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SESG

Les objectifs : Lire et comprendre un graphique, texte, document…
extraire des informations afin de répondre aux questions posées.

Exercice 1 - Les créations d'entreprise en France

En 2011, les créations de sociétés enregistrent une très légère hausse de 2 %, pourtant la 
création d'entreprises est à la baisse de 11,6 %. Au total, 549 800 entreprises ont vu le jour en 
2011 contre 622 000 en 2010. Le nombre des entreprises individuelles a également chuté de 
16 % avec une baisse significative de 19 % des auto-entreprises. Ces dernières représentent 
quand même 53 % de l'ensemble des créations en 2011 contre 58 % en 2010. Concernant les 
sociétés et les entreprises individuelles (EI), tous les secteurs sont touchés par la baisse du 
nombre total de créations sauf les activités immobilières en augmentation de 6 %  et les 
activités financières et d'assurance sur une courbe stable. (…) En revanche, si on ne tient 
compte que des sociétés, le nombre des créations est à la hausse dans tous les secteurs sauf 
l'industrie en baisse de 29 %. A noter que 94 % des créations se font sans salarié.

Source : Claire Richard, « INSEE : les chiffres de la création d’entreprise 2011 en demi-
teinte », LesEchos.fr, 30 janvier 2012

Questions :

1. Qu’est-ce qu’une société ? Qu’est-ce qu’une entreprise individuelle ?
2. Comment peut-on expliquer la baisse du nombre d’entreprises ?
3. De quelle taille sont la plupart des entreprises créées ?

 
Exercice 2 - Les entreprises en France

Source : INSEE Première, "Quatre nouvelles catégories d'entreprises", Novembre 2010

Questions :

1. Faites une phrase présentant les données soulignées.
2. Quels sont les deux types d'entreprises qui ne sont pas mentionnés dans le tableau ?
3. Pourquoi les grandes entreprises réalisent-elles plus de recherche et développement 

que les micro-entreprises ?
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Exercice 3 - Indiquez si la proposition suivante est vraie ou fausse et justifiez (voir cours)
1. Un bien est un produit matériel
2. Les salariés font partie du facteur capital
3. Le plus souvent, les entreprises n’utilisent qu’un facteur de production : le travail ou le

capital
4. Les consommations intermédiaires ne font pas partie des facteurs de production
5. La plupart du temps, le travail et le capital sont parfaitement substituables.
6. La productivité du travail mesure l’efficacité de ce facteur de production.
7. La loi des rendements décroissants signifie que plus on produit moins la productivité 

des facteurs est importante.
8. Les coûts de production représentent la somme du coût du travail et du coût du capital


