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Première partie
(10 points)

Document : Taux de pratique sportive selon le sexe et le niveau de diplôme en 2018
activité sportive(1)
au cours des 12 derniers mois (en %)
Niveau de diplôme
Aucun diplôme
Brevet
CAP, BEP
Baccalauréat
Bac +2
Bac +3
Femmes
Football
VTT
Fitness
Hommes
Football
VTT
Fitness

42,9
65,3
57,3
69,4
75,2
82,3
45
3
5
12
50
13
11
4

Champ : ensemble de la population de 15 ans et plus résidant en France.
(1)

% de personnes interrogées déclarant avoir pratiqué une activité sportive
Source :

Questions :
1.
2.
(3 points)
3.
différenciées. (4 points)
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Seconde partie : Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire (10 points)
Sujet
comment les entreprises peuvent se financer.

issances, vous montrerez

Document 1
Nombre
Petites et moyennes
entreprises
Entreprises de taille
intermédiaire
Grandes entreprises

Montant emprunté

Évolution des crédits
2018-2019 (en %)

428,5

6,7

6 238

278,5

3,8

276

131,1

2,2

ayant
contracté un crédit
1 113 456

Source

Document 2 :
leader
-elle pu mobiliser pour payer
ces acquisitions ? Pour se financer, une entreprise a fondamentalement le choix entre faire
appel aux marchés financiers et puiser dans ses fonds propres1. Le recours aux marchés peut
prendre deux formes
promesses de payer un mont
a
société qui émet des actions ne réalise pas de bénéfice ou ne distribue pas de dividendes 2,
rêts promis. En outre, en cas
résiduels et peuvent donc plus facilement récupérer leur investissement.
Source : Gabriel ZUCMAN, « Comment les entreprises se financent-elles ? », in Regards croisés sur
l'économie, 2008.
(1) Les fonds propres correspondent aux bénéfices non distribués et aux apports antérieurs des
investisseurs
(2) Dividende
détenues.
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