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CONCOURS EXTERNE ET INTERNE POUR LE 

RECRUTEMENT DE PERSONNELS DE CATÉGORIE C  
 

ANNÉE 2017 

 
CORRIGE 

 
I) A partir du fonds documentaire, répondez aux questions suivantes 

 

1. Présentez en 5 à 10 lignes au maximum ce qui différencie un salarié d'un auto-

entrepreneur.  

 

La principale différence entre un salarié et un auto-entrepreneur, dont découle les autres 

disparités, est que l’auto-entrepreneur est à la tête de son entreprise au sein de laquelle il est 

seul. L’auto-entrepreneur offre ainsi des prestations à des clients (entreprises, institutions, 

ONGs…), établit des factures, en échange de quoi ses clients le rémunèrent, ce qui lui confère 

un chiffre d’affaires, par définition variable. A l’inverse, un salarié ne cherche pas de clients, 

est employé par une entreprise qui ne lui appartient pas, et reçoit un salaire fixe 

indépendamment de son activité (primes de performance mises à part). Il a également droit à 

des avantages (congés payés, assurances, mutuelle etc.) qui sont négociés par les syndicats et 

les dirigeants de l’entreprise. Le salarié est ainsi imposé sur son salaire et paye des cotisations 

salariales, quand l’auto-entrepreneur bénéficie d’un régime fiscal d’entreprise allégé.   

 

2. Quel est le régime fiscal appliqué aux auto-entrepreneurs lorsqu'ils n'optent pas 

pour le prélèvement forfaitaire libératoire ? Dans ce cas, que doivent déclarer les 

auto-entrepreneurs ? Peuvent-ils bénéficier d'abattements et selon quelles 

modalités ? Quelles sont les conditions permettant d'opter pour le prélèvement 

libératoire ? Répondez en 15 à 20 lignes au maximum.  

 

S’ils n’optent pas pour le prélèvement forfaitaire libératoire, les auto-entrepreneurs sont 

assujettis au régime « micro-fiscal ». Ils doivent alors déclarer leur chiffre d’affaires minoré 

d’un abattement minimum de 305 euros selon l’activité : 71% du CA pour l’achat-revente et 

fourniture de logement, 50% pour les BIC, 34% pour les BNC.   

 

Afin d’opter pour le prélèvement libératoire, les auto-entrepreneurs doivent avant tout le 

signaler au moment de leur inscription. Par ailleurs,  une condition sine qua non est requise : 

les revenus de l’année N-2 par rapport à la déclaration de revenus ne doivent pas excéder un 

montant fixé en fonction du quotient familial de l’individu. (Document 5) 

 

3. Définissez la notion d'unité d'auto-entrepreneuriat « économiquement active ». 

Puis, listez les secteurs économiques dans lesquels le nombre d'auto-entrepreneurs 

« économiquement actifs » a le plus progressé au 2ème trimestre 2015 selon une 

note de conjoncture de l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale 

(ACOSS). Enfin, précisez le critère de radiation d'une unité d'auto-
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entrepreneuriat des unités dites « économiquement actives ». Répondez en 10 

lignes au maximum.  

 

 

L’unité d’auto-entrepreneuriat « économiquement active » se définit comme un individu ayant 

le statut d’auto-entrepreneur et ayant déclaré un chiffre d’affaires positif sur une période de 

temps récente.   

 

Selon le document 1, les secteurs économiques dans lesquels le nombre d’auto-enterpreneurs 

« économiquement actifs » a le plus progressé sont : le transport (+24%), la santé (+18%), les 

activités sportives (+14%), et le nettoyage (+12%).  

 

Une unité d’auto-entrepreneuriat « économiquement active » est radiée au 31 décembre de la 

seconde année de suite sans chiffre d’affaires déclaré. (Document 1) 

 

4. En termes de chiffre d'affaires, quels sont les types d'activités les plus lucratives ? 

A contrario, quels sont les secteurs de l'auto-entrepreneuriat peu lucratifs ? Les 

auto-entrepreneurs sont-ils plus nombreux dans les secteurs les plus lucratifs ou 

les moins lucratifs ? Répondez en 5 à 10lignes au maximum. 

 

Les activités les plus lucratives en termes de chiffre d’affaires sont les activités immobilières 

(5.117 euros de CA trimestriel moyen), les activités juridiques (5.345 euros), le BTP « travaux 

de finition » (4.501 euros) et « autres » (4.671 euros), le commerce de gros (4.572 euros), et le 

commerce de détail alimentaire hors métiers de bouche (4.573 euros). Les secteurs les moins 

lucratifs sont les arts, spectacles et activités récréatives (2.280 euros), la coiffure et les soins du 

corps (2.480 euros), la santé (2.553 euros), et les activités sportives (2.535 euros).  

 

Avec une certaine logique, les secteurs les moins lucratifs sont ceux qui rassemblent le plus de 

monde, quand ceux qui nécessitent une expertise, notamment juridique, mettent en concurrence 

le moins d’auto-entrepreneurs.  

 

II - APPLICATIONS  

 

1. Lorsqu'une personne souhaite créer son activité et bénéficier du statut d'auto-

entrepreneur, elle ne doit pas dépasser un seuil de chiffre d'affaires. Lorsque cette 

personne crée son activité en cours d'année, ce seuil est calculé au prorata temporis du 

temps d'existence (en nombre de jours) de l'activité sur l'année considérée (une année est 

égale à 365 jours). Considérant que le seuil maximal du chiffre d'affaires pour le secteur 

des activités commerciales est de 82 200 euros hors taxes, si une personne crée son activité 

dans ce secteur au 1er avril de l'année N et compte réaliser un chiffre d'affaires de 58 000 

euros hors taxes au titre de l'année N, peut-elle opter pour le statut d'auto-entrepreneur 

? Justifiez votre réponse. 

 

On sait que pour une période d’activité de 365 jours le maximum de CA est de 82 200 euros, 

ce qui revient à un CA par jour maximum d’environ 225, 21 euros.  
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Entre le 1er janvier et le 31 mars, on compte 90,25 jours (90 jours + 1 jour tous les 4 ans en cas 

d’année bissextile), donc, entre le 1er avril et le 31 décembre, on compte 274.75 jours. Le seuil 

maximum est donc de 274.74*225.21  = 61876.45 euros.  Cette personne peut donc opter pour 

le statut d’auto-entrepreneur, son chiffre d’affaires prévisionnel étant de 58 000 euros.  

 

(Un moyen aisé de vérifier sa réponse est de multiplier 82 200 par 0,75, les trois mois s’écoulant 

du premier janvier au premier avril représentant un quart de l’année).  

 

2. Sur la base des données de l'INSEE (document n° 7, tableau sur la répartition des 

créations d'entreprises par secteur d'activité) construisez un histogramme sur la 

répartition des créations d'auto-entreprises par secteur d'activité au 1er semestre 2014. 

Afin de faciliter la lisibilité de leur graphique, les candidats pourront associer un numéro 

à chaque secteur qui sera ensuite reporté sur leur histogramme.  

 

Attribuons un numéro à chaque secteur : Industrie (1), Construction (2), Commerce (3), 

Hébergement et restauration (4), Information et communication (5), Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques (6), Activités de services administratifs et de soutien (7), 

Enseignement (8), Santé Humaine et action sociale (9),  Arts, spectacles, et activités récréatives 

(10), Autres activités de services aux ménages (11), Transport et entreposage, activités 

financières et d’assurance, activités immobilières (12).  

 

 

 
 

Il est important de fixer une échelle réaliste et lisible, qui permette de bien voir les différences 

de proportion, et de préciser les informations que vous affichez. Ici, une « légende » pourrait 

être 

 

3 . Sur la base des données de l'INSEE (document n° 7, tableau sur la répartition des 

créations d'entreprises par secteur d'activité), vous retiendrez que le nombre de micro-

entreprises ayant été immatriculées en 2014 s'élève à 283 500. Répondez aux questions 

suivantes : 
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3.1  Combien de micro-entreprises étaient créées au 1er semestre 2014 dans le secteur de 

l'enseignement ?  

 

6,4% des auto-entrepreneurs immatriculés au premier semestre 2014 se sont inscrits dans le 

secteur de l’enseignement. Or, 283 500 micro-entreprises ont été immatriculées en 2014. Si l’on 

suppose (il n’y a ici pas le choix que de poser cette hypothèse) que le nombre 

d’immatriculations est uniforme sur l’année (c’est-à-dire qu’il y a autant de créations de micro-

entreprises au premier semestre qu’au deuxième semestre), alors 283,500/2= 141750 micro-

entreprises ont été créées au 1er semestre 2014, dont 6,4% d’entre elles dans l’enseignement, 

c’est-à-dire 9072.  

 

3.2  Dans ce secteur d'activité de l'enseignement, la part d’immatriculation au 1er 

semestre 2014 est-elle plus ou moins importante qu'au 1er semestre 2010 ?  

 

Dans le secteur de l’enseignement, la part d’immatriculation au premier semestre 2014 par 

rapport au total des immatriculations était de 6,4% contre 5,5% au premier semestre. 2010, elle 

était donc supérieure.  

 

3.3 Calculez l'évolution, en pourcentage, du taux d'immatriculation entre les 1ers 

semestres 2010 et 2014 pour le secteur « industrie » (arrondissez à la décimale la plus 

proche).  

 

 Au premier semestre 2010, le taux d’immatriculation pour le secteur « industrie » était de 4,4% 

contre 5,7% au 1er semestre 2014, soit une augmentation de 29.55%. (Calcul du taux de 

variation : (Valeur 1 – Valeur 0) / Valeur 0 * 100. Ici : (5,7-4,4)/4,4*100 ). 

 

3.4 Calculez l'évolution, en pourcentage, du taux d'immatriculation entre les 1ers 

semestres 2010 et 2014 pour le secteur « autres activités de services aux ménages » 

(arrondissez à la décimale la plus proche). 

 

Nous réutilisons la même méthode avec différentes valeurs : (8,6 – 13)/13*100 =  - 33.85%  

 

 

III - RÉDACTION  

 

À l'aide des documents et de votre réflexion personnelle, présentez les avantages et 

inconvénients du régime de l'auto-entrepreneuriat puis expliquez dans quelle mesure il 

peut apporter une réponse aux problématiques actuelles de lutte contre le chômage (2 

pages au maximum). 

 

Corrigé : ici, il faut réaliser un exercice qui ressemble à une courte dissertation dont le plan 

serait donné par l’énoncé. Cela semble clair, il faut dans une première partie tirer du corpus 

documentaire tous les points positifs et négatifs (au brouillon, pourquoi pas lister les arguments 

dans deux colonnes + et – avant de rédiger), puis articuler les points positifs que vous avez 

soulignés afin de les présenter comme potentiellement utiles contre le chômage.  
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En 2015, on comptait, en France près d’un million d’autoentrepreneurs dont 60% étaient 

économiquement actifs. Ce chiffre,  en croissance, démontre l’engouement suscité par ce statut 

particulier d’entreprise individuelle grâce auquel des personnes peuvent offrir leurs 

compétences sur des missions ponctuelles à des clients, contre établissement de facture et donc 

rémunération, dans la limite de 82 200 euros HT pour. Les activités commerciales et 32 000 

euros HT pour les activités de service (en 2016). L’imposition simplifiée et abaissée qui est 

appliquée aux auto-entrepreneurs rend ce statut attractif, en particulier pour des populations 

(jeunes, outsiders…) qui n’ont pas nécessairement le temps ni les moyens pour s’armer de 

comptables ou de juristes. Ainsi, il est une opportunité pour de plus en plus d’individus désireux 

de travailler, mais ce statut comporte également pour ces individus, et pour la société, des 

désavantages certains.  

 

Comme souligné plus haut, le premier avantage du régime de l’auto-entrepreneuriat est sa 

simplicité. En effet, n’importe qui peut créer son auto-entreprise en quelques minutes sans 

aucune compétence fiscale ou juridique. Les obligations comptables imputables à l’auto-

entrepreneur sont extrêmement limitées, et ne consistent qu’en l’établissement d’une liste des 

recettes et des achats, à l’inverse d’une entreprise classique, même individuelle, qui doit établir 

des comptes annuels détaillés. Par ailleurs, le régime fiscal qui s’applique aux auto-

entrepreneurs est très avantageux, qu’ils choisissent la méthode du prélèvement libératoire ou 

celle du micro-fiscal : 2,2% d’imposition sur le chiffre d’affaires au maximum, ou un 

abattement de 34% minimum sur l’imposition sur les revenus. Ainsi, pour ceux qui souhaitent 

obtenir un complément de revenus, ou lancer une activité avec un chiffre d’affaires faible, 

l’auto-entrepreneuriat est la solution la plus simple et la plus lisible.  

 

En outre, le régime d’auto-entrepreneur permet une flexibilité sur son activité extrêmement 

appréciable. L’auto-entrepreneur choisit ses clients, personne ne peut lui imposer de clause 

d’exclusivité, et il établit lui-même sa charge de travail et ses modalités en fonction de ses 

capacités. Il peut travailler où il le souhaite, avoir une multitude de clients qui lui proposeront 

une multitude de tâches différentes, et peut ainsi diversifier ses activités, sa contrainte restant 

le niveau de revenus que lui-même juge nécessaire. L’exemple d’Uber est un exemple 

marquant : les chauffeurs VTC établissent eux-mêmes leur emploi du temps en fonction de 

leurs besoins, ils peuvent travailler la nuit et autant d’heures qu’ils le souhaitent, ce qui serait 

impossible en cas de relation de salariat, la législation encadrant le travail l’interdisant.  

 

Ainsi, comme nous l’avons vu, c’est la simplicité et la flexibilité du régime d’auto-entrepreneur 

qui en sont les principaux avantages. Cependant, s’affranchir de la législation sur le travail et 

de la grande majorité du cadre réglementaire entraîne également des risques significatifs.  

 

En premier lieu, il faut rappeler que le salarié, s’il n’a pas la maîtrise absolue de ses horaires et 

de ses activités, bénéficie d’une protection extrêmement conséquente dont la première est son 

salaire, qu’il touche de manière fixe, peu importe les résultats de l’entreprise et ses propres 

performances (hors primes et cas exceptionnels). Outre son salaire, il a également droit à de 

nombreux avantages dont ne bénéficie pas l’auto-entrepreneur : congés payés (quand un auto-

entrepreneur ne travaille pas, il ne gagne pas d’argent), congés maladie, congés grossesse, 
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indemnités chômage en cas de licenciement, cotisations retraite (pour l’auto-entrepreneur, cela 

dépend de son chiffre d’affaires), mutuelle d’entreprise etc. Ces avantages assurent une stabilité 

et une sérénité au salarié qui s’assure d’être soutenu et protégé même en cas d’évènement 

personnel grave qui l’éloignerait de son poste de travail.  

 

De surcroît, il peut être tentant, pour une entreprise qui souhaiterait s’éviter ce cadre 

réglementaire et législatif, de surutiliser le statut d’auto-entrepreneur. En effet, l’embauche d’un 

salarié implique des processus de ressources humaines conséquents en plus de charges 

patronales importantes. Pour contourner cela, passer par les services d’un auto-entrepreneur à 

qui l’entreprise n’a plus qu’à régler le montant d’une facture qu’il aura établie sans se 

préoccuper de la protection de ce travailleur peut être financièrement très intéressant. Le 

document numéro 3 nous montre bien que ce problème est récurrent, que la plus haute 

juridiction de ce pays, la Cour de Casssation, est saisie régulièrement de tels cas, et qu’il est 

difficile pour un auto-entrepreneur d’imposer ses conditions et de rappeler la législation à 

l’entreprise en question, surtout quand il est seul. En cas de lien de subordination clair d’une 

entreprise envers un autoentrepreneur, ce salarié pourrait être requalifié ce qui pénaliserait 

l’entreprise, mais ce qui est rare étant donné le faible pouvoir de négociations de l’individu en 

question. Ainsi, le statut d’auto-entrepreneur peut être utilisé pour contourner les législations 

en vigueur, jugées contraignantes.  

 

Le statut d’auto-entrepreneur présente donc des avantages et des inconvénients certains, les 

premiers étant liés à la flexibilité et à la simplicité de ce régime, les seconds à la faible protection 

du travailler face à l’entreprise en question et face aux risques que chacun encourt. Néanmoins, 

si encadré et régulé, il pourrait être un levier d’emploi conséquent, notamment car il s’adresse 

à des populations éloignées de l’emploi. Les jeunes, les exclus du marché de l’emploi, certains 

artisans, bénéficient en effet de ce statut en ce qu’il leur permet de trouver du travail légal 

rapidement, sans se préoccuper des contraintes habituelles liées à l’emploi. Alors que le 

chômage de masse est installé en France depuis plusieurs décennies, et que le chômage des 

jeunes est particulièrement préoccupant, l’auto-entrepreneuriat leur permet d’effectuer des 

missions ponctuelles qui les gardent insérés ou bien dans leurs études en leur offrant un surplus 

de revenus ou bien dans le marché de l’emploi en leur permettant de ne pas s’auto-exclure du 

monde professionnel. De plus, de nombreux réticents au salariat et à sa fixité tant temporelle 

que géographique sont tentés par cette liberté qui leur permet de travailler à l’heure qu’ils 

souhaitent et où ils le souhaitent.  

 


