
ENTRETIEN. Réforme de l’Acre : « On 
s’attaque uniquement aux 
autoentrepreneurs » 

La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a confirmé mardi un coup 

de rabot sur l’Aide aux créateurs et repreneurs d’entreprise (Acre) 

pour les micro-entrepreneurs (ex-autoentrepreneurs). Au total, ce 

sont 1,36 million de personnes qui exercent une activité de micro-

entreprise pour un chiffre d’affaires de 12,4 milliards d’euros. Leurs 

représentants, dont Grégoire Leclercq, président de la FNAE, 

comptent bien se faire entendre pour sauver le dispositif 

d’exonération de cotisations sociales. 
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Le coup de rabot aura bien lieu. L’Acre devrait être revue à la baisse au 1er janvier 
pour les micro-entrepreneurs, selon une annonce du ministère du Travail, baisse 
confirmée par Muriel Pénicaud ce mardi 29 octobre. Même pour ceux déjà en 
activité. La Fédération nationale des autoentrepreneurs (FNAE) dénonce une 
mesure injuste et dresse ses propositions. 

https://www.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/bientot-la-fin-des-exonerations-de-charges-pour-les-autoentrepreneurs-6532650
https://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/le-dispositif-acre-qui-aide-la-creation-de-micro-entreprises-finalement-rabote-en-2020-6588755


Entretien avec Grégoire Leclercq, président de la Fédération nationale des auto-
entrepreneurs (FNAE). 

Quels sont les changements annoncés ? 

Tout d’abord il s’agit de réserver l’aide à la population des demandeurs d’emploi, 
allocataires des minima sociaux et aux moins de 26 ans, comme c’était le cas 
auparavant. Deuxièmement, le pourcentage d’allégement passerait à 50 % sur un an, 
contre en moyenne 50 % sur trois ans aujourd’hui (75 % la 1ère année, 50 % la 2e, 
25 % la 3e). Et cela touchera les gens déjà en activité. Finalement, ils n’auront pas le 
taux qu’ils avaient imaginé en se lançant. 

Le projet de réforme présenté en septembre avait été gelé. Comment expliquez-
vous ce revirement ? 

Le 20 septembre, nous avons été saisis à l’occasion du Conseil de la protection 
sociale des travailleurs indépendants (CPSTI). Nous nous y sommes opposés 
formellement. Nous avons obtenu de repousser le décret. L’idée étant de 
reconstruire quelque chose d’intelligent. Le ministère du Travail était en phase avec 
nous. Il considérait que c’était une bêtise. Le gouvernement ne le fait que pour des 
questions budgétaires. La consigne du Premier ministre est de faire des économies 
sur le budget du ministère du Travail. Et il se trouve que l’Acre est dans son 
périmètre, même s’il n’a rien à y faire. C’est terriblement décevant. Nous avons fait 
valoir un certain nombre d’arguments et la seule chose que l’on nous concède, c’est 
trois mois pour mettre en œuvre la réforme. 

Muriel Pénicaud met en avant une volonté d’aligner le niveau d’exonération des 
micro-entrepreneurs « sur celui des autres travailleurs indépendants, pour 
éviter les concurrences entre dispositifs ». Pourquoi y êtes-vous opposés ? 

C’est indéfendable quoi qu’il arrive ! Pourquoi ont-ils ouvert l’Acre à tous au 
1er janvier dernier, sans que personne ne le demande. L’esprit du dispositif était de 
s’adresser à ceux qui en ont le plus besoin, comme les chômeurs. Cette extension a 
coûté 117 millions en 2019. Ce serait bien qu’ils reconnaissent qu’ils ont fait une 
bourde ! 

Quelles seront les conséquences de ces changements ? 

Ils nous disent qu’il faut faire des économies. Ce ne sera pas le cas ! Dans les 18 
mois qui viennent, ils vont effectivement moins dépenser en termes de financement 
public. Mais ils vont perdre énormément à long terme. Ils vont couler des boîtes, 
inciter des personnes à travailler au noir et perdre des cotisations. 

Que proposez-vous comme alternative ? 

Nous sommes prêts à revoir à la baisse les taux Acre sur trois ans pour les nouveaux 
entrants. Par exemple : 60 % la 1ère année, 40 % la 2e, puis 20 % la 3e. Surtout, 
nous souhaitons revenir à la définition préalable de l’Acre pour toutes les formes 
entreprises. Ils ont décidé de s’attaquer uniquement à la version du dispositif dédiée 



aux autoentrepreneurs. Dans le cadre d’une micro-entreprise, le gouvernement 
voudrait réserver l’Acre aux chômeurs. Mais dans le même temps, la laisser ouverte 
à tous pour les autres formes de création. C’est extrêmement injuste ! 


