
Évolutions des entreprises

I. Rappels

Les  notions  d’entreprise  au  collège  sont  importantes car  elles 
préparent  les  élèves à  leur  future  place  dans  la  société ;  par 
ailleurs la classe de technologie fonctionne en respectant certains 
principes identiques à ceux de l’entreprise.

 Définitions 
Une  entreprise est  une  unité  économique,  juridiquement 
autonome, organisée pour produire des biens ou des services pour 
le marché afin d’en retirer un profit.
Bien : ce qui est créé par le travail.
Service : activité économique ne produisant pas directement de 
biens concrets (société de services, prestataire de services). 

 Classement
En raison de leur nombre, les entreprises peuvent être classées : 

- selon leur type de production (bien, service)
- selon leur taille (TPE, PME, GE, TGE), nombre d’employés
- selon secteur d’activité (primaire, secondaire ou tertiaire)
- selon leur statut :

o secteur public ; l’entreprise appartient à l’état
o secteur privé ; l’entreprise appartient à des personnes 

privées
o secteur  mixte :  appartient  à  la  fois  aux  deux 

catégories.

Les secteurs
Secteur public
Un état souhaite généralement garder  le  contrôle  de  certaines 
activités et des entreprises qui y correspondent.
Secteur privé
La plupart des entreprises sont créées par des individus ou des 
groupes  d’individus  qui  en  assurent  le  fonctionnement.  Les 
entreprises privées se distinguent des entreprises publiques par :

- leur taille, souvent réduite ce qui permet une adaptation 
rapide à l’évolution 

-  une  rentabilité  indispensable  d’où  un  personnel  plus 
motivé.
Secteur mixte
En  fonction  de  la  situation,  certaines  entreprises  peuvent 
changer de statut.

Une entreprise est amenée à changer de statut en fonction des 
conditions économiques ;

- sécurité, stabilité, contrôle : état
- flexibilité, rapidité, concurrence : privé.

Équation de fonctionnement générale de l’entreprise :
Achats + charges + bénéfices = ventes
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II. Valeur d’une entreprise

Le calcul de la valeur d’une entreprise est complexe 
et dépasse le cadre du cours. Cependant on peut donner 
quelques indications :

 calcul selon le patrimoine : on ajoute l’ensemble des 
biens tels que machines, locaux, véhicules, mobilier, 
argent en banque, dettes.

 calcul selon le chiffre d’affaire et/ou le bénéfice : le 
prix de l’entreprise correspond à ce qu’elle gagne 
(souvent le cas pour des entreprises commerciales)

 calcul selon les prévisions     : l’entreprise est évaluée 
selon ce qu’elle pourrait rapporter dans 1, 2, 5, 1à 
ans.

En pratique, on évalue l’entreprise à l’aide de ces trois 
outils simultanément, puis on adapte le résultat au 
marché de l’offre et de la demande.

Etude de cas

Une entreprise produit du matériel de ski : planches, 
fixations depuis 10 ans. Elle est constituée d’une douzaine 
de salariés, appartient à ses deux créateurs qui se sont 
associés en investissant chacun 500 euros pour créer la 
société, évaluée à 400000 euros. Celle-ci réalise des 
bénéfices depuis 5 ans, mais ils sont en légère baisse 
depuis 2 ans. Les locaux et les machines ont été achetées 
à crédit et sont à moitié remboursés.
Un brevet vient d’être déposé concernant un nouveau 
type de planches de ski et les spécialistes de sport 
pensent que ce nouveau produit devrait connaître un 
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grand succès. L’achat de nouvelles machines et du brevet 
reviendrait à environ 100000 euros.

Vous êtes chef d’entreprise, comment allez vous 
envisager la prochaine année ?

Possibilités :
1) On ne fait rien, fin programmé.
2) On vend l’entreprise, vente à perte.
3) On vend les machines anciennes pour en acheter des 

nouvelles, pari risqué car personne n’est devin.
4) On ne vend rien et on achète machines et brevets, la 

banque ne veut pas débloquer l’argent.
5) On fait appel aux amis, à la famille, etc… (10 

personnes), ceux-ci deviennent actionnaires.

III. Valeur d’une action

Une action représente un petit morceau d’entreprise.
La valeur de l’action varie de la même façon que la valeur 
de l’entreprise, c'est-à-dire en fonction :

- de la valeur du patrimoine ;
- de la variation des bénéfices ;
- de l’évolution attendue du marché concerné ;
- du marché des actions (+/-).

Une action apporte à son propriétaire :
- u dividende qui correspond à la part correspondante du 

bénéfice (ou de perte) en fin d’année ;
- un gain ou perte correspondant à l’évolution vue 

précédemment.

Remarque : un dividende n’est versé qu’une fois par an, 
alors que la valeur (le cours) d’une action évolue en 
permanence et justifie l’activité du marché des actions la 
bourse.

Sur le marché des actions, les actions sont regroupées 
pour servir d’indicateur de tendance, et ce pour chaque 
pays. En France, le CAC 40 regroupe les 40 entreprises les 
plus représentatives du pays. La valeur de chaque action 
est évaluée en permanence. 

 . 
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