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Editorial

En décembre 2013, la Fédération des auto-entrepreneurs publiait un Livre Blanc : à cette date, il
s’agissait pour nous de faire le bilan des longues discussions engagées dans le cadre du projet de Loi
« Pinel », initié en septembre 2012, examiné au Parlement au printemps 2014 et voté définitivement
le 18 juin 2014.
Ce projet de Loi, qui revenait initialement sur certains fondements du régime en proposant d’abaisser
fortement le volume maximal de chiffre d’affaires et de complexifier les démarches d’inscription et de
formation, a été modifié de nombreuses fois au cours de son parcours gouvernemental et parlementaire.
Les longs travaux de la commission Grandguillaume ont notamment permis de revenir à des propositions plus « raisonnables » en abandonnant les propositions initiales de plafonnement du chiffre d’affaires. Cette commission a eu ainsi l’immense mérite de préserver les fondements de l’autoentreprise
et de faire la lumière sur certains sujets récurrents comme la concurrence « déloyale » ou les métiers
réglementés. Les auto-entrepreneurs déjà installés ont ainsi vu leur régime sanctuarisé et pérénisé.
Néanmoins, nous avions aussi tenu à rappeler nos craintes lors de la conclusion des travaux : si la Loi
nie la simplicité, la lisibilité et l’efficacité recherchées par les créateurs d’activité, elle les découragera.
Un an plus tard, le juge de paix a parlé : les chiffres de la création s’écroulent.
Les barrières à l’entrée érigées par la Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises1 sont énormes ; lourdeurs administratives, suppression de la
dématérialisation, stage coûteux, inadapté et trop long, litiges avec les Chambres de métiers et de
commerce, taux de charge pas à jour… Le 18 juin 2014 a sonné comme le Waterloo de la création
d’activité accessible à tous : la FEDAE vous expose pourquoi.

1: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029101502&categorieLien=id

FÉDÉRATION DES AUTO-ENTREPRENEURS
www.federation-auto-entrepreneur.fr

Loi pinel sur l’autoentreprenariat : Un an après, le bilan - 4

Chapitre 1 :
les modifications apportées par la Loi « Pinel »
Les modifications de taux
Les taux de cotisation des auto-entrepreneurs ont baissé de 0,7 à 1,7% au premier janvier 2015 selon les activités.
Cette baisse des taux voulue par le rapprochement progressif des charges des auto-entrepreneurs et des microentrepreneurs est un point favorable au développement de l’activité des auto-entrepreneurs déjà inscrits.

Activité
Vente de marchandises,
objets, fournitures et
denrées à emporter ou à
consommer sur place et
fourniture de logement

Cotisations
sociales

Cotisations
Fiscales

CFP

TFC

Total

13,3%

1%

0.1%

0,015%

14.415%

Autres prestations de
services artisanales

22.9%

1.7%

0.3%

0,48%

25.38%

Autres prestations de
services commerciales

22.9%

1.7%

0,3%

0,044%

24,94%

22.9%

2,2%

0,3%

-

25,4%

22.9%

2,2%

0,2%

-

25,3%

Professions libérales
Assurance vieillesse
RSI
Professions Libérales
Assurance Viellesse
Cipav
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Par voie de conséquence et conformément à l’article Article D131-6-3 du code de la sécurité sociale, les taux de
l’ACCRE sont aussi modifiés :

Activité exercée
Vente de marchandises, objets,
fournitures et denrées à emporter
ou à consommer sur place et
fourniture de logement

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

3,4%

6,7%

10%

13,3%

Autres prestations de services
artisanales

5,6%

11,5%

17,2%

22,9%

Autres prestations de services
commerciales

5,8%

11,5%

17,2%

22,9%

Professions libérales Assurance
vieillesse RSI

5,8%

11,5%

17,2%

22,9%

Notons tout de même que si les cotisations sociales ont bien été baissées en 2015 comparé à 2014, elles ont
largement augmentées depuis la création du régime.
L’ exemple le plus significatif concerne les activités libérales :
• 18,3% en 2009
• 22,9% en 2015
Soit + 25 % en 6 ans, hors nouvelles taxes.

L’éclaircissement de la Contribution à la Formation Professionnelle
La dispense de versement de la contribution à la formation professionnelle dont bénéficiaient jusqu’à présent les
autoentrepreneurs qui justifiaient d’un revenu professionnel non salarié non agricole inférieur à 13% du plafond
annuel de la Sécurité sociale est supprimée. De plus, un auto-entrepreneur dont le chiffre d’affaires est égal à 0 sur
une durée de 12 mois consécutifs ne peut pas bénéficier de la prise en charge de ses dépenses de formation. Cette
mesure est soutenue par la FEDAE, notamment pour des raisons de justice et de cohérence :
• Cette contribution est simple (calculée en proportion du chiffre d’affaires)
• Il n’y a pas de raison que les autoentrepreneurs ayant un chiffre d’affaires plus faible n’y cotisent
pas du tout
Il est normal que les droits ouverts à la formation soient réservés aux créateurs d’activité qui se développent ou
essaient de le faire, et ne serve pas d’effet d’aubaine à des auto-entrepreneurs « dormants ».
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L’immatriculation obligatoire et la taxe pour frais de chambre
L’immatriculation est rendue obligatoire :
• pour tous les commerçants au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), y compris pour ceux
déjà inscrits qui ont une année complète pour le faire
• pour tous les artisans auto-entrepreneurs au Répertoire des Métiers (RM), y compris pour ceux
déjà inscrits qui ont une année complète pour le faire
Le corolaire de cette nouvelle mesure est le paiement de la Taxe pour frais de Chambre (TFC) de Commerce et
d’Industrie ou Chambre des Métiers
La taxation est proportionnelle au chiffre d’affaires généré par l’activité de l’auto-entrepreneur.

Activité exercée

Pourcentage du
chiffre d’affaires

Alsace

Moselle

Prestations de Service

0,044%

0,044 %

0,044 %

Prestations de services
artisanales

0,48%

0,65 %

0,83%

Vente de marchandises, restauration, hébergement

0,015 %

0,015 %

0,015 %

Achat revente par un artisan

0,22 %

0,29 %

0,37%

Artisans en double immatriculation CCI-CMA

0,007 %

0,007 %

0,007 %

Chambre
concernée
CCI
CMA
CCI
CMA
CCI

Cette taxe est recouvrée en même temps que les cotisations sociales dues par l’auto-entrepreneur sur le chiffre
d’affaires réalisé à partir du 1er janvier 2015.

Le stage préalable à l’installation
Le stage Préalable à l’Installation (SPI) est rendu obligatoire pour un artisan auto-entrepreneur qui se lance et ce
depuis le 20 juin 20141.
Le SPI, d’une durée minimale de 30 heures, permet, par des cours et des travaux pratiques, aux futurs dirigeants
d’entreprise artisanale de connaître les conditions de leur installation, les problèmes de financement, les techniques
de prévision et de contrôle de leur exploitation, de mesurer les savoirs indispensables à la pérennité de leur
entreprise et de les informer sur les possibilités de formation continue adaptées à leur situation.

2 : C’est-à-dire le lendemain de la publication de la Loi au JO
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Une liste des organismes de formation habilités peut être obtenue auprès de la chambre de métiers et de l’artisanat,
dont dépend l’artisan.
L’article 118 de la loi du 29/12/1983 prévoit le paiement d’un droit égal a 1,5 fois le montant du droit fixe pour frais
de chambre qui est lui même prévu a l’article 1601 du code général des impôts soit 276,75 euros.

La transparence sur l’assurance
Depuis le premier janvier 2015, obligation est faite pour certains métiers artisanaux de mentionner sur l’ensemble
de leurs documents de vente leur assurance, dont l’assurance décennale pour un artisan du bâtiment autoentrepreneur.
Les auto-entrepreneurs indiquent, sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures, l’assurance
professionnelle, dans le cas où elle est obligatoire pour l’exercice de leur métier, qu’ils ont souscrite au titre de leur
activité, les coordonnées de l’assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur
garantie.
Une vérification de l’assurance décennale dans le cadre du contrôle du travail illégal sera désormais réalisée. L’article
31 de la loi modifie l’article L. 8271-9 du Code du travail, permettant aux agents de contrôle du travail illégal la
possibilité de se faire présenter ou d’obtenir une copie des « attestations d’assurances professionnelles détenues
par les travailleurs indépendants lorsque ces assurances répondent à une obligation légale ».
Cette mesure, qui s’applique d’ailleurs à toutes les entreprises a une double vertu :
• sécuriser le consommateur qui sait ainsi que ses travaux sont garantis en cas de malfaçon
• sécuriser le créateur qui peut compter sur sa compagnie d’assurance en cas de dégats.

Le compte bancaire dédié
Afin de lutter contre la fraude aux cotisations sociales, l’article 94 du projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2015 instaure l’obligation pour les auto-entrepreneurs de dédier à un compte bancaire à leur activité.
L’idée est bien entendu de tracer l’ensemble des transactions financières liées à l’activité professionnelle.
Contrairement à ce que peuvent affirmer certaines banques, il n’est absolument pas obligatoire pour un entrepreneur
individuel d’ouvrir un compte professionnel : un simple compte de particulier est suffisant. Il suffit de dédier ce
compte à son activité, c’est à dire d’y déposer toutes les recettes, d’y effectuer les dépenses et les achats en rapport
avec l’activité et enfin d’effectuer les prélèvements pour sa rémunération.
Cette mesure de bon sens est depuis longtemps préconisée par la FEDAE :
• c’ est un gage de bonne gestion et de rigueur comptable
• c’ est le moyen de prouver rapidement sa bonne foi lors d’un contrôle fiscal et social
• c’ est aussi une démarche simple et gratuite !
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La baisse des prestations maladie et maternité
Un décret du 3 février 2015 signé par Manuel Valls porte sur le montant des prestations en espèces versées au titre
de l’assurance maladie et maternité des autoentrepreneurs.
Les cotisants dont les revenus annuels n’excèdent pas 10% du plafond annuel de la Sécurité sociale sont concernés,
ce qui donne, exprimé en chiffre d’affaires :
• 13 118€ pour les activités d’achat/revente et location de meublé
• 7 608€ pour les activités de prestations de services BIC et artisanales
• 5 764€ pour les activités de prestations de services BNC relevant du RSI
En cas d’arrêt maladie, les auto-entrepreneurs en dessous de ce seuil ne peuvent tout simplement plus bénéficier
d’indemnités journalières. Les auto-entrepreneurs relevant du régime des professions libérales ne sont pas
concernés puisqu’ils n’ont jamais eu de droit aux indemnités journalières en cas d’arrêt de travail. En cas de
maternité, les droits des auto-entrepreneurs visés par le décret ont été divisés par dix.
Pour rappel, les revenus moyens annuels des auto-entrepreneurs s’élevaient en 2013 à 4900 euros, ce qui fait que
près d’un auto-entrepreneur sur deux pourrait être concerné par la mesure.
Cette mesure vise à combler une inégalité de traitement entre tous les indépendants. Il faut savoir qu’avant la
publication de ce décret, un auto-entrepreneur pouvait percevoir 8500€ d’indemnisation maternité sans avoir
versé 1 seul euro de cotisations et être affilié au régime depuis 3 mois seulement... C’est la volonté commune du
Régime Social des Indépendants et de sa tutelle, le Ministère de la Santé, qui a abouti à cette mesure.

FÉDÉRATION DES AUTO-ENTREPRENEURS
www.federation-auto-entrepreneur.fr

Loi pinel sur l’autoentreprenariat : Un an après, le bilan - 9

Chapitre 2 :
Les impacts de la Loi sur le nombre de créations
Les chiffres de la création
Depuis le premier janvier 2015, les chiffres de la création sont en très nette perte de vitesse.
On en veut pour preuve les quelques données suivantes1 :
• en mai 2015, le nombre total de créations d’autoentreprises recule de 5,0 % comparé à avril 2015
• le nombre cumulé de créations d’autoentreprises au cours des trois derniers mois diminue par rapport aux mêmes mois un an auparavant de 20,2 %
• le nombre cumulé de créations d’autoentreprises sur les 5 premiers mois est de 97998 soit un recul
de 15% vs 2014.
• les secteurs qui contribuent le plus à cette baisse sont la construction et le commerce, les deux
secteurs qui sont impactés par l’immatriculation obligatoire.

Les impacts macro-économiques
On peut mesurer les impacts de plusieurs manières. Nous en avons choisi quatre :
• si l’on considère le delta de créations entre les 5 premiers mois de l’année 2014 et les 5 premiers
mois de l’année 2015 qui est de 24344, la projection du nombre d’autoentreprises « créées en moins »
d’ici le 31 décembre 2015 est de 58425. Rapporté au chiffre d’affaires moyen, on totalise malgré tout

3 : Source INSEE - Créations d’entreprises - mai 2015 : http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=41&date=20150616
4 : Statistique issue du rapport annuel ACOSS Bilan du dispositif auto-entrepreneur à fin mai 2014
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une perte de PIB de 264 millions d’euros (hypothèse de calcul dans laquelle seulement 48,7% des
autoentreprises créées déclarent un chiffre d’affaires positif d’une valeur moyenne de 9300 euros4)
• si l’on considère le nombre de demandeurs d’emplois qui créent, on peut mesurer le volume de
chômeurs qui n’accéderont pas à la création d’entreprise en 2015 d’environ 11000 (hypothèse de
calcul dans laquelle 19% des autoentreprises créées le sont par des demandeurs d’emploi5)
• les pertes théoriques de rentrées fiscales sont d’environ 5,28 millions, les manques à prélever sur
les comptes sociaux d’environ 47 millions d’euros.
• De plus, la baisse des créations d’autoentreprises n’est pas compensée par une hausse des autres
régimes (sur 5 mois, c’est 16.073 créations d’entreprises tous statuts juridiques confondus de moins
par rapport à 2014). Si le régime de l’autoentrepreneur est une porte d’entrée de la création d’entreprise, une baisse de plus de 20% de la création au régime se traduira inévitablement, demain, par une
baisse encore plus importante des formes sociétales et des autres régimes individuels.

Une perte de confiance
Un nouveau droit à entreprendre simplement a été donné aux Français avec ce régime : le régime tel qu’il existe dans
sa forme actuelle semble malheureusement rompre nettement avec la simplicité.
La défiance a remplacé la confiance :
• Défiance liée à l’instabilité récurrente du régime (13 évolutions législatives ou réglementaires majeures en 6 ans, c’est-à-dire une tous les 6 mois)
• Défiance dans les charges qui s’ajoutent et se complexifient (nombreux taux différents selon les
activités, CFE incalculable…)
• Défiance liée aux attaques politiques, corporatistes et aux effets d’annonce
• Défiance liée à la complexification

5 : Statistique issue du rapport INSEE PREMIERE n° 1487 - Février 2014

FÉDÉRATION DES AUTO-ENTREPRENEURS
www.federation-auto-entrepreneur.fr

Loi pinel sur l’autoentreprenariat : Un an après, le bilan - 11

Chapitre 3 :
Les points de litige
Le SPI : un casus belli en 4 volets
Depuis 2009, le stage préalable à l’installation (SPI) est un sujet de tension réel entre les Chambres de Métiers et la
FEDAE.
Dans une interview donnée à Ouest-France, Grégoire Leclercq commentait ainsi en décembre 2013 le rapport
Grandguillaume6 :

« Où trouvez-vous que le rapport pêche ? Dans peu d’endroits mais il met en suspens une question. Le
stage préparatoire à l’installation, le SPI, n’est pas adapté aux autoentrepreneurs. Il dure cinq jours, est
payant et s’applique pour les artisans mais pas les libéraux et les commerçants. Le rapport demande
que son chantier de refonte soit ouvert avant d’être imposé aux autoentrepreneurs. Autre question,
devra-t-il être obligatoire ? »
Aujourd’hui, le constat sur le SPI est affligeant pour au moins 4 raisons :
• Ce stage présente un contenu inadapté, absolument incohérent avec le régime de l’auto-entreprise
• Ce stage est coûteux et freine voir bloque ainsi certains dans leur tentative de création
• Ce stage est trop long, ce qui empêche les salariés de se libérer de 5 jours de suite pour le suivre
• Ce stage est enfin planifié par les Chambres de Métiers à des intervalles réguliers mais très éloignés
les uns des autres : ainsi les créateurs doivent attendre de nombreux mois pour commencer

Le SPI : un stage au contenu inadapté
La Fédération et un certain nombre de ses partenaires a pu ainsi sonder les retours d’expérience des porteurs de
projet qui ont suivi le stage. Voici un extrait du témoignage de Pierre :

« J’arrive lundi matin, nous sommes dix huit “stagiaires” dont quatorze auto entrepreneurs... Un tour
de table rapide nous apprend que pour ce qui concerne les AE nous sommes tous déjà installés. Notre
« formateur » nous explique que pour des raisons de praticité et de gain de temps, il ne sera quasiment jamais fait le distinguo durant la semaine entre les AE et les « vrais » chefs d’entreprise (sic).
Cela se vérifiera d’ailleurs assez vite puisque dès l’ouverture des hostilités, les « diapos » projetés et la
documentation remise feront abstraction systématique des particularités de notre cher statut... tout est
orienté autour des créateurs en SARL, SAS, etc... Chaque question liée aux spécificités de l’AE lui a fait
automatiquement lever les yeux au ciel en soufflant durant la semaine... Bref, une semaine sans grand
intérêt, puisque je n’y ai globalement rien appris que je ne savais déjà... Surtout vu les sujets cruciaux
pour les AE, non abordés ou tout juste survolés... (seuils, CFE, cotisations, exonérations, formalités

6 : Auto-entrepreneurs : un rapport qui va dans le bon sens... s’il est appliqué :
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/auto-entrepreneurs-rapport-qui-va-dans-bon-sens-sil-est-applique-16-12-2013-122917
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déclaratives diverses et basculement vers un autre statut, etc...)
J’ose à peine imaginer ce qu’il doit se passer dans la tête du créateur lambda qui fait ce stage en préalable de toute autre démarche... s’il ne part pas en courant, il faut le médailler ! »

Le SPI : un stage couteux en temps et en argent
Voici par exemple le témoignage de Marie :

« Je suis mère au foyer et je fais des créations en couture ainsi qu’en sublimation (impression de motif
sur objet). Je voulais m’inscrire en AE mais j’ai du tout laisser tomber, en premier lieu à cause du prix,
300 euros après un gros investissement en matière première, ce n’était plus possible. Ensuite parce que
le stage est à faire en chambre des métiers et ici, il n’y en a pas, la plus proche étant à Rennes soit à plus
de 70 kms de chez moi, soit 140 kms par jour pendant 5 jours, ce n’était pas possible pour moi avec des
enfants à gérer. J’ai en ma possession 2 bac pro, (commerce/service et comptabilité) mais ce n’est pas
assez pour être dispensé, il faut un BTS, ainsi que 3 ans d’expérience. A l’heure actuelle, j’ai du tout
abandonner et suis en train d’essayer de revendre tout mon matériel.»
Le SPI : un stage trop long
Voici pour exemple un témoignage de Michel, qui a une activité de dépannage :

« Moi je renonce au stage car je ne peux pas me permettre de m’arrêter de travailler une semaine
sachant que je fais de l’enlèvement d’épaves. Aujourd hui mes clients me demandent de faire le remorquage : je suis obligé de refuser à cause de ce stage ! Moi je suis prêt à payer le stage mais pas à le
faire !!!!! »
Le SPI : une fréquence largement insuffisante
La Fédération et un certain nombre de ses partenaires a pu ainsi sonder les retours d’expérience des porteurs de
projet et des auto-entrepreneurs confrontés à des dates de stage trop éloignées.
Extraits :

Camille :
« Nous sommes en juin 2015. Je souhaite créer mon entreprise dans le domaine de la couture et de
la peinture (en donnant des cours et en faisant elle-même des réalisations). Je suis titulaire d’un BTS
de couturière et ma profession relève de la Chambre des métiers. J’ai une première commande et j’ai
besoin de facturer ce mois-ci. Or, le SPI le plus proche est au mois de septembre à Nantes. Comment
puis-je avancer ? Je vais perdre ma cliente… »
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Roger, 55 ans, proche de la retraite, au chômage et en fin de droits :
« J’ai des opportunités pour travailler comme homme toutes mains cet été auprès de différents particuliers. Le problème est identique. J’ai besoin d’un SIRET pour facturer et le prochain SPI est au mois de
septembre. Je suis donc dans l’impossibilité de travailler et en fin de droits. »

L’immatriculation : un choc de complexification
L’immatriculation en CCI ou en CMA est vécue comme une contrainte supplémentaire incroyable dans une période
où le gouvernement et les pouvoirs publics n’ont que le mot « choc de simplification » à la bouche.
Seul régime en 2009 à être totalement dématérialisé et gratuit (de l’inscription, à la radiation, en passant par la déclaration et le télé-règlement), il est aujourd’hui l’objet d’un véritable recul en arrière :
Pas d’immatriculation en ligne malgré les promesses des opérateurs
Une liste de documents à préparer longue comme le bras (Formulaire R CMB Micro-entrepreneur, formulaire
P0 CMB Micro entrepreneur, formulaire P0’, Avis de situation INSEE à jour (dernière situation), déclaration de
début d’activité et ses modifications, Attestation de non condamnation et de filiation, Attestation sur l’honneur
d’information du conjoint, Attestation d’hébergement, Attestation de mise à disposition de locaux, Attestation
de participation au Stage Préalable à l’Installation ou attestation de dispense, Attestation de Qualification
Professionnelle Artisanale (AQPA), Justificatif de l’autorisation administrative, Intercalaire PEIRL…)

Une démarche physique incluant un déplacement au greffe
Cette immatriculation est de plus souvent une source de litige importante avec les organisations consulaires, et
consiste en un effort dont les bénéfices ne sont mesurés par personne.
L’immatriculation : une source de litiges

L’immatriculation : une source de litiges
Dans les faits, de nombreux auto-entrepreneurs transmettent leur dossier d’enregistrement comprenant près
d’une dizaine de documents à leur chambre pour devenir entrepreneur individuel
souhaitant bénéficier du régime de l’auto-entrepreneur. En retour, ils reçoivent une demande de paiement pour un
montant avoisinant les 60 euros (et parfois bien d’avantage).
Il s’agit d’un forfait d’assistance facultatif, forfait dont le créateur ne souhaite pas bénéficier et qui est très souvent
proposé en prétextant un dossier incomplet, une erreur dans un formulaire. Les auto-entrepreneurs qui savent que
la Loi prévoit une immatriculation gratuite se battent et obtiennent leur inscription et leur immatriculation sans
frais (mais souvent après copie à la DDPP, la DGE ou l’APCMA). Les autres payent les frais et de ce fait viennent
alimenter la rumeur d’une barrière à l’entrée toujours plus chère et toujours plus complexe.
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L’immatriculation : un effort inefficace
Au demeurant, une complexification est toujours difficile à justifier, mais elle peut au minimum être défendue en
prétextant un service supplémentaire rendu aux entrepreneurs.
L’argument longuement avancé par les chambres reposait surtout sur une capacité à mieux suivre ces créateurs et
un suivi statistique renforcé, permettant de mieux connaître leurs attentes, leur activité, leurs faiblesses…
Dans les faits, les CMA immatriculent les auto-entrepreneurs artisans en acticité principale depuis avril 2010 et
pas une seule publication nationale par les CMA n’a été réalisée sur le sujet en 5 ans. Lors des premiers échanges
avec le gouvernement Ayrault et le cabinet de Sylvia Pinel, nous avions fait part de notre surprise sur ce véritable
vide sidéral en matière de statistiques. Il ne sera pas comblé, hélas…
Il faut d’ailleurs noter que la situation actuelle est totalement incohérente en matière de gestion des fichiers :
• Une partie est suivie sur un répertoire en CMA
• Une autre partie sur un registre en CCI et au Greffe des Tribunaux de Commerce
• Une dernière partie enfin n’est suivie que par les URSSAF

La taxe CFE : un mode de calcul incohérent avec le principe du prorata
Le paiement de la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) est rendu obligatoire pour tous les autoentrepreneurs
réalisant du chiffre d’affaires, sauf l’année de création de l’auto entreprise, et de manière forfaitaire (le montant
est fixé par la communauté de communes).
Barême de la base minimale de CFE en fonction du CA ou des
recettes (en vigueur pour la CFE due en 2015 pour 2014).

Chiffres d’affaires

Base minimim

jusqu’à 10.000 €

entre 210 et 500 €

De 10.001 à 32.600 €

entre 210 et 1.000 €

De 32.601 à 100.000 €

entre 210 et 2.100 €

De 100.001 à 250.000 €

entre 2.100 et 3.500 €

De 250.001 à 500.000 €

entre 210 et 5.000 €

Après 500.000 €

entre 210 et 6.500 €

Cette mesure n’est pas favorable au développement des autoentreprises pour au moins trois raisons :
• Le montant de la CFE à payer repose sur un mode de calcul extrêmement complexe, prenant
en compte le chiffre d’affaires, la tranche dans laquelle se trouve ce chiffre, le taux voté par la
commune et l’assiette retenue.
• Il est donc impossible à prévoir et engendre une difficulté de dépense prévisionnelle
• Il est en décalage avec toutes les autres taxes appliquées au régime qui sont TOUTES en proportion du chiffre d’affaires.
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ARCE : les auto-entrepreneurs ne sont pas une variable d’ajustement
Selon l’UNEDIC, 30.000 chômeurs, surtout des jeunes et des femmes, sont victimes d’un effet pervers des droits
rechargeables au chômage : ils sont bloqués en moyenne 15 mois avec 730 euros d’allocation quand, sans reliquat
de droits, ils auraient touché 1.220 euros durant 21 mois.
Pour contrer cet effet, l’UNEDIC a mis en place un droit d’option pour un coût estimé à quelque 200 millions d’euros. Mais ce coût doit être compensé…
La principale mesure pour compenser ce coût qui n’est en rien dû aux autoentrepreneurs consiste à baisser le
montant de l’aide à la reprise/création d’entreprise (ARCE). Cette aide permet à chaque créateur en situation de
chômage de toucher 50 % de son capital de droits à allocation (25 % de suite, 25 % six mois après) en renonçant à
l’autre moitié.
Ce taux est donc ramené à 45 % à compter du 1er avril 2015.
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Chapitre 4 :
Les évolutions essentielles
S’il apparait clairement que les évolutions de la Loi sur les alignements de taux, l’assurance, le compte
bancaire, les droits sociaux ou encore les droits à la formation sont favorables à une plus grande justice
et une professionnalisation des créateurs, il semble néanmoins urgent de revenir sur deux points.

Revoir le SPI en profondeur et ouvrir la liste des organismes formateurs
Une réflexion de fond doit être conduite sur le SPI : les acteurs de la formation s’y étaient engagés lors de la commission Grandguillaume. Une réforme de ces stages nous paraît désormais indispensable sur quatre aspects :
• Le SPI doit être personnalisé tant dans le contenu que dans la durée. Des sessions par profil et
par régime doivent être envisagées (certaines chambres ont des stages de deux jours dédiées aux
micro-entreprises7)
• Le SPI ne doit pas être rendu obligatoire pour ceux qui créent une activité complémentaire
• Les modalités de règlement du SPI doivent être assouplies. Les modalités de prises en charges du
coût du stage sont trop rares (prise en charge partielle par Pôle-emploi pour les demandeurs d’emploi,
par l’OPCA pour les employeurs). Les CMA prennent en charge, pour leurs adhérents, les formations
qu’elles dispensent : pourquoi ne le font-elles pas pour le SPI ?
• Les organismes qui délivrent ce stage doivent être élargis. Le droit exclusif accordé aux Chambres
de métiers et de l’artisanat (art.2, al1 de loi de 1982) pour être ouvert en « tant que de besoin » par
le préfet du département. De plus, cette formation sans lien avec la nature artisanale de l’activité
(art2 loi 1982 et art3 et 4 du décret) a pour objet de permettre aux futurs artisans de connaître les
conditions de leur installation, les problèmes de financement, ou encore les techniques de prévision
et de contrôle de leur exploitation, domaines totalement maîtrisés par de nombreux organismes
d’accompagnement.
Le rapport Grandguillaume indiquait qu’« une mission d’audit et de conseil associant étroitement les gestionnaires
de ces stages, les réseaux d’accompagnement et les représentants des entrepreneurs eux-mêmes serait utile pour
analyser finement la situation et faire des propositions réalistes et acceptées de tous »8. Cette mission n’a jamais eu
lieu. Nous demandons sa tenue dans des délais brefs.
D’autre part, une réflexion juridique devrait être menée sur la légalité du SPI, qui pour de nombreuses raisons,
semble discutable (existence d’un conflit d’intérêt, entrave non justifiée à la liberté d’établissement, disposition
contraire à la reconnaissance des qualifications professionnelles, rupture d’égalité entre les ressortissants français
et européens, activité économique hors du champ concurrentiel…)

7: CMA de l’Essonne :
http://www.cm-essonne.fr/Portals/72/pdf/PDF_Formation/Catalogue_formation_CMA91.pdf
8: Entreprises et entrepreneurs individuels – du parcours du combattant au parcours de croissance – page 23
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Revoir le bien fondé de l’immatriculation
L’immatriculation au RM ou au RCS n’est pas justifiée pour toutes les raisons déjà évoquées (coût, procédure,
absence de dématérialisation, absence de suivi statistique…).
• Selon le rapport de l’IGF-IGAS1, une meilleure connaissance de la population des entreprises
individuelles s’avère pourtant indispensable.
• Le suivi tant des inscriptions que des déclarations, des qualifications, des radiations, ou des
modifications plus simples de ces entreprises doit se faire :
• Sur la mention d’activité principale ou secondaire
• Sur le statut du déclarant avant son entrée dans l’entrepreneuriat individuel
• Sur la vérification systématique de son NIR
• Sur le nom de son dernier employeur…
• Sur l’évolution de son chiffre d’affaires
Seul un registre unique, administré par l’Etat, sur la consolidation des données ACOSS/INSEE pourrait atteindre
ce but. Les contrôles de suivi et le dispositif d’accompagnement seraient rendus plus simples. Une commission «
Grandguillaume 2 » pourrait se réunir afin d’apporter une suite constructive à ce sujet et définir les règles de gestion
de ce fichier.

La taxe CFE : mettre en place un mode de calcul simple
Objet de toutes les déconvenues, la Cotisation Foncière des Entreprises est vécue par de nombreux
autoentrepreneurs comme injuste, inexplicable, voire confiscatoire. Cette nouvelle version du mode de calcul de la
CFE est aujourd’hui le centre d’un embrouillamini incroyable :
• Le gouvernement a annoncé qu’en cas de chiffre d’affaires nul, la CFE est non due, mais le problème
des petits chiffres d’affaires reste entier (payer 300€ de CFE pour 3000€ de CA annuel n’est pas
concevable)
• Les montants sont tels que dans certaines communes qui votent une base maximale et un taux
maximal, cette taxe est carrément confiscatoire. Le sentiment d’injustice des uns par rapport aux
autres est fort du fait d’une forte disparité des montants mis en cause.
• Cette taxe est la seule à ne pas respecter le principe d’un impôt en pourcentage du chiffre d’affaires,
ce qui rend finalement le régime plus complexe et creuse l’incertitude de fin d’année
• Si les locaux professionnels sont dans l’habitation de l’autoentrepreneur (ce qui est quasiment
toujours le cas), l’autoentrepreneur peut déduire la CFE de sa taxe d’habitation, à condition que ses
locaux soient entièrement distincts de l’habitation (avec une entrée séparée), ou soient eux-mêmes
soumis à la cotisation foncière des entreprises (CFE), ou encore s’ils sont aménagés de façon à les
rendre impropres à l’habitation (pièce utilisée comme bureau commercial, etc.).
Nous proposons que le mode de calcul de cette taxe soit revu, non pas de façon forfaitaire et arbitraire comme cela
est le cas aujourd’hui, mais assis sur le même fonctionnement que les autres taxes, c’est à dire en fonction du chiffre
d’affaires réalisé. Cette cotisation foncière aurait ainsi le mérite d’intéresser directement les collectivités locales au
développement des entreprises assises sur leur territoire.

9 : Rapport IGF IGAS d’Avril 2013 :
http://www.federation-auto-entrepreneur.fr/sites/default/files/Rapport_Audit_Auto-entrepreneur_IGF_IGAS.pdf

FÉDÉRATION DES AUTO-ENTREPRENEURS
www.federation-auto-entrepreneur.fr

Loi pinel sur l’autoentreprenariat : Un an après, le bilan - 18

Nous proposons que la CFE soit fixée à 1,8% du chiffre d’affaires10, et qu’elle soit prélevée de la même manière que
les autres charges (fiscales, sociales, formation), sans notion d’option au prélèvement libératoire forfaitaire.

ARCE : Revenir à un capital versé de 50% des droits
L’ARCE est une des seules aides auxquelles ont droit les autoentrepreneurs demandeurs d’emploi. En les prenant
pour une variable d’ajustement, on méprise ceux qui créent de la valeur, font l’effort de se lancer, et perdent déjà
50% de leurs droits au chômage. Nous demandons que les économies ne soient pas faites sur ceux qui tentent
l’aventure et se prennent en main. Sous prétexte de résoudre un bug de l’assurance-chômage lié à une mauvaise
projection, on touche à ce qui crée de la valeur et de l’emploi.

10 : Sur la base d’une simulation réalisée par la FEDAE sur les montants appelés en 2013 dans l’ancien mode de calcul, cet impôt rapporterait en 2015
au minimum 108 millions d’euros aux collectivités locales.

FÉDÉRATION DES AUTO-ENTREPRENEURS
www.federation-auto-entrepreneur.fr

Loi pinel sur l’autoentreprenariat : Un an après, le bilan - 19

Conclusion : distinguer le créateur d’activité et l’entrepreneur
A l’heure où le chômage touche toujours notre pays, à l’heure où la simplification est sur toutes les bouches, nous devons
protéger notre liberté de créer.
La création d’une activité autonome et indépendante n’est pas un acte banal. Il faut du professionnalisme dans la
démarche, il faut un cadre précis pour assurer la sécurité du client et du créateur, pour donner les conditions d’un
développement sain, d’un suivi comptable facile, d’un contrôle rapide. Mais la création d’activité n’est pas synonyme de
création d’entreprise au sens « complexe » du terme. La tendance actuelle a ce tort : considérer que la création d’activité
doit passer par des étapes lourdes et coûteuses, par de l’accompagnement systématique, par une assimilation dans les
organismes consulaires…
Un créateur d’activité est en réalité d’abord et avant tout un agent économique, un créateur de valeur, un pourvoyeur de
services. Il n’est pas toujours dans une logique de fort potentiel, de recherche de croissance. Il peut souvent se satisfaire
d’un volume d’activité inférieur ou égal aux plafonds de la micro-entreprise. Les autoentrepreneurs ne se sentent pas
entrepreneurs au sens que nous entendons11. Ces français, pour une très large majorité, sont bien d’avantage des
« travailleurs autonomes ». D’ailleurs, cela se vérifie puisque seuls 8% dépassent les plafonds. Les autres qui perdurent
génèrent des recettes inférieures et s’en satisfont. Ils n’ont pas les mêmes ambitions que l’entrepreneur ; leur aspiration
est simple : compléter leur revenu, créer leur auto-emploi plutôt que de l’attendre en ces périodes sombres.
Quand, démunis face aux formalités devenues lourdes, ils ont abandonné par manque de temps et d’argent,
il leur est reproché de ne pas être assez motivés, de ne pas avoir une âme d’entrepreneur… Mais faut-il avoir
un esprit d’entrepreneur pour facturer quelques prestations et essayer d’améliorer son niveau de vie ou sortir
de la précarité du chômage ? Cela ne veut pas dire qu’ils ne sont pas des professionnels ou qu’ils ne sont pas
compétents. Car finalement, si des plafonds ont été définis, c’est bien justement pour « repérer » les autoentrepreneurs amenés à se développer, à embaucher, à grandir… et les conduire dans un parcours de croissance.
Ces différentes observations étant posées, nous n’éludons rien de l’environnement plus global propre à l’EI, au travers
duquel l’entrepreneur se trouve encore trop souvent confronté, qui aux erreurs du RSI, qui aux manquements de la
CIPAV, qui enfin aux imprécisions de l’URSSAF. La Fédération n’oublie pas ces différents thèmes sur lesquels nous
travaillons au quotidien, et qui seront l’occasion de nouvelles propositions.
Sachons rétablir pour les autoentrepreneurs un régime simple et sans barrières à l’entrée !
				
						

Grégoire LECLERCQ, Président de la FEDAE

11 : Sondage réalisé sur 259 autoentrepreneurs qui réalisent moins de 17 000 euros de chiffre d’affaires par an : 67% ont choisi le terme « Travailleur
autonome » contre 23% le terme « Entrepreneur » pour se qualifier.
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A propos de la FEDAE
6 ans au service des auto-entrepreneurs !
La FEDAE est une association Loi 1901 qui défend et accompagne l’auto-entrepreneur depuis 6 ans. Elle compte près
de 80.000 membres répartis partout en France y compris dans les DOM TOM.
Son réseau de délégations départementales lui permet de rester en contact étroit avec les adhérents et d’apporter des
réponses locales aux besoins des auto-entrepreneurs.

Défendre
La Fédération des auto-entrepreneurs agit pour défendre le régime dans les médias et auprès des pouvoirs publics et
institutionnels. Ses actions ont été nombreuses :
• accès aux fonctionnaires
• débat au Sénat sur la limitation du régime à trois ans
• CFE : exonération de la cotisation pendant les 3 premières années d’activité.
• amendement visant à forcer les auto-entrepreneurs à faire contrôler leurs comptes : la FEDAE réussi à
le faire abandonner
• Livre Blanc de l’auto-entrepreneur pour préparer les débats lors des élections Présidentielles
• réactions aux propos de Madame la Ministre Sylvia Pinel qui prétend que le régime cause une concurrence déloyale aux entreprises de droit commun
• réactions au PLFSS 2013 qui propose une augmentation des charges sociales de 3 points
• réactions au projet de Loi Pinel

Accompagner
La Fédération construit de nombreuses actions d’informations et de formation. Une couverture juridique qui protège
et assiste l’auto-entrepreneur dans la vie de tous les jours, une bibliothèque de 150 fiches pratiques, un fonds documentaire riche qui reprend et analyse toutes les études sur le régime, de nombreuses réunions d’information qui se
tiennent en soirée ou lors de salons…

Assurer
La Fédération a lancé en février 2015 une offre d’assurance : ASSUR’EI, premier cabinet de courtage d’assurance
dédiée à l’entreprise individuelle.
En devenant intermédiaire en assurance, l’association couvre les besoins des auto-entrepreneurs avec plusieurs
gammes de solutions assurantielle comme :
• La responsabilité civile professionnelle
• La garantie décennale
• Le dommage ouvrage
• La multirisques professionnelle
• La prévoyance du Travailleur Non Salarié (TNS), la complémentaire santé du TNS
• L’automobile, l’habitation
Visitez www.assurei.fr ou contactez-nous au 0.811.69.49.69.

Former
La FEDAE est enfin organisme de formation : elle diffuse un programme de 3 modules grâce à un réseau d’experts
formateurs tous agréés par l’association :
• Démarrer son auto-entreprise
• Gérer et développer son auto-entreprise
• Auto-entrepreneur et après...
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