
Un projet, des 
engagements

FICHE 5FICHE 5 JEU
Chacun des trois acteurs  
de l’économie ci-contre  
a des engagements  
vis-à-vis des autres. 
Replacez-les sur les flèches.

QUESTIONS

  Quelles sont les obligations de l’entreprise à l’égard du salarié ? 

  Quelles sont les obligations du salarié à l’égard de l’entreprise ? 

  À quels organismes une entreprise peut-elle payer des impôts ? 

  Qu’est-ce qu’un salaire brut ? 

  Qu’est-ce qu’un salaire net ?

L’Entreprise

Le Salarié

L’État

salaire
impôt sur le revenu
protection sociale
travail
subvention
impôts sur les sociétés

Une entreprise réunit salariés et dirigeants 
autour d’un projet. Dans cette organisation, 
chacun a un rôle à jouer et une part de 
responsabilité qui y est associée. Si l’un ou 
l’autre ne respecte pas ses engagements, 
l’ensemble de la chaîne s’enraye. La perfor-
mance et la survie d’une entreprise sont liées 
au respect des droits et devoirs de chacun. 
Le cadre des relations entre l’entreprise et les 
salariés est défini, d’une manière générale, 
par le code du travail, les conventions collec-
tives et le règlement intérieur. Le contrat de 
travail décrira les missions, la rémunération, 
le lieu et la durée du travail… 

Les autres obligations de l’entreprise
JURIDIQUES 

Une entreprise doit choisir un cadre légal 
pour exercer son activité. Elle doit se déclarer 
auprès de l’État et des organismes chargés de 
percevoir les cotisations sociales, les impôts 
et les taxes et respecter la législation du 
pays. Comme tout citoyen, une entreprise doit 
respecter la loi.

SOCIALES 

Une entreprise paie des cotisations pour la 
protection des salariés, pour leur retraite, 
leur sécurité sociale et pour leur donner une 
assurance en cas de chômage.

FISCALES 

Une entreprise paie des impôts et des taxes 
à l’État, à la région, au département et à la 
ville où elle est installée. Ces charges servent 
à financer des hôpitaux, des écoles ou encore 
des réseaux de transports en commun.


