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 L’Entreprise met en oeuvre des facteurs de production : ce sont les élements nécessaires pour produire.
MATIÈRES + OUTILS + TRAVAIL

 1 • Rôle social de l’Entreprise
L’entreprise procure des moyens d’existence à ses salariés. Elle leur distribue un salaire, un pouvoir d’achat qu’ils 
vont utiliser pour leur bien être.
Elle est responsable de ce bien être jusque sur le lieu de travail. Certaines dispositions légales vont dans ce sens : 
instauration d’un comité d’entreprise ou d’un CHSCT.

 2 • Notions de marché
L’ensemble des clients susceptibles d’être intéressés par un produit donné, et qui ont les moyens de l’acheter, consti-
tue le marché de ce produit.

CLIENTS DE L’ENTREPRISE + CLIENTS DE LA CONCURRENCE + CLIENTS DE DEMAIN
=

MARCHÉ

 3 • Nature des Entreprises
Une entreprise peut être INDUSTRIELLE, de SERVICES ou COMMERCIALE.

 4 • Identité de l’Entreprise
Voir document.

 5 • Rôle économique de l’entreprise
L’entreprise cherche à satisfaire les besoins des consommateurs afin de réaliser un profit : gagner plus d’argent 
qu’elle en a dépensé.
Pour satisfaire les besoins de ses clients, l’entreprise fourni des produits ou des services. En échange, les clients lui 
procure son unique revenu correspondant au montant de ses ventes, le chiffre d’affaire encaissé (CA).

Ventes
Chiffre d’affaire Pour payer aux

Pour assurer à

Clients Produits finis ou services rendus

Salariés
(salaires,

charges sociales)

Fournisseurs
(achats fournitures)

Travail Matières
Produits

L’entreprise
(bénéfice) Propriétaire

Outil

Administrations
(impots)
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 1 • Facteurs de production
Matières + outils + travail

 2 • Rôle social de l’Entreprise
L’entreprise est responsable du bien être d’une société + sur le lieu de travail : CHSCT & CE.

 3 • Marché
Clients de l’Entreprise + clients de la concurrence + clients de demain.

 4 • Identité de l’Entreprise
• Raison sociale  • N° SIREN ou SIRET
• Siège social  • Forme juridique

 5 • Répartition du CA
• Salariés  >
• Fournisseurs  > Bénéfice > Renouvellement outil propriétaire
• Administration  >
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 1 • Selon la taille
Cette méthode permet de classer les Entreprises en petite, moyenne (PME) ou grandes entreprises.

   TPE  >       - 10 salariés
   P  >       - 20 salariés
   M  >       - 500 salariés
   G  >       + 500 salariés

 2 • L’artisanat
...
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 1 • Secteur public
Ce secteur regroupe les entreprises qui appartiennent aux collectivités publiques, etats, régions, départements et 
communes.

a • Les entreprises publiques
 Elles appartiennent en totalité aux collectivités publiques et sont exploitées par des fonctionnaires.

b • Les entreprises nationalisées
 Ce sont d’anciennes entreprises privées devenues propriété de l’état.

c • Les entreprises semi publiques
 Elles se caractérisent par une collaboration entre les collectivités publiques et des personnes privées.

 2 • Secteur privé
Ce secteur regroupe toutes les entreprises qui appartiennent à une ou plusieurs personnes, entreprises individuelles 
et sociétés.

Synthèse

PUBLIQUE
Contrôlée par l’Etat

PRIVEE
Contrôlée par des 

particuliers

1 seul
apporteur de capitaux

Plusieurs
apporteurs de

capitaux (associés)

Responsable sur ses 
biens propres

Responsable dans la 
limite de ses apparts

Responsables sur 
leurs biens propres

Responsables dans la 
limite de leurs apparts

Entreprise
individuelle

EURL
Entreprise Uniper-

sonnelle à responsa-
bilité limité

Société de
personnes
ex : SNC

Société de capitaux
ex : SARL, SA








