
Document du chapitre entreprises et administrations

I. Exercices sur la notion de production, entreprise et  administration

Exercice 1. Les personnes suivantes produisent-elles au sens économique? 
Barre les mauvaises réponses. 

un ouvrier dans le B.T.P/un médecin libéral/un lycéen /un gendarme/ un policier/
bénévole pour la Croix Rouge/ un diplomate/ un retraité qui fait du bricolage/un pharmacien

Exercice 2.  Entreprise ou administration? Publique ou privée? 
Remplis la dernière ligne du tableau.

(1) un lycée français/ (2) un salon de coiffure/ (3) une exploitation agricole/ (4) la mairie/ (5) la 
Croix Rouge/ (6) la Sécurité Sociale/ (7) Amnesty International/ (8) Carrefour / (9) un Conseil 
Régional/ (10) le Crédit Agricole/ (11) un syndicat/ (12) Total/ (13) Greenpeace/(14) la SNCF /(15) 
EDF

                           Entreprise Administration

    

 
II. Nombre d'établissements selon leur dimension 
 Au 01.01.2003 Au 01.01.2009
Nombre de salariés unités en % unités en %

Aucun salarié 1 690 625 ....  2 186 134 .... .............;....
.. 

De 1 à 9 salariés 1 138 673 .... 1 195 849 ...  .. 
De 10 à 499 salariés 249 321 .... 266 026 ...  . 
500 et plus 1 790 .... 1 774....  
Total 3 080 409 .... 100,00.... 3 649 783 .... 100,00....
Source: Fichier SIRENE ; Champ : activités marchandes hors agriculture ; Données 
France entière

       Chiffres clé

1) Que signifient les chiffres entourés?..................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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1690 625

3 080   409
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2) Calcule les % et remplis les colonnes vides du tableau 
3) Calcule l'augmentation entre 2003 et 3009 du nombre d'entreprises sans salarié 
(POINT METHODE)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

3) quelles sont les idées principales du tableau? ...................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

III. « Ma petite entreprise connait pas la crise »

A travers l'exercice ci-dessous tu vas rencontrer les formes juridiques les plus fréquentes. En  te 
référant au tableau et en faisant quelques recherches tu répondras aux questions.

                   
Nombre de 
propriétaires et 
capital social

Responsabilité 
des 
propriétaires 

Pouvoir de décision Partage des bénéfices

Entreprise 
Individuelle

Un seul 
propriétaire (la 
personnalité 
physique). Il n'y a 
pas de séparation 
juridique entre 
l'entreprise et le 
propriétaire.

Responsabilité 
illimitée donc y 
compris sur ses 
biens 
personnels

Libre de gérer son 
entreprise. 

Le propriétaire 
empoche l'ensemble 
des bénéfices mais 
bien sûr devra payer 
les impôts 
correspondants

Société 
A 
Responsabilité 
Limitée

les associés se 
partagent 
l'entreprise. Au 
maximum 50 
associés qui ont 
des parts sociales

Responsabilité 
limitée aux 
apports

Un gérant est nommé 
par l'assemblée des 
associés. Le vote de 
chacun est compté au 
prorata des parts 
sociales apportées.

Les bénéfices sont 
partagés en fonction 
des parts sociales 
apportées
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Société 
Anonyme

Au minimum 7 
actionnaires mais 
souvent bien plus

Responsabilité 
limitée  aux 
apports

Un Conseil 
d'Administration est 
élu par les 
actionnaires lors de 
l'Assemblée 
Générale. Le vote de 
chacun est compté en 
fonction du nombre 
d'actions possédé. La 
CA va désigner un 
président. Si celui-ci 
est le Directeur 
Général car il  dirige 
l'entreprise alors il 
deviendra le 
Président Directeur 
Général.

Les actionnaires 
obtiennent le 
dividende qui 
correspond au 
bénéfice partagé par 
l'ensemble des 
actionnaires.

Après des études sérieuses dans la série ES et un Diplôme Universitaire de Technologie acquis dans 
un IUT de Gestion des Entreprises et des Administrations, Yasmina trouve que le marché de 
l'emploi est morose et décide de créer son entreprise. Dans son quartier elle a senti le besoin des 
personnes âgées pour une aide à la personne. C'est donc tout naturellement qu'elle se lance dans 
cette voie en créant « Proxiaide ». Grâce à ses cours de SES elle sait que le paiement grâce au 
chèque universel permet de simplifier le paiement des services proposés. 
Sa société de services ne nécessite donc pas de gros moyens. Toutefois, elle emprunte 30000 € 
principalement  pour l'achat d'un véhicule utilitaire d'occasion. 

Questions
1) Quel est le statut de son entreprise? 
2) Comment Yasmina profite-t-elle des résultats dégagés par l'exploitation de son entreprise?
 
Cependant les clients ne sont pas aussi nombreux que Yasmina avait espéré. Il faut se créer un 
réseau ce qui met du temps. Les dépenses diverses sont plus importantes que ses recettes et sa dette 
à donc augmenté. A la fin de l'année civile son bilan présente un résultat de 
- 50 000 € en faveur de la banque. Elle doit prendre rendez-vous avec le conseiller financier de la 
banque.

Questions:
3)  Quels sont les risques encourus par Yasmina?
Yasmina va se démener et grâce à sa communication efficace et la qualité des services procurés elle 
parvient à avoir de plus en plus de demandes. Elle est maintenant obligée d'embaucher 2 salariés 
supplémentaires pour l'aide à domicile et fait appel à une société sous-traitante pour créer un logo, 
son site Internet et ses nouveaux flyers.
Cela nécessité plus de capital mais la banque exige des garanties très fortes et le coût des emprunts 
est élevé. Elle décide alors de s'associer avec des amis Alain, Mélanie et Tania qui apportent 
respectivement 10000€, 6000€ et 4000€ dans l'affaire.  Yasmina pour sa part fait un apport de 
20000€.
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Questions
4) Quel est le nouveau statut de l'entreprise? Quel est le nouveau statut de Yasmina? Comment sont 
prises les décisions?
5) Quel est la capital social de Proxiaide et le % détenu par chaque associé?

2 années après, l'entreprise a bien prospéré et les associés souhaitent changer l'échelle de production 
et s'étendre à l'ensemble de la région. Cela nécessite de nouveaux capitaux. Lors de leur assemblée 
les associés décident de ne pas se tourner vers l'emprunt bancaire. Ils préfèrent recourir à de l'argent 
apporté par des actionnaires.  Suite au conseil de Corporate Finance ils décident d'émettre 5000 
actions de 100€ sur la bourse régionale. Yasmina en garde 2000, Mélanie, Alain et Tania reçoivent 
chacun, chacune,  500 actions et le reste est réparti entre 100 nouveaux actionnaires.

Questions
6) Quel est le nouveau statut de l'entreprise et comment s'appellent les propriétaires?
7) Quel est le nouveau capital social et le % détenu par chaque propriétaire?
8) Comment est gérée maintenant l'entreprise? Qui prend les décisions? 

L'année suivante les résultats sont positifs et le bénéfice que peuvent se partager les actionnaires est 
de 50000€.

Questions
9) Quel est le dividende? Quel est le montant obtenu par Yasmina?
10) Calculez le rapport entre le dividende et le prix de l'action? Qu'en pensez-vous?

Devant les résultats intéressants de cette nouvelle entreprise de nombreux épargnants souhaitent 
obtenir des actions Proxiaide.   

Questions
11) Comment va évoluer le prix de l'action?

Mélanie et Tania décident alors de vendre leurs actions.

Questions
12) Ont-elles le droit? Quels sont les changements dans les pouvoirs de décisions que cela pourrait 
amener à terme?

Questions complémentaires grâce à des recherches!

13) Qu'est-ce qu'un auto-entrepreneur? Montre que ce statut juridique permet  de pallier aux 
inconvénients de l'entreprise individuelle.
14) Recherche le nombre d'entreprises individuelles qu'il existe en France et le nombre de SA.
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