
 

 

 

* Taille s’il s’agit d’une entreprise : La taille d’une entreprise dépend de son effectif et du 

chiffre d’affaires annuel. 

• une microentreprise est une entreprise dont l'effectif est inférieur à 10 personnes et 

dont le chiffre d'affaires ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros ; 

• une PME est une entreprise dont l’effectif est inférieur à 250 personnes et dont le 

chiffre d’affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total de bilan 

n'excède pas 43 millions d'euros ; 

• une ETI, entreprise de taille intermédiaire, est une entreprise qui n'appartient pas à la 

catégorie des PME, dont l’effectif est inférieur à 5000 personnes et dont le chiffre 

d'affaires annuel n'excède pas 1 500 millions d'euros ou dont le total de bilan n'excède 

pas 2 000 millions d'euros ; 

• une grande entreprise est une entreprise qui ne peut pas être classée dans les catégories 

précédentes 

* Activité : Il existe trois grandes familles de secteur d’activité : 

• Le secteur primaire regroupe l'ensemble des activités dont la finalité consiste en une 

exploitation des ressources naturelles : agriculture, pêche, forêts, mines, gisements. 

• Le secteur secondaire regroupe l'ensemble des activités consistant en une 

transformation plus ou moins élaborée des matières premières (industries 

manufacturières, construction). 

• Le secteur tertiaire est composé du : 

o tertiaire principalement marchand/payant : services commercialisés par des 

organisations à but lucratif (commerce, transports, activités financières, 

services rendus aux entreprises, services rendus aux particuliers, hébergement-

restauration, immobilier, information-communication) ; 

o tertiaire principalement non-marchand/gratuit : services fournis par les 

administrations publique (enseignement, santé, action sociale…). 

* La différence entre don, donations et legs 

Le don manuel est une somme d’argent, ou un bien, versé à un bénéficiaire directement, sans 

procédure particulière. Pour bénéficier d’une déduction fiscale, l’organisme qui reçoit le don 

doit être reconnu d’utilité publique, comme l’UNICEF, à titre d’exemple. Un particulier peut 

obtenir 66 % de déductions jusqu’à concurrence de 20 % de son revenu imposable, une 

entreprise 60 % jusqu’à 5/1000 de son chiffre d’affaires. 

 

La donation concerne le don d’un bien par acte notarié et elle est obligatoire pour les biens 

immobiliers. Elle est irrévocable. 

 

Le legs est également une forme de générosité comme le don, mais qui intervient après le 

décès du bienfaiteur. Il peut s’agir de l’intégralité de son patrimoine à défaut d’héritiers dits 

réservataires (enfants, conjoint) ou d’une partie seulement de ses biens. Un legs peut faire 

l’objet d’un testament olographe, rédigé par le testateur lui-même et remis au notaire. Ou il 

peut s’agir d’un testament authentique, signé devant notaire en présence de deux témoins ou 

de deux notaires. Les legs ne donnent pas lieu à des déductions d’impôts mais sont exonérés 

de droits de successions. Les legs en faveur des OSC sont actuellement estimés à 1 milliard 

d’euros. 



 

 

 

 Grille de caractérisation 

Dénomination 

sociale / Raison 

Sociale 

La dénomination sociale est le nom juridique de l’organisation 

Type Organisations publiques Entreprises Organisations de la société civile (OSC) 

Statut juridique Administ

ration 

centrale 

(Etat, 

universit

és…) 

Administration 

locales 

(collectivité 

territoriale : 

région, 

département, 

commune, 

lycées) 

Organismes 

Sociaux 

paritaires 

(Sécurité 

Sociale, 

Ameli, 

URSSAF) 

Publiques 

- Entreprise 

individuelle 

- Société 

(SA, 

SARL…) 

Privées Associations Syndicats Fondation ONG 

Critères généraux 

Secteur Public Privé ou public Privé 

Date de création Jj/mm/aaaa 

Taille* s’il s’agit 

d’une entreprise 

Micro-Entreprise Petite et Moyenne Entreprise (PME) Entreprise de Taille Intermédiaire 

(ETI) 

Grande Entreprise (GE) 

Secteur d’activité* Secteur d’activité (primaire, secondaire ou tertiaire, justifié par la nature de l’activité) 

Activité Non-marchande Marchande Non-marchande 

Domaine d’activité Social, éducation, justice… - Entreprise artisanale, 

industrielle, 

commerciale ou de services 

- Secteur primaire, secondaire, 

tertiaire 

- Métier(s) ou Domaine(s) 

d’Activité Stratégique(s) (DAS) 

Culturel, social, humanitaire, sportif 

Nationalité Française Française ou étrangère Française ou étrangère 

Champ d’action 

géographique 

Local, national, européen, international 

Finalité Non lucrative 

Assurer un service public 

Entretenir le domaine public (notion de bien 

public) 

Lucrative : Réaliser des profits 

pour assurer sa pérennité 

Non lucrative 

Rendre un service à ses membres 

 



 

 

 

 

Mission Elle peut être économique (Biens et services marchands), sociale (réponse à une demande non solvable) ou sociétale (à quels besoins répond 

l’organisation pour atteindre sa finalité ?) 

Objectifs But souvent quantifiable, à atteindre dans un délai précis. 

On distingue les objectifs quantitatifs (rentabilité) ou qualitatifs (notoriété, satisfaction clients) 

Ressources 

Matérielles Structures de production, locaux, machines, ordinateurs, bureaux, meubles … 

Immatérielles Brevet, marques, image, notoriété 

Humaines Fonctionnaires 

Elus 

Salariés 

Salariés Bénévoles 

Adhérents 

Salariés 

Financières Impôts et taxes 

Cotisations sociales 

Prix des services non marchands 

Apport des associés (capital) 

Bénéfices/Profits 

Emprunts auprès des 

établissements bancaires 

Levée de fonds 

Subventions 

Subventions de l’état ou des collectivités locales 

Cotisations des adhérents 

Dons et legs (sympathisants)* 

Ventes de produits (kermesses, tee-shirts…) 

Utilisateurs Usagers ou clients Clients Adhérents et la société en général 


