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Chapitre 1 : Aspect économique 
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Classification des entreprises
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Les entreprises peuvent être classées selon plusieurs critères :
• Classification par secteur économique
• Classification par taille et impact économique
• Classification par branche et secteur d’activité (classification Insee)
• Classification par statut juridique
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Classification par secteur économique (déterminé par l’activité principale)
• Secteur primaire: extraction des ressources de la terre (agriculture, pêche, exploitation 
forestière ou minière).

• Secteur secondaire : activités liées à la transformation des matières premières 
issues du secteur primaire (bâtiments et travaux publics, électroménager, aéronautique,...) 
• Secteur tertiaire : activités économiques qui ne font ni partie du secteur primaire 
ni du secondaire, activités marchandes (vente de produit) ou non (vente de services, non 
échangeables) 
• Par delà cette classification classique, on trouve parfois un secteur quaternaire
(recherche, développement et information)
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50 à 249 salariés
Moyennes Entreprises
1,1 % des ent
25,2 % des salariés

+ de 5000 salariés
Grandes Entreprises
0,1 % des ent
32,5 % des salariés

0 à 9 salariés
Micro Entreprises   ou  Très Petites Ent (TPE)
92,9 % des ent
20,6 % des salariés

10 à 49 salariés
Petites Entreprises
5,9 % des ent
21,7 % des salariés

Classification par taille 
et impact économique
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Classification par branche et secteur d’activité (classification Insee)
Le secteur : Ensemble des entreprises ayant la même activité principale. 
La branche : Ensemble d’unités de production fournissant un même produit
ou service. 
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Classification par statut juridique (forme)
• Les Entreprises Individuelles : existence juridique à travers la personne 
physique de l'entrepreneur (E.I, E.I.R.L) 
• Les Sociétés Civiles (Ex : Société Civile Professionnelle) 
• Les Sociétés Commerciales (E.U.R.L, S.A.S.U) 
• Les Associations, entreprises privées dont les bénéfices doivent être 
intégralement réinvestis 
• Les Sociétés Coopératives, dans lesquelles les associés coopérateurs n'ont 
chacun qu'une voix quel que soit le montant de leurs apports
• Les Sociétés Mutuelles à but non lucratif, immatriculées au registre national 
des mutuelles et soumises aux dispositions du code de la mutualité. 
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Les partenaires de l’entreprise
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L’entreprise

Les clients
Le personnel

L’Etat Les banques

Les fournisseursLes fournisseurs

Les syndicatsPartenaires économiques
Partenaires sociaux

Les organismessociaux
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Les différentes opérations d’une entreprise
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Principales opérations d’une 
entreprise d’assainissement :
- L’approvisionnement :

* Les achats
* La gestion des stocks

- La vente 

- La production 

- L’investissement 
- Le financement

- Acheter des tuyaux de qualité, au meilleur 
prix et livrés dans les meilleurs délais
- Commander au bon moment la quantité
nécessaire de regards.

Le conducteur de travaux (ou chef d’agence) gère la 
relation client il recueille les informations relatives à la 
satisfaction du client, à la livraison des commandes ainsi 
qu’au règlement des factures. 

Satisfaire le maître d’ouvrage en réalisant les 
travaux commandés dans les délais et budgets 
convenus tout en respectant les standards de 
qualité adoptés. 

 achat de matériels qui serviront durablement l’entreprise 
 trouver les moyens financiers pour se développer 
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Mesures de la production
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Considérons une entreprise produisant des esquimaux glacés. 
Si l'entreprise produit 500 000 esquimaux vendus 1€ pièce, la valeur de sa 

production est de 500 000 €. 
Si elle vend toute sa production, la valeur de la production est égale au 

montant total des ventes, c'est-à-dire 500 000 €. 
Ce montant total des ventes correspond au chiffre d'affaires de l'entreprise. 

Mesure de la richesse créée au niveau d’une entreprise

 Peut-on dire que l’entreprise a gagné 500 000 € ?



L'entreprise 1 SB 14

Pour fabriquer les esquimaux, l'entreprise a acheté différents biens et 
services qu'elle a ensuite transformés dans le processus de production. Elle a 
consommé des fruits, du lait, du chocolat, etc., ainsi que du papier et du carton 
pour les emballages. Elle a consommé des services fournis par d'autres 
entreprises comme la publicité, les transports, etc.
On appelle ainsi consommations intermédiaires l'ensemble des biens et 
des services qui sont détruits ou transformés dans le processus de production 
et qui cessent donc d'être disponibles (les machines ne sont donc pas des 
consommations intermédiaires). 
Lorsque l'on souhaite mesurer les richesses nouvelles créées réellement par 
l'entreprise, il faut alors soustraire de la production de l'entreprise ces 
consommations intermédiaires qui correspondent à des richesses créées par 
d'autres entreprises. 
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valeur ajoutée = production - consommations intermédiaires, 
production = consommations intermédiaires + valeur ajoutée
L'entreprise d'esquimaux a consommé les biens et services suivants pour 
produire 500 000 € de glaces : matières premières (150 000€); emballages 
(75 000€); transport (50 000€); publicité (25 000€); 
Total des consommations intermédiaires : 300 000€. 
Valeur ajoutée = 500 000 – 300 000 = 200 000 €

L'entreprise crée ainsi une valeur ajoutée lorsque la valeur de sa production 
est supérieure à la valeur des biens et des services qu'elle a consommés. 
La valeur ajoutée est donc la différence entre la valeur de la production et la 
valeur des consommations intermédiaires nécessaires à cette production.

ou encore
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Mesure de la richesse créée au niveau d’un Etat

Le principal indicateur économique utilisé pour mesurer la 
production dans un pays donné s’appelle le :

Produit Intérieur Brut (PIB) 

En 2012, le PIB de la France s’élevait à  2 000 milliards €


