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Le projet de loi Pinel, présenté le 21 août dernier, entend réformer le régime social et fiscal de l’auto-entreprise.
Il préconise notamment d’abaisser le seuil autorisé de chiffre d’affaires, à hauteur d’un SMIC par mois, afin qu’une grande
partie des auto-entrepreneurs basculent dans le régime de droit commun, administrativement et fiscalement plus lourd.
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LA SITUATION : LE GOUVERNEMENT COMPLEXIFIE
LE REGIME D’AUTO-ENTREPRENEUR

UNE PROPOSITION CONCRETE POUR
FAVORISER L’ENTREPRENEURIAT

« 80% des auto-entrepreneurs interrogés affirment que sans ce statut, ils ne se seraient pas lancés. Restreindre
ou tuer ce régime reviendrait quasiment à diviser par deux la création d'entreprises en France. Le signal envoyé
serait clair : on est contre la création  d'activité en France, et on vous met les bâtons dans les roues si vous voulez
lancer une activité. »

Hervé Novelli, ancien ministre du Commerce, de l’Artisanat et des PME

PAROLES D’EXPERTS

« Il existe 895.000 auto-entrepreneurs en France, et la plupart (60%) veulent juste un complément de revenus, 
tandis que 40% peuvent en vivre. La logique consiste d’abord à les accompagner pour les faire grandir: 
la croissance de nos auto-entreprises ne doit pas être bridée par des plafonds de CA ou par des limitations
dans le temps! »

Grégoire Leclercq, président de la Fédération des auto-entrepreneurs

NOTRE PROPOSITION : INVERSER LA PROBLEMATIQUE
EN RENFORCANT L’ATTRACTIVITE DE L’ENTREPRENEURIAT
Pérenniser le régime des auto-entrepreneurs et étendre sa simplicité administrative et fiscale aux
artisans, en augmentant le plafond autorisé de CA, jusqu’à 163 000€ pour les activités de vente
de marchandises et jusqu’à 65 200€ pour de la prestation de services.

Les points forts : 
- Permettre aux auto-entrepreneurs de conserver ce régime plus longtemps;
- Autoriser le basculement des artisans et entrepreneurs ayant opté pour d’autres formes juridiques
et ayant un CA inférieur à ce nouveau seuil;
- Encourager l’embauche, sachant que 60% des artisans n’ont aucun salarié;
- Relancer l’activité des petits entrepreneurs, grâce au statut micro-social simplifié qui exonère
de la TVA et qui fixe le montant des cotisations sociales en fonction du chiffre d’affaires.

« Comment sera financée cette mesure, sachant
qu’il y aura un important manque à gagner pour l’Etat ? »

Nous avons de sérieuses pistes de financement : 
supprimer des niches fiscales très avantageuses
envers la spéculation, comme celle bénéficiant
aux Sociétés d’investissement immobilier cotées.

« Quels intérêts pour les artisans? »

Les artisans voient leur activité chuter en raison
de la crise. Les artisans ayant un CA inférieur
à 65 200€ pourront alors bénéficier d’une exonération
de TVA, ce qui leur permettra de baisser leurs factures
de 10% à 20% et ainsi d’être beaucoup plus compétitifs. 

L’artisanat en chiffres : 
• 1 028 340 entreprises, 3,1 millions d’actifs

• 300 milliards d’€ de CA.

L’auto-entreprise en chiffres
• 895 000 auto-entreprises
• 1,46 milliards de CA en 2012 (hausse de 16,6%).


