C O N N A I S S A N C E D E L ’ E N T R E P R I S E – Initiation à la connaissance de l’entreprise

L’entreprise et
son environnement
Le fonctionnement et la performance d’une entreprise sont en partie déterminés par un ensemble
de facteurs sociaux-économiques : il s’agit de son
environnement.

L’environnement social et politique
Il comprend :
●●

L’État, la région et le département : depuis 2003,
la Constitution met en place une organisation
décentralisée de la République. Des compétences
de l’État sont ainsi transférées aux collectivités
territoriales.
Parmi les compétences transférées, le développement économique et l’aménagement du
territoire : certaines taxes sont donc collectées
par ces collectivités (taxes foncières et d’habitation), mais aussi la contribution économique
territoriale (CET), la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises (CVAE) (voir la fiche « Impôts et
prélèvements ») ;

●●

Les syndicats : ce sont des organisations qui ont
pour but la défense des droits et intérêts professionnels de ses membres. Ils doivent obligatoirement être rattachés à l’un des cinq syndicats
officiels, représentatifs au niveau national (la CGT,
la CFDT, la CGC, la CFTC et la FO).
Ils peuvent agir par négociation avec l’employeur
ou l’État, par grève, par manifestation et, au sein
de l’entreprise, par le droit d’affiche, de réunion,
etc.
L’appartenance à un syndicat est un droit (loi du
21 mars 1884 de Waldeck-Rousseau).

Environnement économique et commercial
L’environnement économique se compose de cinq
agents principaux :
●●

les entreprises

●●

les clients (personnes physiques),

●●

l’État,

●●

les organismes sociaux,

●●

les banques.

Le circuit économique permet d’identifier les relations d’échanges existant entre ces différents
acteurs.
On distingue des flux physiques et des flux monétaires, qui mettent en valeur leur interdépendance :
les dépenses des consommateurs permettent le
financement de la production des entreprises, tandis
que la consommation des biens et produits favorise
l’activité économique, etc.

Le circuit économique
Entreprises
Circulation des matières
premières ;
Flux physiques

Circulation des biens et
services vers les lieux de
distribution

Clients

Épargnes et prêts ;
Dépenses relatives
à l’exploitation de
l’entreprise (charges
salariales, entretien, etc.)

Banques

Organismes
sociaux

Circulation des
biens et services

/

/

Circulation des
biens et services ;
Circulation des
travailleurs qui
permettent la
production

Dépenses pour l’achat
des matières premières ;
Flux
monétaires

État

Dépenses pour
disposer des biens
et services ;
Épargnes et prêts ;

Aides à la
subvention
pour certaines
entreprises ;
Réception des
taxes et impôts ;
Fixation de
certains prix

Épargnes et
prêts aux
entreprises et
consommateurs ;
Réception de
dépôts d’argent

Charges sociales
perçues sur
les salaires
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L’environnement financier
Afin d’exercer son activité, l’entreprise peut se
financer :
●●

Par ses propres moyens : avec des fonds et
capitaux laissés de manière permanente dans la
société ;

●●

À l’aide de financements temporaires (crédits,
emprunts bancaires, dettes fournisseurs) ;

●●

À l’aide de financements publics (subventions de
l’État ou des collectivités territoriales) ou privés
(levées de fonds, crowdfundings, etc.).
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