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Dirigeants, quelle perception avez-vous 
du statut de  l’auto-entrepreneur ?

150 personnes ont été interrogées : 50% d’auto-entrepreneurs et 50% ayant 
un statut « classique » (entreprise individuelle ou société).

Après un démarrage rapide en 2009, le statut 
d’auto-entrepreneur a connu un pic de créations en 
2010 avec près de 30 000 nouvelles immatriculations 
mensuelles en France. Depuis 2011, on observe que ce 
statut semble atteindre son rythme de croisière avec 
près de 25 000 nouveaux entrepreneurs par mois. 
Véritable phénomène de société, il a, du fait de sa 
simplicité et de son niveau de risque peu élevé, suscité 
bien des vocations pour devenir, sinon chef d’entre-
prise, tout du moins « son propre chef ».

Fortes de la montée en puissance de ce phénomène, 
des initiatives locales sont ainsi prises pour encou-
rager et récompenser les auto-entreprises les plus 
performantes et innovantes. C’est le cas dans le Loiret, 
où un Trophée de l’auto-entrepreneur sera décerné le 
14 juin 2012, à Montargis, aux entrepreneurs ayant 
l’objectif de développer et de pérenniser leur projet de 
création.

Pour en savoir plus sur l’appréciation de ce disposi-
tif dans le Loiret, la CCI a interrogé 150 entrepreneurs 
qui, pour moitié, ont un statut d’auto-entrepreneur; et 
pour l’autre moitié, un statut « classique » (entreprise 
individuelle ou société).

De l’avis général des répondants, ce statut s’adresse 
essentiellement aux chômeurs pour qu’ils puissent 
créer leur propre emploi. Peu de personnes y voient 
une opportunité d’obtenir un revenu complémentaire 
à une retraite, à un salaire ou bien pour fi nancer ses 
études.

De l’avis des dirigeants d’entreprises dites « clas-
siques », ce statut reste relativement méconnu et pour 
certains, il o& re une image « peu crédible ».

Dans notre enquête, trois aspects ont été déve-
loppés pour connaître les motivations des auto-
entrepreneurs, la manière dont ils sont perçus par les 
dirigeants de structures « classiques », leur bilan ainsi 
que leurs perspectives.

Regards croisés sur le statut d’auto-entrepreneur

Une publication de la 
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Une perception du statut 
pas toujours en phase avec 
la réalité

Alors que 50 % des auto-entrepre-
neurs interrogés déclarent que ce 
statut s’adresse essentiellement 
aux chômeurs, on constate qu’en 
réalité, en amont de la création 
de leur auto-entreprise, ils étaient 
40 % de salariés et 28 % de chô-
meurs. Il convient donc de relativi-
ser cette perception. 
Concernant ceux qui ont créé leur 
auto-entreprise en parallèle de 
leur activité salariée, ils se disent 
incités par la possibilité d’avoir un 
revenu complémentaire et de créer 
une activité rapidement et en toute 
simplicité. Une analyse de leur 
situation actuelle montre que 11 % 
d’entre eux ont franchi le cap et ont 
abandonné leur activité salariée au 
profi t de leur auto-entreprise. Cette 
population entre dans le cadre de 
« je teste d’abord mon projet puis 
je valide l’opportunité de créa-
tion ». Les 89 % de salariés res-
tants ont conservé leur activité 
initiale ce qui leur permet d’avoir, 
pour le moment, un complément de 
revenu, qui, dans trois quarts des 
cas, est inférieur à 10 % des reve-
nus totaux. Notons que ces mêmes 
salariés occupent dans 46 % des 
cas, une activité salariée à temps 
partiel et que, dans 42 % des cas, 
ils se disent prêts à quitter leur 
emploi  en cas de bon fonctionne-
ment de leur auto-entreprise.

Concernant les auto-entrepreneurs 
qui ont démarré leur activité en 
étant chômeurs, ils se disent avant 
tout motivés par ce statut pour sa 
simplicité et la rapidité de création 
d’une activité, la possibilité de créer 
son propre emploi, et son niveau 
de charges plus faible qu’un statut 
dit « classique ». De fait, 36 % ont 
atteint leur objectif en créant leur 
propre emploi. Pour eux, le chi& re 
d’a& aires déjà réalisé ne leur permet

plus de bénéfi cier d’indemnités de 
chômage.

Un démarrage lent et une 
expérience d’entrepreneur 
restreinte

Parmi les auto-entrepreneurs 
interrogés, un tiers a démarré son 
activité mais n’a pas encore déclaré de 
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chi& re d’a& aires. Ces entreprises 
étant immatriculées entre janvier 
2009 et décembre 2010, il est pro-
bable qu’elles n’aient pas encore 
trouvé de débouchés commerciaux.
Cela s’explique certainement par le 
manque d’expérience dans la direc-
tion de l’entreprise : dans 80 % des 
cas, il s’agit de leur première créa-
tion d’entreprise. Notons que la 
création de ce statut a eu un e& et 
d’aubaine pour 66 % des répondants  
                                                          ►

 Focus 1
Portugal : entrepreneurs précaires

Les « recibos » verdes (reçus verts) sont créés au Portugal dans le courant des 
années 1980. Institués à l’origine pour les professions libérales, ils concernent 
aujourd’hui plus d’un cinquième de la population active, soit 1,2 millions des 5.6 
millions d’actifs. le reçu vert, c’est un coupon détachable qu’un prestataire doit 
remettre à son donneur d’ordre. l’ouverture de l’activité se fait dans l’heure, les 
charges sont forfaitaires et la comptabilité simplifiée. À bien des égards, les re-
cibos verdes sont considérés comme des précurseurs du statut d’auto-entrepreneur en 
france.

Depuis 2007, plusieurs mouvements protestataires ont dénoncé un système qui est 
devenu une des causes de la grande précarité du travail au portugal. Selon eux, les 
entreprises « tournent » aux recibos verdes et s’affranchissent de toute taxe et 
responsabilité sociale. Les prestataires, employés déguisés dans de nombreux cas, 
sont ainsi mis en concurrence en permanence et les rémunérations frôlent souvent avec 
le salaire minimum légal (470 €) auquel il faut soustraire 160 € (au minimum) de 
sécurité sociale. Par ailleurs, ce statut ne permettant pas de cotiser à l’assurance 
chômage, il a conduit à une augmentation significative du nombre d’exclus du système 
social portugais.

parmi les principaux donneurs d’ordre figurerait l’état lui-même, qui a recours aux 
services de 140 000 personnes sous ce régime. Depuis mai 2008, sous la pression des 
mouvements protestataires, le recours aux reçus verts a disparu progressivement de 
l’administration.

Source : Opinion-Way - Observatoire Auto-Entrepreneurs - Vague 6 - 16/11/2012
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► concernés. En e& et, ils déclarent 
que leur entreprise n'aurait pas vu 
le jour sans l'existence de ce statut. 
Cela confi rme l'hypothèse selon 
laquelle ce statut a permis de déve-
lopper l'esprit d'entreprendre.
Enfi n, pour les 20 % d'auto-entre-
preneurs qui avaient déjà une ex-
périence de création d'entreprise, 
celle-ci s'est faite dans neuf cas sur 
dix avec une activité di& érence de 
celle exercée auparavant. Cf Focus 2

Des relations auto-entreprises 
et entreprises « classiques » 
existantes

Moins d’un quart des entre-
prises « classiques » interro-
gées ont déjà fait appel à un 
auto-entrepreneur. Les pres-
tations confiées sont, à parts 
quasi égales, des prestations de 
services ou des travaux de sous-
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entre novembre 2010 et novembre 2011 - éclairage de l’observatoire national de 
l’auto-entrepreneur.

- Les auto-entrepreneurs ont une moyenne d’âge de 46 ans : 30 % ont moins de 
39 ans, 30 % ont de 40 à 59 ans et 40 % ont plus de 60 ans. La proportion de femmes 
est de 38 %.

- La proportion d’auto-entrepreneurs exclusifs reste sensiblement la même à 43 %, 
celle des salariés diminue un peu au profit des retraités. Les chômeurs restent pré-
sents à hauteur de 10 %.

- La proportion des cadres progresse fortement (+10 pts) contrairement à celle des 
employés (-5 pts).

- En moyenne, les auto-entrepreneurs investissent 5 000 € en fonds propres et ils 
sont 44 % à ne rien investir du tout. Les investissements en crédit sont faibles avec 
91 % qui n’en contractent pas et, pour les 9 % qui y ont recours, la moyenne de crédit 
est de 15 000 €.

- Le constat est fait d’une baisse des auto-entrepreneurs salariés qui envisagent de 
quitter leur emploi (22 % en novembre 2011 contre 27 % en novembre 2012).

Source : Opinion-Way - Observatoire Auto-Entrepreneurs - Vague 6 - 16/11/2012

Situation actuelle de l’auto-entrepreneur
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traitance. Dans trois quarts des 
cas, ce recours a été relativement 
limité dans la fréquence puisque 
41 % n’y ont eu recours qu’occa-
sionnellement et 35 % qu’une seule 
fois. Il faut toutefois noter que 
parmi les entreprises qui ont confi é 
une ou plusieurs prestations à des 
auto-entrepreneurs, seules 60 % se 
disent prêtes à recourir de nouveau 
à des auto-entrepreneurs. Notre 
enquête n’a cependant pas per-
mis d’identifi er les raisons de cette 
prise de position.
Interrogées sur leurs perspectives, 
les entreprises sont néanmoins 
plus nombreuses à envisager de 
faire appel à un auto-entrepreneur 
(35 %). Dans près de 9 cas sur 10, il 
s’agirait de confi er une mission de 
prestation de services. Trois quali-
tés premières sont reconnues : le 
montant et la qualité de la pres-
tation ainsi que la disponibilité de 
l’auto-entrepreneur.

Une pression concurren-
tielle qui reste mesurée après 
l’instauration de ce statut

En dehors des dirigeants qui ne 
savent pas mesurer l’impact de la 
concurrence des auto-entrepre-
neurs sur leur activité (25 % des 
dirigents interrogés), nous avons 
près de deux tiers des chefs d’en-
treprises qui considèrent que le 
contexte concurrentiel n’a pas 
changé et près d’un tiers, qu’il est 
plus fort.

Pour expliquer cette nouvelle 
concurrence, les dirigeants évo-
quent le coût des prestations qui 
est de plus en plus compétitif du 
fait d’une structure d’entreprise 
plus légère et de contraintes admi-
nistratives et fi scales moindres.

Dans ce contexte, où la majorité 
des entreprises estime ne pas su-
bir de concurrence, il n’est pas 
étonnant de constater que 81 %                                                                                
                                                            ►

 Focus 2
Des profils toujours  hétéroclites
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► d’entre elles n’ont mis en place 
aucune mesure particulière pour 
être plus compétitives depuis 2009 
(année de création du statut d’au-
to-entrepreneur). Pour les 19 % 
d’entreprises restantes, les leviers 
utilisés visent essentiellement à 
élargir l’éventail des prestations 
proposées, renforcer la commu-
nication autour des activités de 
l’entreprise et optimiser le rapport 
qualité/prix.
Cf Graphique ci-dessus

L’auto-entreprise : une ren-
tabilité pas toujours assurée

Moins d’un tiers des auto-entrepre-
neurs interrogés estiment que leur 
activité est rentable et seulement 
18 % visent encore cet objectif 
toujours pas atteint. Ces derniers 
nous font part de « di?  cultés pas-
sagères » du fait de la conjoncture 

entrepreneurs ont créé une activité 
non rentable, s’explique, en partie, 
par la quantité importante de ceux 
qui souhaitent simplement béné-
fi cier d’un revenu complémentaire 
ou tester un projet en limitant les 
risques. Dans ce contexte, il n’est 
pas étonnant de noter que seuls 
11 % des auto-entrepreneurs sou-
haitent basculer vers une structure 
d’entreprise « plus classique » du 
fait de l’atteinte des seuils de pla-
fonnement du chi& re d’a& aires et 
de la fi scalité liée à ce statut. 

Le constat pour les structures dites 
« classiques » est à l’opposé puisque 
73 % sont considérées comme ren-
tables par leurs dirigeants et que 
8 % visent encore cet objectif. Ces 
derniers estiment que leur entre-
prise n’est pas encore arrivée à ma-
turité de fonctionnement.

Concernant le chi& re d’a& aires : 
78 % des auto-entrepreneurs interro-
gés ont déclaré un CA en 2011 infé-
rieur à 5 000 % (et seulement, 1,6 % 
un CA supérieu supérieur à 25 000 €) 
alors que les dirigeants d’entreprises « 
classiques » sont 65 % à avoir déclaré 
un CA supérieur à 50 000 € (dont 21 % 
de plus de 200 000 €). ►        
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Leviers utilisés pour anticiper la concurrence des auto-entrepreneurs
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► Pour 2012, près de la moitié 
des entrepreneurs interrogés (quel 
que soit le type de la structure) 
conserve un scénario positif d’évo-
lution de leur chi& re d’a& aires et un 
peu plus d’un tiers sa stabilité.
Cf Focus 3

Par ailleurs, concernant la pérennité 
de leur activité à trois ans, dans les 
mêmes proportions, les auto-entre-
preneurs et les dirigeants d'entreprises 
« classiques » envisagent un avenir :
- sans di?  cultés prévisibles pour 
42 % d’entre eux. Ils estiment être sur 
un marché stable avec une clientèle, 
pour certains, déjà acquise et fi dèle.
-    un futur incertain pour 42 % d’entre 
eux. Ils évoquent une conjoncture éco-
nomique qui induit un manque de visi-
bilité de l’activité à moyen terme et un 
poids des charges jugé très lourd.
-    compromis pour 16 % d’entre eux. 
Plusieurs nous ont fait part de leur 
choix de cesser leur activité.

Dirigeants d’une structure 
« classique » : un métier à 
risque qui présente beau-
coup de di+  cultés ! 

Alors que 61 % des dirigeants d’en-
treprises estiment avoir pris un 

risque très important au moment 
de la création de leur activité, 52 % 
d’auto-entrepreneurs estiment, 
à l’inverse, n’avoir pris aucun 
risque. 
A l’instar du niveau de risque, 
les dirigeants d’entreprises sont 
plus nombreux à éprouver des 
difficultés : cela concerne 97 % 
d’entre eux contre 72 % d’auto-
entrepreneurs.
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entre novembre 2010 et novembre 2011 - éclairage de l’observatoire national de 
l’auto-entrepreneur.

- Plus de 80 % des auto-entrepreneurs ont déjà démarché des clients/prospects et vendu 
des produits ou facturé des services ; un tableau en légère hausse.

- Cependant, moins de 50 % d’entre eux ont établi un plan financier ou contacté un 
comptable, banquier, avocat...

- En moyenne, les auto-entrepreneurs consacrent 54 % de leur temps à cette activité 
(dont 30 % plus de 80 %) pour 41 % de leurs revenus. La moyenne du CA annuel (auprès 
de ceux qui ont vendu) est de 13 K€ en forte augmentation par rapport à 2010 où elle 
était à 7,4 K€, les auto-entrepreneurs ayant de plus en plus d’activité au fur et à 
mesure de leur ancienneté.

Source : Opinion-Way - Observatoire Auto-Entrepreneurs - Vague 6 - 16/11/2012

Si la recherche de clients est une 
di?  culté commune aux auto-entre-
preneurs et aux chefs d’entreprises 
dites classiques, ces derniers sont 
également très préoccupés par les 
di?  cultés liées au fi nancement de 
leurs investissements (accès au 
crédit). Les auto-entrepreneurs 
sont également nombreux à sou-
haiter disposer de plus d’informa-
tions concernant les règles fi scales 
liées à leur statut.

À noter, le cas particulier des auto-
entrepreneurs qui ont basculé vers 
un statut « classique » qui se disent 
principalement préoccupés par leur 
couverture sociale. Cf Focus 4

Si c’était à refaire...

... que ce soient les auto-entrepre-
neurs ou les dirigeants d’entre-
prises « classiques », trois quarts 
d’entre eux resteraient sur le choix 
de leur statut initial. A noter là en-
core la particularité des auto-en-
trepreneurs qui ont basculé sur un 
statut « classique » qui, pour ►

L’auto-entrepreneur, en tant que chef d’entreprise individuelle, est un travailleur 
non salarié (TNS). Sa couverture maladie présente les caractéristiques suivantes : 
prise en charge des frais d’hospitalisation à 80 %, remboursement des médicaments et 
soins médicaux entre 35 % et 70 %, prise en charge à 100 % des dépenses relatives aux 
maladies graves, droit aux allocations familiales, indemnités journalières pour arrêt 
maladie, indemnités journalières forfaitaires de maternité, droits à une allocation 
forfaitaire globale de repos maternel. Toutefois, il est important de savoir que pour 
percevoir les indemnités journalièrs pour arrêt maladie, l’auto-entrepreneur devra 
être affilié depuis au moins un an, à moins d’exercer une autre activité parallèle 
(salarié, retraité, étudiant). De plus, ces indemnités seront calculées sur la base 
du chiffre d’affaires réalisé et pourront donc être très faibles.

C’est pourquoi, comme tout travailleur non salarié, l’auto-entrepreneur doit se 
préoccuper de sa couverture sociale complémentaire, notamment en ce qui concerne 
le versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail. Il est également 
fortement conseillé de souscrire une mutuelle santé complémentaire.

Source : Opinion-Way - Observatoire Auto-Entrepreneurs - Vague 6 - 16/11/2012

 Focus 3
Un CA moyen en augmentation

 Focus 4
Protection sociale :

Un auto-entrepreneur est-il bien couvert en 
cas de maladie ?
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► 38 % d’entre eux, auraient démarré directement avec une structure 
« classique ».
Les auto-entrepreneurs justifi ent leur choix de statut par la simplicité des 
démarches administratives pour déclarer son activité, le régime fi scal 
avantageux et les risques limités en cas d’arrêt  de l’activité.
Le dirigeants d’entreprises « classiques » n’ont pas fait choix du régime 
d’auto-entrepreneur du fait des seuils de plafonnement trop bas du chi& re 
d’a& aires, ou pour certains, du manque de crédibilité qu’ils y associent et 
des di?  cultés d’accès aux crédit bancaires. Cf Focus 6

6 Retrouvez les enquêtes du Martroi sur www.id.loiret.cci.fr

Niveau de risque perçu au démarrage de l’activité
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éclairage de l’observatoire national de l’auto-entrepreneur.

- Le besoin en accompagnement est surtout ressenti sur  les dimensions commerciales 
(dont le marketing et la communication) et comptables (dont la gestion, la fiscalité) 
de l’activité pour 1/4 des auto-entrepreneurs.

- Viennent ensuite l’administratif et le développement personnel. Cependant, 40 % 
des auto-entrepreneurs ne souhaitent pas d’accompagnement particulier ou ne savent 
pas l’identifier.

- Peu de démarches sont jugées vraiment utiles, chacune ayant un résultat inférieur 
à 50 % ; les 3 principales sont : l’amélioration de l’accès aux informations (44 %), 
l’existence d’un interlocuteur unique vers qui se tourner en cas de besoin (39 %) et 
le soutien d’un expert bénévole (30 %).

- Très peu de demandes de crédits auprès de banques ont été faites, seuls 9 % des 
auto-entrepreneurs l’ont fait, et 1/3 d’entre eux ont essuyé un refus.

Source : Opinion-Way - Observatoire Auto-Entrepreneurs - Vague 6 - 16/11/2012

éclairage de l’observatoire national de 
l’auto-entrepreneur.

- Le regard porté sur le régime de l’au-

to-entreprenariat, plus de 2 ans après 

sa création, est très disctinct entre 

les auto-entrepreneurs et les créa-

teurs. Si les auto-entrepreneurs sont 

satisfaits de ce statut, les créateurs 

se montrent un peu plus sceptiques sur 

la réussite de cette mesure.

- Ainsi, si 84 % des auto-entrepreneurs 

déclarent que les 700 000 auto-entre-

prises créées sont le signe d’une belle 

réussite, un créateur sur 2 seulement 

porte le même jugement...

- Pour plus de 8 auto-entrepreneurs sur 

10, cela montre que les français ont 

le goût d’entreprendre (même avis pour 

58 % des créateurs), que ce statut a 

généré des vocations (même avis pour 

69 % des créateurs) et que c’est une 

des meilleures mesures prises par le 

gouvernement (même avis pour 49 % des 

créateurs).

- Pour les 3/4 des auto-entrepreneurs 

et les 2/3 des créateurs, il s’agit d’un 

phénomène de société.

- Une majorité des auto-entrepre-

neurs estime que ce régime favorise la 

diminution du travail illégal (62 %) et 

que cela permet à de nombreuses per-

sonnes de sortir de leurs difficul-

tés financières (55 %), alors qu’ils 

ne sont respectivement que 48 % et 

40 % à le dire parmi les autres entre-

preneurs.

- Pour la moitié des créateurs 

(54 %), l’auto-entreprenariat accentue 

la précarisation du marché du travail, 

alors que ce risque n’est perçu comme 

tel que par 40 % des auto-entrepreneurs.

Source : Opinion-Way - Observatoire Auto-

Entrepreneurs - Vague 6 - 16/11/2012
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Pour conclure, nous pouvons dire que :

Ce statut d’auto-entrepreneur confi rme son intérêt pour tester une idée, 
du fait de son faible niveau de risque et de sa simplicité. Il est évident qu’il 
a suscité des vocations et permis à de nombreux particuliers (salariés 
ou pas) de sauter le pas pour devenir entrepreneur. D’ailleurs, si c’était 
à refaire, dans la plupart des cas, ces entrepreneurs le referaient avec ce 
statut.

Pour certains, l’auto-entreprenariat a été une solution de facilité pour re-
trouver une activité et un revenu. La simplicité de création d’une activité 
ne doit, néanmoins, pas empêcher le porteur de projet d’avoir une ré-
fl exion et une analyse stratégique (commerciale, fi nancière...) préalable 
à la création de l’auto-entreprise. Ce statut a été un tremplin pour lancer 
une activité que les entrepreneurs continuent de développer aujourd’hui 
avec un statut d’entreprise plus classique du fait de l’atteinte des seuils 
de plafonnement.

Pour les dirigeants de structures « classiques », ce statut est encore mé-
connu et o& re parfois une image « peu crédible ». De fait, les relations 
entre ces deux types de structures existent mais restent limitées, tant en 
ce qui concerne leur nombre que leur fréquence. Enfi n, l’aspect concurren-
tiel se révèle globalement peu préoccupant.

7Retrouvez les enquêtes du Martroi sur www.id.loiret.cci.fr
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Convaincu que l’auto-entreprise est le statut idéal pour tester une idée, générer un 
complément de revenu ou goûter au projet d’entreprise, ORCOM a constitué des équipes 
et des prestations adaptées. Il met ainsi à la disposition des auto-entrepreneurs son 
équipe d’experts comptables spécialisée dans la gestion, la comptabilité, la fisca-
lité et les travaux juridiques.

ORCOM a ainsi développé une offre pour les auto-entrepreneurs, notamment en parte-
nariat avec la plateforme myae.fr, pour leur permettre d’être accompagnés par des 
experts comptables à des prix ajustés. Cet accompagnement peut revêtir la forme d’une 
assistance qui permet de consulter un expert-comptable tout au long de l’année, pour 
obtenir des réponses fiables et sur mesure. ORCOM mobilise également son expertise 
et ses outils lors des différents moments de vie de l’auto-entreprise avec une op-
timisation des charges des auto-entrepreneurs, ou de l’organisation de la sortie du 
régime avec l’analyse du franchissement des seuils. Pour sécuriser le projet des auto-
entrepreneurs, ORCOM procède à l’affectation du patrimoine professionnel avec l’AERL 
(Auto-Entreprise à Responsabilité Limitée). Les auto-entrepreneurs qui souhaitent 
bénéficier de l’expertise d’ORCOM ont aussi accès à l’ensemble des produits conseils 
qui sont mis à disposition des entrepreneurs en matière de comptabilité, de fiscalité, 
de patrimoine, de travaux juridiques...

Pour compléter cette offre ciblée et encourager l’initiative économique, ORCOM orga-
nise les Trophées des auto-entrepreneurs, qui ont pour objectif : de mettre en valeur 
la création d’entreprise, de favoriser le développement du projet des lauréats, 
d’améliorer la notoriété des auto-entrepreneurs lauréats, pour pérenniser leurs en-
treprises. L’édition du Loiret de 2012 est organisée à Montargis, lieu d’implantation 
du cabinet EXCOM Entreprises, dirigé par Yann Dunaigre et spécialisé dans l’accompa-
gnement et le conseil des TPE et PME ainqi que de leurs créateurs.
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