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Gestion et Management
-UE :4-

caractérisation de l'entreprise

Semaine : n°6 (du 26/03/18 au 
30/02/2018)
Date : 26/02/2018

Heure : de 10h à 
12h00 

Professeur : Pr Morgenroth

Binôme : n°13 Correcteur : n°11

Remarques du professeur : 
- la deuxième heure était dédiée à un intervenant extérieur, Mr DUHOT. (pas aux examens) 

PLAN DU COURS

1) La diversité des entreprises

1) Qu'est ce qu'une entreprise     ?

1) D'un point de vue économique

2) D'un point de vue social

2) Diversité des activités

3) Diversité de taille

2) La diversité juridiques

1) Entreprises du secteur privé
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-Activités de l’entreprise = logistique, production, commerciale 

-l'entreprise est un lieu de différentes formes, sources de pouvoirs 

3) La diversité des entreprises

1) Qu’est-ce que une entreprise     ?

-Une société a but lucratif est une entreprise. 

-Une association n’a pas de but lucratif. Une association peut générer du profit mais il sera réintroduit dans
l’association. 

Une association a but non lucratif ne permet pas au dirigeant de gagner directement de l’argent, mais peut avoir
une activité commerciale.

L’entreprise est un objectif qui est de satisfaire un besoin donc il faut des moyens. 

Entreprise = un regroupement de moyens permettant de satisfaire un besoin.

Il ne faut pas confondre entreprise et société, une entreprise n’est pas forcément une société.

1) D’un point de vue économique 

Le point de vue économique est la création de richesse évaluées par un indicateur qui est la valeur ajouté. 

La valeur ajouté = production-consommations intermédiaires ( en gros consommer pour produire).

Donc ce sont les ventes moins les matières premières ou ce qui a été acheté pour vendre.

Exemple : dans une officine les consommations intermédiaires sont les médicaments achetés, puis vente valorisée :
donc vente – achat, c’est ce que l’on appelle la marge. 

En officine, on a une marge contrôlée pour les produits remboursés mais pas pour les non remboursés.

La valeur ajoutée est l’expertise scientifique associée à la vente. C’est un avantage concurrentiel !

Un industriel, par exemple, produit un  anti poux. Pour le produire cela coûte 40 centimes puis ce produit est 
revendu a un grossiste 4-5 euros qui va prendre sa marge. Le delta entre le coût de fabrication et le prix de vente 
c'est la recherche qui coûte : environ 15 ans entre ciblage d’une molécule et la mise sur le marché si cela 
fonctionne. D’où à la fin, le coût de production faible et  la revente parfois très cher. 

Ce qui justifie le delta, est ce qui a permis d’engendrer la fabrication. Si ne le fait pas les investisseurs investissent
dans autre chose.

Il faut trouver le juste équilibre, il ne faut pas non plus que les particuliers qui financent la sécurité sociale
financent sans qu’il y a de contrôle ! 

On doit valoriser, rémunérer l’innovation et  rendre accessible l’accès aux soins.

La somme des valeurs ajoutées dans un pays représente le PIB (produit intérieur brut), si il augmente ça veut dire
que la croissance économique augmente.

Cette valeur ajoutée constitue «  le gâteau » : il faut le partager  avec 

- Les salariés 

- Les impôts: l’état

- Les investisseurs: banquiers qui nous prêtent et on les rembourse

- L’entreprise 

On peut choisir de conserver une part pour l’année suivante : mise en réserve des bénéfices (auto financement). 
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2) D’un point de vue social

A.Maslow, ingénieur dans les années 30 aux USA s’est intéressé à l’approche sociale de l’entreprise
plutôt qu'à  l’approche économique aux sens strict.

Le salarié a des besoins physiologiques donc pouvoir vivre décemment, au-dessus il a un besoin de sécurité:
(suffisamment de confort pour dire d’être à l’abri : CDI, être propriétaire). Il ne peut être satisfait sans satisfaire
ses besoins physiologiques. Donc ici , on touche a la rémunération (temps plein si possible).

Les facteurs de motivations, à part la rémunération il y a plein d’autres choses : 

-le bien-être au travail : se sentir bien dans une entreprise

-les besoins sociaux : besoins d’appartenance à un groupe ! 

-le besoin d’estime 

-l'accomplissement personnel est le Graal , c’est le bonheur.

L’idée est que pour contrebalancé le coté strictement économique il y a un aspect social.

Une entreprise est une organisation, un ensemble  qui va créer forcément des difficultés ( conflit, tension)
donc c’est aux managers ou aux salariés de pouvoir canaliser et neutraliser ces tensions car il y a un objectif
commun.

Ces deux dimensions sont importantes

2) Diversité des activités

Compliqué de quadrillé une entreprise qui peut avoir des activités différentes.

Plus de 4 millions d‘entreprise en France répartis équitablement entre une personne moral : société sens large et les
personnes physiques : auto entrepreneur ,artisanat, entreprise individuelle.

Au niveau de la pharmacie les activités sont réparties selon des sections par le conseil de l’ordre

- 37.7% pharmaciens titulaires (section A)

- 35.8% pharmaciens adjoints (section D)

- Sous représentation des pharmaciens de l’industrie (section B) : 4.6% des inscrits à l’ordre, la grosse
majorité des pharmacien en industrie n’ont pas besoin de s’inscrire à l’ordre ( diplôme engagé) 

- Section C : grossiste répartiteur

- Section G : pharmacien biologiste
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- Pharmacien hospitalier (section H)

- Pharmacien  DOM (section E)

Plusieurs secteur activité : officine, industrie, grossiste, hospitalier et biologiste

Diversité des métiers en pharmacie, tout est possible

3) Diversité de taille

Les entreprises peuvent être de multiple tailles 

Nombre d’entreprises en milliers : 

Une entreprise peut être tout seule.

Plus on augmente le nombre de salariés plus le nombre d’entreprises diminuent.

PME = 250 salariés maximum 

Les grandes entreprises concernent un tiers des salariés !

En fonction de la taille des entreprises la répartition des valeurs ajoutées est pratiquement équivalente, donc les
grandes entreprises qui emploient  un tiers des salariés contribuent à 30% des valeurs ajoutés 

Beaucoup d’entreprises contrôlées par un groupe étranger donc les bénéfices partent à l’étranger.

La notion de groupe = entreprises qui sont plusieurs et regroupées dans une holding (société mère de participation
financière).
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Une holding est une société qui détient d’autres société

Les actionnaires sont dans la société mère, là où on se répartit les bénéfices

Cela existe en pharmacie d'officine et en biologie : on a des sociétés de participation financière pour les
professions libérales avec création de holding pour exploiter les officines, on peut créer une société qui n’a pas
d’officine mais qui à juste des parts en officine ( on ne peut détenir que trois participations maximum, intérêt
pharmaciens qui veulent s’investir dans différentes choses). 

La construction du groupe Bouygues

4) Diversité juridique

1) Entreprises du secteur privé 

Dans le secteur privé, il existe différentes formes juridiques : 

-Entreprise individuelle (auto-entrepreneur) : personnes seule mais peut avoir des salariés. 

-Entreprise sociétaire qui nécessite une procédure qui est la création d’une personne morale  = personne
juridique créée fictivement pour pouvoir faire une activité d’entreprise. Si on arrive pas à honorer les dettes c'est la
société qui paye sauf si on est engagé personnellement. L’intérêt de cette société est de limiter le risque financier.
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