire : Réflexion sur l'économie sociale

i. Faîtes une recherche sur l'économie sociale : spécificité, objectifs, définitions, secteurs d'activité, 
statut juridique....
ii. Quelles sont les principales différences entre les entreprises de l'économie sociale et une entreprise 
"classique" ? Donnez une définition de l'entreprise.
iii. L'économie sociale produit-elle que des biens ou services marchands ?



Partie 1 – Collecte des données
1.1 Connectez vous sur le site de l'INSEE à cette adresse : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2505833?

sommaire=2506122

1.2 Téléchargez les tableaux suivants     :
• Effectif salarié de l'économie sociale par famille de l'économie sociale et par secteur d'activité
• Répartition des effectifs salariés par sexe pour les secteurs d'activité des familles de l'économie sociale 

1.3. Enregistrez les deux tableaux sous format libre-office calc.

Partie 2 – Traitement des données 

1. Ouvrir un nouveau fichier libre-office calc, nommez-le base de données.
2. Copier le premier tableau des deux fichiers collectés lors de la partie 1, puis les coller dans le fichier base de 
données dans deux feuilles différentes. La première feuille est nommée effectifs salariés et la seconde effectifs 
par sexe.

3. Visualisation des données 
3.1 Dans la première feuille, supprimer les colonnes coopérative, mutuelle, association, fondation, puis 
les lignes 8, 10, 12, 17 et 18.
3.2 Calculer la part des effectifs salariés de l'économie sociale par secteurs, faire de même avec l'effectif 
hors économie sociale. Ne pas oublier le total. Quel est le mode de calcul à opérer ?
3.3 Réaliser une représentation graphique la plus adaptée pour représenter les données calculées dans 
le 3.1 pour le secteur industrie et construction, Administration publique, enseignement, santé humaine
et action sociale total et Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale dont 
santé humaine
3.4 Dans la seconde feuille, les colonnes coopérative, mutuelle, association, fondation, puis les lignes 9, 
11, 13, 18 et 19. Réaliser une représentation graphique la plus adaptée pour représenter le total 
hommes/femmes en %.

Partie 3 – Exploitation des données

1. Sur les deux feuilles, faire une phrase avec quatre données qui vous semblent significatives ou intéressantes
à présenter.
2. Comparer le poids des entreprises de l'économie sociale avec les autres entreprises dans les secteurs de 
l'industrie et la construction, les activités financières et d'assurance et les administration publiques… 
Qu'observe-t-on ? D'après-vous pourquoi retrouve-t-on cette situation ?
3. Comparer Le poids des femmes dans les entreprises de l'économie sociale en fonction des secteurs d'activité. 
Qu'observe-t-on ? Comment l'expliquer (le cours de sociologie peut aider….) ?

4. Jeune économiste à l'INSEE, vous devez réaliser une synthèse pour le prochain INSEE première consacré à
l'économie sociale et qui sera intitulé « l'économie sociale, état des lieux »). En vous appuyant sur le format
INSEE première, et en vous limitant à une page recto-verso maximum, montrez la spécificité de l'économie
sociale. On attend de vous une présentation des idées principales, une définition du secteur, la présence de
graphiques ainsi qu'une analyse économique et sociologique. Vous devez vous aider de l'ensemble des données
trouvées et utilisées ici mais vous pouvez compléter vos recherches.

 N'oubliez pas tous les détails (sources, auteurs, logo, date, numéro…).

Un exemple ici : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3314444

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3314444
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