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1- A part les entreprises (sociétés, entreprises individuelles et coopératives), quels sont les autres 

acteurs de l'activité productive ? (2pts) 

Les entreprises exclues, il ne reste que les acteurs cités en début de cours sur la 

production : les administrations et les associations. 

 

2- Qui détient les entreprises appelées « entreprises individuelles » ? (Question bonus sur 0,5 pt) 

Ce sont des personnes physiques obligatoirement, dont l’entreprise porte souvent le nom, 

alors que pour les sociétés on peut avoir parfois personnes physiques ou morales comme 

associés (ou actionnaires). 

 

3- Quel est le problème que peut avoir le chef d'entreprise d'une entreprise individuelle en cas de 

faillite de son entreprise ? Quel est l'intérêt pour lui, dans ce cas, d'avoir plutôt choisi de 

constituer une société commerciale présentée dans le cours ? (2 pts) 

En général bien compris. L’entrepreneur individuel peut perdre tout ou partie de son 

patrimoine privé en cas de faillite de l’entreprise. S’il a monté une société commerciale 

comme, il a protégé (au moins en partie) son patrimoine privé (en théorie moins bien en 

EIRL qu’en EURL et SARL, mais l’EIRL est moins coûteuse). 

 

4- Le chef d'une entreprise individuelle ne reçoit pas un salaire de son entreprise. Que reçoit-il en 

échange de son rôle dans l'entreprise ? (2pts) 

Une part des bénéfices de l’entreprise. 

 

5- Donnez 2 exemples de professions où l'on trouve souvent des entreprises individuelles. (2 pts) 

Agriculteur, deux types d’artisans, de commerçants, et, à la limite, de profession libérales. 

 

6- Donnez deux exemples de sociétés commerciales. Pour chacune d'entre-elle, indiquez le nombre 

d'associé(s) (ou d'actionnaires) minimum et si les membres de la société sont des actionnaires ou 

des associés. (6 pts) 

Cela vous renvoi au cours sur les sociétés commerciales. Attention, pas au tableau sur les 

sociétés agricoles. Ici, les connaissances sont indispensables et serons toujours utiles dans 

la vie active. Attention, si vous ne donniez pas des sociétés commerciales, je ne pouvais 

donner des points sur les caractéristiques. 

 

7- Deux jeunes veulent s'installer ensemble en agriculture, mais veulent pouvoir toucher tous les 

deux le maximum de primes PAC (avec 2 plafonds de primes PAC). Quelle société agricole est 

pour vous la plus adaptée. Expliquez. (2pts)  La société agricole que vous avez choisi permet-t-

elle une responsabilité limité sur les dettes en cas de faillite (protection du patrimoine privé) ? (2 

pts) 

Il est évident que c’est le GAEC (2 associés mini et responsabilité limité à deux fois le K.S.) 

à cause de la transparence (PAC en l’occurrence), qui est la seule société à permettre 

l’objectif de maximiser les primes PAC. Je pouvais ventiler 4 points sur les 

caractéristiques d’une autre société, pourvu qu’elle soit, comme demandée dans la 

question, une société agricole. 

 

8- Une personne veut s'installer en élevage. Une société d'aliment du bétail lui propose de 

s'associer avec lui et de monter une société agricole ensemble ? Quelle est la seule société 

agricole pour laquelle ils peuvent opter ? Expliquez. (2 pts) 

Une seule en société agricole : la SCEA qui permet des associés personnes morale. 


