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Il a « dopé » la création d’entreprises  

 

Un régime qui a rencontré un franc succès  
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Création d'entreprises hors AE AE 
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 L’Insee a recensé 146 000 nouveaux auto-entrepreneurs de janvier à août 2015 

 Ils représentent 42 % des entreprises créées pendant cette période 

 Soit une diminution de 21 % au regard de janvier - août 2014 

 

Mais qui connaît une baisse en 2015 
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Une meilleure connaissance du régime ? 

Un régime moins attractif, plus coûteux ? 

Une incompréhension des réformes annoncées ? 

Une stagnation logique ? 

 

Les principales raisons de cette baisse  
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De nouvelles obligations administratives 

Une diminution des taux de cotisations sociales, mais de nouvelles charges 

fiscales 

Une modification des règles de calcul des prestations sociales pour les auto-

entrepreneurs déclarant un revenu annuel moyen inférieur à 3 698 € 

De nouvelles modalités d’accès à la formation professionnelle 

La création du régime unique de la micro-entreprise en 2016 

Régime de l’auto-entrepreneur : quelles nouveautés ? 
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Immatriculation au RCS ou au RM  

Justification des qualifications professionnelles 

Mention sur les devis et factures des références des contrats d’assurances 

obligatoires 

SPI : Stage de préparation à l’installation pour les activités artisanales 

Ouverture d’un compte bancaire dédié (Loi de financement de la SS) 

 

 

Nouvelles obligations administratives 
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Taux du régime micro-social 
Relèvement en 2014 à 14,2%, 24,6 % et 23,3 %,  

Puis abaissement en 2015 à 13,3 % et 22,9 % 

Taxe pour frais de CCI ou CMA 
Obligatoire à compter du 1er janvier 2015 pour les auto-entrepreneurs exerçant une activité 

commerciale et/ou artisanale 

Cotisation foncière des entreprises (CFE) 
Tous les auto-entrepreneurs en exercice au 1er janvier 2015 sont redevables de la CFE 

Ceux qui démarrent leur activité en 2015 le seront en 2016 (régime de droit commun) 

 

Charges sociales et fiscales de l’auto-entrepreneur 
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Concerne les auto-entrepreneurs déclarant un revenu annuel moyen (revenu 

moyen des trois dernières années) inférieur à 3 698 € 
 

 

  Indemnités maladie (commerçants et artisans) 
 Elles ne sont plus versées, depuis le 4 février 2015, lorsque le revenu annuel moyen de 

 l’assuré est inférieur à 3 698 € 

  Prestations maternité (allocation de repos maternel et indemnités   

 journalières) :  Elles sont réduites à : 

 - 50 % de leur valeur du 1er mai au 31 décembre 2015 

 - 10 % de leur valeur à compter du 1er janvier 2016 

 

Modification des règles de calcul des prestations sociales 
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Jusqu’au  

4 février 2015 

Du 4 février au  

1er mai 2015 

Du 1er mai au  

31 décembre 2015 

A compter de 2016 

Indemnités  

Maladie 

20,84 € par jour  

(montant minimal) 

à partir du 4ème ou 

8ème jour 

 

Aucune indemnité Aucune indemnité Aucune indemnité 

Allocation 

forfaitaire de repos 

maternel 

3 170 € 3 170 € 1 585 € 

 

 (50 %) 

317 €  

 

(10 %) 

 

Indemnité 

journalière 

forfaitaire 

maternité 

52,10 € par jour,  

soit 2 292,40 € pour 

44 jours 

 

52,10 € par jour,  

soit 2 292,40 € pour 

44 jours 

 

26,05 € par jour,  

soit 1 146,20 € pour 

44 jours 

5,21 € par jour 

soit 229 € 

pour 44 jours 

Personne ayant un revenu annuel moyen de 3 600 euros 
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Droit à la formation professionnelle 
Depuis le 20 juin 2014, l’accès à la formation professionnelle est conditionné au versement de 

la contribution (et donc à la réalisation d’un chiffre d’affaires) 

Obligations déclaratives (déclaration du CA en ligne) 
Depuis le 1er octobre 2014, la déclaration et le paiement des cotisations sociales doivent être 

réalisées en ligne au-delà d’un certain seuil de CA : 

- 41 100 € pour les activités relevant du seuil de 82 200 € 

- 16 450 € pour les activités relevant du seuil de 32 900 € 

Autres nouveautés 
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En 2016, l’appelation « auto-entrepreneur » deviendra « micro-entrepreneur » 

C’est le seul changement pour les auto-entrepreneurs en activité au 31/12/2015. 

Le régime « micro-social » s’appliquera obligatoirement aux créateurs 

d’entreprises individuelles soumises au régime fiscal de la micro-entreprise. 

Les entrepreneurs relevant du régime fiscal de la micro-entreprise au 

31 décembre 2015 pourront rester dans le régime social de droit commun 

jusqu'au 31 décembre 2019. (PLFSS pour 2016)  

Ils pourront à tout moment demander à opter pour le régime micro-social s'ils le 

souhaitent : ils passeront de « micro-entrepreneur ancien » à « micro-

entrepreneur nouveau ». 

2016 : création du régime unique de la micro-entreprise 
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Pour en savoir plus : www.autoentrepreneur.biz  


