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Evaluation des connaissances et de la compréhension

Exercice 1 : Vrai ou Faux ? (9 points)
☞ Justifiez le plus précisément possible pourquoi c’est vrai ou faux.

Vrai ou Faux ?

Les dirigeants d’entreprise (managers) sont toujours des salariés.

Justification

Tous les actionnaires sont des propriétaires du capital.

Justification

Le statut de SARL protège les biens personnels des propriétaires en cas de cessation de paiement.

Justification

La joint venture entre Allô Resto et Just Eat correspond à une croissance interne.

Justification

“Fonds”, “capital”, et “actions” sont synonymes.

Justification

“Statut juridique” est la traduction de “Start up”.

Justification

↪ Suite au dos si besoin



Exercice 2 : Illustrez chaque item par un exemple (réel ou plausible si exemple fictif) (6 points)
☞ Veillez à bien expliciter votre exemple (dans une phrase précise) pour le rendre intelligible et convaincant à
quelqu’un qui n’aurait pas assisté au cours.

Une opération de
croissance interne

Le cycle de vie d’une
entreprise

Un entrepreneur à la fois
innovateur et actionnaire
mais pas manager

↪ Suite au dos si besoin
Exercice 3 : Compréhension d’un document statistique (6 points)

Taux de pérennité à trois ans des entreprises créées en 2014, selon les moyens investis
au démarrage et la catégorie juridique

Source : Insee Première n°1751, avril 2019.

1. Vrai ou Faux ? Entourez la bonne réponse.

Presque 65% des entreprises créées en 2014 avaient investi moins de 1000€ au démarrage. V   F

Presque 85% des sociétés créées en 2014 avaient investi entre 40 000 et 80 000€ au démarrage. V   F

63% des entreprises  possédant 4 000 à 16 000€ à leur création en 2014 sont des entreprises
individuelles.

V   F

Quels que soient les moyens investis, les sociétés font davantage faillite que les entreprises individuelles. V   F

Parmi les entreprises créées en 2014, plus le capital de départ était élevé, moins elles ont fait faillite. V   F

75% des entreprises créées en 2014 avaient investi moins de 16 000€ au démarrage. V   F

Environ 30% des entreprises individuelles créées en 2014 avec des moyens de démarrage compris entre
40 000 et 80 000 € avaient fait faillite 3 ans après.

V   F

2. Faite une phrase précise, complète et intelligible avec la donnée du dernier bâton à droite du
graphique. Vous pouvez commencer par une “lecture robot” pour vous aider mais il faudra ensuite reformuler afin
de montrer que vous comprenez l’information délivrée par ce graphique. ↪ Répondez au dos


