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Le régime de l’auto-entrepreneur connait un vrai succès auprès du grand public à tel point que 

le régime compte plus d’1 000 000 d’adhérents depuis sa mise en place. Pas épargné par les 

critiques pour autant, il a été un des sujets de la campagne présidentielle et législative, preuve 

que le régime a prise place dans le paysage économique français. Le régime de l’auto-

entrepreneur connait un vrai succès auprès du grand public à tel point que le régime compte 

plus d’1 000 000 d’adhérents depuis sa mise en place. Pas épargné par les critiques pour 

autant, il a été un des sujets de la campagne présidentielle et législative, preuve que le régime 

a prise place dans le paysage économique français. Le régime de l’auto-entrepreneur connait 

un vrai succès auprès du grand public à tel point que le régime compte plus d’1 000 000 

d’adhérents depuis sa mise en place. Pas épargné par les critiques pour autant, il a été un des 

sujets de la campagne présidentielle et législative, preuve que le régime a prise place dans le 

paysage économique français. Le régime de l’auto-entrepreneur connait un vrai succès auprès 

du grand public à tel point que le régime compte plus d’1 000 000 d’adhérents depuis sa mise 

en place. Pas épargné par les , preuve que le régime a prise place dans le paysage économique 

français. Le régime de l’auto-entrepreneur connait un vrai succès auprès du grand public à tel 

point que le régime compte plus d’1 000 000 d’adhérents depuis sa mise en place. Pas épargné 

par les critiques  
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INTRODUCTION  

 

Le régime de l’auto-entrepreneur connait un vrai succès auprès du grand public à tel point que 

le régime compte plus d’1 000 000 d’adhérents depuis sa mise en place. Pas épargné par les 

critiques pour autant, il a été un des sujets de la campagne présidentielle et législative, preuve 

que le régime a pris place dans le paysage économique français. 

 

Ce régime spécifique, mis en place le 1er janvier 2009, offre la possibilité aux entreprises 

individuelles artisanales, commerciales ou libérales de bénéficier du régime fiscal de la micro-

entreprise. 

Il offre des formalités de création d'entreprises allégées ainsi qu'un mode de calcul et de 

paiement simplifié des cotisations et contributions sociales et de l'impôt sur le revenu. 

 

Ces créateurs d’activités, à titre principal ou secondaire, ne sont ni des professionnels à part 

entière ni des « purs » particuliers. Comme un Travailleur Non Salarié (T.N.S) ou une P.M.E, 

ils peuvent détenir du stock et un local dans le cadre de leur activité et faire face à un litige les 

opposant à leurs clients. Ils doivent protéger leur activité et se protéger eux-mêmes contre les 

aléas. 

 

L’assurance a donc un rôle à jouer vis-à-vis de cette population hétérogène. La problématique 

est de connaître les attentes et les besoins des auto-entrepreneurs vis-à-vis de l’assurance. De 

plus, les sociétés d’assurance doivent prendre en compte les particularités de ce régime et 

adapter son offre en conséquence. Quel premier constat pouvons-nous faire sur les offres 

proposées ? Comment les assureurs peuvent-ils répondre au mieux aux attentes et aux besoins 

des auto-entrepreneurs ? 

 

Pour répondre à ces différentes questions, nous allons dans une première partie définir et 

développer les caractéristiques du régime.  

Ensuite, dans une seconde partie, nous allons nous intéresser aux attentes et besoins des auto-

entrepreneurs vis-à-vis de leur couverture d’assurance et faire un état des lieux des offres 

proposées sur le marché. 
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Enfin, dans une troisième et dernière partie, nous verrons à quelles difficultés ont dû faire face 

les assureurs et quels sont les axes à exploiter afin de répondre au mieux aux exigences des 

auto-entrepreneurs. 
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Chapitre 1 : Les Auto-Entrepreneurs 

 

Le 4 août 2008, la loi de modernisation de l’économie n° 2008-776 a eu pour principal 

objectif de favoriser la création d’entreprises en France. Cette loi crée un nouveau régime 

destiné aux personnes souhaitant s’établir « à leur compte », le régime de l’auto entrepreneur. 

Ce régime simplifié offre une plus grande flexibilité dans la création d’entreprise et plus 

particulièrement d’activité. Que  ce soit à titre principal ou en complément d’une autre 

activité, le régime de l’auto- entrepreneur est entré en vigueur le 1er Janvier 2009. 

 

A -  Présentation du régime d’auto entrepreneur 

1) Conditions d’accès au régime 
 

Afin de bénéficier de ce régime, certaines conditions sont nécessaires :  

 

• La personne physique désireuse de devenir auto-entrepreneur doit se déclarer sur le site 

internet (www.lautoentrepreneur.fr) ou selon son activité au Centre de Formalités des 

Entreprises (CFE), auprès de sa chambre de commerce, des URSSAF ou de sa Chambre 

des métiers. 

 

• Cette même personne se doit, si elle souhaite bénéficier du régime de la micro-entreprise, 

déclarer par an un chiffre d’affaires hors taxe inférieur à 81 500€ pour la vente de 

marchandises, objets, d’aliments à emporter ou à consommer sur place ou de prestations 

d’hébergement. Le seuil maximum autorisé est de 32 600€ pour toutes les activités de 

services et activités ne relevant pas du seuil à 81 500€. Si l’activité est mixte, l’auto 

entrepreneur ne pourra pas vendre pour plus de 81 500€ au total et sa part concernant 

l’activité de service ne pourra excéder un chiffre d’affaires de 32 600€. Ces seuils sont 

réévalués chaque année selon les mêmes proportions que le barème de l’impôt sur le 

revenu. 
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2) Les aspects sociaux et fiscaux du régime 
 

 

a)  Le régime Micro social simplifié  
 

Le forfait social comprend les cotisations : 

- De CSG / CRDS 

- D’assurance maladie/maternité, d’indemnité journalière 

- Du régime invalidité et décès 

- De retraite de base et complémentaire obligatoire 

- D’allocations familiales 

 

L’auto entrepreneur calcule et paie chaque mois ou par trimestre l’ensemble des charges 

sociales. Le versement est calculé selon le type d’activité réalisé et selon un taux forfaitaire 

 sur le chiffre d’affaires réalisé : 

• 12% pour les activités concernées par le seuil des 81 500€ 

• 21,3% pour les activités non concernées par le seuil de 81 500€ 
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• 18,3% pour  les prestations de services délivrées par des professionnels libéraux 

relevant de la CIPAV (Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’assurance 

vieillesse) 

b)  Le régime fiscal de la Micro entreprise  
 

L’auto- entrepreneur peut opter pour un versement libératoire de l’impôt sur le revenu selon le 

volume de chiffre d’affaires réalisé. 

 

L’auto entrepreneur ne peut bénéficier de ce modèle d’imposition que si toutes les conditions 

d’accès énumérées ci-dessus sont respectées.  

 

Pour cela, il lui faut opter pour le régime micro-social simplifié et ne pas excéder un revenu 

fiscal de référence de 26 420€ par part de quotient familial soit : 

- 26 420€ pour une personne célibataire 

- 52 840€ pour un couple 

- 79 260€ pour un couple avec deux enfants 

 

Par exemple, si une personne, qui choisit de créer une activité complémentaire sous le régime 

de l’auto entrepreneur, a un revenu fiscal inférieur  à 26 420€ ; il sera redevable d’une somme 

unique (englobant les charges sociales et l’impôt sur le revenu)  calculée sur le chiffre 

d’affaires réalisé. A l’inverse, si cette même personne a un revenu fiscal supérieur à 26 420€, 

elle paiera forfaitairement ses charges sociales mais devra réintégrer ses revenus dans la 

déclaration annuelle de l’impôt sur le revenu.  

c)  Les charges liées à la formation professionnelle 
 

L’auto entrepreneur bénéficie également d’une exonération de la taxe professionnelle durant 3 

ans. 

d)  Les modalités de paiement 
 

L’auto entrepreneur doit tous les mois ou trimestres déclarer son chiffre d’affaires puis payer 

ses charges sociales et l’impôt sur le revenu. 
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Il adresse, avant chaque date d’échéance, un formulaire de déclaration accompagné du 

règlement  au centre de paiement du RSI pour les artisans commerçants ou à l’URSSAF pour 

les professions libérales rattachées à la CIPAV. Il peut aussi s’acquitter de cette tâche 

gratuitement par internet sur les sites www.lautoentrepreneur.fr ou www.net-entreprise.fr. 

En cas de retard, l’auto entrepreneur risque une pénalité. De plus, il ne peut modifier la 

périodicité des déclarations qu’après la fin d’une année complète. 

 

En complément de ces cotisations sociales, les auto entrepreneurs sont soumis à une 

contribution à la formation professionnelle de 0,10% du chiffre d’affaires pour les 

commerçants, 0,30 % pour les artisans (0,17% en Alsace pour les artisans). 

 

3) Les autres caractéristiques du régime 
 

• Dispense d’immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés (RCS) et/ou au 

répertoire des métiers (RM): 

En principe obligatoire pour les artisans commerçants, l’auto entrepreneur ayant opté pour 

le régime micro social simplifié se voit dispenser de s’immatriculer au RCS et RM. Seule 

exception, lorsque l’entrepreneur exerce une activité artisanale à titre principal. 

Il se doit néanmoins de déclarer un imprimé simplifié et spécifique aux auto entrepreneurs  

en ligne sur le site www.lautoentrepreneur.fr ou auprès du CFE concerné. 

 

• Dispense du stage de préparation à l’installation (pour les activités artisanales) 

Tous les artisans sont dans l’obligation, au préalable de l’inscription au registre des 

métiers, de suivre un stage payant qui les prépare à l’installation. Ces stages sont 

généralement dispensés par les chambres de métiers et de l’artisanat. Dispensé 

normalement de ce stage, les auto entrepreneurs créant une activité artisanale peuvent 

néanmoins le faire s’ils le souhaitent. 

 

• Qualification professionnelle : 

La loi impose pour un certain nombre d’activités une qualification professionnelle. Nous 

pouvons penser aux métiers de l’alimentaire, de la coiffure à domicile ou de l’esthétique 

par exemple. Le CAP et/ou une expérience professionnelle du métier d’au moins trois ans 

sont nécessaires pour exercer ou contrôler les activités réglementées. 
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• Assurance professionnelle : 

L’auto entrepreneur doit, pour certaines professions, souscrire une assurance 

professionnelle. 

 

• Respect de la réglementation générale et des normes techniques professionnelles 

Toutes les règles légales, réglementaires ou normes techniques doivent être respectées par 

l’auto entrepreneur. Nous pensons aux règles de sécurité, d’hygiène et à la protection du 

consommateur entre autre. 

 

• Une personne peut cumuler son activité d’auto-entrepreneur avec les métiers suivants : 

- homme ou femme de foyer 

- fonctionnaire 

- salarié 

- étudiant 

- retraité 

- demandeur d’emploi 

- professionnel libéral 

- entrepreneur 

- mineur émancipé ou plus de 16 ans… 

Au contraire, il est impossible pour une personne morale, une association et aux divers 

groupements de s’établir en auto-entreprise. 

 

• En règle générale, l’auto entrepreneur doit pratiquer la franchise de la Taxe sur la Valeur 

Ajoutée (T.V.A). Il lui est alors impossible, hors exceptions, de facturer de la T.V.A à ses 

clients et de récupérer la T.V.A facturée par ses fournisseurs. 
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Comparatif entre l’auto entrepreneur, les professions libérales et l’EURL en 2009 

  

 

Le 1er Janvier 2010, la taxe professionnelle est remplacée par la contribution économique 

territoriale (CET). 
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B -  L’auto entreprenariat en chiffres 

 
1) Les caractéristiques du régime en chiffres 

 

D’après l’Agence Centrale des organismes de Sécurité Sociale, en août dernier, on comptait 

738 400 comptes actifs d’auto-entrepreneurs et 81 500 cessations d’activité en deux ans et 

demi.  

 

Trois auto-entrepreneurs sur quatre n’auraient pas créé d’entreprise sans ce régime ; ils sont le 

plus souvent des salariés du privé (38%) ou chômeurs (30%) ; mais aussi des  personnes sans 

activité professionnelle (12%), retraités (6%), salariés du public (5%) et étudiants (5%). Et 

pour les auto-entrepreneurs qui ont un emploi c’est un biais pour compléter leur activité et 

leur assurer un emploi. 

 

Principalement on retrouve les auto-entrepreneurs dans 4 secteurs :  

- Le conseil aux entreprises 

- Les services aux ménages 

- Le commerce 

- La construction 

 

Près d’un tiers d’entre eux exercent dans le secteur du commerce et de la réparation, 

néanmoins les activités de services sont plus affectionnées par les auto-entrepreneurs que par 

les autres catégories de travailleurs. 

 

Près de la moitié d’entre eux (48%) créent leur entreprise dans un secteur d’activité différent 

de leur métier de base. Ils travaillent essentiellement à leur domicile (41%), ou chez le client 

(41%), mais pour un quart d’entre eux, ils occupent aussi un autre emploi dans la journée. 

 

Ces créateurs d’auto-entreprise sont majoritairement des hommes, mais constituent une 

population féminine plus importante que chez les autres créateurs d’entreprises.  

Chaque population a une préférence sur certains secteurs. Par exemple on retrouve dans la 

construction 97% d’hommes et une majorité de femme dans l’enseignement. 
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L’âge moyen de ces nouveaux travailleurs se rapproche de la quarantaine, qui est plutôt plus 

jeune que la population active. On retrouve les plus jeunes auto-entrepreneurs dans 

l’information et la communication. Les seniors sont en proportion plus importante que la 

population active. 

 

En ce qui concerne le chiffre d’affaire mensuel moyen de 2010, il est de 1 000€ d’après une 

étude de l’Insee. 

Environ 75% des auto-entrepreneurs ont un chiffre d’affaires inférieur à 3 000 €, dont ceux 

ayant un chiffre d’affaires nul. 

Les secteurs où le chiffre d’affaire est le plus élevé sont la restauration, et la construction et 

les plus faibles sont l’industrie (720€) et les services aux ménages (690€). 

 

Pour les radiations de compte d’auto-entrepreneurs, 92% proviennent d’indépendants qui ont 

cessé leur activité et 8% pour cause de dépassement des seuils de chiffes d’affaires.  

Les causes de cessation d’activité sont principalement, la non-viabilité du projet et 

l’inéquation du régime à leur situation. Pour la plupart ils réintègrent leur activité antérieure. 

 

2) Sondage autour du régime 

Sur l’ensemble des personnes ayant crée une activité en micro entreprise : 
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65% des auto-entrepreneurs ont quitté le régime par manque de revenus ou par abandon du 

projet. Ce pourcentage élevé met en lumière le fait que ce régime de par sa simplicité 

d’inscription offre la possibilité à des particuliers de « tenter un pari » en parallèle de leur 

activité principale. Seulement 17% des auto-entrepreneurs ont basculé vers un autre statut ou 

régime (SARL, SA, EURL…). Depuis 2009 et la mise en place du régime, seulement 4% des 

auto-entrepreneurs ont profité de celui-ci pour créer et développer leur projet d’entreprise. 

 

Sur les auto entrepreneurs n’ayant pas arrêté ou changé de statut 
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C -  Un succès contrasté 

 

Cette partie n’a pas pour objectif d’émettre un avis négatif ou positif sur le régime mais de 

répertorier les principales critiques faites sur les auto-entrepreneurs. 

 

1) Quelles sont les raisons du succès ? 

 
a)  Pour les auto-entrepreneurs 

• Une comptabilité allégée : Seuls deux documents sont obligatoires  
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Le registre des recettes qui répertorie de façon chronologique toutes les recettes d’une 

période. Il doit y être indiqué l’origine (n° de facture) et le mode de paiement utilisé par le 

client. 

Le registre des achats qui n’est obligatoire que pour les activités commerciales et qui 

comporte les mêmes éléments que le livre des recettes (justificatifs papiers et modes de 

règlement). 

• Pas de déclaration de TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) 

• Option pour un versement fiscal libératoire 

• Exonération temporaire de la « contribution économique territoriale » (ex taxe 

professionnelle) 

• Dispense d’immatriculation aux différents registres et absence d’obligation de présence au 

stage d’installation pour les activités artisanales 

• Création de richesse supplémentaire et d’un complément de revenus 

• Un véritable tremplin pour la création d’une entreprise 

• Se tester en tant qu’entrepreneur tout en conservant une part de sécurité en conservant son 

emploi 

 

b)  Pour les auto-entrepreneurs 

• Flexibilité du monde du travail 

• Création de richesses et de nouvelles activités 

• Réelle opportunité, demande, création de richesses 

 

 

2) Quels sont les principales critiques faites au régime ? 

 
a)  Par les auto-entrepreneurs 

• Une activité limitée : pour certains corps de métiers, les seuils de Chiffre d’affaires 

peuvent rapidement s’avérer insuffisant 

• Pas de récupération possible de la Taxe sur la Valeur Ajoutée : celle-ci peut s’avérer 

contraignante si l’auto entrepreneur achète et a recours à des prestataires ou fournisseurs 

professionnels. 

• Pas d’amortissement  fiscal possible sur les investissements réalisés 

• Pas de décalage entre les revenus perçus et son imposition 
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• Responsabilité financière illimitée sauf avis notarié : l’auto entrepreneur ne peut donc pas 

protéger sa sphère privée en cas de difficultés financières. 

• Faible protection sociale et pas de dispositif type « Madelin » : au contraire des T.N.S, 

l’auto entrepreneur ne dispose d’aucun avantage fiscal lui permettant de se couvrir cas 

d’arrêt de travail (Prévoyance et Complémentaire Santé) ou de préparer sa retraite 

(Retraite Madelin)  

• Un dispositif relativement fermé : le régime ne prévoit pas la possibilité de s’associer 

 

b)  Par les autorités et autres entrepreneurs 

 Si tout le monde s’est accordé à dire que le régime lancé en 2009 a facilité et simplifié les 

démarches pour créer son activité, les artisans et entrepreneurs ont critiqué la communication 

faite autour du régime. Le régime est « de nature à inciter des gens à se lancer sans aucune 

préparation (pas de stage de préparation à l’installation notamment), sans aucun conseil et 

aucune information ni sur les enjeux financiers et commerciaux d’une création d’entreprise, ni 

sur les obligations réglementaires, particulièrement en matière de qualification professionnelle 

et de responsabilité civile professionnelle ».  

 

Une autre critique est arrivée dès les premiers chiffres communiqués sur le régime : les 

statistiques sont flatteuses et pleines de promesses mais un peu trompe l’œil. Le grand public 

a mis en cause le fait que moins de la moitié d’auto- entrepreneurs bascule vers le statut 

d’entreprise classique. Or, le régime a été crée dans ce sens là afin de favoriser la création 

d’activités et d’entreprises. Toujours concernant les chiffres, certains détracteurs n’ont pas 

hésité à insister sur le fait qu’une part non négligeable des auto-entrepreneurs ne sont pas ou 

très peu « actifs ». 

 

c)  Les critiques des Fédérations du Bâtiment 

Le régime de l’auto entrepreneuriat n’est pas épargné par les critiques et notamment celles des 

artisans commerçants. Mais il y a un secteur d’activité qui attaque plus violemment les auto-

entrepreneurs et il s’agit de celui du bâtiment. Ces critiques se sont multipliées à l’approche 

des présidentielles au point que la Fédération du bâtiment soumette une proposition en vue 

des législatives visant à exclure les auto-entrepreneurs du secteur. La fédération a mise en 

cause une concurrence déloyale, la légalisation du travail illégal et ciblé un manque de 
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professionnalisme. La fédération reproche un manque de qualification (absence de stages de 

préparation à l’installation) et des charges bien maigres par rapport aux artisans types.  

 

Les auto-entrepreneurs renforcent cette image d’amateurisme s’ils ne peuvent ni sécuriser ni 

garder la confiance de leurs clients par une assurance. La situation est délicate et des mesures 

devront être prises. Nul doute que si les auto-entrepreneurs souscrivent obligatoirement une 

RC décennale dès l’inscription et que les artisans bénéficient de certaines mesures du régime, 

les tensions pourraient s’apaiser. Nicolas Sarkozy souhaitait d’ailleurs adopter la simplicité du 

régime en matière de charges fiscales et sociales pour les artisans du BTP.  

 

Pour résumer, ce régime est donc totalement adapté aux personnes  qui souhaitent en toute 

indépendance développer une activité ne nécessitant ni stock ni trop d’investissements. De 

plus, la personne ne doit pas prendre dans le cadre de cette activité des risques démesurés. La 

personne doit prendre en compte le fait que la T.V.A n’est pas récupérable et pas déductible. 

Il ne faut donc pas que cette « contrainte » handicape l’auto-entrepreneur. 

 

D -  L’avenir du régime : point de vue politique 

 

2012 va rester comme une année phare pour le régime de l’auto entrepreneuriat. En effet, le 

régime est au cœur des programmes des candidats à la présidentielle. Même si les avis 

divergent, le régime ne tend pas à disparaitre mais plutôt à être mieux encadré et, voit même 

ses principes proposés à d’autres entrepreneurs. Nous allons nous intéresser aux propositions 

des différents candidats aux élections présidentielles concernant les auto-entrepreneurs : 

 

• M. François HOLLANDE pour le Parti Socialiste : 

M. Hollande ne souhaite pas supprimer le régime mais souhaite un meilleur encadrement afin 

d’éviter les abus et permettre de réduire la précarité du régime. Il souhaite limiter le régime 

dans le temps (2 à 3 ans) afin qu’il puisse s’inscrire comme un vrai tremplin vers la création 

classique si l’auto entrepreneur n’exerce aucune activité à côté. Aucune limitation dans le 

temps n’est prévue pour les activités complémentaires. 

 

• M. Nicolas SARKOZY pour l’Union pour le Mouvement Populaire : 
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Le régime est une des mesures du quinquennat de M. Sarkozy et il est hors de question de le 

remettre en cause. Il propose d’étendre certaines caractéristiques du régime à certaines autres 

catégories d’entrepreneurs. Par exemple, en cas de revenu inférieur de 14 000€, les 

indépendants pourraient ne plus payer de cotisations sociales forfaitaires mais indexés au 

revenu comme le régime de l’auto entrepreneuriat. Autre annonce intervenue en Mars 2012 : 

les artisans ne paieront de charges sociales que s’ils réalisent un chiffre d’affaires. 

 

• M. Nicolas DUPONT-AIGNAN pour Debout La République : 

M. Dupont-Aignan souligne que le régime a levé « un certain nombre de freins pour ceux qui 

voulaient entreprendre », « a également permis de lutter contre le travail au noir » et « permis 

d’offrir un cadre sécurisé pour lancer son affaire ». Malgré ces déclarations élogieuses, il 

estime que le régime ne doit être qu’un complément d’activité ou un système simplifié de 

lancement et qu’ « il faut également faire attention à ce qu’une concurrence déloyale ne 

s’installe pas avec les artisans et les commerçants ». Il souhaite que le régime soit bien 

encadré afin d’en éviter les excès. 

 

• M. Jean-Luc MELENCHON pour le Front de Gauche : 

M. Mélenchon souhaite la suppression du régime qu’il considère comme une « arnaque de 

première grandeur » qui « conduit à la précarité ». 

 

• M. Philippe POUTOU pour NPA 

M. Poutou estime que le régime est « bel et bien un mirage » et dénonce la nouvelle précarité, 

créée par le régime, des chômeurs qui sont selon lui poussé dans cette voie. M. Poutou 

souhaite donc abroger le régime qui, selon lui, « casse le contrat de travail, détourne le Code 

du Travail et amplifie la précarité ». 

• Mme Nathalie ARTHAUD pour la Lutte Ouvrière : 

Mme Arthaud n’a aucune proposition concernant le régime qu’elle critique vivement en le 

traitant de « supercherie ». Elle souhaite en finir avec le régime. 

 

• Mme Eva JOLY pour Europe Ecologie-Les Verts : 

Nous ne disposons que e très peu d’informations concernant les propositions de Mme Joly 

concernant le régime. Elle a en revanche, lors d’une interpellation avec la Fédération 

Française du Bâtiment, regretté le manque de protection des auto-entrepreneurs en matière de 
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droits sociaux et émis la possibilité d’exclure les professionnels  du bâtiment du régime (après 

débat). 

 

• M. François BAYROU pour le Mouvement Démocrate : 

M. Bayrou qualifie le régime comme un « bon tremplin vers l’emploi » et souligne que « cela 

a ouvert la porte de la création d’entreprise à beaucoup de personnes qui autrement n’auraient 

pas franchi le pas ». Il souhaite néanmoins une limitation du régime dans le temps (trois ans 

vraisemblablement). 

 

• Mme Marine LE PEN pour le Front National : 

Mme Le Pen ne s’est pas prononcée sur le statut  mais a évoqué une concurrence déloyale 

pour les artisans. 

 

• M. Jacques CHEMINADE pour Solidarité et Progrès : 

Aucune proposition connue. 

 

M. Hollande a été élu président de la république. Aucune mesure sur le régime de l’auto-

entrepreneuriat n’est prise pour l’instant (Juin 2012). 
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Chapitre 2  : L’assurance et les auto-entrepreneurs 

A -   Les besoins des auto-entrepreneurs 
 

Pour cela, nous allons étudier contrat par contrat les attentes et besoins des auto-

entrepreneurs. 

 
1)  La garantie décennale 

 
a)  Présentation du contrat 

Le contrat RC décennale garantie durant 10 ans tous dommages mettant en péril la solidité de 

l’ouvrage ou rendant le bâtiment impropre à sa destination. Il s’agit des travaux exécutés par 

l’entrepreneur du bâtiment assuré. La responsabilité de l’entrepreneur peut alors mise en 

cause sans même qu’il soit prouvé la faute ou négligence de celui-ci. 

 

Toutes les entreprises du bâtiment (sauf travaux publics) qui construisent ou rénovent des 

maisons ou immeubles se doivent de souscrire cette assurance et la présenter à la signature de 

l’engagement du chantier. Les sous-traitants sont également concernés par le caractère 

obligatoire de l’assurance. 

 

Nous allons nous intéresser aux activités couvertes par l’assurance RC Décennale : 

 

• La préparation et l’aménagement du site 

Le contrat va couvrir l’entrepreneur qui va s’occuper de la démolition, du terrassement et 

du conditionnement du sol. Nous retrouvons également le montage des échafaudages, 

l’entretien des espaces verts, l’assainissement et l’assèchement des murs entre autres. 

 

• Le gros œuvre et la structure 

Le contrat va couvrir l’entrepreneur intervenant dans les fondations, le béton armé et 

précontraint in situ, la maçonnerie et la charpente qu’elle soit métallique ou en bois. 

 

• La couverture et le cloisonnement 
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Le contrat va couvrir l’entrepreneur qui va avoir en charge tous les travaux assurant la 

couverture, la protection, l’imperméabilité et l’étanchéité du bâtiment (façades, toiture, 

planchers intérieurs ou terrasse) 

 

• Le second œuvre 

Le contrat va garantir toutes les activités assimilées au « second œuvre ». Les travaux de 

menuiseries intérieures, de plâtrerie, de métallerie et serrurerie, de peinture et de vitrerie 

sont concernés. Nous trouvons également les revêtements de surfaces en matériaux durs 

ou souples et tous les travaux d’isolation. 

 

• Le lot technique 

Le contrat va couvrir les activités telles que la plomberie, l’électricité, la pose de 

cheminées, la pose d’ascenseurs ou la géothermie par exemple. 

 

b)  L’obligation d’assurance 

Les auto-entrepreneurs, au même titre que les autres entrepreneurs sont soumis à l’obligation 

d’assurance.  

 

Selon l’article 1792 du Code Civil, tous les constructeurs qui ont participé à la conception, à 

la direction ou à l’exécution des travaux de construction sont portés responsables de plein 

droit durant 10 années des dommages compromettant la solidité de la construction ou 

affectant celle-ci dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipements la rendant ainsi 

impropre à l’usage auquel elle était destinée. Il peut s’agir de dommages résultant d’un vice 

ou d’un défaut de conformité. 
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L’ordonnance du 8 Juin 2005 a exclu les entrepreneurs de travaux publics de cette obligation. 

En revanche, toutes les entreprises qui construisent ou rénovent des immeubles et maisons 

sont soumises à l’article L241-1 du Code des Assurances et doivent, à l’engagement de tous 

travaux, justifier d’être titulaire d’une assurance garantissant la responsabilité décennale. Les 

sous-traitants liés par contrat aux entreprises traitantes sont soumis aux mêmes obligations.  

 

Quid de l’assurance biennale ? 

Depuis la loi du 4 Janvier 1978, la garantie biennale et décennale sont indivisibles. Pour une 

activité de peinture décorative où la responsabilité biennale serait mise en cause, 

l’entrepreneur sera couvert de par son contrat de RC décennale. 

 

c)  Les attentes liées au contrat RC décennale 

Du fait de la simplicité du régime, la plupart des auto-entrepreneurs ignorent leurs obligations 

en matière d’assurance. Certains auto-entrepreneurs exerçants des activités de second œuvre 

(peintre par exemple) pensent que le contrat n’est obligatoire seulement que pour le gros 

œuvre. De plus, les auto-entrepreneurs n’ont pas l’obligation de participer aux stages de 

préparation à l’installation et ne bénéficient donc pas de la même prévention et formation que 

les autres entrepreneurs du bâtiment. 
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Ainsi,  les auto-entrepreneurs n’ont pas bénéficié d’une information et d’une prévention 

suffisante sur les obligations d’assurance des professions du BTP. 

 

De plus, les auto-entrepreneurs même prévenus n’ont pas accès à la couverture d’assurance. 

En effet, malgré son caractère obligatoire, les auto-entrepreneurs éprouvent de grandes 

difficultés à souscrire ce contrat car celui-ci est jugé inabordable financièrement. Le coût 

annuel pour une assurance de ce type oscille entre 1 000€ et 1 200€ en moyenne. Or, cette 

somme reste le principal frein à sa souscription. Selon une étude réalisée par la Fedae, les 

auto-entrepreneurs seraient prêts à débourser au maximum 500€ à 600€ par an. 

 

Les auto-entrepreneurs recherchent une offre abordable mais également compréhensible et 

simplifiée.  

 

d)  Les contrats sur le marché 

 
♦ Le contrat « Allianz Réalisateurs d’ouvrages de construction » 

Allianz, un des leaders européens, propose un contrat modulaire 

couvrant les différents protagonistes des dommages matériels à 

l’ouvrage mais aussi des responsabilités. Les garanties sont flexibles 

et adaptables aux auto-entrepreneurs. Le contrat répond à la demande 

des auto-entrepreneurs devant souscrire une Responsabilité Civile 

décennale. La défense pénale et le recours en cas d’accident 

uniquement et  la prise en charge de certains frais financiers 

accompagnent les garanties principales. 

 

Le contrat est proposé pour douze activités du bâtiment qui, selon l’assureur européen, sont 

compatibles avec le régime de l’auto-entrepreneur.  

  

Allianz propose un contrat du type RC « tout sauf », protectrice pour les auto-entrepreneurs, 

qui garantie les dommages pouvant survenir avant, pendant ou après livraison de la 

construction. Les dommages causés à des tiers et voisins sont pris en compte. La défense et le 

recours en cas d’accident se greffent aux garanties de base. 
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Allianz propose un coefficient de réduction de 20% sur le seuil de cotisation minimum du 

contrat ROC artisans. Par exemple, un plâtrier paiera une prime annuelle de 780€ TTC par an.  

 

♦ L’alternative du Bureau Central de Tarification  

Près de 13% des auto-entrepreneurs exercent leur activité dans le secteur du bâtiment et des 

travaux publics. Nombre d’entre eux travaillent dans la maçonnerie, la plâtrerie, le carrelage 

ou la charpente et sont obligés de souscrire une assurance décennale.  

 

Philippe Gosselin, député de la Manche, avait fait remarquer que les adhérents du régime 

éprouvaient les plus grandes difficultés à s’assurer en RC décennale en raison d’un coût 

excessif. 

Le ministre de l’économie a répondu en rappelant que l’auto entrepreneur peut effectuer une 

recours au Bureau Central de Tarification (BCT) qui fixera à l’assureur les conditions 

tarifaires. 

 

2)  La Responsabilité Civile Professionnelle et la Responsabilité 

Civile d’exploitation 

 
a)  Présentation du contrat 

 
♦ La Responsabilité Civile 

Nous trouvons la définition de la Responsabilité civile dans le Code civil. Le principe oblige 

toute personne à réparer les dommages causés par son propre fait à une tierce personne. Ci-

dessous, nous retrouvons les articles de loi qui régissent l’obligation légale : 

 

 

 

Dans les articles 1382 à 1386 du Code civil, il y a plusieurs types de dommages évoqués : 

- Ceux causés par imprudence 

- Ceux causés par négligence 
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- Ceux causés par son fait 

- Ceux causés par ses enfants 

- Ceux causés par ses salariés (préposés) 

- Ceux causés par les choses ou par les animaux que l’on a sous sa garde  

 

♦ La Responsabilité Civile d’exploitation 

L’assurance Responsabilité Civile d’exploitation protège la personne assurée contre les 

dommages matériels ou corporels qu’elle aurait provoquée dans le cadre de son activité 

professionnelle à des tiers. 

L’assurance peut également prendre les dommages causés par le matériel ou les préposés 

(salariés). 

 

♦ La Responsabilité Civile Professionnelle 

La responsabilité civile professionnelle peut se définir comme la responsabilité encourue suite 

aux fautes, négligences, erreurs ou omissions commises durant l’activité ayant occasionné des 

dommages pouvant être subis par leurs clients ou les tiers. Il y a un risque important de 

dommages immatériels (pertes financières essentiellement)  

 

L’assurance RC professionnelle interviendra en cas de faute professionnelle, d’erreur de 

conception ou d’appréciation, d’omissions ou négligences, de défaut de performance, de 

conseils inadaptés ou par exemple de retard dans l’exécution de la prestation. Elle garantit les 

produits et les prestations que réalise l’entrepreneur. 

 

Nous retrouvons à l’heure actuelle environ 76 professions qui sont soumis à l’obligation de 

s’assurer en Responsabilité Civile professionnelle. Parmi elles, nous retrouvons les experts en 

automobile, les courtiers d’assurance, les avocats, les commissaires aux comptes par exemple. 

 

b)  L’intérêt du contrat 

Selon la profession exercée, certains auto-entrepreneurs sont l’obligation légale de souscrire 

un contrat. 

La Responsabilité civile professionnelle (RC Pro.) couvre les conséquences des prestations 

mal exécutées des années après son exécution. 
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Pour résumer, la souscription d’une assurance RC Pro. va permettre à l’auto-entrepreneur de 

valoriser auprès de ses clients et des fournisseurs son sérieux et son professionnalisme. De 

plus, il va pouvoir sécuriser ses relations et se  protéger en cas de problèmes présents ou 

futurs. En cas de sinistres, souvent très lourds en Responsabilité Civile, l’auto-entrepreneur 

pourra faire face à celui-ci financièrement et judiciairement et ainsi pérenniser son activité. Il 

va pouvoir exercer son activité plus sereinement. 

 

Les réclamations sont de plus en plus courantes. Plusieurs phénomènes expliquent cette 

évolution : 

-la facilité d’accès à la contestation judiciaire 

- la société de consommation 

-l’américanisation de notre société  

 

c)  Les attentes liées aux produits 

La distinction entre les différentes responsabilités civiles reste difficile à cerner pour les auto-

entrepreneurs. Ils attendent donc de leur assureur qu’il les informe sur le rôle de chacune 

d’entre elles. Comme pour la RC décennale, ils souhaitent une simplification dans la 

description de garanties, exclusions et franchises. 

 

Seulement 20% des auto-entrepreneurs ont souscrit une RC professionnelle. Le coût reste le 

principal frein à la souscription. Les auto-entrepreneurs sont prêts à mettre entre 90 euros et 

300€ par an. 

La somme de 300€ apparait comme raisonnable pour les auto-entrepreneurs puisqu’ils sont 

prêts à conserver une partie du  risque. 

 

Il n’y a pas une prise de conscience du risque encouru concernant leur responsabilité civile. 

Ils attendent alors une prévention active avec de exemples de sinistres clairs et pouvant leur 

arriver au quotidien dans leur activité. 
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3)  La Protection Juridique 

 
a)  Présentation du contrat 

Le contrat d’assurance de Protection Juridique est un contrat dans lequel l’assureur s’engage à 

mettre à la disposition de l’assuré les moyens nécessaires pour lui permettre de prévenir ou de 

régler un litige. 

 

Un contrat de protection juridique propose en principe les garanties suivantes : 

• une assistance juridique : l’assureur met à la disposition de l’assuré un numéro de 

téléphone où il pourra échanger avec des juristes qui lui donneront toutes les informations 

et les démarches à suivre en cas de litiges. 

• Un service juridique pour la défense des intérêts de l’assuré : l’assureur intervient au 

nom de l’assuré en cas de litige. Il va essayer de trouver une solution amiable et défendre 

les intérêts de l’assuré auprès de la partie adverse. 

• La prise en charge des frais et honoraires : l’assureur prend à sa charge tout ou partie 

des frais et honoraires nécessaires au règlement d’un litige opposant l’assuré à un tiers. 

 

Nous devons préciser que de nombreux contrats d’assurance comme l’assurance habitation, 

automobile ou cartes bancaires contiennent des clauses appelées « défense-recours ». 

 

b)  L’intérêt du contrat 

Les auto-entrepreneurs n’ont pas réellement besoin d’un contrat de protection juridique. En 

revanche, ils recherchent une assistance juridique qui les accompagne au quotidien. Ils 

veulent donc une « hot line » où il leur sera possible d’obtenir des réponses à leurs 

interrogations en matière fiscale, comptable et juridique bien évidemment. 

 

c)  Les attentes liées aux produits 

Les auto-entrepreneurs ont exprimé un vrai besoin pour une assistance juridique. Ils attendent 

donc une disponibilité de l’assureur (Numéro spécial) et des réponses claires et rapides. En 

cas de litiges, les auto-entrepreneurs souhaitent que l’assureur prenne en charge la partie 

administrative et puisse efficacement défendre leurs intérêts auprès des juridictions. 
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 Un contrat Protection juridique ou des garanties extraites de ce produit (ex : garantie défense-

recours) sont généralement proposés en complément d’une Responsabilité Civile 

Professionnelle ou greffés au contrat. 

 

4)  La Multirisque professionnelle 

 
a)  Présentation du contrat 

L'assurance multirisque professionnelle est une combinaison de garanties qui offre une 

couverture complète tant pour les biens que pour les responsabilités de l'entreprise. 

Toutes les entreprises, que ce soit par les commerçants, artisans, professions libérales, 

professions médicales, entreprises individuelles, auto-entrepreneur, les entreprises du BTP, les 

exploitants agricoles, mais aussi les associations peuvent souscrire ce contrat. 

Cette assurance propose différentes garanties : 

- Le local professionnel 

- Le matériel, les marchandises et les stocks 

- L’informatique 

- La Responsabilité Civile de l’entreprise 

- La protection financière 

- La perte d’exploitation 

- La protection juridique 

- Le surcroit d’activité 

- Assistance 

 

Concernant le local, les marchandises (stockées ou non) et le matériel (informatique ou non), 

l’assurance multirisque professionnel intervient si ceux-ci ont été victimes de : 

- Vol 

- Vandalisme 

- Incendie 

- Tempête et Grêle 

- Explosion 

- Bris de glace 
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b)  L’intérêt du contrat 

Les auto-entrepreneurs se doivent de protéger leur stock, leur matériel ou leur local s’ils en 

ont besoin dans le cadre de leur activité. En effet, ils peuvent être volés, vandalisés ou 

incendiés... La multirisque professionnelle s’adapte à la profession exercée et s’articule autour 

de garanties essentielles et optionnelles, ce qui laisse une grande liberté dans le choix des 

garanties et permet d’ajuster la prime à la couverture. Ce contrat permet également à l’auto-

entrepreneur de mieux évaluer ses biens à usage professionnel et ses biens propres. 

 

Sur les risques couverts par la multirisque professionnelle, les auto-entrepreneurs ont des 

besoins de couverture similaires à un T.N.S (pas en montant cependant).  

 

c)  Les attentes liées aux produits 

Ils attendent une couverture minimale et allant à l’essentiel, c’est à dire vers les risques le plus 

courants (vol, incendie…). 

Ils attendent un tarif au plus bas s’adaptant à une couverture qu’ils pourront ajuster au niveau 

des montants couverts.  

De plus, ils attendent une souplesse et une personnalisation par activité dans le choix des 

garanties.  

 

5)  La Complémentaire santé 
 

a)  Présentation du contrat 

Les régimes de base prennent en charge des frais médicaux, optique et dentaire… Cependant, 

le remboursement peut s’avérer insuffisant et le ticket modérateur (reste à charge pour le 

patient) peut atteindre des sommes importantes. La complémentaire santé est un contrat 

d’assurance permettant de compléter le régime obligatoire (de base) en proposant des 

garanties hospitalisation, optique, dentaire mais également les remboursements d’honoraires 

de médecins généralistes et/ou spécialistes et d’autres dépenses de santé. Les assureurs 

prennent l’habitude de proposer plusieurs formules à leurs clients, de la formule la plus simple 

à la formule la plus complète offrant ainsi une couverture optimale. Il est bon de préciser que 

la complémentaire est un contrat facultatif. 
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Le contrat assure la prise en charge : 

- Consultations et actes de médecine 

- Frais d’hospitalisation 

- Frais en pharmacie 

- Frais d’optique et dentaire 

- Autres frais de santé… 

 

b)  L’intérêt du contrat 

♦ Rappel des droits de l’auto-entrepreneur 

Nous allons pour cela étudier plusieurs hypothèses : 

- L’auto-entrepreneur n’a pas d’autres activité 

- L’auto-entrepreneur a une activité salariée  

- L’auto-entrepreneur est retraité 

- L’auto-entrepreneur est demandeur d’emploi et perçoit les allocations chômages 

 

Dans le premier cas, l’auto-entrepreneur bénéficie de la couverture sociale des professions 

indépendantes. Des prestations seront versées par un organisme conventionné qui aura en 

charge la gestion de l’assurance maladie obligatoire en faveur du Régime Social des 

Indépendants (RSI). 
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Dans les autres cas, l’auto-entrepreneur bénéficiera des prestations suivantes :  

 

 

♦ En ont-ils vraiment besoin ? 

Oui, mais comme tous les autres particuliers. Les auto-entrepreneurs en ont besoin mais 

comme toutes les personnes (peu importe leur activité et leur statut) souhaitant se protéger 
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contre des dépenses maladie fortes. Le régime n’a pas d’exigences particulières concernant la 

complémentaire santé.  

 

Il est certain qu’un auto-entrepreneur « exclusif » (à titre principal) sera plus sensible à 

acquérir ce type de contrat si il n’en pas ou plus (suite à un arrêt d’activité salariée par 

exemple). Un auto-entrepreneur peut déjà avoir une complémentaire santé dans les cas 

suivants : 

- il est salarié d’une entreprise et bénéficie d’une complémentaire santé (contrat 

collectif) 

- il bénéficie de la couverture de son conjoint dans le même cadre que ci-dessus 

- il a déjà souscrit une complémentaire à titre privée, peu importe son statut 

- il bénéficie d’un contrat Madelin et d’une déduction fiscale s’il exerce une activité non 

salariée. 

En soi, le contrat complémentaire santé est important pour pallier aux carences du régime de 

base mais le régime de l’auto-entrepreneur ne renforce pas forcément la demande de tels 

produits.  

 

c)  Les attentes liées aux produits 

Les auto-entrepreneurs ont un budget assez limité à consacrer à l’assurance (environ 300€ par 

an). Ils attendent donc un tarif attractif sur ce contrat dans le cadre d’une offre modulable où il 

est possible d’ajuster les garanties selon la catégorie de risques (ex : augmenter les 

remboursements en dentaire…), modifiable et flexible dans le temps.  

Ils attendent également que les garanties et les franchises soient clairement mentionnées.  

 

Nous remarquons que les auto-entrepreneurs ont exactement les mêmes demandes qu’un 

particulier lambda : un tarif attractif, la couverture la plus efficace possible et une offre 

modulable et flexible.  Ils n’ont pas d’attentes particulières sur ce contrat de par leur régime 

hormis une prime réduite. 
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6)  La Prévoyance complémentaire 
 

a)  Présentation du contrat 

Le contrat Prévoyance peut être proposé aussi bien proposé aux entrepreneurs (T.N.S, 

professions libérales…) qu’aux salariés du public ou privé. Le contrat Prévoyance proposée 

est généralement une offre packagée où l’on retrouve trois garanties principales : 

- Le versement d’un capital ou d’une rente aux bénéficiaires en cas de décès ou de Perte 

Totale et Irréversible d’Autonomie (P.T.I.A) de l’assuré 

- Le versement d’une rente à l’assuré en cas d’invalidité partielle ou totale permanente 

ou temporaire 

- Le versement d’Indemnités Journalières en cas d’arrêt de travail suite à une maladie 

ou accident (incapacité de travail totale ou partielle) 

 

Pour les garanties « Invalidité » et « Incapacité », un contrat Prévoyance a pour but de 

maintenir un revenu à l’assuré malgré la survenance du sinistre. 

 

b)  L’intérêt du contrat 

♦ Rappel des droits de l’auto-entrepreneur 

Les auto-entrepreneurs (activité principale) ne cotisent que pour l’assurance maladie et 

retraite. L’auto-entrepreneur bénéficie, au titre de ses cotisations maladie, du droit aux 

prestations indemnités journalières (uniquement pour les artisans et commerçants) dont le 

montant versé sera fonction du chiffre d’affaires réalisé dans une fourchette comprise entre 

19,06€ et 47,65€. 

 

Pour y avoir droit, trois conditions sont nécessaires : 

- avis d’un professionnel médical du Régime Social des Indépendants (RSI) 

- affiliation au RSI d’au moins d’1 an 

- versement au maximum de 360 jours sur 3 ans 

 

L’indemnité journalière correspond à 50% du chiffre d’affaires après y avoir appliqué un 

abattement forfaitaire (variable selon l’activité). 
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♦ En ont-ils vraiment besoin ? 

Les auto-entrepreneurs ont besoin d’un contrat Prévoyance car comme nous l’avons vu ci-

dessus, ils n’ont quasiment aucune protection.  

 

Au même titre que la complémentaire santé, un auto-entrepreneur peut déjà avoir contrat de 

Prévoyance dans les cas suivants : 

- il est salarié d’une entreprise et bénéficie d’une prévoyance complémentaire (contrat 

collectif) 

- il bénéficie d’un contrat Madelin et d’une déduction fiscale s’il exerce une activité non 

salariée à titre principal. 

- il a déjà souscrit une prévoyance complémentaire à titre privée, peu importe son statut 

 

Cependant le taux de couverture est beaucoup plus faible au titre d’un contrat de Prévoyance 

qu’au titre de la complémentaire santé. 

Ce manque de couverture est d’autant plus dangereux pour les personnes dont l’activité 

d’auto-entrepreneur est l’activité principale. Il n’est pas à l’abri d’un accident ou d’une 

maladie entrainant un arrêt de travail plus ou moins long selon la gravité. Il peut alors cesser 

partiellement ou totalement son activité. Cette interruption va entrainer un manque à gagner 

important et un retard dans la conquête de nouveaux clients plus particulièrement lors d’une 

création d’activité. 

 

c)  Les attentes liées aux produits 

Les attentes liées au contrat Prévoyance sont similaires au contrat complémentaire santé soit : 

- un tarif abordable 

- une offre modulable et ajustable dans le temps 

- des garanties adaptées au niveau de chiffre d’affaires du régime 

- une offre packagée 

 

Comme pour la complémentaire santé, ils souhaitent connaitre les prestations offertes par le 

régime de base. Ils veulent comprendre leurs droits en cas de sinistres et les exclusions 

et/franchises sur le contrat. 
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d)  Les produits sur le marché 

♦ Un exemple de contrat : April 

En cas d’arrêt de travail suite à un accident, le contrat prévoit une indemnité de 30€ forfaitaire 

par jour. En complément de cette garantie principale, April propose une protection et 

assistance juridique concernant les problématiques liées au régime. La souscription est rapide 

et la prime mensuelle est de 11€. 

 

♦ Un autre exemple de contrat : Réunica 

Réunica a simplifié son contrat Madelin pour proposer une couverture prévoyance aux auto-

entrepreneurs.  

Le contrat se compose : 

- d’une garantie de base : un capital décès limité à 800% du revenu de référence pour le 

participant. Pour le conjoint, le capital est limité au Plafond Annuel de la Sécurité 

Sociale. Des rentes de conjoint et d’éducation sont possibles. 

- De garanties optionnelles : le versement d’indemnités journalières de 10 à 100 € après 

franchise de 30,60 ou 90 jours en cas d’arrêt de travail ; le versement d’indemnités 

journalières à la suite d’une hospitalisation seulement ; une garantie invalidité selon 

une double grille. 

 

 

B -   Les attentes des auto-entrepreneurs vis-à-vis de l’assurance 

 

Même si les besoins liés à l’assurance varient fortement d’une activité à l’autre, nous 

remarquons que les auto-entrepreneurs attendent de leurs assureurs une qualité de conseil et 

de prévention, des garanties adaptées à leurs besoins et un tarif attractif. Nous allons donc 

nous intéresser de plus près à ces trois différentes attentes. 

 

1)  Une qualité de conseil et de prévention 

Les adhérents du régime ne connaissent pas ou peu les risques qu’ils encourent à ne pas se 

protéger ou protéger leur activité. De par la simplicité des démarches à l’inscription et durant 

l’activité, les auto-entrepreneurs ne s’intéressent pas à l’assurance préférant s’attacher à 

développer leur business et à capter de la clientèle.  
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Ils ont donc besoin de la part de leur assureur d’un conseil éclairé leur permettant de mieux 

saisir l’importance de souscrire un contrat d’assurance.  Les auto-entrepreneurs, au-delà de ne 

pas faire de l’assurance une priorité, reprochent aux assureurs ces polices souvent 

incompréhensibles où les exclusions, les garanties et les franchises restent mal comprises ou 

mal expliquées.  

 

Les assureurs doivent insister sur le fait que les contrats d’assurance ont certes un coût mais 

peuvent sauver leur activité en cas de sinistres et peuvent également être un moyen de 

pérenniser leur activité en rassurant leur clientèle et leurs fournisseurs. Les auto-entrepreneurs 

attendent des exemples concrets, qui illustrent l’intérêt du contrat en cas de sinistres touchant 

à leur quotidien et à leur activité.  

 

Les auto-entrepreneurs recherchent de la proximité. Il est primordial pour eux que le conseil 

et la prévention soient effectués au niveau local par des formations au cours des 

rassemblements ou des salons dédiés aux entrepreneurs par exemple. 

 

2)  Une offre « simplifiée » et adaptée 

D’abord, il est bon de signaler qu’une offre « simplifiée » ne signifie pas un contrat avec des 

garanties quasi-inexistantes et n’offrant aucune protection à l’assuré. Une offre simplifiée 

signifie que le contrat d’assurance doit s’adapter aux exigences et caractéristiques du régime : 

un chiffre d’affaires limité, une activité en complément d’un travail salarié, une activité 

effectuée à la maison…Ils attendent donc que l’assureur analyse précisément le patrimoine et 

l’activité afin de leur proposer l’offre la plus adaptée. Par exemple, un professionnel aura 

seulement besoin d’une Responsabilité Civile d’Exploitation et non pas de la Responsabilité 

Civile Professionnelle. Dans ce cas-là, l’assureur devra être en mesure de simplifier et 

pourquoi pas moduler son offre. Les auto-entrepreneurs recherchent une protection simple, 

efficace et modulable dans le temps. 

 

Ensuite, si nous rentrons plus dans le contrat en lui-même, les auto-entrepreneurs n’ont pas les 

mêmes besoins en termes de garanties qu’un entrepreneur lambda. Si nous prenons l’exemple 

des stocks, un auto-entrepreneur pourra détenir un stock mais celui-ci restera restreint par 

rapport à un artisan ou un commerçant. Les assureurs devront non pas baisser leurs garanties 

mais plutôt les réajuster selon la typologie de risques. 
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Les auto-entrepreneurs peuvent travailler dans différents domaines (santé, BTP, prestations de 

services…) et ainsi n’avoir pas du tout les mêmes besoins. Les auto-entrepreneurs attendent 

donc une offre spécifique prenant en compte le type d’activité et le volume réalisé.  

 

3) Un coût abordable 

Nous l’avons déjà vu précédemment, le coût d’un contrat d’assurance reste trop élevé et 

demeure le principal frein à son acquisition. Le chiffre d’affaires limité en est la principale 

cause. Les auto-entrepreneurs attendent, et ce notamment pour les contrats de RCP, RCE et 

Décennale, un tarif que les assureurs ont du mal à proposer sans exclure un certain nombre 

d’activités et sans limiter les garanties.  

De plus, contrairement aux Travailleurs Non Salariés, ils ne bénéficient d’aucune déduction 

des cotisations d’assurance (Loi Madelin).  

Grégoire Leclercq, président de la FEDAE, souligne dans un article de presse « qu’un contrat 

annuel dépassant les 300€ sera souvent vu comme une charge trop lourde ». Nous sommes sur 

un montant raisonnable de 300€ qui ne permettrait la souscription que d’un seul ou au 

maximum deux contrats (hors Décennale) et ainsi conserver une large partie du risque.  

Les auto-entrepreneurs ont tendance ainsi à négliger les contrats Prévoyance (arrêts de travail, 

invalidité et décès). Or, certaines activités sont risquées et l’entrepreneur n’est pas à labri d’un 

accident ou d’une maladie grave qui entrainerait la cessation partielle ou totale de son activité. 

 

Une trop faible évaluation du risque, un volume d’activité restreint et un coût trop important 

ont poussé les auto-entrepreneurs à « squeezer » l’assurance. Ils attendent donc une solution 

spécifique qui alliera une offre complète (Garanties Dommages et Vie) à la fois modulaire 

et/ou packagée et un tarif abordable. 

 

 

C -  La réponse des assureurs (état des lieux) 

 

Nous allons regarder dans cette partie par quel biais et de quelle manière les assureurs ont 

répondu à la demande des auto-entrepreneurs. Nous allons dans un premier temps nous 

intéresser aux  partenariats effectués entre les fédérations les plus influentes du régime et les 

assureurs. Ensuite, nous verrons que les assureurs ont proposé des produits équivalents aux 

créateurs d’entreprise et Travailleurs Non Salariés. Enfin, nous verrons que les assureurs ont 



41 
 

privilégié le marketing  affinitaire et ont souhaité répondre à la demande des auto-

entrepreneurs. 

 

1) Les partenariats 

a)  Organismes représentatifs des Auto Entrepreneurs 

Après plus de trois années, Le régime qui a pris effet en 2009 a muri et s’est structuré peu à 

peu. Les auto entrepreneurs ont appris de leurs erreurs et les gomment peu à peu. Le monde 

des auto-entrepreneurs n’a cessé de bouger et de se professionnaliser grâce notamment à la 

force de trois fédérations qui accompagnent au quotidien les adhérents de ce régime. Nous 

allons nous focaliser sur les deux principaux organismes. 

• l’Union des Auto Entrepreneurs (UAE) 

• la Fédération des Auto Entrepreneurs (FEDAE) 

 

♦ L’Union des Auto Entrepreneurs (UAE) 

 

 

L’Union des Auto Entrepreneurs a vu le jour en avril 2009. L’Union présidée par François 

Hurel, fait la promotion et défend le régime. Elle offre une aide administrative et accompagne 

les adhérents au régime de leur installation à la gestion quotidienne de leur activité.  

 

Le site de l’UAE est une vraie source d’informations pour les auto entrepreneurs car il 

propose notamment une ressource gratuite d’articles, des études consacrées au régime. Le site 

permet à une personne d’avoir une idée claire et précise du régime et favorise les échanges 

entre les auto entrepreneurs. L’UAE est un interlocuteur privilégié des acteurs du régime 

qu’elle représente devant les autorités publiques. Elle propose également de nombreux salons 

et foires en région. 

 

 



42 
 

♦ La Fédération des Auto Entrepreneurs (FEDAE) 

 

 

 

La Fédération des auto-entrepreneurs (FEDAE), association créée au cours de l’année 2009, 

assure la promotion de l’entreprenariat et accompagne les créateurs dans la mise en œuvre et 

le suivi de leur activité. 

 

La Fédération défend au niveau national et régional les intérêts des auto-entrepreneurs. Elle 

permet aux adhérents de mutualiser leurs ressources et de favoriser les échanges. Elle 

rassemble près de 33 000 personnes physiques à travers la France dont les auto-entrepreneurs, 

prestataires de services et experts.2 

 

La FEDAE, présidée par M. Grégoire Leclercq, est un organisme plus axé sur le « terrain » 

avec un positionnement régional alors que l’Union des Auto-Entrepreneurs est une fédération 

beaucoup plus institutionnelle et politique. Selon Grégoire Leclercq, le maillage de l’UAE est 

certes plus important que la FEDAE mais l’influence des deux entités est équivalente. 

 

b)  Présentation des partenariats  

 
♦ Le partenariat de l’UAE avec AVIVA  

Aviva, l’un des trois premiers assureurs européens, fort de ses 870 agents généraux en France, 

propose en partenariat avec l’UAE une assurance Responsabilité spécifique aux auto 

entrepreneurs. 

 

Le contrat couvre les auto entrepreneurs avec deux garanties de Responsabilité Civile : 
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- La Responsabilité Civile d’Exploitation 

- La Responsabilité après livraison 

 

Concernant ces deux garanties, Aviva se refuse de couvrir les activités liées à la construction 

et au bâtiment qui doivent bénéficier d’une police d’assurance à part. De plus, le contrat ne 

couvre pas les dommages causés par l’auto entrepreneur à ses propres biens. 

 

Le contrat Responsabilité Civile englobant les deux garanties mentionnés ci-dessus est 

proposés à un tarif de 15€ TTC par mois. 

 

En complément de ces garanties, Aviva propose une garantie de protection juridique. Cette 

option offre trois différentes prestations : 

- Une assistance juridique par téléphone 

- La gestion amiable des litiges qui opposeraient l’assuré à ses clients, fournisseurs ou 

administrations grâce à l’appui de juristes spécialisés 

- Le remboursement des frais de procédure judiciaire 

 

Le contrat Responsabilité Civile avec une option Protection juridique est proposé à 18€ TTC 

par mois. 

 

Le contrat peut être souscrit en ligne pour un gain de temps avec la possibilité d’obtenir 

immédiatement une attestation d’assurance valable 30 jours. L’assuré peut également se 

rapprocher d’un agent général Aviva pour de plus amples conseils.  

 

♦ Le partenariat de la FEDAE avec le courtier AON 

Aon France, courtier d’assurances et de réassurances, a conçu en partenariat avec la FEDAE 

une solution d’assurance responsabilité civile professionnelle spécifique aux auto- 

entrepreneurs. 

 

Le contrat propose une garantie de responsabilité civile professionnelle incluant une garantie 

protection juridique plus axé sur les prestataires de services. La garantie protection juridique 

prend en charge les frais de procédure et vous assiste dans vos démarches judiciaires. 
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Le contrat Responsabilité Civile professionnelle avec protection juridique est proposé à 278€ 

par an (23€ par mois). 

 

En option , Aon propose une garantie de responsabilité civile d’exploitation qui couvre 

l’assuré contre tous dommages matériels, immatériels et corporels causés à un tiers dans le 

cadre de son activité déclarée.  

 

Le contrat de base (RCP + PJ) avec option responsabilité Civile Exploitation est proposé à 

328€ par an. 

 

Le montant des garanties du contrat proposé sont les suivants : 

- Garantie Responsabilité Civile Professionnelle : 80 000 € par sinistre et par an 

(Franchise 10 % du montant du sinistre, minimum 1 000 € ; maximum 3 000 €) 

- Garantie Responsabilité Civile Exploitation : 1 250 000 € par sinistre et par an  

(Franchise 10 % du montant du sinistre, minimum 125 € ; maximum 3 000 €) 

- Garantie Protection Juridique : 31 705,96 € T.T.C. par année d’assurance 

 

♦ Le partenariat de la FEDAE avec VAUBAN HUMANIS 

Vauban Humanis, entité du groupe de protection sociale Humanis, développe depuis de 

nombreuses années son expertise des créateurs avec sa mutuelle GSMC. 

 

Le contrat proposé aux adhérents à la FEDAE, propose deux formules : « essentiel » et 

« premium » à prix préférentiels. Une offre modulaire qui se veut adaptable aux besoins de 

l’assuré pour un tarif plus qu’abordable puisque la formule « essentiel » est à partir de 17,90€ 

par mois contre 28,90€ par mois pour la formule « Premium ». Le contrat prévoit également 

des garanties assistance et une protection juridique médicale. Afin de simplifier les 

démarches, le contrat prévoit le tiers payant et la gestion du contrat en ligne. 

 

L’assureur propose la consultation et le téléchargement gratuit d’un Guide de santé pour les 

auto entrepreneur qui répond aux nombreuses questions des acteurs du régime concernant la 

santé. 
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** Formule Essentielle - tarif 2011 pour un adhérent né en 1990, résidant à Paris 

*** Formule Premium - tarif 2011 pour un adhérent né en 1990, résidant à Paris 

 

♦ Le partenariat de la MACIF avec l’Union des Couveuses d’entreprise, les Boutiques 

de Gestion et France Active 

La Macif, groupe mutualiste reconnu, a développé par le biais de partenariats avec l’union  

des couveuses d’entreprise, les boutiques de Gestion et France Active un produit d’assurance 

dédié aux auto entrepreneurs. 

 

Le contrat prévoit une garantie de base qui assure la responsabilité civile de l’auto 

entrepreneur en cas de dommages causés à des tiers dans le cadre de son activité. Le contrat 

est proposé à 94,50€ TTC par an. (7,875€ par mois) 

 

En option, la Macif propose une Multirisque Professionnelle réaménagée aux exigences du 

régime. Pour un tarif de 62,84€ TTC par mois, l’option assure un local dont la superficie 

n’excède pas les 25m² et situé au domicile de l’assuré. Elle assure également les marchandises 

stockées et/ou le matériel à usage professionnel jusqu’à 2 000€. 

 

2) Les contrats adaptés des contrats TNS et Créateurs 

Le plus souvent, derrière les contrats d’assurance « auto-entrepreneurs » se cachent les offres 

dédiées aux Travailleurs Non Salariés et/ou aux Créateurs d’entreprise.  

Les assureurs ont déclinés ces contrats en adaptant les plafonds de garantie, simplifiant la 

couverture ou enlevant certains modules. Quant au tarif, les assureurs proposent les mêmes 
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avantages commerciaux que ceux consentis aux créateurs d’entreprise. Par exemple, la 

cotisation est réduite de moitié la première année de création puis réduite de 25 % la seconde 

année. Ils peuvent offrir également une gratuité des premiers mois. 

 

3) Le marketing affinitaire 

Un groupe d’affinités peut se définir comme « une micro-masse d’acheteurs identifiés, 

homogène, présentant des besoins similaires avec des comportements et des modes de vie 

proches ». Ce groupe poursuit un but commun, établit des relations interpersonnelles et une 

influence entre ses membres. Le groupe se construit peu à peu une organisation avec l’idée de 

distribution des rôles. 

 

Concernant les auto-entrepreneurs, certains points d’un groupe d’affinités existent comme 

l’établissement des relations interpersonnelles (groupement nationaux et régionaux) et /ou la 

construction progressive d’une organisation. Ce qui distingue les groupes d’affinités des 

segments déjà mis à profit par le marketing, c'est qu‘ils réunissent des individus dont les 

caractéristiques, habituellement mises à profit par la segmentation, peuvent être très 

différentes. Se réunissant davantage sur des idées communes, des valeurs partagées ou des 

sentiments affinitaires. Les auto-entrepreneurs éprouvent ce sentiment d’appartenance au 

régime et se considèrent comme des créateurs d’activités avant d’être des créateurs 

d’entreprise. 

 

Les stratégies de marketing affinitaire se définissent comme des stratégies marketing basées 

sur des process qui s’adaptent sur chacun des groupes d’affinités. La stratégie du marketing 

affinitaire consiste à analyser et définir des cibles avec du potentiel et à terme rentables. 

Les assureurs voient dans les auto-entrepreneurs une cible à potentiel. Ils espèrent le 

développement de l’activité et le passage à une structure d’entreprise dite classique. Il est très 

difficile de cibler les auto-entrepreneurs car il y a une multitude de profils au sein du régime. 

 

Cependant, les assureurs ont su adapter certains attraits de leurs offres à ce groupe d’affinités : 

- Souscription en ligne 

- Dossiers thématiques et pages internet personnalisés 

- Tarifs vus à la baisse 

- Offre simplifiée  
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D -  Le partenariat Public - Privé 

1) Les entrepreneurs de la cité 

 

a)  Historique 

2006 : Bruno Rousset, Président  Directeur Général  d’APRIL GROUP, a imaginé la 

fondation qui a vu le jour en 2006 grâce à la présence de 7 membres fondateurs dont 6 

groupes d’assurance ainsi que la Caisses des Dépôts. 

 

2008 : La fondation est reconnue d’utilité publique le 19 décembre 2008 par décret. La 

fondation a une mission d’intérêt général puisqu’elle favorise l’initiative entrepreneuriale des 

personnes dites défavorisées. Elle rend accessible l’assurance à des entrepreneurs exclues du 

monde du travail (jeunes, séniors, handicapés, chômeurs ou bénéficiaires des minimas 

sociaux). Elle est la première à proposer des solutions de micro assurance en France. 

2012 : Lancement d’un contrat Garantie Décennale 

 

b)  Présentation 

Les entrepreneurs de la cité est une association sans but lucratif. Cette association est née 

d’une initiative solidaire collective et indépendante. Elle a pour objectif de « protéger les 

nouveaux entrepreneurs en situation de précarité contre les risques non économiques de leur 

activité et ainsi favoriser la pérennité de leur entreprise ». Deux structures distinctes 

composent l’association dénommée « Entrepreneurs de la cité » : 

- la première est une structure dédiée à la gestion du dispositif 
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- la seconde est la fondation qui rassemble et fédère des réseaux d’aide à la création 

d’entreprise, des organismes publics et entrepreneurs et des sociétés d’assurance. Tous 

ces organismes privés et publics financent le dispositif. 

 

Les risques sont couverts par différents assureurs qui ont accepté et se sont engagés à 

proposer des tarifs compétitifs en portant une partie du risque financier. 

 

Véritable dispositif d’aide au démarrage de nouvelles entreprises, l’offre n’est que temporaire 

et ne peut excéder quatre ans. Une fois ce délai dépassé, l’entrepreneur doit passer par le 

circuit habituel pour protéger son activité ou se protéger lui-même. 

Une grande majorité des adhérents (98%) sont des personnes qui entreprennent seules et sans 

créer un statut de société (SARL, SA, SAS…). Les seules sociétés adhérentes sont constituées 

en famille ou amis. 

 

Pour prétendre bénéficier d’une protection à un tarif unique sur le marché, les créateurs 

doivent impérativement être suivis et financés par un réseau d’aide à la création partenaires de 

la fondation. 

 

c)  Quelques chiffres 
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d)  Produits d’assurance proposés 

La fondation propose sa « trousse première assurance » qui permet au créateur de se protéger 

lui-même et son activité. Cette « trousse » est une offre hyper modulaire puisque 

l’entrepreneur choisit les contrats qui l’intéressent. 

 

La fondation  « Les entrepreneurs de la Cité » souscrit des contrats groupe auprès des 

compagnies d’assurance et fait bénéficier ses adhérents d’une protection à moindre cout.  

 

• La prévoyance 

A la suite d’un accident ou d’une maladie et après dix jours d’arrêt de travail, le contrat 

prévoit le versement de 30 € par jour durant 80 jours en complément du régime de base. La 

tarification ne varie pas selon l’âge. Le contrat est proposé pour 10 € par mois. 

 

• La Multirisque Professionnelle  

Le contrat couvre le vol, l’incendie, le dégât des eaux, le bris de vitres ou l’incendie qui 

interviennent le local, le matériel et les marchandises de l’assuré. En cas d’arrêt temporaire 

d’activité, le contrat prévoit le versement d’une indemnité de 50€  par jour. 

En complément de ses garanties, le contrat couvre la responsabilité civile d’exploitation. Le 

tarif est de 15 €, 19 € ou  24 € TTC par mois (en fonction du montant du stock et matériel) 

 

• La complémentaire santé 

Le contrat complète les remboursements du régime obligatoire en cas de soins dentaires, 

d’hospitalisation ou de consultations. Le contrat est proposé à 20 € TTC par mois. 

 

• Responsabilité civile et décennale 

Les entrepreneurs de la cité proposent l’assurance obligatoire pour tous les entrepreneurs du 

bâtiment. Elle offre une couverture contre les dommages corporels et matériels que 

l’entrepreneur aurait causé en cours de chantier. Le contrat couvre l’entrepreneur du bâtiment 

contre les dommages à l’ouvrage pendant les travaux ou après les travaux. Le contrat prévoit 

également une garantie défense pénale et recours. 

Le tarif est de 600 € par an soit de 20 à 40% de moins que ses concurrents sur le marché. 
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e)  La Micro Assurance : adaptée aux auto-entrepreneurs ? 

Nathalie Rauch, présidente de la fondation, définit la micro assurance comme des 

« contrats d'assurance adaptés aux besoins des très petites entreprises se trouvant en phase de 

démarrage de leur activité ». 

 

 

D'une part, les assureurs font des efforts très importants pour tirer les prix au maximum, car 

ils agissent dans un but d'intérêt général. D'autre part, la fondation ne prend  pas de frais de 

commission ni  de frais de gestion de gestion. L’association est entièrement financée par la 

Fondation. 

 

Pour avoir droit de souscrire à la « trousse Première assurance », les auto-entrepreneurs 

doivent être dans une situation de précarité et être accompagné par un organisme partenaire. Il 

se peut qu’une partie des auto-entrepreneurs remplissent les critères mais nous sommes loin 

de la majorité. Alors oui, la micro-assurance est une solution mais que pour les auto-

entrepreneurs en situation de précarité et qui n’ont pas accès à l’assurance de par leurs 

problèmes et non le régime en lui-même. D’ailleurs, seulement 10% des assurés sont des 

auto-entrepreneurs.  
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2) Partenariat de la Banque Postale avec l’Etat 

a)  Présentation 

En février 2009, la Banque Postale, par le biais de Patrick Werner, a signé un protocole de 

partenariat avec l’Etat, représenté par Hervé Novelli, secrétaire d’état chargé du commerce, de 

l’artisanat, des PME, du tourisme et des services. 

La Banque Postale, s’est engagée à « accueillir et accompagner les auto-entrepreneurs ». Dès 

le mois de mars 2009, le bancassureur a commencé par proposer des produits bancaires 

adaptés au régime de l’auto-entrepreneuriat.  

 

Tous les contrats, gérés par Groupama, peuvent être souscrits en ligne.  

Le bancassureur propose une couverture complète aux auto-entrepreneurs : 

 

Au titre de la garantie principale : 

- RC professionnelle 

- Défense pénale et recours 

 

Au titre de la garantie complémentaire : 

- Protection juridique professionnelle 

- Dommages subis par les locaux 

- Dommages subis par le mobilier et matériel professionnel 

- Dommages subis par le matériel informatique 

- Dommages subis par le stock 

- Prévoyance 

- Santé 

 

Si la RC Professionnelle est proposée à 59€ TTC par an, toutes les autres offres sont tarifées 

selon le profil de l’auto-entrepreneur. 

 

b)  Les produits proposés 

♦ La Responsabilité Civile Professionnelle 

La Responsabilité Civile professionnelle est proposée à 59 € par an. Ce contrat qui est souscrit 

à titre principal propose plusieurs garanties : 

- Responsabilité Civile exploitation 
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- Responsabilité civile atteinte à l’environnement 

- Responsabilité civile après livraison de produits ou de travaux 

- Responsabilité civile études, conseils, et professions libérales. 

 

♦ La Défense pénale et recours 

Cette garantie propose une aide juridique en illimitée et une défense pénale et recours suite à 

un accident. 

 

♦ La Protection juridique professionnelle 

Cette garantie complémentaire prévoit la défense des droits de l’assuré. 

 

 

♦ Les Dommages subis par les locaux 

Cette garantie complémentaire protège le local professionnel de l’auto-entrepreneur contre les 

aléas suivants : 

- Incendie et évènements associés 

- Bris de glaces 

- Dégâts des eaux 

- Vandalisme 

- Responsabilité Civile propriétaire, locataire ou occupant 
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♦ Les Dommages subis par le mobilier, le matériel ou le stock 

De la même façon que l’assureur protège le local (Incendie, dégâts des eaux…), la Banque 

Postale assure le matériel professionnel et le stock contre le Vol. L’assureur décline son offre 

en trois contrats distincts pour son stock, son matériel informatique et enfin son mobilier et 

matériel (non informatique). 

 

Dommages subis par le matériel et le mobilier professionnel 

 

 

           

Dommages subis par le stock  Dommages subis par le matériel informatique 

 

♦ La Prévoyance complémentaire  

Le contrat prévoyance s’attache à protéger l’assuré contre trois risques distincts : 

- Arrêt de travail peu importe la cause de l’arrêt 

- L’Invalidité accidentelle 

- Le décès accidentel 
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Tableau des garanties Arrêt de travail        Tableau des garanties Invalidité accidentelle 

 

 

 

  

  Tableau des garanties décès accidentel 

 

 

 

 

 

 

 

♦ La complémentaire santé 

Le contrat Santé protège l’auto-entrepreneur contre la maladie, la maternité, l’accident. Il 

prévoit également les remboursements des deux gros « pavés » de l’assurance santé : le 

dentaire et l’optique. Les garanties restent cependant faibles. 

 

c)  Positionnement 

Pour conclure, La Banque Postale est le seul assureur du marché à proposer une protection 

complète. Elle propose une couverture de l’activité (RC Professionnelle), une protection et 

assistance juridique, une protection les locaux et biens professionnels (garantie des biens 

mobiliers, stock et matériel informatique) qui pourrait s’assimiler à une déclinaison d’une 

Multirisque Professionnelle,  une protection de l’auto-entrepreneur lui-même avec les contrats 

Prévoyance et Santé.  
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Le bancassureur propose une offre simpliste, adaptée à des activités limitées en chiffre 

d’affaires comme l’auto-entreprise. Toutes ces offres excluent néanmoins un certain nombre 

de profils d’auto-entrepreneurs : 

- Les activités du bâtiment, construction ou bâtiment public 

- Les activités médicales et paramédicales 

- Les activités de vente, d’entretien et de réparation des VTM (Véhicules Terrestres à 

Moteur) 

- Les activités juridiques 

- Le commerce d’antiquités et/ou œuvres d’art 

 

En 2010, la Banque Postale possédait « en portefeuille environ 10% du marché des auto-

entrepreneurs actifs » (Sandrine Bourel, chef de projet sur cette cible). Le bancassureur peut 

s’appuyer sur un réseau commercial le plus important du territoire. 
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Chapitre 3  : Comment les assureurs peuvent-ils répondre aux 
attentes et besoins des auto entrepreneurs 
 

A -  Les difficultés rencontrées par les assureurs 

1) Les assureurs se doivent de répondre à la demande 

Au-delà de l’aspect commercial, l’assurance a un rôle de mutualisation des risques. Les 

assureurs communiquent sur la solidarité et la proximité qu’ils ont avec leurs assurés.  Les 

mutuelles et les Institutions de Prévoyance ont un rôle social vis-à-vis de leurs sociétaires et 

assurés. Ils se doivent de répondre à la demande de leurs prospects.  

 

Sur l’image de marque et la reconnaissance auprès du grand public, il est bon pour les 

assureurs de proposer une palette complète de contrats couvrants les bons mais aussi les 

« mauvais » risques. Un assureur doit être présent afin d’accompagner son assuré dans toutes 

les étapes de sa vie tant au niveau privé que professionnel. 

 

Concernant les auto-entrepreneurs, les assureurs ont proposé des couvertures pour répondre à 

une demande effective d’une partie du marché et de leur clientèle. Avant même de constater 

la rentabilité de ses offres, l’assureur a souhaité accompagner ses créateurs d’activités et ne 

pas ignorer le régime. En proposant une couverture « spécifique » et en s’intéressant aux auto-

entrepreneurs, les assureurs ont voulu renforcer leur image de marque et proposer une gamme 

complète de contrats. 

 

2) Le conseil 

a)  Une population difficile à toucher 

Les auto-entrepreneurs n’ont pas comme premier réflexe de protéger leur activité. Plusieurs 

raisons expliquent ce phénomène : 

Comme pour la majeure partie des français, l’assurance conserve une image très négative 

auprès des auto-entrepreneurs. Si on schématise, il est très mal compris de payer chaque 

année des primes pour au final ne pas être indemnisé à hauteur des réel dommages subis 

(franchises, exclusions…). Les assurances restent trop complexes, pas assez accessible pour 

une grande majorité de la population qui voit en l’assureur un ennemi plus qu’un partenaire. 

Il ne faut pas oublier que ce régime apporte une plus grande facilité et simplicité aux 

personnes souhaitant se lancer dans l’entrepreneuriat.  Ces personnes qui décident de se lancer 
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de par ce régime simplifié ne pensent pas aux assurances. Leur préoccupation majeure est 

d’aller à la conquête de nouveaux clients. Ce premier réflexe est encore plus vrai pour les 

personnes exerçant une activité d’auto entrepreneuriale en complément d’une autre activité 

(salarié en particulier).  

En raison d’un volume  activité qui devrait être plus faible (seuils de Chiffre d’affaires) par 

rapport aux autres entreprises, les auto-entrepreneurs pensent à tort que les risques d’accident 

sont par nature réduits. Les questions d’assurance sont loin d’être primordiales. Ils ne 

souscrivent pas dès l’inscription en se disant qu’ils souscriront une fois l’activité commencée 

et un minimum développé. Ils attendent alors quelques mois de savoir si l’activité « décolle » 

ou non. Au bout de quelques mois, n’ayant subi aucun sinistre et effrayé par le coût d’une 

assurance, ils préfèrent  s’en passer volontairement. 

Si une personne cause des dommages, qu’ils soient matériels ou physique à des tiers, dans le 

cadre de son activité d’auto entrepreneur, elle sera tenu responsable de ses actes. Un certain 

nombre d’auto entrepreneurs croient être couverts par leur contrat Multirisque Habitation qui 

dispose d’un volet Responsabilité Civile. Ce contrat ne couvre en aucun cas les réclamations 

des tiers (fournisseurs ou clients) qui résultent de l’activité d’auto entrepreneuriat. De même, 

l’auto entrepreneur se doit d’assurer son local à usage « professionnel » par un contrat 

spécifique « Multirisque Professionnel. En cas de sinistres, le contrat Multirisque Habitation 

ne couvrira pas les dégâts causés au matériel, bureautique utilisés pour l’activité. Le problème 

est le même pour l’assurance automobile. 

 

b)  Un manque de prévention lors de la création du régime 

A la création du régime en 2009, les autorités françaises ont présenté l’auto-entrepreneuriat 

comme la possibilité de lancer son activité en toute simplicité. Ils ont mis l’accent sur la 

flexibilité du régime et la rapidité à devenir son « propre » entrepreneur. Les autorités 

n’avaient alors aucune idée de l’enthousiasme qu’allaient avoir les français pour ce régime. 

La communication autour du régime et le bouche à oreilles ont vraiment fonctionné puisque 

nous nous retrouvons début 2012 à plus d’1 million d’inscrits depuis la création. Le seul 

bémol et pas des moindres, c’est que les autorités ont communiqué sur la simplicité du 

système mais pas des droits et des devoirs de ces nouveaux adhérents.  

 

Trop peu de prévention et d’informations ont été communiquées sur les risques que les auto-

entrepreneurs prenaient en ne s’assurant pas. Nombre d’entre eux se sont inscrits en ignorant 
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l’obligation de s’assurer en garantie décennale ou Responsabilité Civile Professionnelle par 

exemple. Ces nouveaux entrepreneurs ont été attirés par ce régime accessible leur permettant 

enfin de « se lancer » sans risquer de tout perdre. Or, un litige avec un client peut avoir des 

répercussions sur l’activité de l’auto-entrepreneur mais aussi et surtout sur sa vie personnelle.   

Depuis, les fédérations et organisations ont vu le jour à travers toute la France. Ces 

organismes ont favorisé et permis l’accès à l’information pour que le régime tende 

aujourd’hui à se structurer et se professionnaliser. Ces fédérations ont eu et auront un rôle 

primordial dans la prévention et l’information. 

 

3) Le tarif 

a)  Problème commun à tous les contrats 

Comme nous avons pu le voir dans la seconde partie, la préoccupation majeure des auto-

entrepreneurs reste le prix. Ils sont à la recherche d’un contrat d’assurance et d’une protection 

mais surtout d’un prix. La demande d’effort est très importante et il n’est pas possible pour les 

assureurs de proposer une couverture complète et efficace aux tarifs proposés. Le dilemme est 

fort : diminuer les garanties et la couverture au profit d’un prix attractif. L’équilibre est dur à 

trouver et seule l’expérience du risque et le recul sur cette population permettra aux assureurs 

d’affiner leurs offres. 

 

b)  Problème principal sur la garantie décennale 

Les auto-entrepreneurs éprouvent de grandes difficultés à souscrire ce type de contrats car la 

prime reste inabordable. La problématique est que cette assurance est obligatoire pour tous les 

acteurs de la construction et du bâtiment. 

Or, les assureurs n’ont pas encore trouvé le moyen de proposer un contrat RC décennale 

alliant un tarif abordable pour le régime (500 à 600€ par an), des garanties compréhensibles et 

simplifiées (adaptées au niveau de chiffres d’affaires des auto-entrepreneurs) et n’excluant 

une partie des activités.  

 

c)  Absence de dispositif fiscal 

Les auto-entrepreneurs n’ont pas le statut de « pur »Travailleurs Non Salariés mais sont de 

vrai créateurs d’activités. Pourtant, ils ne bénéficient d’aucun dispositif fiscal favorisant la 

souscription de contrats d’assurance au contraire des T.N.S qui bénéficient du dispositif 

Madelin qui leur offre la possibilité de déduire fiscalement les cotisations d’assurance. Les 
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auto-entrepreneurs peuvent souscrire les contrats « dits » Madelin mais n’ont aucun intérêt 

fiscal à comptable à le faire. Or, ce dispositif fiscal encourage la souscription des contrats 

complémentaire santé, Prévoyance et Retraite et remportent un franc succès. L’accès à la 

couverture d’assurance en est facilité. 

 

4) L’analyse du patrimoine 

a)  Manque de recul sur le régime 

Le régime n’a que trois ans d’existence et la population qui le constitue a énormément évolué 

depuis le lancement. De plus, les auto-entrepreneurs travaillent dans des domaines d’activités 

très éloignés les uns des autres. Le besoin en couverture en assurance sera différent entre un 

maçon et un consultant en informatique. Ils peuvent exercer leur activité à 100% ou en 

complément d’une activité salariée par exemple. Le régime n’a cessé d’évoluer et même s’il 

semble peu à peu se pérenniser et e professionnaliser, il est difficile d’établir le profil type 

d’un auto-entrepreneur : un professionnel, un créateur d’activité, un particulier…? Ces trois 

années ont permis aux assureurs d’observer et décrypter les premiers pas du régime mais pas 

d’en cerner toutes les spécificités et caractéristiques. 

 

b)  Population intéressante si développement 

Les assureurs ont vu en cette population des futures entreprises et un potentiel de 

développement. Ils ont ainsi souhaité les accompagner et être le partenaire qui a favorisé leur 

croissance et leur pérennité. Ils ont vu au delà de l’auto-entreprenariat et de son activité 

limitée pour capter une masse qui allait grandir et renforcer sa solvabilité. Même si l’auto-

entrepreneuriat est un formidable tremplin pour monter sa propre entreprise, les personnes qui 

ont accédé au statut d’entreprise par ce biais restent peu nombreuses (4% du total des 

personnes inscrites depuis la création).  Une caractéristique qui a certainement freiné certains 

assureurs. 

 

Les principes fondamentaux de l’assurance : la mutualisation du risque et la loi des grands 

nombres ne sont pas évidents à déterminer avec les auto-entrepreneurs. Le manque de recul 

sur le régime et la variété des profils  ne favorisent pas  les assureurs qui éprouvent des 

difficultés à proposer des solutions d’assurance parfaitement adaptées aux besoins et attentes 

de ces nouveaux entrepreneurs. Nous allons voir quels sont les axes à privilégier et les 
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solutions à envisager pour les assureurs afin de mieux répondre à la demande de ces nouveaux 

acteurs économiques. 

 

 

B -  Solutions possibles pour les assureurs 

1) Les axes à exploiter 

a)  Partenariats 

Pourquoi favoriser la souscription des contrats d’assurance par le biais des partenariats ? 

♦ Pour les fédérations 

 
• Réponse aux demandes d’information des adhérents 

Comme nous avons pu le voir précédemment, les fédérations ont pour mission d’accompagner 

et de conseiller les auto entrepreneurs. Leurs sites internet offrent de nombreuses réponses 

aux interrogations des auto entrepreneurs concernant l’assurance et la Responsabilité Civile 

plus particulièrement. Les assureurs, partenaires des fédérations, peuvent informer la 

fédération sur les obligations légales (décennale) ou sur les contrats d’assurance en proposant 

des formations ou des dossiers à l’usage du site internet ou des foires et salons. 

 

• Devoir de prévention 

Les auto entrepreneurs restent très éloignés du secteur de l’assurance. Ils ne connaissent pas 

vraiment les risques qu’ils encourent en ne souscrivant aucun contrat. En tissant des liens 

étroits avec les sociétés d’assurance, les fédérations avertissent leurs adhérents que leur 

activité doit être protégée par un ou plusieurs contrats d’assurance. Les fédérations peuvent 

également s’appuyer sur l’expérience des assureurs pour illustrer au mieux les possibles 

sinistres et les possibles pertes financières associées. 

 

• Favoriser l’accès à l’assurance dans des bonnes conditions pour ses adhérents  

En proposant des produits d’assurance à des tarifs préférentiels, parfois 20 à 40% moins cher, 

la fédération favorise l’accès de ses adhérents à l’assurance. Le coût des contrats d’assurance 

est le principal frein à la souscription or en devenant adhérent, les auto entrepreneurs 

bénéficient d’offres privilégiées. Au-delà du prix, les fédérations peuvent réellement influer 

sur le contrat proposé en orientant le contrat selon les caractéristiques des adhérents. Ainsi, ils 

peuvent promouvoir la simplicité de l’offre à proposer ou les garanties sur lesquelles insister. 
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Les fédérations doivent participer à l’élaboration du contrat et doivent s’assurer de la bonne 

compréhension des garanties proposées. 

 

• Renvoyer une meilleure image auprès des détracteurs et au grand public 

Les auto entrepreneur sont quelque peu critiqués pour leur manque de professionnalisme et 

leur statut trop simplifié pour certains artisans et notamment ceux du bâtiment. En amenant 

les adhérents à  s’assurer  contre les dommages causés à des tiers (Responsabilité Civile), les 

fédérations veulent renvoyer une image positive et contredire leurs détracteurs.  

 

• Assurer la pérennité du régime et de ses adhérents 

Lorsqu’un sinistre survient, les pertes financières qui en découlent, peuvent s’avérer 

rédhibitoire et entrainer la cessation de l’activité. Ce phénomène est d’autant plus vrai pour 

les créateurs d’entreprise et les auto entrepreneurs. Pour les auto entrepreneurs, dont 

rappelons le, l’activité reste limitée (par le Chiffre d’affaires notamment), la survenance d’un 

sinistre est un vrai coup dur. En rendant accessible l’assurance, les organisations préservent 

les adhérents du  régime contre les aléas  liés à l’activité. Par ce biais là, les auto 

entrepreneurs voient leur nombre basculer vers le statut  « classique » d’entreprise plus 

facilement. 

 

♦ Pour les assureurs 

 
• Effets de levier pour les assureurs 

Les sociétés d’assurance profitent du partenariat avec les organismes pour vendre un grand 

nombre de contrats en peu de temps. Grâce aux contrats de groupe, les assureurs ont la 

possibilité de mieux mesurer et maitriser le risque pour le futur en raison d’une population 

homogène. Deux des principes forts de l’assurance sont la loi des grands nombres et la 

mutualisation des risques. Les contrats de groupe offrent une réponse claire à ses deux grands 

principes. 

 

• Pas de prospection, facilité, démarches commerciales simplifiées 

Les assureurs en retirent d’autres avantages plus accès sur la commercialisation. Nous savons 

à quel point il est complexe d’aller « chercher » les auto entrepreneurs encore plus que les 

T.N.S ou les créateurs d’entreprise lambda. Les contrats de groupe offrent un gain de temps et 

un gain d’argent considérable. En effet, la prospection ou la force commerciale en général a 
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un coût considérable pour une société d’assurance et encore plus lorsque la prime du contrat 

n’est pas très élevée. En facilitant la souscription (sur internet), en diminuant ses charges liées 

à la commercialisation du ou des produits, la société d’assurance diminue les possibles pertes 

économiques dues à un rapport sinistre à primes fort. 

 

• Le conseil est assuré par l’organisme qui connait la population 

En construisant le contrat avec l’organisme partenaire, l’assureur en retire un vrai gain. Il peut 

s’appuyer sur le partenaire pour bâtir une offre adaptée aux besoins et attentes des adhérents 

afin de faire souscrire le plus grand nombre de contrats. De plus, la qualité du conseil tant 

réclamée par les auto entrepreneurs est effectué non plus simplement par l’assureur lui-même 

mais par la fédération également. En matière de prévention également, l’assureur peut 

s’appuyer sur le partenaire qui a une plus grand facilité à communiquer et renseigner ses 

adhérents. 

 

• Se faire connaitre 

Il est indéniable que devenir partenaire d’une organisation ou fédération offre la garantie 

d’être reconnu auprès d’un large public (adhérents, partenaires, prestataires…) pour 

l’assureur. Ce partenariat démontre le dynamisme et la créativité (pour une nouvelle 

population comme les auto entrepreneurs) de l’assureur. L’assureur, en développant le 

partenariat, « redore » une image quelque peu égratignée et casse l’image de « l’assureur 

voleur » en accompagnant et protégeant une population vulnérable.  

Il est évident que si l’auto entrepreneur « bascule » vers la création d’une entreprise, 

l’assureur partenaire partira avec une bonne longueur d’avance par rapport à ses concurrents 

pour protéger et assurer l’entrepreneur. 

 

♦ En résumé 

Le partenariat entre un assureur et une fédération offre des avantages aux deux parties. Un 

partenariat ne peut être efficace que s’il y a un suivi après le lancement de l’offre. L’assureur 

doit accompagner la fédération en proposant par exemple des « newsletters », des formations 

en région, des dossiers thématiques sur le site internet par exemple. Le succès d’un partenariat 

nécessite un investissement sur du long terme de la part des deux parties. 
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b)  Comparateur d’assurance 

Les auto-entrepreneurs  recherchent une solution simplifiée allant à l’essentiel dans la 

définition des garanties, des franchises et des exclusions.  L’assurance reste trop complexe 

pour un assuré et un courtier par le biais d’un comparateur d’assurance pourrait avoir une 

place primordiale sur le marché en mettant en concurrence les différentes offres. Le nombre 

de comparateurs d’assurance a explosé ces dernières années. Ils prennent une place 

significative sur le marché de l’assurance et dans le choix des assurés. Il est très difficile 

d’avoir une réelle lisibilité sur les offres dédiées aux auto-entrepreneurs. Le comparateur 

pourrait avoir un vrai rôle pour la Responsabilité Civile professionnelle, d’exploitation et 

décennale. A l’image d’Assurland, le site internet pourrait présenter des dossiers thématiques 

répondant aux principales interrogations du régime (règlementation, franchises, 

exclusions…). Si un comparateur arrive à développer un site à la fois ludique, préventif et 

privilégiant l’information à l’aspect purement commercial, il est fortement probable qu’il ait 

un  franc succès.  

 

D’après une étude, voici la liste des termes les plus recherchés par les auto-entrepreneurs sur 

le net : 

• assurance auto entrepreneur 

• comparatif assurance auto entrepreneur 

• comparateur assurance auto entrepreneur 

• comparatif assurance autoentrepreneur 

• comparatif complémentaire santé et auto entrepreneur 

• complementaire sante auto-entreprise contente 

• comparatif mutuelle auto-entrepreneur 

• r c pro auto entrepreneur comparatif 

• comparatif assurances auto entrepreneur 

• comparatif assurance professionnelle autoentrepreneur 

 

Sur les dix termes les plus recherchés, sept concernent une demande de mise en concurrence 

des contrats et les mots « comparatifs » et « comparateurs ». La demande est claire et l’auto-

entrepreneur souhaite avoir une meilleure lisibilité et compréhension des différents contrats 

proposés. 
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c)  Souscription en ligne 

La souscription en ligne offre de nombreux avantages à l’assureur et à l’assuré. L’auto-

entrepreneur s’est inscrit la majeure partie du temps par internet, il a donc l’habitude de se 

servir de cet outil et souhaite avoir la possibilité de souscrire le plus rapidement possible. 

 

Les avantages pour les assureurs sont les suivants : 

• Une réduction significative des coûts de traitement d’un dossier (jusqu’à 70%) 

• La dématérialisation des contrats entrainent des réductions des frais liés à l’impression et 

au stockage des contrats 

• Un gain de temps dans le traitement du dossier 

• Hausse du taux de transformation : la signature en ligne permet de remonter 

considérablement le taux de transformation 

• Renvoyer une image d’assureur moderne et réactif 

 

Les avantages pour les clients sont les suivants : 

• Souscription simplifiée et plus rapide 

• Un gain de temps et d’argent car les produits dont la souscription en ligne est proposée 

sont généralement moins cher 

 

La gestion des sinistres, par soucis de proximité et de valorisation du conseil, doit s’effectuer 

en agence. 

 

Pour résumer, la souscription en ligne permet à l’assureur de faire bénéficier à ses clients 

d’une fluidité dans le traitement de son assurance et d’un tarif plus attractif. La souscription 

en ligne est essentielle pour capter les auto-entrepreneurs mais ne doit pas être au détriment de 

la qualité de conseil. En effet, l’assureur doit avoir rempli son rôle de conseiller en amont que 

ce soit à l’agence ou sur le site internet directement avec des explications claires et 

pertinentes. Afin de mieux analyser les besoins du client, l’assureur devra s’appuyer d’un 

questionnaire en ligne efficace et complet. 

 

d)  Offre « packagée » et modulable 

En proposant une offre packagée, l’assureur favorise la souplesse, la modularité et la 

simplicité de sa couverture d’assurance. Ce type d’offre permet à la société d’assurance de 
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proposer des tarifs attractifs en cas de souscription de plusieurs contrats ou d’options aux 

garanties principales.  

 

Les assurés sont friands de ce type d’offre car elle leur permet de choisir les garanties 

essentielles dans un premier temps puis dans un second temps de souscrire des garanties 

assurant la pérennité de l’activité.  

 

La modularité peut être envisagée sur des offres complètes avec RC professionnelle, 

Protection juridique, Multirisque Professionnelle et/ou Assurance automobile par exemple ou 

au sein même des contrats comme nous pouvons déjà le voir sur les contrats de 

complémentaire santé. 

En proposant cette flexibilité dans le choix des garanties, les assureurs répondraient à une 

partie de la problématique liée à la « précarité » du régime (un tarif moindre et des limites de 

chiffre d’affaires). 

 

e)  La prévention au niveau local 

Comme nous avons pu le voir auparavant, il y a certainement eu un manque de prévention à la 

création du régime. Si la donne est entrain de changer, les fédérations, les boutiques de 

gestion, les chambres de métiers et les C.C.I (chambres de Commerce et de l’industrie) y sont 

pour beaucoup. Ils offrent aux auto-entrepreneurs de nombreuses formations ou réunions 

d’informations au niveau national, régional et local. Avec la participation et l’apport des 

assureurs, ces mesures de prévention sont très demandées et prisées par les auto-

entrepreneurs. Elles leur permettent de mieux appréhender les risques encourus et de se tenir 

informés des différentes obligations règlementaires. 

 

Les salons et foires dédiés aux entrepreneurs ou T.P.E peuvent être également l’occasion pour 

les assureurs de présenter des conférences et tables rondes autour des problématiques 

d’assurance (comme ce fut le cas au salon des Entrepreneurs à Paris en 2011). 
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f)  Focus sur les contrats 

♦ La Responsabilité Civile décennale 

En ne souscrivant pas cette assurance, d’une part l’auto-entrepreneur ne respecte pas la loi et 

prend le risque de ne pas avoir de clients. D’autre part, l’auto-entrepreneur ne renvoie pas une 

image de professionnel auprès du grand public et des entrepreneurs du bâtiment. 

Le paradoxe est que les auto-entrepreneurs du bâtiment  sont les entrepreneurs les plus 

solvables, les plus sensibles.  

Nul doute que la commercialisation d’un tel contrat nécessitera un partenariat avec un des 

organismes les plus influents du régime facilitant ainsi la souscription d’un grand nombre en 

peu de temps. La Fédération des Auto-Entrepreneurs, représentée par Grégoire Leclercq, 

souhaite vivement un partenariat pour le contrat. 

 

♦ La Responsabilité Civile d’exploitation et professionnelle 

La demande sur ces deux contrats est certainement la plus forte et privilégiée par rapport aux 

autres contrats. Les assureurs ont d’ailleurs compris les attentes des auto-entrepreneurs dans 

ce domaine là avec des partenariats et des tarifs abordables. Même si le coût d’une assurance 

de ce type est toujours « jugée » trop fort encore pour eux, les assureurs ont développé des 

offres simplifiées et adaptées aux auto-entrepreneurs. Le recul sur le marché permettra aux 

assureurs d’affiner leur offre. 

 

♦ La Complémentaire Santé 

Le contrat de complémentaire santé est un produit de masse à l’heure actuelle. Chaque 

assureur propose la formule la plus flexible et attractive. Au même titre que l’assurance auto 

et habitation, la complémentaire santé n’est plus un produit à très forte valeur ajoutée et la 

concurrence y devient de plus en plus forte. Les prix ont chuté et les offres sont devenues de 

plus en plus modulaires et flexibles.  

 

Nous avons remarqué que les auto-entrepreneurs n’avaient pas de réelles attentes propres 

concernant la complémentaire santé. Les contrats préexistants répondent aux besoins et 

attentes des auto-entrepreneurs : modularité, flexibilité et tarifs attractifs. Les partenariats 

effectués par la FEDAE  ont permis à Met Life et Vauban Humanis de proposer des tarifs 

encore plus attractifs. Cependant, les couvertures restent faibles et ce notamment en optique et 

dentaire. L’assureur prend alors le risque de proposer des contrats « low costs » qu’à une 
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faible part d’auto entrepreneurs. Nous ne retrouvons que les adhérents du régime n’ayant pas 

de contrat au préalable et n’ayant ni problèmes graves en dentaire et en optique.   

Pour résumer, il semble compliqué et pas réellement rentable de proposer un contrat 

spécifique.  

 

L’image de marque, la réponse à une demande ou le partenariat avec une fédération peuvent 

pousser un assureur à se lancer sur ce marché. 

 

♦ La Prévoyance Complémentaire 

Concernant le contrat Prévoyance, la problématique est différente. Les auto-entrepreneurs à 

titre principal, n’ont aucune couverture de par leur régime de base (RSI dans ce cas). Il y a 

donc un vrai danger et une nécessité de proposer des contrats adaptés avec des garanties 

simplifiées et des prestations forfaitaires en cas d’arrêt de travail, d’invalidité et/ou en cas de 

décès. Le contrat proposé peut être adapté des contrats conçus pour les Travailleurs Non 

Salariés et plus particulièrement des créateurs (indemnisation forfaitaire). Une protection 

minimale pourrait trouver son public si la prime reste abordable et que l’activité est exercée à 

titre principal et comporte des risques d’accident. 

 

♦ Les contrats les plus demandés par les auto-entrepreneurs 

 

 

 

Lecture du graphique : Le contrat retraite et le contrat prévoyance sont les contrats les moins 

prisés par les auto-entrepreneurs. 
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♦ Les contrats nécessitant une approche spécifique du régime des auto-entrepreneurs 

 

Lecture du graphique : Le contrat retraite et le contrat complémentaire sont les contrats qui ne 

nécessitent pas une modification en vue de le commercialiser aux auto-entrepreneurs. 

 

2) Pertinence du partenariat public-privé 

a)  Couverture complète et offre packagée 

Que ce soit les entrepreneurs de la cité ou la Banque Postale, ils proposent une offre packagée 

où l’auto-entrepreneur a le choix de souscrire les garanties qui l’intéressent. Celui-ci a la 

possibilité de protéger son activité et de se protéger lui-même grâce à une offre commune. La 

modularité, la simplicité et la flexibilité de ses deux offres répondent aux attentes et besoins 

des auto-entrepreneurs. Dans chacune des deux offres, nous remarquons que les contrats ont 

été conçus pour le régime ou du moins pour la même typologie de personnes (créateurs 

d’activité). Il y a donc un intérêt pour cette population là. 

 

b)  Tarif abordable 

Le partenariat public/privé permet de proposer des couvertures à des tarifs bien inférieurs à 

ceux du marché classique. Les efforts consentis par les assureurs dans le cadre d’un 

partenariat sont plus importants.  
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c)  Une solution en matière de conseil 

 

 

Le guide des entrepreneurs de la cité, accessible en ligne, permet au micro-entrepreneur de 

s’informer sur les produits d’assurance dont il a besoin. Ce guide a un rôle préventif puisqu’il 

présente les risques encourus par l’entrepreneur et l’intérêt. Il simplifie les termes de 

l’assurance et rend accessible l’assurance au grand public. L’autre gros point fort de ce guide 

est qu’il propose (par activité exercé) de déterminer les assurances dont l’entrepreneur a 

besoin et ce par ordre d’importance. L’image ci-dessous nous présente les assurances très 

utiles, utiles et optionnelles pour un boucher, traiteur et/ou charcutier. Il y a un réel effort de 

personnalisation du conseil et d’analyse précise du patrimoine selon l’activité proposée. 
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d)  Une alternative pour la RC décennale 

Le plus gros problème de souscription concerne la RC décennale et un tarif jugé inabordable à 

l’heure actuelle par les auto-entrepreneurs. Même si le Bureau Central de Tarification offre 

actuellement une solution crédible aux auto-entrepreneurs, il serait judicieux de se poser la 

question d’un partenariat public-privé pour ce contrat là. 

 

C -  Perspectives d’avenir 

1) Les nouveaux produits 

Parmi tous les acteurs de l’assurance avec qui j’ai eu l’occasion d’échanger sur le sujet, tous 

s’accordent à dire que peu d’offres devraient voir le jour sur le court terme. Plusieurs facteurs 

expliquent ce phénomène : 

- Le régime a été au cœur des présidentielles et les assureurs attendent d’en savoir plus sur 

les intentions du nouveau gouvernement sur le sujet 

- Les assureurs attendent qu’il y ait un peu plus de recul sur le risque et sur les premières 

offres proposées depuis la création du régime en 2009 

 

2) Le régime se structure et se professionnalise 

a)  Maturation du régime 

En 3 ans, les auto entrepreneurs ont muri et ont su apprendre de leurs erreurs. En parallèle, ils 

ont su se structurer et mutualiser leurs forces afin de faire évoluer le régime et renforcer sa 

crédibilité auprès du grand public. Même si deux organismes se dégagent de par leur 

influence et le nombre d’adhérents (FEDAE et UAE), d’autres chambres ou fédérations 

locales ont vu le jour sur tout le territoire français.  

 

Ces regroupements locaux ont, avant même la création, un rôle de conseil, de soutien, 

d’assistance et de mutualisation de moyens commerciaux et techniques. Elles sont composées 

d’auto entrepreneurs, de partenaires financiers mais également de conseillers spécialistes dans 

la création d’entreprise (experts comptables, banques, assurances…). 

 

b)  Les propositions de la FEDAE et de l’UAE 

Une réelle volonté de structurer et professionnaliser le régime a d’ailleurs poussé les deux 

plus grosses structures à proposer au gouvernement un certain nombre de mesures visant à 

faire évoluer le régime : 
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♦ Le livre blanc de la FEDAE et de la MAEF 

Le livre blanc, écrit par Grégoire Leclercq, Didier Barbet (FEDAE) et Cyrille Darrigade 

(MAEF), propose 12 mesures visant à faire évoluer le régime et répondre aux détracteurs du 

régime. 

 

Trois propositions renforcent l’accompagnement des auto entrepreneurs : 

- Création d’ «un fond de formation pour les auto entrepreneurs, totalement dédié à la 

formation des inscrits et focalisé sur les besoins spécifiques de cette population. » 

- « le passage par un diagnostic d’activité biennal effectué auprès d’un professionnel de la 

comptabilité ou d’un organisme agrée soit rendu obligatoire et financé par le fond de 

formation. » 

- Création d’un contrat civil qui permettra les regroupements d’auto-entrepreneur 

 

A la suite de la publication du livre blanc, la FEDAE et la MAEF ont signé le 9 mai 2012 une 

fusion des deux organisations. Les deux organisations ont une vision commune du régime et 

des mesures à entreprendre pour le développer et le protéger. Ils souhaitent profiter de leur 

dynamisme et de la force des deux entités. 

La FEDAE devient l’organisme par le biais de cette fusion l’association comprenant le plus 

d’auto-entrepreneurs en France. 

 

♦ Les propositions de l’UAE 

- « Accompagner les auto-entrepreneurs » 

« Aujourd’hui, 20% des auto-entrepreneurs deviennent entrepreneurs dans leurs deux 

premières années d’activité. Afin de donner plus de chance de croissance aux auto-

entrepreneurs et augmenter ainsi ce nombre, l’UAE propose de développer toutes les formes 

d’accompagnement nécessaires et ainsi faciliter cette progression. Elle soutient d’ailleurs la 

proposition du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables : une rencontre 

obligatoire d’analyse tous les trois ans. Dans cet esprit, elle propose également, avec le 

concours des réseaux, la mise en place de partenariats d’accompagnements individualisés 

entre un entrepreneur et un auto-entrepreneur volontaires. » 

 

- « L’obligation d’assurer la responsabilité professionnelle des auto-entrepreneurs. » 

« Afin de renforcer la sécurité des consommateurs mais également celle des auto-

entrepreneurs, l’UAE souhaite rendre obligatoire le principe d’une assurance responsabilité 
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civile professionnelle. Des partenariats avec des compagnies d’assurance ont déjà permis la 

création de contrats simples et financièrement adaptés à la dimension et aux secteurs des 

activités exercées. » 

 

Les deux organismes participent activement à l’évolution et la professionnalisation du régime. 

Ils sont force de propositions et souhaitent réellement que les auto-entrepreneurs aient accès à 

l’assurance. Les fédérations insistent sur l’obligation de souscrire une responsabilité civile 

professionnelle. Une prise de conscience qui pousse à l’optimisme et à une augmentation 

progressive du nombre d’auto entrepreneurs assurés en responsabilité civile professionnelle et 

à terme aux autres contrats d’assurance. 
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CONCLUSION  

 

 


