
1-1 – PRESENTER L'ENTREPRISE (taille, forme juridique, activité)

Qu'est-ce qu'une entreprise ? 

Une  entreprise  est  un  ensemble

d'hommes,  de  femmes  et  de  moyens  de

production,  rassemblés  en  un  lieu,  qui

transforment  à  l'aide  de  travail  des

matières premières et des fournitures en

produits  et  services.  Les  matières

premières,  les  fournitures  et  le  travail

sont achetés sur certains marchés, et les

produits  et  services  sont  vendus  sur

d'autres marchés.



 Comment peut-on classer les entreprises ?

• On peut  tout  d'abord classer  les  entreprises  par  leur taille,  notamment  en

fonction de leurs effectifs : les micro-entreprises ou les très petites entreprises ont

entre 0  et  9 salariés,  les  petites  entreprises  de 10  à  49 salariés,  les  entreprises

moyennes de 50 à 499 salariés, les grandes entreprises plus de 500 salariés.

•  On peut aussi  classer  les  entreprises selon  leur statut juridique :  certaines

sont individuelles (c'est-à-dire que leur capital n'appartient qu'à une seule personne),

d'autres  sont  des sociétés (SARL, SA,  etc.)  et  le  capital  est  donc  détenu  par

plusieurs  associés.  Le  capital  d'une société anonyme (SA)  par  exemple  (Peugeot,

Carrefour, Bœing, Toyota…) est réparti entre des millions d'actionnaires.

• Les entreprises peuvent aussi être différenciées selon l'origine de leurs capitaux :

• les entreprises publiques(SNCF,  France Télévision…)  appartiennent,  au  moins

partiellement, à l'État ;

• les entreprises privées proviennent de capitaux privés.

• On peut enfin classer les entreprises selon la taille de leur marché. Certaines

exercent  leurs  activités  localement  (petit  commerce,  artisanat,  services  aux

particuliers,  professions  libérales…).  D'autres  ont  un  champ  d'action  national  ou

encore international.

● On peut les distinguer suivant leurs activités

-  les  entreprises  industrielles,  pensez  à  un  atelier,  une  usine,  ou  un  groupe

d'usines (les  fermes,  les  mines,  les  entreprises  de  transport  et  toutes  les

entreprises qui produisent des produits ou services sont comptées ici, à l'exception

des entreprises commerciales et financières)

- les entreprises commerciales, pensez à une boutique, un grossiste, ou une grande

maison de commerce

- les entreprises financières : les banques, assurances, sociétés de gestion d'actifs

financiers



Sources
Les informations sont essentiellement copiées (méa culpa) d'une fiche de cours en 
Economie gestion tirée du site Assistance scolaire

http://www.assistancescolaire.com/eleve/2nde/economie-gestion/reviser-le-
cours/qu-est-ce-qu-une-entreprise-2_eg05

Les images proviennent de deux livrets du MEDEF (2005-2013) excepté en intro la
caricature de Plantu 

http://www.medef.com/medef-corporate/publications/fiche-detaillee/article/cest-
quoi-lentreprise.html

http://www.medef.com/medef-corporate/publications/fiche-detaillee/article/cest-
quoi-une-entreprise-un-livret-a-destination-des-collegiens.html

Un cours pratique sur le site d'André Cabanes qui a crée un Site  La passerlle des
Arts avec des nombreux cours en langues, maths et compta. 
http://www.lapasserelle.com/cours-en-ligne/comptabilite/entreprises/entreprises.html
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