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LES DIFFERENTS TYPES D’ENTREPRISES 

I – LE DECOUPAGE DU SYSTEME PRODUCTIF 

1. Quels sont les 3 critères qui permettent de classer les entreprises ? 

Les entreprises se différencient par leur taille, leur forme juridique ou l’activité qu’elles exercent 

A/ SELON LA TAILLE 

2. Quels critères retient-on pour mesurer la taille d’une entreprise ? 

Effectif, chiffre d’affaires, valeur ajoutée, bénéfices, capitaux propres, part de production exportée 

 

3. Quels sont les 2 critères les plus utilisés ? 

Effectif, chiffre d’affaires 

 

4. Comment classe-t-on les entreprises selon l’effectif ? 

Micro-entreprise : 0 salarié 

Très petite TPE : 1 à 9 salariés 

Petite PE : 10 à 49 

Moyenne PME : 50 à 499 

Grande GE : 500 à 999 

Très grande TGE : + de 1 000 

 

5. A quoi correspond le chiffre d’affaires ? 

Ensemble des ventes réalisées, permet de connaître la part de marché de l’entreprise 

 

6. A quoi correspond le bénéfice ? 

Total des revenus – total des charges 

 

7. A quoi correspondent les capitaux propres ? 

Capitaux appartenant à l’entreprise 

 

8. qu’est-ce que la valeur ajoutée ? 

VA = production – consommations intermédiaires 

richesses créée par l’entreprise, ce critère mesure la contribution de l’entreprise au PIB et son dynamisme 

B/ SELON L’ACTIVITE EXERCEE 

1/ LE SECTEUR D’ACTIVITE 

9. Quels sont les 3 secteurs économiques selon J. FOURASTIE ? 

o Secteur primaire : agriculture, pêche, activités extractives (mines…) 

o Secteur secondaire : activités de transformation des matières premières en biens de production 

(machines…) ou en biens de consommation (automobile…) 

o Secteur tertiaire : activités produisant des services 

 

Nouveau secteur d’activité :  

o Secteur quaternaire : TIC 

 

2/ LE SECTEUR D’ENTREPRISE, LA BRANCHE D’ACTIVITE ET LA FILIERE SELON L’INSEE 

10. Comment définir la notion de secteur selon l’INSEE ? 

Un secteur regroupe des entreprises qui ont la même activité principale (ex. Carrefour secteur 

« commerce-distribution ») 

 

11. Comment définir la notion de branche d’activité ? 
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Une branche regroupe des entreprises fabricant les mêmes produits : une entreprise qui produit plusieurs 

produits est donc classée dans plusieurs branches 

 

12. Qu’est-ce qu’une filière ? 

o Représente une chaîne d’activités qui se complètent, liées entre elles par des opérations d’achat et de 

vente. Elle regroupe toutes les branches qui participent à l’élaboration d’un produit final 

o C’est donc l’ensemble des entreprises qui mettent un produit à la disposition du consommateur final 

grâce à une succession d’opérations réalisées par des entreprises différentes qui se complètent 

C/ SELON LE STATUT JURIDIQUE  

13. Qu’est-ce que le secteur privé ? 

Entreprises individuelles et entreprises sociétaires (société de personnes, de capitaux…) 

 

14. Qu’est-ce que le secteur public et semi-public ? 

o Entreprises publiques (sociétés nationalisées) ex. Renault 

o Entreprises semi-publiques (sociétés d’économie mixte) ex. SNCF – France Télécom 

 

15. Et le secteur social (à but non lucratif) ? 

o Sociétés coopératives (ex. FNAC à sa création avant mutation en SA) 

o Mutuelles (MNEF, MGEN…) 

o Associations loi 1901 

II – COMMENT L’ENTREPRISE S’INSERE-T-ELLE DANS LE SYSTEME PRODUCTIF ? 

En France, les PME/PMI représentent + de 95 % des entreprises industrielles et procurent 55 % des emplois 

industriels. Dans le monde, la production industrielle française est la 4ème. en France, 99,9 % des entreprises ont 

– de 500 salariés. 

 

16. Quelle est la raison essentielle du grand dynamisme des PME ? 

Une plus grande flexibilité 

A/ LES RELATIONS ENTRE LES ENTREPRISES 

 

1/ LES RELATIONS DE CONCURRENCE  

17. Quand s’établissent-elles ? 

Quand 2 ou plusieurs entreprises interviennent sur le même marché 

 

18. De quoi dépend la concurrence ? 

o De la structure du marché (voir économie générale) 

o Des forces et faiblesses de chaque entreprise 

o De l’action des pouvoirs publics (lois, fiscalité…) 

 

19. Que peut faire l’entreprise pour réduire l’importance de la concurrence ? 

o Diminuer le nombre d’entreprises concurrentes (concentration) 

o Baisser ses prix (stratégie de pénétration des marchés par une politique de prix bas) 

o Modifier le produit, le différencier (stratégie de différenciation) 

o Rq : l’entente avec ses concurrents est illégale 

 

2/ LES RELATIONS DE COMPLEMENTARITE 

20. Qu’est-ce que l’intégration ? 

Une entreprise peut intégrer des activités en aval pour se rapprocher de ses clients ou en amont pour se 

rapprocher de ses fournisseurs 

 

21. Et la sous-traitance ? 
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C’est un contrat par lequel une entreprise (le donneur d’ordre) fait exécuter par d’autres entreprises (les 

sous-traitants) une partie de sa production. C’est le choix entre le faire et le faire-faire, c’est 

l’externalisation de l’activité productive. 

 

3 / LES RELATIONS DE COOPERATION : Les entreprises concernées ne perdent pas leur autonomie 

juridique. 

 

22. Qu’est-ce que le GIE ? 

Groupement d’intérêt économique : il permet à ses membres de conjuguer leurs efforts pour atteindre un 

objectif commun. Plusieurs entreprises mettent en commun des moyens afin de développer leur activité (ex. 

coopération dans la recherche développement) avec partage des bénéfices 

 

23. Et la franchise (le franchisage) ? 

Le franchiseur met à la disposition du franchisé son savoir-faire, sa marque (nom commercial, logo), sa 

notoriété moyennant paiement d’une redevance (% du CA) 

 

24. Quel avantage principal trouve le franchiseur dans la franchise ? 

Il trouve à moindre frais un réseau de distribution 

 

25. Et le franchisé ? 

Il bénéficie d’un savoir-faire 

 

26. Qu’est-ce que la cession de licence ou la licence d’exploitation ? 

Une entreprise vend à une autre le droit d’utiliser son titre de propriété industrielle (brevet d’invention, 

marque de fabrique…) 

 

27. Et les accords de distribution ? 

Une entreprise utilise les services commerciaux d’une autre pour distribuer ses produits (alliance 

commerciale) 

 

28. Qu’est-ce que le portage ? 

Une entreprise peut profiter de l’expérience et des moyens d’une autre pour exporter  

 

29. Et la création d’une filiale commune (joint venture) ? 

Création d’une entreprise conjointe par plusieurs entreprises. le capital, l’exploitation et les risques de cette 

filiale commune sont partagés 

 

30. Qu’est-ce que le maillage ? 

Alliance avec d’autres entreprises sans qu’aucune perde son indépendance. Une entreprise confie à des 

partenaires extérieurs une grande partie de ses activités pour constituer des réseaux de compétence. 

L’ensemble des réseaux entre entreprises constitue le maillage (notions d’entreprise réseau, entreprise 

éclatée, entreprise virtuelle) 

B/ LES MOUVEMENTS DE CONCENTRATION 

Les entreprises se regroupent pour des raisons industrielles, commerciales ou financières. 

31. Qu’est-ce qu’un groupe ? 

Ensemble d’entreprises dont les principales orientations stratégiques et la gestion sont le rôle d’un centre de 

décision unique (la société mère). C’est la prise de contrôle d’une entreprise (filiale) par l’autre (la société 

mère). 

 

32. Qu’est-ce qu’une société de portefeuille ? 

= holding 

Ensemble d’entreprises (filiales et participations) reliées financièrement à une même société mère qui 

définit la stratégie mais ne les gère pas 
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33. Quel sont les effets positifs de la concentration ? 

o Mettre des fonctions et services en commun (achat, logistique…) donc diminuer les coûts 

o Augmenter les débouchés 

o Augmenter la force par rapport aux grands groupes concurrents 

o Permettre le développement de l’entreprise 

o Création de synergies 

o Répartir les risques commerciaux et  financiers 

o Obtenir une position dominante sur le marché 

 

34. Quels sont ses effets négatifs ? 

Restructuration donc baisse des effectifs 

Fermeture d’établissements donc augmentation du chômage 

 

 


