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Le 
mégaphone

 CRÉER 
 LES AIDES À LA CRÉATION 
“T’as pas commencé, c’est déjà fini.  ”

 L’AIDE À LA CRÉATION POUR UN ENTREPRENEUR HANDICAPÉ 
“L’éloge de la patience” 

 PRESSÉ DE CRÉER TA BOÎTE ? 
“Passe ton SPI d’abord !”

J’AI MOINS DE 26 ANS, JE LA MONTE COMMENT MA BOITE ? 
“Jeune et limité” 

LE COMPTE BANCAIRE PROFESSIONNEL 
“Comme les antibiotiques, c’est pas automatique. ” 

ENTREPRENEURS ÉTRANGERS 
“Diplômes bloqués à la frontière”

 SIMPLIFIER 
LES CHARGES POUR LES JEUNES ENTREPRISES 
“Du plomb dans l’aile”

 DES EXIGENCES DE DIPLÔMES QUI FREINENT LA CRÉATION 
“Compétent, c’est pas suffisant”

DES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES SANS RAPPORT AVEC MON ACTIVITÉ 
“Tout ce qu’il faut, ça suffit pas...”

LA MICRO-ENTREPRISE, UN RÉGIME SIMPLIFIÉ 
“Pas si simple...”

 PROTÉGER 
CONGÉ MATERNITÉ ET ARRÊTS MALADIE 
“Mieux vaut être salarié”
  L’ASSURANCE CHÔMAGE 
“En avoir ou pas”

 DÉVELOPPER 
LES BANQUES, PARTENAIRES DE L’ADIE 
“Peut mieux faire”

SE FORMER EN TANT QU’ENTREPRENEUR 
“L’école est finie !”

PASSÉ 7 ANS, LE MICROCRÉDIT C’EST FINI ! 
“Délit de sagesse”
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« En tant que micro-entrepreneur, 
j’ai l’impression au quotidien 
d’être quantité négligeable. C’est 
désagréable. Je considère pourtant 
avoir ma place dans le paysage des 
entreprises, autant que l’a une start-up 
ou une entreprise de mille salariés. »

Sophie, 37 ans, créatrice d’une boutique de cadeaux dans les Vosges

I l n’y a pas que les start up, les PME, les licornes qui contribuent à l’économie de notre 
pays. En France, les deux tiers des entreprises sont des Toutes Petites Entreprises et 
plus de la moitié des entrepreneurs se lancent avec moins de 8 000 euros.

À l’Adie, avec 4 000 euros en moyenne, on permet chaque année à plus de 16 000 
personnes éloignées de l’emploi et hors des circuits de financement bancaires classiques 
de créer et développer des entreprises pérennes et ancrées dans le développement 
économique de leur territoire.

Gérants de petits commerces, vendeurs sur les marchés, créateurs d’applis mobiles, 
savonniers, petits maraichers, créatrices de bijoux, patrons de food truck, éleveurs de 
lamas, professeurs de danse, graphistes, fleuristes, installateurs de cuisine, coachs sportifs, 
bricoleurs professionnels, professeurs de langues étrangères… ces entrepreneures sont 
d’une vitalité étonnante, en dépit des embûches qui se dressent en travers de leurs 
projets.

En leur donnant la parole via ce Mégaphone qui sera remis aux pouvoirs publics, 
nous entendons veiller à la prise en compte des problématiques spécifiques de tous 
les entrepreneurs, et notamment de ceux dont la parole est encore trop peu souvent 
entendue.
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LES AIDES À LA CRÉATION

 CONTEXTE 

La date d’immatriculation n’est pas forcément la date 
du lancement d’une activité. Pour autant, l’immatri-
culation est systématiquement considérée comme 
l’acte de création de l’entreprise. Dans les faits, il s’agit 
seulement d’un acte administratif qui ne prouve pas 
le démarrage d’une activité. 
Il est fréquent que ce soit seulement après avoir fait 
cette démarche d’immatriculation, qu’un créateur 
soit mis en contact avec l’Adie. Son activité n’est 
pas lancée pour autant, et donc encore moins 
rémunératrice. La création d’une activité est en fait 
un processus, sur plusieurs années, lequel justifie un 

besoin d’accompagnement amont et aval, opéré 
par l’Adie notamment. 
Cette incompréhension sur la réalité de la création, 
pénalise grandement les acteurs de l’accompa-
gnement notamment en termes de mobilisation 
du Fonds Social Européen (FSE) par exemple. Les 
modalités du FSE reposent sur l’idée qu’une fois imma-
triculée, une entreprise est considérée comme étant 
en développement ou en consolidation. Les réseaux 
qui l’accompagnent ne sont donc plus éligibles aux 
crédits alloués à la création d’activité. 

 PROPOSITION 

Définir la « création d’entreprise » comme un processus qui s’inscrit dans le temps et non comme un 
état sanctionné à un moment donné par l’immatriculation. Pour BpiFrance par exemple, un entrepre-
neur est toujours en création durant les 3 premières années qui suivent son immatriculation.

Créer

“ Mon chemin de créateur d’entreprise est semé d’embûches : mes clients me 
demandent de créer ma boîte pour que je puisse les facturer. Je me décide à 
le faire, la CCI me dit que c’est une cruelle erreur parce que je n’aurai plus droit 
aux stages de création d’entreprise payés par Pôle emploi.  ”

MAXENCE, 43 ans, en cours de création d’une entreprise de formation et 
développement de nouvelles technologies en Rhône-Alpes

T’as pas commencé,
c’est déjà fini.

“ J’ai ouvert mon magasin en janvier 2018 après m’être immatriculée en novembre 
2017. En janvier, le RSI m’a réclamé 2000 euros de cotisations au titre de l’année 
2017 parce que l’immatriculation a été prise en compte comme une date de 
création. Je pense ne pas être la seule à immatriculer mon entreprise avant de 
l’ouvrir vraiment. On n’avait rien vendu. On ne se prend pas de salaire.  J’ai trouvé 
ce démarrage très compliqué. Avant même d’ouvrir la boutique, on s’est posés la 
question de savoir si on n’allait pas arrêter avant même de commencer. ”

PRISCILLIA, 28 ans, entreprise d’installation de cuisines en Gironde.
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Créer

 CONTEXTE 

Aujourd’hui, l’Agefiph accompagne les travailleurs 
handicapés dans la création de leur propre emploi 
en créant ou reprenant une entreprise. Elle accorde 
une aide financière au démarrage de l’activité de 
5000  €, en complément d’un apport en fonds propres 
de 1500 €. Seuls les demandeurs d’emploi handi-
capés inscrits à Pôle emploi peuvent en bénéficier. 
Par ailleurs, la demande d’accompagnement est 

prescrite uniquement par le conseiller Cap emploi-
Sameth, Pôle emploi ou Mission locale.
Dans les faits, ce parcours est fastidieux et rallongé 
par la multiplicité des acteurs à solliciter, lesquels 
par ailleurs n’ont pas toujours les mêmes critères 
d’un territoire à l’autre. Par exemple, un microcrédit 
accordé par l’Adie n’est pas toujours accepté en 
guise d’apport. 

 PROPOSITION 

Le métier de l’Adie est d’apprécier et valider les projets de création d’entreprise pour les publics n’ayant 
pas accès au système bancaire, en vue de leur financement. En 30 ans d’exercice, l’association a acquis 
une réelle compétence reconnue (taux d’impayé même meilleur que dans le réseau bancaire). L’Adie 
est donc toute indiquée pour apprécier la viabilité des projets et instruire les demandes auprès de 
l’Agefiph.

Aussi, nous proposons de :
•Reconnaître l’Adie, dont le métier est depuis 30 ans l’accompagnement à la création d’entreprises, 
comme prescripteur au même titre que Pôle emploi, de sorte à faire gagner du temps au créateur 
•Reconnaître le prêt Adie comme un cofinancement 
•Ouvrir ce droit à l’ensemble des travailleurs handicapés souhaitant créer leur activité. 

“ Le parcours de création pour les entrepreneurs handicapés est un vrai labyrinthe. J’ai 
suivi un porteur de projet qui a attendu 2 ans que le Pôle emploi l’oriente vers un pres-
tataire, à qui Pôle emploi délègue l’accompagnement des demandeurs d’emploi. Ce 
prestataire l’a ensuite orienté vers l’Adie et aujourd’hui il doit repasser par Pôle emploi 
afin d’être orienté vers la BGE ou Initiative Périgord qui pourra monter son dossier Agefiph. 
C’est juste décourageant. ”

CLOTILDE, conseillère Adie en Dordogne 

L’éloge de la patience

L’AIDE À LA CRÉATION POUR UN
ENTREPRENEUR HANDICAPÉ
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PRESSÉ DE CRÉER TA BOÎTE ?

 CONTEXTE 

Tout créateur d’une activité artisanale bénéficiant 
du régime micro-social a l’obligation de suivre un 
SPI « Stage Préalable à l’Installation » en amont de 
son immatriculation au répertoire des métiers. Si la 
vocation de ce SPI est de former les futurs entrepre-
neurs, dans les faits, ce stage devient très vite une 
réelle contrainte financière (parfois jusqu’à 350 € en 
fonction des territoires) et une contrainte de temps 
puisque le créateur ne peut lancer son activité avant 
d’avoir obtenu un créneau (délai maximum de 30 
jours) et passer ce stage. 

Cette situation, en décourageant l’initiative des 
personnes les plus éloignées de l’emploi, risque par 
ailleurs de favoriser le travail informel. 

 PROPOSITION 
Pour répondre à cet écueil, il conviendrait de lever le conditionnement de l’immatriculation au suivi 
du SPI et d’être attentif à ce que le coût de ce stage n’excède pas le montant légal1. Enfin, les créa-
teurs accompagnés par des opérateurs qualifiés doivent pouvoir en être dispensés.

“ Je viens de me lancer dans l’aventure et c’est déjà très compliqué 
en étant micro-entrepreneur. Je viens d’apprendre que pour avoir 
mon numéro de SIRET, je dois faire une formation d’une semaine. Du 
coup, ça retarde le démarrage et ne semble pas correspondre en 
plus à mon activité (à domicile, sans salarié). Ça va être compliqué 
avec mon autre emploi mais quand j’ai dit cela à la personne au 
téléphone, elle m’a dit que je n’avais pas le choix. Du coup tout ça 
devient compliqué, alors que je commence à peine. ”

OPHÉLIE, 31 ans, fabrication et vente d’objets fabriqués en bois dans les 
Côtes-d’Armor

Passe ton SPI d’abord !

1 L’article 118 de la loi du 29/12/1983 prévoit le paiement d’un droit égal à 1,5 fois le montant du droit fixé pour frais de 
chambre, qui est lui même prévu à l’article 1601 du code général des impôts : 184,50 euros soit 276,75 euros.

Créer
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Créer

 CONTEXTE 

La réelle capacité de jeunes de moins de 26 ans, à 
se lancer dans la création d’entreprise, se pose de 
façon d’autant plus sensible qu’ils ne disposent bien 
souvent même pas des minima sociaux. 
Il est possible de toucher le revenu de solidarité active 
(RSA) lorsque l’on a moins de 25 ans. Le demandeur 
doit être âgé de 18 à 24 ans, avoir travaillé pendant 
au moins deux ans à temps plein (3 214 heures 
minimum) durant les trois années précédant la date 

de demande de RSA, être français ou européen et 
habiter en France depuis au moins cinq ans. La condi-
tion liée à l’exercice d’une activité professionnelle 
n’est pas exigée pour les jeunes femmes enceintes 
ou qui ont déjà au moins un enfant à charge. Le 
montant du RSA pour une personne seule se monte 
à 545,48 euros par mois.

 PROPOSITION 

Rendre éligible au RSA jeunes, un jeune entre 18 et 25 ans, ayant un projet de création viable, accom-
pagné par un réseau d’accompagnement à la création d’entreprise, validé par le Conseiller en 
évolution professionnelle.

“ Si la création d’entreprise était plus souple, les jeunes auraient 
moins peur de se lancer dans cette aventure, plutôt que de se 
contenter d’un job d’appoint. ”

CONTRIBUTEUR ANONYME, #MégaphoneAdie

Jeune et limité

J’AI MOINS DE 26 ANS, JE LA MONTE COMMENT
MA BOÎTE ?
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Créer

 CONTEXTE 

La loi de financement de la sécurité sociale de 2015 
(La loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014) établit 
les dispositions relatives au contrôle et à la lutte 
contre la fraude et précise, à ce titre, que les entre-
preneurs individuels ayant opté pour le régime de la 
micro-entreprise ont dorénavant l’obligation d’ouvrir 
un compte bancaire dédié à leur activité2. Un simple 
compte de particulier est donc suffisant. Il lui suffit de 
dédier ce compte à son activité, c’est-à-dire y déposer 
ses recettes, effectuer les dépenses en rapport avec 
son activité et effectuer des prélèvements pour sa 
rémunération.

Le compte professionnel est en revanche obliga-
toire pour une personne morale (Association, EURL, 
SARL, SAS,...). 
Pour autant il n’est pas rare que des banques, obser-
vant des mouvements significatifs d’une activité 
professionnelle, enjoignent le client à souscrire un 
compte professionnel bien plus onéreux, sans que 
cela ne réponde à un réel besoin ni à une obligation.

 PROPOSITION 

Inciter les banques à créer des comptes bancaires dédiés aux activités indépendantes mais 
fonctionnant selon les mêmes conditions tarifaires que pour les particuliers.

2 L’article L. 133-6-8 du code de la Sécurité sociale concerne le régime micro-social

LE COMPTE BANCAIRE PROFESSIONNEL

“ Je demande conseil à mon banquier pour l’utilisation du compte 
bancaire pour ma micro-entreprise. Il m’impose un compte profession-
nel au coût mensuel modeste mais reporté à l’année ça finit par chif-
frer, surtout au regard de mon activité. Après renseignement, il s’avère 
que pour le statut « micro-entrepreneur », l’obligation est de disposer 
d’un compte bancaire « dédié à l’activité professionnelle » et non un 
compte « professionnel » ce qui est une appellation commerciale.  ”

MAXENCE, 43 ans, en cours de création d’une entreprise de formation et 
développement de nouvelles technologies en Rhône-Alpes

Comme les antibiotiques, 
c’est pas automatique.
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Créer

 CONTEXTE 

« Les diplômes obtenus en dehors de l’Union euro-
péenne ne bénéficient d’aucune reconnaissance 
officielle. Le centre ENIC-NARIC (European Network 
of Information Centres – National Academic Reco-
gnition Information Centres) délivre des attestations 
de comparabilité des diplômes étrangers, utilisées 
par les établissements d’enseignement supérieur 
pour permettre la poursuite d’études, mais très peu 

connues des milieux économiques, des employeurs 
et du service public de l’emploi. Il a remis 17 000 
attestations en 2016, dont 3 000 pour des réfugiés. 
La procédure est informatisée, pour un délai moyen 
de deux mois. » 3

 PROPOSITION 

Organiser la reconnaissance des diplômes mais aussi des compétences, pour les travailleurs 
étrangers.
Cela doit s’inscrire dans un process de formation continue, permettant après une évaluation des 
compétences acquises, une mise à niveau pour à la fois reprendre la technique ou la pratique du 
métier, si la compétence n’a pu être pratiquée pendant un temps, mais aussi pour intégrer les éven-
tuelles modalités d’exercice propres au pays d’accueil, et ainsi arriver à une pleine reconnaissance 
de la qualification. 
Ce process permet notamment de pallier le problème souvent causé par l’absence de document 
confirmant l’obtention d’une qualification, d’un diplôme. 

3 Extrait du rapport du Député Aurélien Taché « Pour une politique ambitieuse d’intégration des étrangers arrivant 
en France », remis au Premier Ministre en février 2018.

ENTREPRENEURS ÉTRANGERS

“ L’un de nos clients marseillais a bénéficié d’un microcrédit en octobre 2016 pour une 
activité de mécanique auto et peinture carrosserie. Originaire de Russie, il est arrivé en 
France en 2004 avec ses diplômes russes de mécanique auto. À son arrivée en France, 
il a fait divers boulots sans rapport avec ses diplômes. Le jour où il a souhaité ouvrir un 
garage automobile, son diplôme n’étant pas reconnu et faute d’équivalence, son acti-
vité étant réglementée, il a dû embaucher un salarié titulaire d’un diplôme français pour 
pouvoir exercer. ”

MAGALI, adjointe au Directeur régional Adie à Marseille

Diplômes bloqués à la frontière
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LE MÉGAPHONE, UN PLAIDOYER POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DES ENTREPRENEURS ACCOMPAGNÉS PAR L’ADIE

Simplifier

 CONTEXTE 

Les critères de calcul de la Cotisation Foncière des 
Entreprises changeant tous les ans, les entrepreneurs 
ne peuvent en anticiper le calcul et donc la provision. 
La CFE est due dès lors que l’entreprise existe au 1er 
janvier. Les entreprises créées en 2018 en sont donc 

exonérées. La base d’imposition est réduite de moitié 
pour l’année suivante (loi de finances 2018)
Les artisans, chauffeurs de taxi ou d’ambulance et les 
vendeurs à domicile en sont notamment exonérés.

 PROPOSITION 

Fixer son montant selon le pourcentage du chiffre d’affaires, comme pour les autres cotisations 
sociales et fiscales. Les modalités de calcul de la CFE doivent permettre aux entrepreneurs de la 
provisionner et donc de courir moins de risque de trésorerie. 

LES CHARGES POUR LES JEUNES ENTREPRISES

“ La CFE est calculée sur la valeur locative du loyer de mon local. Pour 
moi, c’est l’équivalent d’un 13e mois de loyer, 320 euros. C’est une 
cotisation injuste. Elle devrait être calculée sur le chiffre d’affaires.   ”

SOPHIE, 37 ans, créatrice d’une boutique de cadeaux dans les Vosges

Du plomb dans l’aile
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Simplifier

DES EXIGENCES DE DIPLÔMES QUI FREINENT LA CRÉATION

 CONTEXTE 

Force est de constater aujourd’hui que face à l’initiative 
entrepreneuriale bien souvent relevant plutôt de l’arti-
sanat, nombre de barrières se dressent. Par exemple, une 
qualification ou une expérience préalable de 3 ans est 
obligatoire pour l’exercice de ces métiers. 

Si on peut comprendre des précautions prises en raison 
de logique de concurrence, ou en termes de sécurité, 
ces réserves sont parfois de réelles absurdités, freinant 
l’initiative économique. 

 PROPOSITION 
•Mettre en œuvre les propositions du rapport Barbaroux :

« Dès lors qu’elles limitent les possibilités d’installation, les exigences législatives ou réglementaires desti-
nées à assurer la santé et la sécurité des consommateurs doivent être strictement proportionnées aux 
risques encourus. Leur respect doit pouvoir être observé sans hésitation tant par les professionnels concernés 
que par les services de contrôle habilités », extrait du Rapport sur les freins à l’entreprenariat individuel, 
Catherine Barbaroux, décembre 2015. 
Si la qualification mène plus facilement à l’emploi, l’emploi, notamment l’emploi indépendant, doit  aussi 
pouvoir mener à la qualification, dans une logique de reconnaissance des acquis de l’expérience.

•Réviser les modalités d’obtention de la licence de VTC.

Compétent, c’est pas suffisant

L’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de 
l’artisanat dispose que certaines activités ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnelle-
ment ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci.

“ J’ai été confronté, en 2012 à un contrôle de la répression des fraudes sur un marché de Noël. J’ai dû 
enlever toutes mes pancartes et flyers qui comportaient le mot « artisanal » car bien que confection-
nant moi-même mes produits, je n’étais pas « artisan » car pas diplômée... cela m’a été confirmé par la 
CMA.  Au bout de 6 ans d’activité je pouvais être considérée comme artisan, sauf que l’inscription à la 
CMA s’est faite en décembre 2015, alors que j’ai commencé… en mars 2010 !!! ”

ODILE, 59 ans, Confection de coussins en épeautre dans le Pas-de-Calais

“ Pour se lancer comme VTC, il faut s’inscrire à la CMA, suivre une formation dans un organisme privé 
pour préparer un examen théorique ultra compliqué et déconnecté de la réalité du métier, louer une 
voiture à double pédale à ses frais pour passer l’examen pratique. Le tout peut prendre parfois jusqu’à 
6 mois ...  ”
STANISLAS, chargé de mission Adie, à Paris

“ L’Adie a financé l’activité de Christopher, dans le domaine du nettoyage. Il a appris le métier avec son 
père puis a voulu  se lancer à son compte. Il a donc contacté la CMA dont il dépend pour s’immatri-
culer. On lui a refusé son inscription car il n’avait pas de diplôme, ni 3 ans d’expérience salariée. Il a su 
que la CMA du département voisin était plus souple. Il s’y est domicilié chez une personne de sa famille 
et a pu ainsi s’immatriculer.  ”

FABIENNE, Directrice régionale Adie Bretagne – Pays de Loire

CMA : chambre des métiers et de l’artisanat
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Simplifier

 CONTEXTE 

Selon le Décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au 
cahier des charges national des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile, il est impératif pour 
accompagner et aider à domicile des personnes 
âgées, de disposer d’un local, lequel peut être détenu 
en propre ou mutualisé4.
Si l’on comprend le souci apporté à la possibilité 
d’accueillir les familles dans un espace dédié et 
permettant une réelle confidentialité des échanges, 
cela entrave réellement pour un micro entrepreneur 
la capacité à exercer cette activité.

Dans le cas du transport de personnes (mais aussi 
de marchandises), une condition de « capacité finan-
cière » est indispensable à l’inscription au registre 
des transporteurs et donc à la création de l’entre-
prise. Dans le cas d’un chauffeur VTC par exemple, 
le montant de ses capitaux propres doit s’élever au 
moins à 1500 €. Cette « capacité » est vue comme 
un indice de la capacité de l’entrepreneur à détenir 
des ressources financières suffisantes pour assurer 
une gestion optimale de son activité.

 PROPOSITION 

Proportionner les contraintes réglementaires qui s’imposent aux entrepreneurs individuels, à la réalité 
de leur activité. 
Si le professionnel chargé de l’aide à domicile de personnes âgées doit effectivement pouvoir assurer 
une confidentialité des échanges avec les familles, il convient de lui donner les moyens d’accéder au 
lieu dédié à cet usage. 
Quant à la condition de « capacité financière » attendue d’un chauffeur, il relève de la bonne gestion 
de son activité de veiller à ses propres ressources financières, sans que cela soit contraint par la 
réglementation. 

“ J’ai créé mon activité d’aide à domicile pour les personnes âgées, mais pour obtenir l’autorisa-
tion « d’accompagnement à domicile » délivrée par le département, j’étais obligé d’avoir un local 
dédié à mon activité. Vu que j’exerçais à domicile, ça n’avait pas de sens. Ce local ça aurait été 
des charges inutiles et sans me permettre pour autant de développer mon activité. Du coup avec 
ma femme, j’ai fermé cette activité et j’en ai créé une autre : dans l’entretien.  ”

RAYNAL, Société d’entretien en Ile-et-Vilaine

“ Quand j’accompagne des créateurs qui veulent se lancer comme VTC, ils doivent justifier d’une 
capacité financière de 1 500 euros auprès de la Direction régionale de l’équipement. Pas simple 
quand on est au chômage avant de se lancer....  ”

SHÉRIF, conseiller Adie en Île-de-France

Tout ce qu’il faut, ça suffit pas...

DES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES SANS RAPPORT 
AVEC MON ACTIVITÉ

4 Extrait du cahier des charges définissant les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionne-
ment des services d’aide et d’accompagnement à domicile (1o, 6o, 7o ET 16o DE L’ARTICLE L. 312-1 ):  paragraphe 
4.1.1. « Le gestionnaire dispose, sur la zone d’intervention du service, en propre ou de manière mutualisée, de locaux 
adaptés à l’accueil du public et permettant de garantir la confidentialité des échanges. »
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Simplifier 

LA MICRO-ENTREPRISE, UN RÉGIME SIMPLIFIÉ

 CONTEXTE 
Depuis le 1er janvier 2018, les plafonds du régime de 
micro-entreprise ont été doublés, sans pour autant 
que ne soient modifiés les seuils de TVA. Malgré un 
régime qui a été conçu justement pour faciliter la vie 
des entrepreneurs, et leur permettre de véritablement 
anticiper leur revenu, les micro-entrepreneurs vont 
potentiellement devoir désormais gérer la TVA. Cette 
première année n’est pas sans poser beaucoup de 
questions quant à la déclinaison opérationnelle de 
cette nouveauté.

Les micro-entrepreneurs doivent à différentes périodes 
de l’année, compléter divers formulaires afin de 
déclarer leur activité. La multiplication des formu-
laires, le fait de déclarer tantôt un chiffre d’affaires, 
tantôt un revenu, est source de confusion et donc 
d’erreurs involontaires.

 PROPOSITION 

• Harmoniser les déclarations sociale et fiscale des micro-entrepreneurs :
• la déclaration fiscale (annuelle) avec mention du chiffre d’affaires
• la déclaration sociale RSI (trimestrielle) avec mention du chiffre d’affaires
• la déclaration sociale à la CAF (trimestrielle) avec mention du revenu

Les revenus de microentreprise pourraient être pré-remplis sur la déclaration fiscale 2042

• Harmoniser les démarches à faire lors de la création d’une entreprise :
Les démarches, et déclarations à faire par un entrepreneur lors du lancement de son activité sont multiples (Caf, 
Pôle emploi, impôts…). Ces démarches pourraient là encore être harmonisées de sorte à éviter la démultiplica-
tion des saisies d’information. Lors de la création du numéro de SIRET par l’INSEE, les informations pourraient être 
synchronisées avec les organismes associés intéressés à la création d’entreprise.

• Relever les seuils de franchise de TVA - sans forcément les doubler à l’instar du plafond de chiffre d’affaires - 
ou prévoir une cotisation en pourcentage du chiffre d’affaires pour la partie excédant le plafond de franchise 
de TVA. 

“ L’immatriculation est une vraie galère : trouver la bonne rubrique, selon l’activité exercée, 
être rattachée à la CMA ou la CCI, etc. ”

ANGÉLIQUE, 35 ans, porteur de projet en Seine-Saint-Denis

“ Il faudrait mettre en place une plateforme unique pour la création, la déclaration les co-
tisations etc. dédiée aux micro-entreprises. C’est le plus important, centraliser l’information 
afin que l’on puisse s’y retrouver facilement. ”

AUDREY, 30 ans, chargée de communication et de médiation culturelle en Isère

“ Ça me paraît compliqué de rédiger ses statuts et de se lancer pour changer de statut 
d’entreprise, passer de micro-entreprise à société. Et il faut arriver à franchir ce cap, pour 
ne pas prendre trop de risques, se faire confiance, et ne pas avoir peur de recruter et des 
charges qui vont tomber... ”

FLORA, conceptrice de visites alternatives en région parisienne

Pas si simple...
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Protéger

 CONTEXTE 

Bien qu’au cours des dernières années, le régime 
de protection sociale des travailleurs indépendants 
ait progressivement évolué pour se rapprocher 
des standards du régime général de base pour 
ce qui concerne les risques maladie, la retraite, la 
prévoyance de base et la maternité, les mécanismes 
de protection sociale restent incomplets ou discrimi-
nants pour les entrepreneurs. 

Ils ne disposent d’aucun droit aux prestations « inca-
pacités temporaires de travail » et maternité durant la 
première année d’activité (sauf à disposer de droits 
antérieurs dans le cadre du régime général, modalité 
qui exclut de fait toutes les personnes bénéficiaires 
des minima sociaux au moment de la création). 

 PROPOSITION 

•Mettre en place un congé maternité identique à celui d’une « salariée », avec des indemnités ouvertes 
dès la création d’activité. Dans le cas où l’immatriculation a moins d’un an, se référer au précédent 
emploi, sans le minimum de 10 mois d’immatriculation et le CA minimum à réaliser.

•Simplifier les déclarations qu’il convient de faire aux différents organismes de prise en charge

CONGÉ MATERNITÉ ET ARRÊTS MALADIE

Mieux vaut être salarié
“ Passionnée par mon activité de chef à domicile que j’ai lancée il y a 4 ans, je 
suis parfois freinée par le manque d’accompagnement en termes de protec-
tion sociale. Je m’interroge sur ma capacité à gérer mon chiffre d’affaires si je 
tombe malade ou si mon projet de maternité aboutit.  ”

VIRGINIE, 37 ans, chef à domicile dans les Yvelines

“Être enceinte et cheffe d’entreprise s’est avéré être une épreuve de force car pas de 
congé patho indemnisé.  ”

CORALINE, 24 ans, pâtisserie – salon de thé itinérant dans le Puy-de-Dôme

“ En arrêt maladie pendant 24 jours en janvier, je reçois la modique somme de 150 €. 
Difficile de continuer la vie ! ”

ODILE, 59 ans, confection de coussins avec des balles d’épeautre dans le Pas-de-Calais.
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Protéger 

 CONTEXTE 
À l’heure actuelle, les entrepreneurs ne bénéficient 
pas de l’assurance chômage. Pour autant, la réforme 
à venir, conduite par la Ministre du Travail propose 
l’ouverture d’un droit à l’assurance chômage aux 
indépendants et micro-entrepreneurs pour leur 
permettre de se prémunir contre les conséquences 
économiques liées à une cessation d’activité. 

À ce jour, l’allocation chômage est un revenu de 
remplacement, calculé en fonction de cotisations 
versées, au regard du risque que constitue la perte 
d’emploi, mais cette assurance doit également 
permettre un accompagnement à la reprise d’une 
activité, d’un emploi salarié ou création d’activité.

 PROPOSITIONS 

• Dans le cas d’un entrepreneur cessant son activité : 
Articuler ce régime de protection des travailleurs indépendants autour des principes suivants : 

 -   Une « prestation socle » (de 600 ou 800 €), financée par l’État, pour une durée de 3 à 6 mois, sous 
condition d’être à jour de cotisations et d’avoir exercé une activité pendant au moins 2 ans.
-   Au-delà de cette prestation seuil (ou en complément), serait ensuite accessible, une assurance 
optionnelle, sur la base cette fois, d’une cotisation volontaire.
-   Le fait générateur d’ouverture des droits à l’indemnisation devant être la cessation de l’activité.

• Dans le cas d’un demandeur d’emploi souhaitant créer son activité : 
-   Dans le parcours Pôle emploi (Internet et appli) : formaliser un parcours dédié au créateur dès 
l’actualisation (« en création », plutôt que « en recherche »)
-   Former les conseillers Pôle emploi à l’impact de la déclaration d’une création d’entreprise sur l’indemnité 
chômage. Revoir le contenu et la fréquence des entretiens de suivi par les conseillers Pôle emploi, pour 
l’adapter au besoin du créateur, différent d’un demandeur en recherche d’un emploi salarié.

• Dans le cas d’un salarié démissionnant pour créer son activité : 
-   Reconnaître la création d’entreprise, comme projet ouvrant le droit de façon automatique : à l’assurance 
chômage et à l’accompagnement.

L’ASSURANCE CHÔMAGE

“ J’ai créé mon entreprise il y a un an et demi mais je n’ai pas assez de clients pour en vivre... Je 
dois faire des CDD à côté pour ça... quelles aides puis-je avoir en attendant que mon activité se 
développe suffisamment ? ”

ANNABEL, 42 ans, jardinière paysagiste dans la Drôme

“ Pas moyen de négocier une rupture conventionnelle, du coup j’ai tout fait pour me faire licen-
cier. ”

TEDDY, jardinier en Mayenne

“ Chaque mois quand je m’actualise sur le site de Pôle emploi, je coche « je suis en recherche 
d’emploi », mais je ne cherche pas d’emploi, je crée ma boite, du coup, je ne suis jamais dans 
les clous. ”

CONTRIBUTEUR ANONYME, #MégaphoneAdie

En avoir ou pas
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Développer 

LES BANQUES, PARTENAIRES DE L’ADIE

 CONTEXTE 

Au fil des ans, l’Adie a développé avec les réseaux 
bancaires des partenariats essentiels à son activité, 
puisque c’est à ces réseaux que l’Adie emprunte 
pour ensuite prêter à ses clients.

Pourtant l’articulation entre les activités de microfi-
nance de l’Adie et l’intervention des banques peut 
encore gagner en efficacité au profit des créateurs 
d’entreprise. 

 PROPOSITION 

• Systématiser l’orientation des clients refusés par les banques vers des structures de microfinance 
via une plateforme gérée par exemple par la Banque le France 
•Créer une base de données des bénéficiaires du microcrédit en France pour que nos clients 
puissent y être enregistrés quand ils nous ont bien remboursé, dans l’objectif de faciliter leur accès à 
un crédit bancaire. Là encore cette action peut se faire en lien avec la Banque de France.

“ J’ai failli arrêter mon activité 3 fois parce qu’aucune banque n’acceptait de 
me financer. J’ai multiplié les refus mais à aucun moment on ne m’a orienté vers 
l’Adie. ”

CONTRIBUTEUR ANONYME, #MégaphoneAdie

Peut mieux faire
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Développer

SE FORMER EN TANT QU’ENTREPRENEUR

 CONTEXTE 

En contrepartie de la Contribution à la Formation 
Professionnelle (CFP), à laquelle ils sont soumis, les 
travailleurs indépendants peuvent bénéficier du finan-
cement de leurs actions de formation. 
Pour autant, disposer de droits à la formation ne 
suffit pas à les mobiliser, l’offre étant inadaptée aux 
besoins des entrepreneurs.

Plus généralement, les fonds de la formation 
professionnelle sont insuffisamment orientés vers 
l’accompagnement à la création d’entreprise.

 PROPOSITION 

• Construire des parcours de formation à l’entrepreneuriat dans la durée et pas seulement préalable-
ment à la création d’activité ; 

• Flécher une part plus importante du financement de la formation professionnelle vers l’accompa-
gnement des créateurs d’entreprise et des travailleurs indépendants.

“ Je n’ai pas la possibilité, dans le cadre de mon CPF (Compte Personnel de 
Formation), de choisir ma formation sans restriction liée au secteur d’activité 
choisi alors qu’elle s’intègre dans mon projet de reconversion professionnelle.  ”

CHRISTELLE, 28 ans, cabinet de naturopathie dans le Morbihan

L’école est finie !

“Je suis entrepreneure dans la création d’événements, mais étant donné que 
cela n’a pas fonctionné, je souhaiterais m’orienter dans la pré-production de 
films. La Chambre des Associations de Créteil m’a proposé une formation quali-
fiante en recherche de financement, mais Pôle emploi a refusé de me financer 
cette formation de 600 euros malgré mon compte CPF. Les organismes qui sont 
censés nous soutenir ne nous soutiennent pas toujours dans la concrétisation 
de nos projets. ”

LOKULI, 28 ans, créatrice de spectacle vivant en Île-de-France

“ Micro-entrepreneur depuis 4 ans, j’ai le sentiment d’avoir été abandonnée.  
Au départ on est plus ou moins bien suivi mais, après quelques mois, plus 
rien… alors qu’il faudrait avoir accès gratuitement à des ateliers de gestion, 
management, marketing, bref tout ce qui fait qu’une entreprise progresse et 
se tourne vers l’avenir.  ”

KARINE, 50 ans, expert immobilier dans les Ardennes
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Développer 

PASSÉ 7 ANS, LE MICROCRÉDIT C’EST FINI !

 CONTEXTE 

Selon le code monétaire et financier, l’Adie ne peut 
proposer un microcrédit qu’aux entreprises de moins 
de 5 ans lorsqu’il s’agit du premier prêt, et de moins 
de 7 ans, lorsqu’il s’agit d’un second prêt. 
Cela limite donc sans réelle raison à 7 ans, l’âge limite 
d’entreprise pouvant bénéficier d’un microcrédit. Ce 

frein est particulièrement sévère pour l’Outre-mer, où 
les réseaux bancaires sont par ailleurs moins présents 
qu’en métropole, et le coût de la vie plus élevé.  

 PROPOSITION 

Modifier le code monétaire et financier en supprimant la limite d’âge de l’entreprise, et en ouvrant en 
revanche la possibilité de recours au microcrédit pour toute entreprise n’ayant pas accès au crédit 
bancaire, en Outre-Mer (Réunion, Mayotte, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Lamentin, Polynésie Fran-
çaise, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Foutouna).

“ Il y a 11 ans, au moment de la création de mon entreprise, l’Adie m’avait accor-
dé mon premier prêt pour me lancer. Pas de paperasse, tout a été très simple et 
l’argent a été débloqué en quelques jours. L’an dernier j’ai eu besoin d’un cré-
dit pour aménager mon local et le rendre accessible aux personnes à mobilité 
réduite. J’ai recontacté l’Adie mais on m’a répondu que je ne pouvais plus être 
soutenue car j’avais plus de 7 ans d’activité. ”

SÉVERINE, boutique de dragées, Saint-Denis de la Réunion.  

Délit de sagesse
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