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Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées ? 
-- 

La diversité des entrepreneurs (2/3) 
-- 

Fichier d’activités 
 

Étape 1 : Activités sur documents 

Exercice 1 : Les statuts des nouvelles entreprises 

Document 1 

 

Source : INSEE, Insee Première, n°1734, 29 janvier 2019 

a. Quel est le nombre total d’entreprises créées en 2015 et en 2018 ? 

b. Calculez l’évolution du nombre de créations d’entreprises de 2015 à 2018 ? 

c. Précisez, à l’aide de données chiffrées, quelles sont les statuts juridiques qui ont le plus contribué à 

l’augmentation des créations d’entreprises observée de 2015 à 2018. 
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Exercice 2 : Entreprise et entrepreneur selon Jean-Baptiste Say  

Document 2 

 [Quelles sont] des opérations qui se rencontrent dans toutes les industries ? 

i) Les recherches du savant 

ii) l’application des connaissances acquises aux besoins des hommes, en y comprenant le rassemblement 

des moyens d’exécution et la direction de l’exécution elle-même ; ce qui forme la tâche des entrepreneurs 

d’industrie ; 

iii) le travail des agents secondaires, tels que les ouvriers, qui vendent leur temps et leurs peines, sans être 

intéressés dans le résultat. 

Source : Jean-Baptiste Say, Catéchisme d’économie politique, 1816 

 

a. Comment se répartissent les responsabilités entre les trois acteurs principaux de la production 

(industrielle) pour Jean-Baptiste Say ? 

b. Distinguez les trois fonctions spécifiques de l’entrepreneur et les illustrez par trois exemples 

contemporains (pas forcément dans le secteur industriel). 

c. Présentez les points communs et les différences entre cette description de l’entrepreneur d’il y a 

plus de deux siècles et les figures de l’entrepreneur présentées dans la vidéo. 

 

 
 

Etape 3 : Tâche finale  

Étape 1 

A l’aide du document joint et de la vidéo, vous représenterez, par une carte mentale, le cheminement 

des questions que doit se poser un entrepreneur au moment de choisir un statut juridique pour son 

entreprise.  

Attention les statuts détaillés sont plus nombreux que les quatre statuts que présente la vidéo, ce sont 

les points d’arrivée de votre schéma. 

Étape 2 

Imaginez un projet d’entreprise que vous pourriez développer parallèlement à vos études. 

Décrivez-le brièvement, tracez en rouge, sur votre carte mentale, le cheminement et le statut choisi et 

justifiez vos choix en quelques phrases.  
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Document 3 

Quel statut choisir ?  

Le statut de micro entrepreneur est fait pour moi si :  

 Je suis dans les limites de chiffre d’affaires pendant au moins 2 ans, et mes clients sont des particuliers. 
 Je veux tester mon projet. 

 

L'Entreprise individuelle est faite pour moi si : 

 Je suis dans les limites de chiffre d’affaires du micro-entrepreneur mais que mes clients sont des 
professionnels. 

 Je serai rapidement hors des limites de chiffre d’affaires des micro-entrepreneurs 
 Je suis seul, et je ne pense pas avoir d’associés à court terme. 

 

L'EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) est faite pour moi si : 

 J'envisage d’avoir un jour des associés. Le passage à la SARL ne sera alors qu’une formalité. 
 

La SAS (société par action – comme la SA – simplifiée) est faite pour moi si : 

 Il y a plusieurs personnes participant au capital, et le développement de la société risque de nécessiter 
une augmentation de capital qui peut me faire perdre la majorité. La SAS est alors une solution pour ne 
pas perdre le pouvoir de décision. 

 Je veux garder le contrôle de la vente des actions de la société. 
 

La SASU (société par action simplifiée unipersonnelle) est faite pour moi si : 

 J'envisage d’avoir des associés financiers avec le risque de perdre la majorité. Le passage du statut de 
SASU à SAS ne sera alors qu’une formalité. 

 

La SARL (société à responsabilité limitée) est faite pour moi si 

 J'ai des associés actifs ou financiers. 
 

Source : Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE), « Comment choisir mon statut juridique », www.adie.org 

 


