
METHODOLOGIE - fiche de caractérisation : 

Caractéristiques 
 

Description 

Type 

- Entreprise privée 
- Organisation publique ou entreprise publique 
- Organisation de la société civile (association ou fondation ou syndicat ou ONG) 

But 
- Lucratif (faire du profit) 
- Non lucratif (ne pas faire de profit) 

Finalité 

- Pour une entreprise privée : économique et financière (faire du profit) et/ou 
sociale (se soucier du bien-être des salariés ou de la rémunaration des 
producteurs) et/ou environnementale (gestion des déchets, pollution, 
préservation des ressources…). Si les 3 sont réunies = finalité sociétale 

 
- Pour une organisation publique : satisfaire l’intérêt général à travers une mission 

de service public 
 

- Pour une organisation de la société civile : finalité sociale ou humanitaire ou 
culturelle ou médicale ou écologique… 

Nature de 
l’activité 

- Production de services ou de biens (préciser ce qui est produit) 
- Activité marchande ou non marchande 

Secteur 
d'activité 
(uniquement 
pour les 
entreprises 
privées) 

- Secteur primaire : agriculture 
- Secteur secondaire : industrie 
- Secteur tertiaire : services 

Taille 
(uniquement 
pour les 
entreprises 
privées) 

- TPE (très petite entreprise) : 0 à 9 salariés 
- PME (petite et moyenne entreprise) : 10 à 249 salariés 
- ETI (entreprise de taille intermédiaire) : 250 à 5 000 salariés 
- GE (grande entreprise) : + de 5 000 salariés 

Statut juridique 

- Pour les entreprises privées : Société Anonyme, Société A Responsabilité Limitée, 
Entreprise Unilatérale à Responsabilité Limitée… 

 
- Pour les organisations publiques : administration publique ou centrale, 

collectivité territoriale, société anonyme à capitaux publics (entreprise publique) 
 

- Pour les organisations de la société civile : association loi 1901, ONG, syndicat, 
fondation 

Ressources 

- Ressources humaines : salariés, bénévoles, fonctionnaires… 
- Ressources financières : chiffre d’affaires, bénéfice, capital, dons, subventions… 
- Ressources matérielles : véhicules professionnels, locaux, machines, matériel… 
- Ressources immatérielles : brevet, savoir-faire, logo… 
- Ressources technologiques : logiciels, informatique… 

Champ d'action 
géographique 

- Local (ville, département, région) 
- National (pays) 
- International (au moins 2 pays) 
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