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Thème 2 • Entreprises et production

VIDÉO

Qui produit des richesses ?

Découvrir…
la production dans l’entreprise
Vidéo
L’auto-entreprenariat en France – INA, extrait du journal télévisé de 20 heures
de France 2, 02/03/2009.
Toutes les entreprises n’ont pas la taille de celles du CAC 40. Et parmi les
chefs d’entreprise, on compte les auto-entrepreneurs. C’est souvent pour
créer leur emploi qu’ils créent leur entreprise. Mais quel que soit le secteur
d’activité, leur production alimente la richesse nationale, comme celle des
grandes entreprises.

Proposition d’utilisation
Cette vidéo permet d’introduire la question du chapitre 3. On peut sensibiliser
les élèves à la diversité des entreprises à travers l’exemple du statut juridique.

Exemple de mise en activité
1. En quoi consiste le statut d’auto-entrepreneur ?
Il s’agit d’un statut juridique qui permet à des individus de créer leur propre
entreprise et de s’installer à leur compte. Elle permet aussi d’encadrer une
activité personnelle. Ce dispositif est entré en vigueur le 1er janvier 2009.

2. Les auto-entreprises sont-elles des entreprises comme les autres ?
Créent-elles de la richesse ?

Ces entreprises ont pour but de produire ; la seule différence avec les autres
entreprises est leur statut juridique.

3. Entre le 1er janvier 2009 et mars 2009, combien de Français ont été séduits
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par ce statut ?

En seulement trois mois, 67 000 Français ont demandé le statut d’auto-entrepreneurs.

4. Pourquoi ce dispositif séduit-il certaines personnes ?
C’est un dispositif facile d’accès puisque l’inscription se fait par Internet ;
l’URSSAF envoie le dossier à remplir au domicile des individus. Le chiffre d’affaires ne doit pas dépasser 80 000 € par an et les impôts s’élèvent à 13 % du
montant du chiffre d’affaires. Par ailleurs, avec ce statut, l’auto-entrepreneur
n’est pas obligé de travailler tous les jours et à temps plein : c’est lui qui organise son temps de travail. On peut reprendre une activité même à la retraite.

5. Quels sont les avantages de ce dispositif pour l’auto-entrepreneur ?
Il est facile d’accès et permet de continuer à travailler pour avoir un complément de revenu par exemple. Ce dispositif soutient l’activité économique.
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6. Quel est l’intérêt de ce système pour le pays ?
Il permet facilement la création d’une entreprise, ce qui participe au développement de la richesse nationale.

7. Quelle est la principale limite de ce dispositif ?
Ce nouveau dispositif touche peu les chômeurs : ils représentaient en mars
2009 moins de la moitié des auto-entrepreneurs.

8. Quel secteur d’activité est présenté dans ce reportage ?
Dans ce reportage, on présente le secteur des services.
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À la fin de ce questionnaire, demandez aux élèves s’ils connaissent d’autres statuts juridiques et d’autres exemples d’entreprises dans d’autres secteurs d’activité, de façon à
élaborer avec eux la problématique du chapitre, notamment pour la mise en évidence de
la diversité des entreprises.
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