
Thème 4 qu'est-ce qu'une entreprise?
Les notions à connaître: entrepreneur/ secteur d'activité et branche d'activité/ auto-entrepreneur, 
PME et FMN/entreprise individuelle, SARL et SA/ parties prenantes/ syndicat/

Quelques documents qui accompagnent le thème 4
Document 1 Secteur de production et branche d'activité
Cela fait déjà longtemps au collège ,en histoire géographie notamment, que tu utilises la notion de 
secteur de production. Rappelle ce que cela signifie.
. le secteur primaire: ..............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
. le secteur secondaire: ..........................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
. le secteur tertiaire:  ..............................................................................................................................

Mais ce découpage est beaucoup trop vague et imprécis. Par exemple on classera Renault dans le 
secteur secondaire car son activité principale est de produire des voitures mais cependant, tu en 
conviendras, Renault crée beaucoup de services, d'assistances, de réparations, financiers, ... 
De plus dans les pays développés,le secteur des services regroupe plus des ¾ des travailleurs ce qui 
nécessite de mieux cerner ce secteur.
Aussi il existe un classement plus précis en branches d'activité que l'INSEE appelle la  NAF*
Nomenclature des Activités Françaises.* métiers exemples (grâce au TD l'identité 

d'une entreprise)
l'agriculture, sylviculture
la pêche, aquaculture
les industries extractives
les industries manufacturières
production et distribution d'électricité, gaz, eau
construction (B.................. T ..................... 
P..........................)
les commerces: articles domestiques et 
réparations automobile
les hôtels et restaurants
le transport et la communication
les activités financières
l'immobilier
l'éducation
la santé et l'action sociale
les services collectifs
Classe les métiers suivants selon l'activité principale à laquelle ils se rapportent: 1.secrétaire de 
mairie/ 2. ingénieur agronome/ 3. serveur dans un bar/ 4. hôte d'accueil en magasin/ 5. chef de 
travaux/ 6. directeur financier/ 7. agent immobilier/ 8. aide soignant/ 9. mécanicien/ 10.  
transporteur/
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Document 2 la taille des entreprises Grâce aux documents, remplis le texte ci-dessous

Aujourd'hui en France il y  a environ 3 millions d' entreprises. La plupart sont des microentreprises 
c'est à dire des entreprises de moins de .............  salariés.. En France,il y en a environ .............% 
Les P..................  et M................... E..............................  regroupent l'ensemble des entreprise de 
moins de 250 salariés et dont le chiffre d'affaire c'est à dire .................................................................
................................................................................................................................................................
ou le bilan c'est à dire ............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ne dépassent pas certaines limites. Elles ne représentent que  6% environ de l'ensemble des 
entreprises. Cependant, elles occupent presque 60% des salariés qui travaillent en France dans une 
entreprise.
Il y a moins .............% de grandes entreprises en France, c'est à dire des entreprises de 5000 salariés 
et plus, mais elles totalisent plus de 20% des salariés des entreprises. 
Parmi ces grandes entreprises on retrouve des groupes, c'est à dire ..................................................... 
Parmi les groupes beaucoup sont des firmes transnationales c'est à dire ..............................................
................................................................................................................................................................
Donne quelques noms de FTN  françaises très  connues. .....................................................................
................................................................................................................................................................ 
Ces grands groupes représentent beaucoup de salariés. Par exemple, Carrefour emploie environ 
382000 salariés et  Pinault-Printemps-Redoute représente plus de 115000 salariés.  

Document 3 le statut des entreprises s Grâce aux documents et TD réalisé, remplis le texte ci-
dessous

La plupart des entreprises sont des ……………...........…........................……  . Donne 2  exemples :
……………………................................................................................................................................
Il y a un seul propriétaire, mais il peut y avoir d’autres travailleurs, des ............................................
Le propriétaire est entièrement responsable. Si l’entreprise fait faillite, il peut perdre de l'argent, y 
compris une partie de ses biens personnels.
Cependant pour minimiser les risques et inciter ainsi les citoyens à créer des entreprises et ainsi des 
emplois, il existe depuis 2009, le statut d'auto-entrepreneur c'est àdire ..............................................
………………………………………....................................................................................................
………………………………………....................................................................................................
………………………………………....................................................................................................
Ainsi, en cas de faillite les responsabilités de  l'entrepreneur sont limitées à l'argent investi dans 
l'entreprise

Lorsque l’entreprise est un peu plus importante et qu'elle regroupe au minimum 2 associés, alors 
c'est une société.
La S……………. A R………………… L………………………. est une entreprise de moins de 
……… associés.  Un ………………… est nommé par les associés. Chacun des associés possèdent 
des  parts de l’entreprise, ce sont les ………………………… .  La responsabilité des associés est…
………………………………………....................................................................................................

Quand l’entreprise devient importante, elle peut encore changer de statut juridique et devenir une 
S……...………… A ………………..…. . La société est alors partagée entre …………………......... 
et chacun possède des ……………………. . La plupart des grandes entreprises françaises sont des 
S.A.  On peut devenir propriétaire d’une petite partie d'une entreprise en achetant des 
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……………… . 
Lorsqu'on travaille dans l'entreprise ou que l'on a un lien affectif par exemple avec la société on 
peut être fier d'en posséder une partie. D’autre part, cela rapporte le…………………………………
c'est à dire …..........................................................................................................................................
………………………………………....................................................................................................

Document 4 Les parties prenantes  oppositions ou complémentarité?

définis parties prenantes puis classe les différents acteurs en 3 groupes distincts en montrant que 
leurs attentes sont différents (pour comprendre les oppositions entre les différents paties prenantes 
réfléchis par exemple aux différentes analyse si l'entreprise embauche un salarié supplémentaire)
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