
Qu’est-ce qu’une 
entreprise ?
L’entreprise rassemble l’ensemble des activités 
d’une personne ou d’un groupe de personnes 
qui travaillent pour fournir des biens ou des 
services à des clients.

La naissance d’une entreprise résulte de  
la combinaison de plusieurs facteurs : une 
bonne idée, associée à un apport en argent, 
en moyens humains ou matériels, et aussi  
à une bonne dose d’enthousiasme.

L’entreprise peut exister sous plusieurs formes.  
On peut la constituer seul, ce qui n’exclut pas 
la possibilité d’avoir des salariés. Dans ce cas, 
le créateur est l’unique propriétaire de l’entre-
prise. Elle peut aussi se constituer à plusieurs. 
Chacun est alors propriétaire de l’entreprise 
proportionnellement à son apport. L’actionnaire 
ou l’associé peut être une personne physique, 
une autre entreprise ou même l’État. L’entre-
prise est alors une entreprise publique. Toutes 
les autres sont des entreprises privées. 

L’objectif de l’entreprise est de satisfaire ses 
clients pour créer de la richesse. Cela permet 
de créer des emplois et de verser des salaires. 
Par le paiement d’impôts et de taxes, l’entre-
prise participe aussi à la vie collective.
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         Document 1
  Pourquoi entreprendre et créer une entreprise ?
  Parmi les entreprises que tu connais :

   Que vendent-elles ?
   À qui vendent-elles ?
   Qu’achètent-elles pour fabriquer, produire, 

effectuer leurs activités :
    En matériaux, matières premières ?
    En machines, matériels techniques ?

Entreprises selon le nombre de salariés

Petit Larousse – 2002

QUESTIONS
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         Document 2
  Combien y’a-t-il d’entreprises en France ?
  Combien de salariés ?
  Si une entreprise compte 378 salariés,  
de quel genre d’entreprise s’agit-il ?
  Que signifie l’acronyme ETI ?
  Y’a-t-il beaucoup de GE  
(Grandes entreprises) en France ?
  Quel genre d’entreprise est le plus nombreux en France ?


