
2ème edition des Assises de l’auto-entrepreneur 
Enquête après des auto entrepreneurs : 

 
- Qu’est-ce qui vous freine dans le développement de votre activité ? 

 
- A votre avis, qu’est-ce que l’Etat devrait faire pour vous aider dans votre auto-entreprise ? 
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Les cotisations excessives : 25.70 % du chiffre d'affaires 

réalisé...Vraiment, c'est lamentable.... Ce n'est pas de cette manière que 

nous aiderons nos jeunes à créer......Pauvre France... 
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Qu’est ce qui freine le développement des auto-entrepreneurs ? 

www.eaagle.fr  

les banques!!! trop frileuses, impossible d'emprunter le moindre centime 

La situation économique actuelle ! Tout est paralysé, les gens sont 

moroses et sans l'envie de faire et de vouloir, rien n'avance.  

Les compétences pour la partie commerciale. question actuelles qui se 

pose pour mon activité (formation professionnelle continue) : avoir recours 

au services d'un commercial indépendant ? d'un apporteur d'affaire ? 

Les frais et investissements que ne l'on peux déduire de notre CA . 

 

L'impossibilité de déduire les charges de fonctionnement 

La peur des charges et de la paperasse et surtout la peur d'embaucher 

(sans pouvoir débaucher...)! 

La difficulté a se faire assurer RC pro et décennale . 

le statut d'auto entrepreneur était clair, facile et permettait de tester une 

activité sans trop de risque.  

C’était le moyen de garder une petite place dans une société en difficulté 

et de rester honnête, et surtout rester digne et fier de soi.  

Le manque de visibilité des politiques successives, qui me font craindre 

chaque année de ne pas survivre à une baisse arbitraire des seuils de CA 

ou une limitation du statut dans le temps 

Les principaux freins mentionnés par les auto-entrepreneurs sont présentés ci-dessous avec des exemples de verbatim 
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Qu’est-ce que les auto-entrepreneurs attendent de l’Etat ? 

www.eaagle.fr  

Les principales attentes mentionnées par les auto-entrepreneurs sont présentés ci-dessous avec des exemples de verbatim 

Diminuer les charges, j'ai gagné 14 500 € en CA et je paie  4000€ de RSI  

charge sans tenir compte des charges fixes de mon entreprises, au final 

la quasi totalité des 10 000€ sert à ça...je compte fermer mon entreprise 

en fin d'année car ça ne sert à rien de travailler plus on ne gagne pas 

plus  

Eviter de changer les règles du jeux continuellement  

Arrêter de modifier le régime a tout va. Nous laisser tranquille sans rien 

toucher pendant au moins 10 ans.  

nous laisser travailler en confiance. 

Nous laissé travailler !! nous sommes une partie de l'économie du pays 

nous payons des charges ! 

Un respect envers les personnes qui essaient de s'en sortir par eux 

mêmes faute de trouver du travail dans une société. 

Supprimer la CFE pour les  auto entrepreneurs. 

Je redoute chaque année la CFE, car en deux ans, elle a augmentée 

considérablement, heureusement exonérée encore en 2013, car elle était 

très élevée, 860 euros, démesurée par rapport à mon chiffre d'affaire,( 

23000 euros), un calcul spécifique pour auto entrepreneur devrait être 

mis en place. 

 

faire un seul régime  simple  

 artisan et auto entrepreneur basé sur le statut auto entrepreneur mais 

sans limite de plafond 

Déjà il serait bien que les CCI, les Chambres de métier et les 

Communautés de commune ne soient pas contre le régime de l'auto 

entrepreneur. Lorsque vous avez besoin d'aide dès lors qu'il s'agit d'un 

auto entrepreneur cette aide est refusée 

Facilité les prêts bancaires de petites sommes 
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