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L’entreprise
et son environnement

économique

• Présenter les notions d’entreprise et d’environnement économique ;

• Présenter les structures fondamentales et les différentes fonctions de
l’entreprise.

1. Définitions de l’entreprise

2. L’entreprise en tant que système ouvert
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Proposer une définition exhaustive de l’entreprise n’est pas chose
facile, et ceci, pour au moins deux raisons essentielles. La pre-
mière tient au fait qu’il est particulièrement malaisé de définir un
concept appartenant au langage commun. La seconde tient dans
la multiplicité des entités désignées sous cette appellation.

Selon l’INSEE 1, « l’entreprise est une entité économique,

juridiquement autonome, organisée pour produire des biens

et des services pour le marché. Sont distinguées :

– l’entreprise individuelle (personne physique) qui ne pos-
sède pas de personnalité juridique distincte de celle de la
personne physique de son exploitant ;

– l’entreprise sociétaire, Société anonyme (SA) et Société à
responsabilité limitée (SARL). »

Même si elle est suffisamment précise, cette définition est avant
tout proposée à des fins statistiques et oublie notamment tout un
aspect de l’entreprise relatif à son environnement économique et
aux différentes interactions existantes.

C’est donc une définition plurielle qu’il convient d’adopter,
dans laquelle l’entreprise est considérée comme une réalité

polymorphe et protéiforme, vivante, complexe et pluridi-

mensionnelle 2 ouverte sur son environnement économique

et social.

L’entreprise est d’abord une réalité polymorphe et protéiforme en
ce sens qu’elle apparaît sous des aspects différents et changeants,
de sorte qu’elle peut être appréhendée au travers d’une multitude
de critères que sont notamment son domaine d’activité, sa dimen-
sion, son statut juridique, ou encore son âge, et plus généralement
son positionnement stratégique, concurrentiel et organisationnel.

Au total, l’entreprise peut se résumer autour de quatre
axes fondamentaux définissant sa politique générale :

• Stratégie (analyse de la concurrence, segmentation, diver-
sification, spécialisation, alliances, …) ;

• Structure (structures fondamentales, composites, interna-
tionales, …) ;

1. Répertoire Sirène.
2. La définition retenue est celle de J-G. Mérigot, in « Qu’est-ce que
l’entreprise ? », Encyclopédie de gestion, Vuibert, 1992, Tome 1, pp. XXIII-XLIII.

1 Définitions de l’entreprise
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• Décision (management, planification stratégique, …) ;

• Identité (aspects psychologiques, culture d’entreprise, …).

En présentant un caractère de continuité, l’entreprise apparaît
également comme une réalité vivante répondant aux étapes suc-
cessives d’un cycle de vie 1 : création-démarrage, expansion, déve-
loppement et maturité. S’agissant plus spécifiquement de la phase
de création-démarrage, celle-ci peut être, en fonction du type
d’entreprise, étroitement liée au mécanisme de financement en
capital-risque 2.

Enfin, l’entreprise est tout à la fois une réalité économique
(en termes de production, dépenses, répartition), humaine (en
tant que lieu de travail et de relations humaines) et sociétale (en
tant que maillon essentiel de la vie collective), de sorte qu’elle
apparaît comme une réalité complexe et pluridimensionnelle.

Globalement, en tant que structure juridique et sociale,
l’entreprise s’impose comme une institution économique. Mais
elle est également, et surtout, une organisation ouverte sur son
environnement.

Avant d’être tel ou tel type, l’entreprise est avant tout une organi-
sation, c’est-à-dire une façon cohérente de structurer son action.
Elle a simultanément des objectifs internes (rendement, profit, …)
et externes (parts de marché, compétitivité, image, …).

En tant qu’organisation, l’entreprise relève de quatre dimensions
principales :

• Economique (produit, technologie, marché, …) ;

1. Concept développé initialement par T. Levitt, in « Exploit the Product Life
Cycle », 1965, Harvard Business Review, pp. 147-157.
2. Selon l’acceptation française, le capital-risque est identifié comme un
« investissement en fonds propres ou quasi fonds propres dans des sociétés

non cotées, y compris les opérations de création et de transmission des

entreprises. » De ce point de vue, il s’apparente à un financement de haut de bilan
d’une entreprise innovante ou « classique » (au sens où son projet n’est pas inno-
vant et où le risque n’est pas excessif).

2 L’entreprise en tant que système 
ouvert

2.1 Les principales dimensions de l’entreprise 
et ses environnements
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• Financière (ressources et charges financières, résultat, …) ;

• Juridique (statut de l’entreprise, patrimoine, …) ;

• Humaine (gestion du personnel, contraintes sociales, …).

Évoluant dans un périmètre économiquement, financièrement et
juridiquement délimité, l’entreprise doit également tenir compte
des nombreuses interactions humaines générées conjointement
par les parties prenantes internes (salariés, entrepreneur indi-
viduel, associés) et externes (clients, fournisseurs, …), dont les
manifestations influencent son résultat.

Elle apparaît alors comme un système (ensemble d’élé-
ments en interaction dynamique structurés en fonction d’un but
précis) ouvert sur différents environnements :

• Technique (clients, fournisseurs, sous-traitants) ;

• Institutionnel (État, administrations, syndicats, associa-
tions, associés/partenaires, actionnaires) ;

• Financier (banques, établissements financiers) ;

• Concurrentiel.

L’environnement de l’entreprise apparaît donc composite. En
outre, sa munifience, c’est-à-dire sa capacité à permettre à l’entre-
prise une croissance régulière et soutenue, sa complexité et son
incertitude s’avèrent des caractéristiques ayant un impact direct
sur la structure.

Sur la base des différents environnements considérés ci-
dessus, il est possible d’affiner l’analyse en distinguant respective-
ment le macro-environnement, le méso-environnement et le
micro-environnement de l’entreprise 1.

1. Pour plus de détails, cf. F. COCULA, Introduction générale à la gestion, 2005,
3e édition, Dunod.
S’agissant plus spécifiquement du macro-environnement, cf. P. KOTLER, B. DUBOIS,
Marketing Management, 2006, 12e édition, Pearson Education.

Environnement
technique

Environnement
institutionnel

Environnement
concurrentiel

Environnement
financier

Entreprise
(entrepreneur,

associés, salariés)

SCHÉMA 1
Le réseau des relations entre 
les différents environnements 
de l’entreprise
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Considérant l’environnement extérieur à l’entreprise, c’est-
à-dire celui dont elle ne peut que difficilement influencer les
diverses composantes, le macro-environnement correspond à
l’ensemble des tendances de la société dans son ensemble. Quant
au méso-environnement de l’entreprise, il se définit comme
l’ensemble des acteurs qui, de par leurs décisions, sont en mesure
d’influencer spécifiquement les relations économiques dans un
secteur, une branche ou une filière. Le micro-environnement est
pour sa part directement influençable par l’entreprise puisque
correspondant à l’environnement le plus restreint, constitué des
fournisseurs, clients, nouveaux entrants et produits substituts 1.

La structure correspond à l’ossature, au squelette de l’organisa-
tion. Selon Mintzberg (1998) 2, « la structure de l’entreprise

peut être définie simplement comme la somme totale des

moyens employés pour diviser le travail en tâches distinctes

et pour ensuite assurer la coordination nécessaire entre ces

tâches. » (p. 18).

De ce point de vue, la structure correspond à la manière
dont les tâches, les postes de travail (tâches et responsabilités) et
les liaisons (relations entre les postes de travail) sont disposés et
stabilisés au sein de l’entreprise. Plus encore, il existe un lien très
étroit entre la stratégie et la structure en ce sens que la struc-

ture apparaît déterminer la stratégie 3.

Traditionnellement, trois structures fondamentales du
design de l’entreprise sont distinguées 4 :

• La structure fonctionnelle, qui correspond à un décou-
page horizontal des opérations effectuées par l’entreprise
suivant un flux intégré unique (cf. schéma 2) ;

• La structure divisionnelle, qui fait coexister plusieurs
flux intégrés (conception-production-vente) distincts les
uns des autres (cf. schéma 3) ;

1. Cf. M.E. PORTER, Choix stratégiques et concurrence, 1986, Economica.

2.2 Les trois structures fondamentales

2. H. MINTZBERG, Structure et dynamique des organisations, 1998, Editions
d’Organisation.
3. Cf. A. CHANDLER, Stratégies et structures de l’entreprise, 1972, Editions
d’Organisation.
4. Pour une présentation complète, cf. STRATEGOR. Politique générale de

l’entreprise, 2006, Interéditions.
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• La structure matricielle, qui consiste à croiser les struc-
tures fonctionnelle et divisionnelle, permettant ainsi
d’obtenir une structure disposant de départements fonc-
tionnels et d’unités par produit, projet ou marché.

La taille de l’entreprise, la technologie ou encore l’environnement
étant considérés comme les principaux déterminants de sa struc-
ture.

En tant qu’organisation, l’entreprise s’impose comme un acteur
essentiel de la vie économique et sociale. Ses déterminants, endo-
gènes et exogènes, sont multiples et variés. Sur ces bases, l’entre-
prise est considérée comme une totalité.

Les fonctions de l’entreprise sont nombreuses et consti-
tuent à chaque fois un aspect réduit, mais essentiel, de cette tota-
lité. Ces fonctions sont principalement celles de :

• Marketing (études de marché, distribution, marketing-
mix, …) ;

• Production (méthodes de production, logistique, …) ;

• Recherche et développement (R&D) (propriété et politi-
que industrielles, …) ;

• Ressources humaines (gestion du personnel, relations
sociales, …) ;

2.3 Les différentes fonctions de l’entreprise

Direction
générale

Études Achats Production Ventes Administration

Direction
générale

Activité
A

Activité
B

Activité
C

Activité
D

SCHÉMA 2
La structure fonctionnelle

SCHÉMA 3
La structure divisionnelle
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• Finance (diagnostic, prévisions, communication finan-
cière, …) ;

• Contrôle (contrôle budgétaire, audit, …) 1.

Les chocs pétroliers de 1973 et 1979 et la croissance économique
des années 1980 ont entraîné une évolution des activités. Ainsi,
de nombreuses mutations industrielles sont-elles intervenues,
réduisant fortement la part des secteurs primaire et secondaire au
profit de celle du tertiaire qui désormais domine dans l’emploi et
la valeur produite.

Avec le progrès technique, du fait des nombreuses innova-
tions, de nouveaux secteurs (aluminium, plastique et matériaux
composites ont remplacé l’acier) et de nouvelles filières (micro-
électronique, communication, publicité, tourisme, …) sont appa-
rus.

Les expressions mondialisation, globalisation, flexi-

bilité, compétitivité internationale ou délocalisation font
désormais partie du langage courant. À cet égard, la nouvelle

économie (e-business) se veut une illustration à la fois des nou-
veaux besoins des sociétés de consommation et de l’évolution des
moyens de communication.

2.4.1 Les contraintes de la concurrence
La concurrence correspond à la lutte entre les entreprises sur un
même marché ou segment d’activité. De façon très générale, il est
possible de dire que la concurrence possède de nombreuses pro-
priétés bénéfiques et maximise le bien-être.

En économie industrielle, le modèle de concurrence pure
et parfaite permet d’étudier les autres formes de structures de
marché (concurrence, monopoles, monopsones, cartels, oligopo-
les, …) (cf. schéma 4) ainsi que les stratégies d’entreprise (allian-
ces, fusions, intégration verticale, politique de prix, marketing,
publicité, communication, R&D, brevets, développement interna-
tional, …).

1. Pour une présentation exhaustive, cf. P. CONSO, F. HEMICI, L’entreprise en 20

leçons. Stratégie, gestion, fonctionnement, 2003, Dunod.

2.4 L’adaptation de l’entreprise aux modifications 
de son environnement
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La concurrence sur un marché ou segment d’activité n’est pas liée
obligatoirement à la concentration, c’est-à-dire au nombre
d’acteurs sur le marché ; elle peut même se renforcer quand le
nombre d’offreurs diminue, à l’image de Coca-Cola et Pepsi,
Boeing et Airbus, …

Il arrive que certaines entreprises pratiquent différentes
formes de coopération. Ainsi, des capitaux mis en commun consti-
tuent une joint venture. La coopération est dite latérale lorsque
PSA et Fiat coopèrent pour le développement et la fabrication
d’un même mono-space vendu sous trois noms différents (806,
Evasion et Ulysse). Lorsque Renault délègue à Valéo la réalisation
d’équipements, la coopération est qualifiée d’impartition. Enfin,
entre Hertz et Air France, il s’agit de corrélation.

2.4.2 Les facteurs de compétitivité

Moins une entreprise est exposée à la concurrence, plus son pou-
voir de marché est grand et plus elle peut donc fixer un prix supé-
rieur au coût de production marginal 1.

Dans ce contexte, les facteurs de compétitivité sont les
coûts, la valeur du produit (étroitement liée à la réputation de
l’entreprise) et les normes qui y sont attachées. En effet, sur cer-
tains marchés, l’établissement de normes ou standards limite ou
détruit la concurrence. C’est précisément l’exemple des années
1980 où trois normes de magnétoscopes existaient ; aujourd’hui, il
ne reste plus que le VHS, devenu standard mondial, qui lui-même
est voué à disparaître au profit du DVD. La différenciation de
l’entreprise, par le rôle des services et l’innovation, apparaît égale-
ment comme un facteur de plus en plus important de compétitivité.

1. Pour plus de détails, cf. G. ABRAHAM-FROIS, Economie politique, 2001,
7e édition, Economica.
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SCHÉMA 4
Les différentes structures 
de marché
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Au total, l’environnement de l’entreprise inclut tous les fac-
teurs agissant sur les variables du marché (prix, quantité, profit,
bien-être), à savoir : les perceptions des consommateurs et des
autres entreprises, le nombre de concurrents existants ou poten-
tiels, la technologie, les différents coûts, la rapidité d’entrée sur le
marché, …

Cet environnement conditionne directement le comporte-
ment stratégique de l’entreprise. Il existe deux types de compor-
tement stratégique : le comportement stratégique non coopératif
et le comportement stratégique coopératif.

Le comportement stratégique non coopératif consiste pour
une entreprise à maximiser son profit en améliorant sa situation
par rapport à celle de ses rivales sur le même segment de marché.
Une telle démarche améliore le profit de l’entreprise mais réduit
celui de ses concurrents.

Le comportement stratégique coopératif consiste quant à
lui en décisions qui facilitent la coordination des actions d’entre-
prises d’un même secteur et limitent la concurrence. Comme il
réduit la concurrence, un tel comportement augmente les profits
de toutes les entreprises du marché.

� Concurrence
� Dimensions
� Entreprise
� Environnement
� Fonctions

� Organisation
� Parties prenantes
� Politique générale
� Structure
� Système

● Quels sont les liens entre macro, méso et
micro-environnements ?

● En quoi la structure influence-t-elle la
stratégie ?

R É S U M É  D U  C H A P I T R E

L’entreprise se définit dans toute sa complexité comme un système ouvert sur son environnement.
Ses principales caractéristiques sont sa structure, sa politique générale et ses différentes fonctions.

� M O T S  C L É S

� Q U E S T I O N S  D E  R É F L E X I O N
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