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La découverte de l'entreprise
Connaissance de l'entreprise

Le professeur commence par une discussion ouverte sur la perception qu'ont les élèves de 
l'entreprise. Vient ensuite une mise au point sur les acquis étudiés en quatrième Ils doivent formuler 
les deux différentes types de production : Biens et services.

Sur feuille noter le titre du cours : Connaissance de l'entreprise.
Intro : Au cours de l'année scolaire, je vais réaliser un stage en entreprise afin de découvrir  un 
environnement professionnel.
Toutes les entreprises ne sont pas identiques. Par exemple, il est difficile de comparer une exploitation 
agricole à un constructeur d'automobiles. Ainsi il existe différents critères qui permettent d'opérer une 
classification des entreprises.

Exercice 1, sur trois colonnes lister une quinzaine de noms de société
Entourer en bleu les entreprises de production de biens
Entourer en rouge les entreprises publiques

FAIRE UNE INTRODUCTON SUR LES QUATRE SECTEURS D'ACTIVITES
Entourer en vert les entreprises du secteur secondaire.

1 - Définition: On peut définir une entreprise comme l’activité d’une personne ou d’un groupe de 
personnes travaillant pour fournir des biens ou des services à des clients dans un environnement 
concurrentiel (le marché) ou non concurrentiel (le monopole).

2- Classification selon le Secteur d'activités

Secteur PRIMAIRE : regroupe les entreprises de production de matières premières
(bois, pétrole, minerai, légumes etc...)

Secteur SECONDAIRE : regroupe les entreprises de production Industrielle 
-transformation de matières premières
(Automobile, Électroménager, Informatique, etc...)

Secteur TERTIAIRE : regroupe les entreprises de production de SERVICE
(Assurance, Banque, Opérateur, etc...)

Secteur QUATERNAIRE : regroupe les entreprises de production de HAUTE TECHNOLOGIE
(Spatial, aéronautiques..)

3- Composition du Capital

« les fonds à long terme investis dans l'entreprise par les dirigeants ou les actionnaires »

Capital Public : l'état possède tout ou au moins 50% du capital de l'entreprise

Capital Privée: La majorité du capital de l'entreprise est détenu par des actionnaires privés 

(individu ou entreprise),

Secteur Secteur 
d'activitésd'activités

Composition Composition 
du capitaldu capital

TailleTaille

Forme Forme 
juridiquejuridique
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Le choix de la forme juridique marque un pas décisif dans la construction d'une structure

4-  Classification selon la taille de l'entreprise

5 - Classification selon la Forme juridique de l'entreprise

Entreprise SAS
individuelle EURL SARL SA Société à actions sim plifiée

Capital
(en euros) néant Pas de capital minimum 1 euro 37.000 euros 37.000 euros
Nbre 2 minimum 7 minimum 7 minimum
d'associés 1 seul 1 seul 50 maximum
Régime fiscal Impôt sur Impôts sur Impôts sur Impôts sur Impôts sur

le revenu les sociétés ou les sociétés ou les sociétés les sociétés 
impôts sur impôts sur
le revenu le revenu

Avantages Pas de Peut aisément Peut aisément Cotation en bourse Plus simple
dépôt de se transformer se transformer possible administrativement
statut en SA en SA Mouvement de que la SA
Pas de capital capitaux autorisé Patrimoine personnel
minimum protégé

Inconvénients Engage la Inadaptée en Inadaptée en cas Montant élevé Montant élevé du
patrimoine cas de dévelop- de développement du capital de capital de départ
familial du pement et et d'ouverture du départ
créateur d'ouverture du capital à des Grande complexité 

capital à des investisseurs administrative
investisseurs extérieurs
extérieurs

6- Structure des entreprises

Toutes les entreprises n'ont pas la même structure de fonctionnement, (nombres de salarié, nombre 
d'usine, type de production). C'est donc l'organisation de l'entreprise qui change.

Définition:
Organigramme: Système de représentation graphique hiérarchisé ayant pour but de mettre en 
évidence les relations entre les divers éléments qui le compose.
Fonction: rôle à accomplir, ensemble des activités d'une entreprise ayant un même but (la fonction 
financière, commerciale, de production... ).


