
L'ENTREPRISE : Synthèse

1°) Définition rapide 
Une entreprise est constituée d'un ensemble d'agents économiques dont la fonction 

principale est de produire des biens ou des services destinés à la vente.
Cette production doit satisfaire un besoin et apporter des bénéfices ou profits à 
l'entreprise.

2°) Fonctionnement 

Entreprise

 Avec moyens 
   - humains, 
   - financiers
 - matériels

FABRIQUE
Fournisseur
Sous-traitant

VEND

ACHETE

3°) Le capital     : quand on cherche des renseignements sur une entreprise le capital est 
souvent cité.

Le capital d’une entreprise est une somme estimée en euros qui comprend notamment : 
• ses capitaux (argent), 
• son stock de matière première,  
• ses locaux, son matériel/machines.

En échange de la vente de biens ou de services produits,
une entreprise encaisse de l'argent. Cet argent correspond
au montant  des  ventes  c'est  à  dire  au  chiffre  d'affaire
encaissé.
Avec ce revenu, l'entreprise paye : 

- la main d’œuvre (salariés)
- les fournisseurs (matières premières)
- des impôts auprès de l'administration
-  le  renouvellement  des  outils  de  travail,

des machines (modernisation)
Elle peut alors dégager un bénéfice (profit) ou un déficit
(perte d'argent).
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4°) Classement des entreprises
Les entreprises peuvent être classées selon différents critères comme :

a/ Le secteur économique déterminé par l’activité principale.

- Secteur ………….…...   : agriculture, pêche, extraction minière, exploitation 
forestière…

- Secteur ………………   : industrie, ensemble des activités de transformation des 
matières premières en biens.

- Secteur ………………   : commerces et services.

b/ La taille.

- Très petites entreprises (T.P.E.) : 1 à 9 salariés.

- Petites entreprises : de ... à … salariés.
- Moyennes entreprises : de 50 à … salariés.

- Grandes entreprises : 500 salariés et plus (+ 2000 salariés : très grande TGE).

c/ Selon la forme juridique

- Les entreprises  ……………………, gérées par l’Etat.

- Les entreprises dont la propriété est partagée entre ………….…… et des ………………….

- Les entreprises …………………. (individuelles et sociétaires) comme :

 L’entreprise individuelle (1 personne)
 L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou …………..(1 personne)
 La société en nom collectif ou …………..(2 associés minimum)
 La société à responsabilité limitée ou …………….. (2 à 50 associés maxi)
 La société anonyme ou …………… (7 actionnaires minimum) et la société anonyme

simplifiée …….
 L’entreprise agricole à responsabilité limitée ou …………
 Le GAEC ou ……………………………………………………………………………………………………..
 La SELARL : …………………………………………………………………………………………………..
 La micro-entreprise
 etc.

REMARQUE : il existe aussi des associations sans but lucratif (loi 1901) dont l'objectif n'est pas la réalisation de bénéfices.
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