
1-1  PRESENTER  L'ENTREPRISE  (Différence  entre  une  entreprise  privée  et

organisme d’État)

1. Des objectifs et des finalités différents 

Entreprise Organisation publique

objectif

Produire et vendre un bien et/ou 

proposer une prestation de 

services.

Assurer les missions des services 

publics en respectant l'intérêt 

général.

Exemples
Ikea, Sephora, Lidl, E. Leclerc, 

Quick, KFC, Free, SFR.

Les organismes de sécurité sociale, 

les communes, la SNCF, la RATP.

La  finalité  d'une  organisation  est  sa  raison  d'être,  ce  pour  quoi  elle  a  été

créée. 

-  Les finalités d'une entreprise privée  L'entreprise a pour finalité principale la

réalisation de bénéfices. Toutefois, elle souhaite également assurer sa pérennité. 

-  Les  finalités  d'une  organisation  publique  Les  organisations  publiques  ont

pour finalité exclusive la satisfaction de l'intérêt général, c'est-à-dire la création

de  services  qui  procurent  un  bien-être  à  tous  les  individus  d'une  société.

Contrairement aux entreprises privées, le but premier de l'organisation publique n'est

pas de réaliser un profit mais d'assurer un service public.

2. Qu'est-ce qui les distingue au niveau de la production ?

On distingue 2 types de production :

 la production  marchande :  concerne  essentiellement  les  entreprises  qui  ont

pour principe de gestion de fixer des prix permettant de dégager un maximum

de profit ;

 la production  non  marchande :  concerne,  sauf  exceptions,  les  organisations

publiques dont les principes de gestion sont fondés sur des échanges gratuits

ou  quasi  gratuits,  qui  ne  couvrent  pas  le  coût  de  production  du  bien  ou  du



service (par exemple, un repas à la cantine scolaire).

3. Qu'est-ce qui différencie une entreprise publique et un service publique ? 
Une entreprise publique, aussi appelée entreprise d'Etat, est une entreprise sur

laquelle différentes  instances  de  l'Etat (les  collectivités  territoriales  par

exemple) peuvent exercer leur autorité. 

Voici quelques exemples d'entreprises qui appartiennent à l'Etat, que ce soient des 

entreprises cotées ou non, ou même des EPIC (établissement public à caractère 

industriel et commercial) :

Entreprises cotées en bourse : Areva, EDF, Aéroports de Paris, GDF SUEZ...

Entreprises non cotées : La Poste, La Banque postale, la française des jeux...

Établissements Publics à Caractère Industriel  et Commercial  (EPIC) :  Caisse

des dépôts et consignation, Arte, France Radio, la SNCF...

Un  service  public  est  un  service  organisé  par  l’État  ou  les  collectivités

territoriales  (commune,  département  et  région)  dans  une  intention  d'intérêt

général. 

Les services publiques non-marchands enseignement  primaire  et  secondaire,

enseignement  supérieur  et  recherche,

service de santé, hôpitaux publics, culture

Les  services  publiques  qui  représentent

l'autorité de l’État

Justice,  Défense  nationale,  sécurité

intérieure,  Finance  publique,

Administration générale, diplomatie
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