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Studio : 28m2, 3 personnes.

ACTIVITÉS / USAGES / ESPACES
Travail à la maison :
Y-a-t-il un rapport entre l’auto-entrepreunariat / freelance et le travail domicile ?
Si oui, peut-on faire un pronostic en ce qui concerne le travail à domicile dans 15 / 20 ans ?
D’après union auto-entrepreuneur.com :
Plus de 3 ans après le lancement du régime de l’Auto-Entrepreneur, plus d’un million d’autoentreprises ont été crées. Ce succès quantitatif est révélateur d’une profonde évolution des
mentalités. Plus de la moitié des créateurs d’entreprises de 2009 sont des auto-entrepreneurs.

ACTIVITÉ / TRAVAIL DOMESTIQUE
En comptabilité nationale, ce travail ( qui n’est pas rémunéré ) correspond à la production domestique effectuée à l’intérieur des ménages : ménage, entretien du linge, couture, jardinage, bricolage,
éducation des enfants, soins aux animaux domestiques, etc...
Selon une étude Insee ( 2012 ), les Français consacrent en moyenne trois heures par jour à des
tâches domestiques.
TEMPS CONSACRÉ AU TÂCHES MÉNAGÈRES :
Le paradoxe est que ces prestations mal connues participent pourtant de façon concrète et directe
au bien-être de la population et n’apparaissent pas dans la mesure de la richesse nationale produite
(PIB).
L’Insee s’est donc attaché à déterminer -comme le suggère le Rapport Stiglitz- la valeur de ce travail
de service non rémunéré. Le résultat est édifiant :
Périmètre 1 : Si l’on s’en tient au périmètre-cœur des activités domestiques (cuisine, ménage, soins
des enfants, entretien du linge, gestion familiale), chaque français y consacre deux heures et sept
minutes par jour, soit quinze heures par semaine.
Périmètre 2 : Ce chiffre grimpe à trois heures par jour et vingt et une heures par semaine si l’on y
ajoute les courses, le jardinage, le bricolage, et les jeux avec les enfants.
Périmètre 3 : Si l’on considère également le fait de se déplacer en voiture ou de promener un animal,
le total s’élève à quatre heures par jour.

On peut constater que le statut d’auto-entrepreneur séduit les jeunes ( entre 20 et 35 ).
Peut-être que l’autonomie dans le travail et l’indépendance quant à une structure est en train de
former une nouvelle façon d’envisager une carrière / vie professionnelle ?

Globalement tout est temporaire.
Les 3 personnes ne sont pas stable. Cette situation est pour trois mois ensuite la configuration va
changer.
Le lit sera excusivement canapé pour s’assoire, recevoir, se reposer ...
Et un «atelier» pourra être installé, pour l’instant à trois ce n’est pas possible.

Activités
Travailler :

- pour le centre michel serres : par terre, assise sur un coussin, avec ordinateur sur table
basse ( table qui est la table à tout faire : aussi manger ).

Manger :

- Sur cette même table, on range les affaires de travail ( livres, ordinateurs, tablettes, souris... ) on met la table et on installe un poste ( soit ordinateur, soit projecteur ) pour regarder quelque
chose ( documentaire et information le matin et le midi, plutot un film le soir ).

Cuisiner :

- J’y passe du temps, minimum deux fois par jour. Je prend le temps de cuisiner des repas
avec les courses du jour ( en général ). Nous sommes trois à manger et les restes servent pour les
tuperware à emporter. On fait attention à ce qu’on mange : sain, équilibré, varié, voire quand on peut
local ( si on peut faire les marchés du quartier ).
- Les dépenses sont pour beaucoup investi dans la cuisine : four, équipement comme couteaux, casserole...
- On y fait aussi les cosmétiques de la maison : fabrique les shampoings, savons, crèmes
et plus rarement les produits d’entretiens de la maison. : donc c’est un équipement de mini labo.

Dormir :

- Le lit double est en fait un canapé lit, mais la plus part du temps il reste en lit. Il ne se
transforme en canapé seulement quand des amis / invités viennent.
- Le lit simple est le lit de la troisième personne, mais ce lit sert de canapé dès le matin
pour prendre le petit déjeuner.

Sources
Observatoire auto-entrepreneur :
http://www.union-auto-entrepreneurs.com/sites/default/files/2/files/uae-fondation_le_roch_
ram_8eme_observatoire_de_l_auto-entrepreneur_juin_2012_vf-1.pdf
Travail domestique, wikipédia :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Production_domestique

