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Depuis son entrée en vigueur, en 2009, le régime de
l’auto-entrepreneur – ou micro-entrepreneur désormais – connaît un succès qui ne se dément pas. À ce jour,
plus d’un million de salariés, étudiants, demandeurs
d’emploi et retraités ont adopté la micro-entreprise
pour créer leur activité, obtenir un revenu complémentaire ou tout simplement éviter d’aller pointer à Pôle
emploi. Aujourd’hui, le micro-entrepreneur représente
deux créations d’entreprise sur cinq. Les raisons d’un
tel succès ? Pour une fois, l’administration française a
décidé de faire simple là où, d’ordinaire, elle aime faire
compliqué ! Exit le parcours du c ombattant du créateur
d’entreprise : avec le régime social et fiscal simplifié de
la micro-entreprise, les formalités administratives sont
gratuites, la comptabilité est allégée, les charges et les
impôts sont connus à l’avance et payables seulement
lorsque l’argent rentre. Pas de recettes, pas de cotisations ! Un choc de simplification, une bouffée d’oxygène, qui institutionnalise l’ère du « learning by doing »
(apprendre en faisant) pour toute une génération de
nouveaux entrepreneurs : on teste rapidement une
idée de business, à moindre coût et à moindre risque,
on voit si ça prend, et plus si affinités !
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En 2014, le statut de l’auto-entreprise, encensé par
les uns et décrié par les autres, a connu sa première
réforme d’ampleur. Sylvia Pinel, la ministre de l’Artisanat et du Commerce, a promis alors une relecture
draconienne du dispositif : limitation dans le temps,
baisse des seuils de chiffres d’affaires à ne pas dépasser, nouvelles exclusions du régime de certaines catégories de professionnels, etc. L’auto-entrepreneur a
bien failli passer à la trappe, emportant avec lui tous
les avantages qui avaient séduit jusqu’ici un million
d’entrepreneurs. Il aura donc fallu un rapport de l’Inspection des finances, la mobilisation du mouvement
de défense des « Poussins » et l’engagement du député
Laurent Grandguillaume pour réformer intelligemment
et pérenniser un dispositif, certes imparfait, mais qui
fonctionne.

Au final, l’essentiel est sauf : grâce à la micro-entreprise, il est toujours possible, en France, de se mettre à
son compte sans trop de formalisme ni avoir à débourser des sommes folles au démarrage. Ainsi, dans cet
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La loi Pinel, remaniée, assouplie et concertée, est
donc passée et, depuis le 1er janvier 2016, il n’existe
plus qu’un seul et unique régime simplifié, celui de la
micro-entreprise, aligné sur le régime fiscal et social
de l’auto-entrepreneur. Dès lors, tous les micro-entrepreneurs (ex-auto-entrepreneurs) doivent s’immatriculer au registre professionnel dont ils dépendent. Les
micro-entrepreneurs exerçant une activité artisanale
sont soumis à de nouvelles obligations : stage de préparation à l’installation, justification des qualifications
professionnelles et attestations d’assurances professionnelles sur devis et factures. Au passage, un nouvel
impôt fait son apparition, avec la taxe pour chambre
consulaire applicable à tous (sauf aux entrepreneurs
exerçant une activité libérale).
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ouvrage, nous ne vous cachons rien des avantages et
des inconvénients du statut de micro-entrepreneur : le
dispositif n’est pas la panacée en matière de création
d’entreprise. Il convient très bien pour certains projets, mais n’est absolument pas adapté pour d’autres.
Fidèles à notre cap initial, nous vous donnons dans
cette neuvième édition toutes les clés pour comprendre
et utiliser ce statut simplifié d’entrepreneur en toute
connaissance de cause afin de le transformer en tremplin vers la réussite.
Gilles Daïd et Pascal Nguyên
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Retrouvez les auteurs de cet ouvrage sur Facebook :
https://www.facebook.com/LeGuidePratiqueDuMicro
Entrepreneur/
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l’auto-entrepreneur, cet ouvrage liste, secteur par

Depuis son lancement début 2009, le statut d’autoentrepreneur séduit de très nombreux Français. Pour se
lancer, certains ont besoin d’identifier « la » bonne idée, qui
répond à leurs aspirations et promet d’être rentable.
Analyse des secteurs porteurs, idées de business adaptées
à l’auto-entreprenariat, étude de marché, validation du
projet, démarches administratives, financement, etc.
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Ce guide pratique livre au futur auto-entrepreneur tout ce
qu’il doit savoir pour monter son projet et le mener à bien
en toute sérénité. Concret et truffé d’exemples, il explique
enfin où trouver les aides et accompagnements utiles.
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Pascal Nguyên est journaliste et auteur.

Code éditeur : G54480 • ISBN : 978-2-212-54480-0

Auteur passionné par la création d’entreprise,

-:HSMCLC=ZYY]UU:

Des mêmes auteurs

PASCAL NGUYÊN

Autoentrepreneur

50 IDéES

POUR VOUS LANCER
avec succès !

Auto-entrepreneur

et explique comment les mettre en œuvre.

50 IDéES POUR VOUS LANCER avec succès !

secteur, les meilleures idées d’activités indépendantes

GILLES DAÏD

14 €
54480_Daid_Autoentrepreneur2.indd 1

5005_10_.indb 263

9/09/09 15:04:24

28/12/16 12:25

