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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 

Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités 

Logistique 

Métiers de la sécurité 

Métiers de l’accueil 

Métiers du commerce et de la vente (option A et B) 

Organisation de transport de marchandises 

Épreuve d’économie-droit 

Durée : 2h  Coefficient : 1 

Sujet 0 
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La production non-marchande des associations 

Avec 1,45 millions d’associations, le monde associatif est un acteur important et dynamique 

du paysage socio-économique. En effet, les associations pèsent 1,5 milliards d’euros, soit 

3,5 % du PIB, sont créatrices d’emplois et interviennent dans les secteurs les plus divers, 

comme dans l’éducation, le médico-social, les loisirs, le caritatif, l’environnement. 

Ainsi, les associations ont un poids économique non négligeable et restent de véritables 

acteurs pour engager et inciter à de nouveaux modes de vie ou de consommation, et apporter 

des réponses aux enjeux sociaux et sociétaux qui se présentent à nous.    

À titre d’exemple, beaucoup d’entre elles se sont engagées dans l’économie de partage, 

d’échanges entre particuliers de biens, de services, de connaissances avec ou sans échange 

monétaire.  

C’est le cas de l’association Troc & Go qui s’inscrit 
complétement dans cette dynamique. Soucieux des 
enjeux environnementaux et de la nécessité de 
favoriser une économie circulaire, les bénévoles et 
salariés de cette association proposent aux 
particuliers l’échange de services à l’attention des 
particuliers. Le principe est simple : il suffit 
d’échanger un service, un bien ou un savoir-faire 
contre un autre. Il s’agit plutôt de « coup de main ». 

Vous avez intégré depuis quelques 

semaines cette association en tant que 

bénévole dans un premier temps, mais 

dans l’optique d’être embauché dès que 

possible pour gérer le développement de 

l’activité. 

M. Fabien VRILLAUD, président de

l’association, doit présider la prochaine

assemblée générale. Il souhaite

présenter une étude sur la place et le

développement des services dits non-

marchands au sein de notre économie. Il

vous demande de l’assister dans ses

recherches, en vous chargeant de

répondre à son questionnement :

La production non marchande des associations est-elle 

 un atout pour notre système économique ? 

Dénomination 
sociale  

TROC & GO 

Année 
de création 

14 mars 2012 

Forme 
juridique 

Association loi 1901 
à but non lucratif 

Siège social 3 rue des Argentiers 
33 000 Bordeaux 
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Travail à faire 

1re partie – Exploitation des documents 

Afin de préparer au mieux l’étude qui vous a été confiée par M VRILLAUD, 

étudiez les documents 1 à 3 et répondez aux questions suivantes. 

1. Sur votre copie, résumer en 8 à 10 lignes les idées principales du document 1.

2. À l’aide de vos connaissances, repérer les idées principales des documents 2 et 3, en

complétant le tableau de l’annexe 1.

3. À l’aide des documents et de vos connaissances, répondez sur votre copie aux questions

suivantes :

3-1  L’activité de l’association Troc & Go génère-t-elle de la création de valeur ?

3-2  Les bénévoles et les salariés ont-ils le même statut juridique dans l’association Troc

& Go ? 

2e partie – Écrit structuré 

À l’aide de vos connaissances et du dossier joint, vous rédigerez une réponse 

structurée et argumentée (en suivant le plan proposé ci-dessous) à la question posée 

par M. VRILLAUD : 

La production non-marchande des associations est-elle un atout 

pour notre système économique ? 

Dans une introduction, présenter la problématique, expliciter ses concepts essentiels et 

annoncer le plan. 

1 – La production non marchande des associations est créatrice de valeur : 

- des activités de production de biens et services non prises en charge par le système

économique traditionnel ;

- des échanges entre les agents économiques.

2 – La production non marchande des associations est créatrice d’emploi : 

- des besoins en ressources humaines ;

- des emplois encadrés juridiquement.

Dans une conclusion, vous répondrez de manière synthétique à la problématique. 
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Document 1 : Représentations graphiques multi sources 

Source : 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-

bulle-economique/500-000-emplois-

crees-ok-mais-quels-emplois 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-bulle-economique/500-000-emplois-crees-ok-mais-quels-emplois
https://www.franceculture.fr/emissions/la-bulle-economique/500-000-emplois-crees-ok-mais-quels-emplois
https://www.franceculture.fr/emissions/la-bulle-economique/500-000-emplois-crees-ok-mais-quels-emplois
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Document 2 : Les associations au cœur du développement 
économique des territoires 

Les associations apportent des réponses adaptées et durables aux besoins d’un territoire. 
Elles témoignent d’un mode d’entreprendre local, humain et porteur d’effets sociaux. Les 
collectivités prennent de plus en plus conscience de ce rôle économique des associations en 
les intégrant dans leur stratégie de développement économique. Il reste cependant encore 
des marges de progrès pour que soit pleinement reconnu le rôle joué par les associations dans 
l’animation des territoires. Dans son manifeste pour un mouvement associatif, le Mouvement 
associatif énonce trois rôles centraux joués par les associations, qui en font l’une des clés des 
transitions écologiques et solidaires à mener : 

 renforcement du lien social ;

 humanisation de l’économie ;

 réveil de la démocratie.

Les associations, créatrices d’activités innovantes et d’emploi durable 

Si l’on connaissait la place centrale du champ associatif au niveau national, de nouvelles 
études menées en 2019 par le CNCRESS, l’Avise et le RTES sur l’économie sociale et 
solidaire (ESS) dans les territoires ruraux sont venues renforcer ce constat. Dans ces 
territoires où l’ESS représentait 17,7 % de l’emploi privé en 2015, le champ associatif en 
constitue le principal moteur (84 % de la croissance de l’emploi entre 2008 et 2015). 
Pour l’expliquer, on retrouve d’une part, comme sur l’ensemble des territoires, la contribution 
des associations aux activités vectrices d’attractivité, telles que l’éducation populaire, les 
sports et loisirs ou les arts et spectacles. Trop souvent sous-évaluées quant à leur contribution 
au développement local, de nombreuses agences de développement économique travaillent 
pourtant aujourd’hui à l’enrichissement des offres socio-culturelles, essentielles pour attirer 
des actifs et permettre aux entreprises locales de recruter. 

D’autre part, ces territoires aux fractures économiques et sociales accentuées révèlent le 
potentiel d’innovation économique des acteurs associatifs qu’on retrouve de plus en plus dans 
les secteurs du commerce, du tourisme ou du soutien aux entreprises (à travers l’insertion par 
l’activité économique notamment). Lieux d’expression citoyenne, ils sont en effet le terrain 
privilégié de projets de revitalisation impulsés par des collectifs citoyens engagés. Par 
exemple, alors que les petits commerces ruraux tendent à disparaître, on observe l’ouverture 
de tiers-lieux ou de cafés-épiceries associatifs basés sur des modèles innovants de 
pluriactivités. C’est par exemple le cas du café associatif La Cambuse, créé en 2012 à 
Langouët (Ille-et-Vilaine) suite à la fermeture du dernier commerce, qui propose quatre volets 
d’activité : économique avec la vente de produits locaux, mais aussi culturel, social et éducatif. 

Les associations, engagées dans le soutien à l’économie locale 

Au-delà du portage direct d’activités économiques, ce sont en grande partie les associations 
qui animent les réseaux d’entreprises locales et les programmes d’accompagnement des 
structures de l’ESS, comme l’illustrent le réseau des opérateurs du dispositif local 
d’accompagnement ou encore le panorama des acteurs de la création d’entreprises de 
l’ESS réalisé par l’Avise.  

Source : https://www.avise.org/actualites/les-associations-au-coeur-du-developpement-
economique-des-territoires. 

https://www.avise.org/actualites/les-associations-au-coeur-du-developpement-economique-des-territoires
https://www.avise.org/actualites/les-associations-au-coeur-du-developpement-economique-des-territoires
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Document 3 : Infographies et témoignages multi-sources 

source : lesecolohumanistes.fr le SEL 

Sonia 
« Je soutiens de tout cœur MyTroc, ce site mérite vraiment d'être connu ! J'y suis 

inscrite pratiquement depuis ses débuts et depuis j'ai pu effectuer pas mal de trocs et 

en profiter pour me débarrasser de choses dont je n'avais plus l'utilité. Grâce à MyTroc 

elles ont eu une seconde vie ! Ce site m'a aussi permis de faire la connaissance de 

personnes sympathiques grâce auxquelles j'ai pu échanger des services, comme par 

exemple un soin LaHoChi contre une séance de naturopathie ! 

Bravo et longue vie sur cette belle voie ! » 

My Troc 

Myriam 

« bonjour je suis inscrite 
sur le site France troc il y 
a 2 mois. 
J’ai effectué 2, 3 trocs en 
main propre qui se sont 
bien passés. Par contre 
je suis tombée aussi sur 
deux escrocs sur le site. 
J’ai troqué des objets 
que j’ai envoyés et rien 
en retour ». 

France troc 
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Annexe 1 : grille d’analyse des documents 2 et 3 

(À rendre avec votre copie) 

DOCUMENT 2 

Idées 
principales 

DOCUMENT 3 

Idées 
principales 


