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LES 10 PROPOSITIONS DES CCI

RECOMMANDATION N° 1
•  Conserver une multiplicité de formes juridiques d’activité et faciliter le passage d’une forme juridique à une autre.

RECOMMANDATION N° 2
•  Afin de dépasser les difficultés liées à l’accès au crédit de l’entreprise et à sa garantie sur le patrimoine personnel du dirigeant, 

généraliser le mécanisme du cautionnement mutuel en lieu et place des sûretés réelles ou personnelles demandées au chef 
d’entreprise.

RECOMMANDATION N° 3
•  Interdire que la résidence principale et les meubles du dirigeant puissent être donnés en garantie des dettes de l’entreprise 
•  Interdire le cautionnement solidaire des dettes de l’entreprise par son dirigeant.
•  Déclarer nulles de plein droit les clauses des contrats de cautionnement des dettes de l’entreprise par son dirigeant 

emportant renoncement au bénéfice de discussion et de division.

RECOMMANDATION N° 4
•  Engager, à moyen terme, une réflexion sur une uniformisation de la protection sociale du dirigeant d’entreprise.

RECOMMANDATION N° 5
•  Engager, à plus long terme, une réflexion sur la construction d’un système de protection sociale sur la base d’un régime 

universel détaché du cadre juridique d’exercice de l’activité.

RECOMMANDATION N° 6
•  Préserver les options ouvertes à certaines formes juridiques d’opter pour une imposition à l’IR ou à l’IS et étendre ce choix à 

l’entrepreneur individuel même lorsqu’il ne recourt pas à l’affectation de patrimoine dans le cadre d’une EIRL.
•  Assouplir les conditions d’exercice de l’option entre l’IS et l’IR (révocation/modulation).

RECOMMANDATION N° 7
•  Inscrire la transmission d’entreprise dans un « parcours de croissance » pour le cédant et le repreneur :
 - Professionnaliser les entrepreneurs (présents et futurs) au travers d’actions de formations dédiées ; 
 -  Renforcer la visibilité des points de contact entre cédants et repreneurs et mieux les informer sur les dispositifs de mise 

en relation où des opportunités d’affaires qualifiées existent ; 
 - Faciliter le montage et le suivi de l’opération.

RECOMMANDATION N° 8
•  Alléger la fiscalité du cédant :
 -  Réduire le taux d’ imposition sur la plus-value (« Flat tax » de 30%) pour les secteurs les plus touchés par la covid-19 afin 

de préserver au mieux les recettes fiscales sans risquer la défaillance de l’entreprise ;
 -  Faciliter l’emprunt bancaire des futurs cédants ayant un projet de transmission d’ ici 5 ans sans attendre que ces entre-

prises se retrouvent dans les tribunaux dans quelques mois ;
 -  Étaler le paiement des plus-values ;
 -  Réduire à 0 le taux de l’ impôt sur la transmission du patrimoine.

•  Accompagner le financement et la fiscalité du repreneur :
 -  Prévoir la prise en charge totale du PGE par l’état pour les entreprises reprises dans les secteurs en crise ;
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 -  Déployer des « zones franches » non plus sur des zones géographiques mais sur des métiers en crise pour réduire la 
fiscalité (IS et CET) et inciter à la reprise ;

 -  Verser, au demandeur d’emploi qui a un projet de reprise, l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE) en une 
fois (au lieu de deux avec un intervalle de six mois) ;

 -  Aligner la fiscalité de la reprise de fonds de commerce sur celle d’un achat de titres (3%).

RECOMMANDATION N° 9
•  Simplifier les procédures de demande de formation en définissant un process simple, centralisé et dématérialisé pour faire 

une demande de prise en charge de formation.

RECOMMANDATION N° 10
•  Renforcer la prise en charge par les fonds d’assurance formation des cursus individuels de formation, méthode la plus simple 

à gérer dans un agenda de dirigeant.
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INTRODUCTION

  La création d’entreprise reste particulièrement dynamique en France malgré la crise sanitaire, 
économique et sociale

Depuis plus de dix ans, le nombre de créations d’entreprise en France n’a cessé de croître, l’adoption du statut d’autoentre-
preneur facilitant le passage à l’acte… Et, même si la crise aura indéniablement des répercussions sur le tissu entrepreneurial, 
pour l’heure la création d’entreprise est à son plus haut. C’est ainsi que plus de 848 200 entreprises ont été créées en 2020, 
soit 4 % de plus qu’en 20191. 

Ce chiffre dévoile une autre réalité : cette hausse est principalement portée par l’entreprise individuelle qui représente près 
de 75 % des créations d’entreprises et, tout particulièrement, la microentreprise qui représente à elle seule plus de 87 % des 
entreprises individuelles créées et plus de 65 % de toutes les entreprises créées, les créations d’entreprises en société étant, 
pour leur part, en léger recul (- 0,5 %)2. 

1. INSEE PREMIÈRE, n° 1781, 3 février 2021
2. INSEE, Informations rapides n° 038, 17 février 2021
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  Une tendance portée par la simplification et la dématérialisation de la création d’entreprise 
Cet essor entrepreneurial est porté statistiquement par la microentreprise dont le succès repose, notamment, des modalités 
de création et un régime social et fiscal simplifiés. 
D’ailleurs, le mouvement de simplification de la création d’entreprise, engagé il y plus de quinze ans, a connu avec la loi 
PACTE une accélération rendue possible par la conjonction des progrès de la technologie et d’une volonté politique affirmée. 
Ainsi, la mise en place d’un guichet unique devant se substituer à terme, aux réseaux physiques des CFE, la création d’un 
registre général dématérialisé centralisant les informations des entreprises figurant aujourd’hui dans le registre national du 
commerce et des sociétés, le répertoire national des métiers, celui des professions libérales tenu par l’URSSAF et le registre 
des actifs agricoles, la suppression de l’obligation de compte bancaire pour les microentreprises au chiffre d’affaires inférieur 
à 5 000 euros ou encore ou encore la réduction des coûts de publication légale concourent à cet objectif.

  La crise sanitaire, révélatrice de la protection insuffisante du travailleur indépendant
Néanmoins, l’inquiétude reste de mise. Certes, à cette heure, les défaillances d’entreprise sont à un niveau historiquement 
bas3. Le nombre des ouvertures de procédures dévisse ainsi au plan national à moins 36 %, en glissement annuel au  
1er janvier 2021. Plus précisément, les ouvertures de procédures se situent à 49 % en dessous de leur niveau de 1993 et 48 % sous 
celui de 2009. Elles sont en dessous de leur niveau le plus faible de 2001. 

Pour autant, il ne s’agit là que d’une baisse en trompe l’œil qui s’explique, en partie, par les dispositifs d’aides aux entreprises 
et par la diminution des assignations par les créanciers publics (fisc, URSSAF). Elle devrait donc probablement s’inverser dès 
l’arrêt des mesures de soutien.
Compte tenu de notre population entrepreneuriale, ce sont alors majoritairement des indépendants, microentrepreneurs, 
entrepreneurs individuels ou associés uniques de société (EURL, SASU) qui vont, dans quelques mois, se trouver confrontés 
à de lourdes difficultés, voire à la cessation de leur activité, engageant le plus souvent leur patrimoine personnel, donné en 
garantie du crédit accordé à l’entreprise, et sans même ne pouvoir bénéficier de revenus de remplacement, sous une forme 
ou une autre. Si la prise de risque fait partie de l’ADN du dirigeant d’entreprise et fonde, en partie, sa rémunération, il ne faut 
néanmoins pas négliger cette nouvelle population d’entrepreneurs créant d’abord leur emploi davantage qu’une entreprise. 
S’interroger sur la pertinence d’un mécanisme leur permettant de les couvrir en cas de défaillance est alors essentiel afin 
d’éviter une génération d’ « entrepreneurs précaires ». 

  Un objectif : renforcer le statut de travailleur indépendant
C’est dans ce contexte que Alain GRISET, Ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises a annoncé, en janvier 
2021, engager une concertation afin de faire des propositions sur : 
- Les statuts du travailleur indépendant et la protection de son patrimoine ;

3. Bulletin de santé des entreprises en France et en Île-de-France, OCED, janvier 2021 

https://www.oced.cci-paris-idf.fr/documents/20152/6283288/FlashOCED-BulletinSanteEntreprises-France-IdF-janv2021.pdf/a25ef700-889e-5325-4c53-4458f6690851
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- La protection sociale du travailleur indépendant : cotisations sociales (montant, calcul, prestations) ;
- Le statut du conjoint de l’indépendant participant à l’activité professionnelle ;
- La formation de l’indépendant ;
- La transmission du patrimoine professionnel.

Afin de répondre à ces attentes, les instances de CCI France ont souhaité confier l’animation nationale de la thématique Entre-
prendre et Transmettre à Dominique RESTINO, Président de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, avec l’appui d’un 
groupe de travail d’élus du réseau et d’un comité d’experts composé de :
- François HUREL, Président de l’Union des autoentrepreneurs ;
- Monique SENTEY, Déléguée générale de l’Union des autoentrepreneurs ;
- Sandrine WERHLI, Directrice générale déléguée de CCI France ;
-  Marc CANAPLE, Responsable du Pôle représentation nationale des entreprises de la Chambre de commerce et d’industrie de 

Paris Île-de-France.

L’objectif est clair et partagé par divers acteurs : offrir à tout entrepreneur ou candidat à la création un cadre évolutif, adapté à 
chaque situation, dissociant la situation de l’entrepreneur de celle de l’entreprise, sans recourir à une structure juridique 
inadaptée aux besoins de l’activité4.

Pour y répondre, les CCI articulent leurs propositions en trois axes :
- Statut juridique du travailleur indépendant ;
- Statut social du travailleur indépendant ;
- Statut fiscal du travailleur indépendant.

4. Nous reprenons et partageons ici la formule de l’Ordre des experts comptables. 
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I - PREMIER AXE : 
ÉVOLUTIONS DU CADRE JURIDIQUE DE L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL

A -  PRÉSERVER L’ÉVENTAIL DE FORMES JURIDIQUES ADAPTÉ AUX BESOINS  
DES ENTREPRENEURS

Le créateur d’entreprise bénéficie aujourd’hui d’un éventail de possibilités quant à la forme juridique de sa future entreprise : 
entreprise individuelle (EI), EI à responsabilité limitée (EIRL), EURL ou SARL, SASU ou SAS, ou encore SA.
Chacune de ces formes correspond à un type de projet entrepreneurial : entreprendre seul ou à plusieurs, en famille, recourir 
à des investisseurs immédiatement ou plus tard pour favoriser la croissance de l’entreprise, limiter sa responsabilité… Le 
choix d’un statut juridique est essentiel pour le démarrage, le développement et la pérennité de l’entreprise. Ce choix aura 
également des incidences non négligeables sur la protection sociale et le régime fiscal du dirigeant.
Statistiquement, le créateur d’entreprise choisissant une forme sociétaire opte majoritairement pour la SAS qui connaît un 
réel succès. Créée en 1994 mais initialement limitée aux seules sociétés d’un capital supérieur à 1,5 million de francs, la SAS 
a par la suite été largement ouverte, jusqu’à la création, en 1999, d’une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU). 
Profitant de la souplesse d’organisation que lui confère des statuts peu encadrés par le code de commerce, la SAS est depuis 
les années 2005-2010 la principale forme sociétaire choisie lors de la création d’entreprises : 63 % des créations de sociétés en 
2019, la part des SAS à associé unique ou unipersonnelles restant prédominante (37 % des sociétés créées en 2019). Et la SAS 
a imprégné tous les secteurs d’activité et toutes les tailles d’entreprises.

Source : Les créations d’entreprises en 2019, INSEE Première, n° 1790, janvier 2020

D’autres formes juridiques s’offrent néanmoins au créateur d’entreprise, notamment la SARL qui représentent encore 34 % des 
créations de sociétés en 2019 ; ou bien encore, plus simplement l’entreprise individuelle et sa variante, l’EIRL, même si cette 
dernière peine à trouver son public. 
Ainsi, l’entreprise individuelle présente l’avantage, à la différence d’une société, de ne pas avoir à réaliser d’apports financiers 
au moment de la création. Les formalités sont allégées, il n’est pas nécessaire de rédiger des statuts ou d’ouvrir un compte 
bancaire professionnel. Il est possible de rester sous le statut d’entreprise individuelle classique ou d’opter pour d’autres 
régimes (microentreprise et / ou EIRL5). 
En revanche, conformément aux articles 2284 et 2285 du code civil, le patrimoine personnel de l’entrepreneur se confond avec 
le patrimoine professionnel et en cas de difficultés financières, les créanciers peuvent saisir les biens personnels de l’entre-
preneur individuel.
La création d’une société, seul ou à plusieurs, présente, à l’inverse, l’avantage principal de protéger le patrimoine personnel du 
dirigeant puisque la responsabilité est limitée au montant des apports réalisés au jour de la création de la société, sauf faute 
de gestion du dirigeant ou sûreté personnelle ou réelle donnée en garantie.

5. Voir infra.

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4289603
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Parmi les formes sociétaires, la SAS se caractérise par une grande souplesse : les règles de fonctionnement de la SASU sont 
peu encadrées par le code de commerce, les associés (ou l’associé unique dans le cas d’une SASU) bénéficie d’une grande 
liberté. La transformation d’une SASU en SAS est simplifiée, l’entrée de nouveaux associés ne nécessite pas systématiquement 
d’avoir recours à une modification de la forme de la société.

Certes la multiplicité des options offertes au créateur d’entreprise génère de la complexité : confusion entre les différentes 
formes et concentration uniquement sur la partie fiscale et sociale du statut du créateur, donc du futur dirigeant. C’est pourquoi 
il convient de rappeler qu’avant tout le choix de la structure doit être envisagé sur le moyen et long termes. Lorsque l’activité 
se développe, exercer sous forme d’entreprise individuelle ou en EIRL peut ne plus être adapté, compte tenu notamment des 
besoins de financement. Or, si l’entreprise a besoin de capitaux pour développer son activité, elle devra créer une société 
commerciale pour accueillir de nouveaux associés. Ce sera plus facile si elle est déjà constituée en EURL ou en SASU, celles-ci 
se transformant assez facilement, et à moindre coût, en SARL ou en SAS.

Chaque forme juridique répondant à une typologie de projet entrepreneurial, toutes doivent donc être sauvegardées. Il est en 
effet primordial de maintenir ce choix qui constitue une boîte à outils indispensable pour tout dirigeant d’entreprise. Il en va 
également d’un enjeu de stabilité de l’environnement règlementaire qui apparaît essentiel en temps de crise. Au-delà, dans 
un souci de « chemin de croissance », il convient de faciliter l’évolution d’un statut vers un autre. Au surplus, il est indispen-
sable de renforcer l’accompagnement des créateurs et dirigeants d’entreprise au regard de la dématérialisation croissante des 
formalités de création d’entreprise.6 

RECOMMANDATION N° 1
Conserver une multiplicité de formes juridiques d’activité et faciliter le passage d’une forme juridique à une autre

La partition à préserver est donc avant tout celle entre l’EI (classique, microentreprise) et les formes sociales (SARL, SAS, le cas 
échéant à associé unique). Tout particulièrement, la SAS, plébiscitée pour sa souplesse par les créateurs d’entreprise et dont 
les atouts participent au dynamisme entrepreneurial français, sera un élément clé pour accompagner la relance. En aucun cas 
cette forme sociale ne doit être bridée.
Par ailleurs, il convient de préserver en l’état le régime de la microentreprise et, tout particulièrement, de ne pas borner dans 
le temps son bénéfice dès lors que sont respectées les conditions de chiffre d’affaires. 
S’agissant, enfin, de la transformation de l’entreprise individuelle en société doit être simplifiée et son coût réduit. Pour 
l’heure, cette opération suppose soit une cession du fonds de commerce, soit un apport du fonds à la société, avec des 
conséquences financières souvent lourdes. Dans ces hypothèses, l’entrepreneur individuel sera alors soumis aux formalités 
imposées en cas de cession à un tiers7. Il sera également redevable d’un impôt sur la plus-value du fonds de commerce, calculé 
sur la différence entre la valeur d’acquisition (ou de création) et la valeur de cession du fonds8. En qualité d’acquéreur du fonds 
de commerce, la société devra acquitter des droits d’enregistrement calculés sur la valeur du fonds de commerce (de 3% à 5% 
en fonction de la valeur du fonds).
L’ensemble de ces obligations et coûts sont un frein important à la croissance de l’entreprise et, par voie de conséquence, au 
développement de l’emploi. Ces formalités doivent donc être allégées et les coûts davantage réduits.

6. Voir annexe 1
7. Art. L. 141-1 du code de commerce
8. Cette plus-value est soit soumise à l’impôt sur le revenu en tant que bénéfice d’exploitation (selon le mécanisme du régime des plus-values 
à court terme) soit taxée à un taux de 30 % (12,8 % de plus-values et 17,2 % de contributions sociales) pour les plus-values à long terme. 
Cependant, le cédant dont le chiffre d’affaires n’excède pas certaines limites peut bénéficier d’un régime d’exonération des plus-values. En 
outre, sous certaines conditions les plus-values de cessions de fonds de commerce sont exonérées en totalité d’impôt. Par exemple, lorsque 
la valeur des éléments du fonds soumis aux droits d’enregistrement n’excède pas 300.000 €. Une exonération partielle de la plus-value est 
accordée lorsque la valeur du fonds est comprise entre 300.000 et 500.000 euros.
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B - SÉCURISER L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
Il convient de sécuriser le régime juridique de l’entreprise individuelle qui représente à elle seule 75 % des créations d’entre-
prise.

 Une limite ancestrale : l’unicité du patrimoine
L’article 2284 du code civil dispose :
« Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, 
présents et à venir. »
L’article 2285 dispose, quant à lui :
« Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il 
n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. »
Conformément à cette règle ancestrale dite de l’universalité, les biens qui sont dans le patrimoine de l’entrepreneur individuel 
constituent alors le gage de l’intégralité des créanciers de l’entrepreneur, que leurs créances soient de nature personnelle ou 
bien nées à l’occasion de l’activité professionnelle. L’entrepreneur individuel ne peut donc pas bénéficier d’une protection de 
son patrimoine personnel, à l’inverse d’un « entrepreneur solo » qui aurait choisi une forme sociétaire unipersonnelle, EURL 
ou SASU.
Afin de limiter les risques de l’entrepreneur individuel, la loi du 6 aout 20159 a prévu l’insaisissabilité de droit de la résidence 
principale de l’entrepreneur individuel et, sur déclaration notariée, de tout bien foncier qu’il souhaiterait protéger. Ainsi, 
l’article L. 526-1 du Code de commerce prévoit par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, que « les droits d’une 
personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité profession-
nelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers 
dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. » 
Le même texte prévoit également qu’ « une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère profes-
sionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien 
foncier, bâti ou non bâti, qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, 
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont 
les droits naissent, après sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant. »
Toutefois, cette protection peut s’avérer inutile si le domicile ou un autre bien foncier de l’entrepreneur individuel est donné 
en garantie aux créanciers. Cette limite explique d’ailleurs le relatif échec de l’EIRL.

 Une réponse théorique : l’EIRL
Ce mode d’exercice d’une activité indépendante est ouvert aux professions commerciales, artisanales, libérales et agricoles 
depuis le 1er janvier 201110. Prévue aux articles L. 526-5-1 et suivants du Code de commerce, son principal atout est, en recourant 
à l’affectation d’un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale, à l’activité profes-
sionnelle. 
Ce patrimoine est composé de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, 
nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés 
dont l’entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l’exercice de son activité professionnelle, qu’il décide d’y affecter et 
qu’il peut ensuite décider de retirer du patrimoine affecté. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la 
composition que d’un seul patrimoine affecté.
Cette démarche permet ainsi de protéger les biens personnels de l’exploitant des dettes nées de l’activité, sans les contraintes 
de la création d’une société. Seul ce patrimoine « affecté » pourra ainsi servir au remboursement des dettes professionnelles.

9. Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, J.O.R.F. n° 0181 du 7 août 2015.
10. Loi n° 2010-658 du 15 juin 2010
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 Une réponse insuffisante : l’EIRL ne semble pas avoir trouvé son public

• Simple dans son principe, le statut d’EIRL souffre d’un formalisme trop contraignant.

Malgré les simplifications intervenues récemment11, l’EIRL reste contrainte de respecter certaines obligations de gestion.
•  En premier lieu, il faut obligatoirement ouvrir un compte bancaire dédié à l’activité à laquelle le patrimoine est affecté12 alors 

que cette ouverture de compte n’est pas obligatoire pour les exploitants en nom propre et pour les autoentrepreneurs).
•  L’entrepreneur en EIRL doit aussi tenir une comptabilité commerciale complète pour cette activité, et déposer ses comptes 

annuels (sauf s’il est au régime micro BIC). Si ces obligations ne sont pas respectées, sa responsabilité devient illimitée et 
s’étend donc au-delà du patrimoine affecté13. 

•  Par ailleurs, si un bien affecté est de nature immobilière (les locaux professionnels...), l’intervention d’un notaire et la publi-
cation de l’affectation de ce bien au bureau des hypothèques sont obligatoires14. Là encore, ce sont des frais supplémentaires.

• Une protection du patrimoine limitée

En tout état de cause, EIRL ou non, l’entrepreneur individuel bénéficie de droit d’une protection de la résidence principale et, 
sur déclaration d’insaisissabilité, de ses autres biens fonciers15. Il peut ainsi décider de protéger de ses créanciers sa résidence 
secondaire, un immeuble de rapport, un local commercial loué à une autre entreprise, un terrain à bâtir ou encore des terres 
agricoles sans avoir à recourir à un patrimoine d’affectation. 
Toutefois, les investisseurs demandent souvent des suretés en lien avec le patrimoine personnel du chef d’entreprise avant 
d’accorder leur financement ce qui ôte tout effet à l’affectation d’un patrimoine. Cette exigence est d’ailleurs commune à 
toutes les formes d’entreprise unipersonnelle, y compris lorsque une personne morale fait écran au patrimoine personnel du 
dirigeant, les prêteurs attendant une garantie des dettes de la société sur les biens propres de son dirigeant.
Au regard de tous ces éléments qui expliquent le faible attrait de l’EIRL, on comprend aisément que la difficulté, avant d’être 
juridique, est économique. La question première est donc celle de l’accès de l’entreprise au crédit en l’absence de garanties 
personnelles. Sur ce point, aucun statut juridique ne permettra d’écarter l’arbitrage de l’entrepreneur entre protection de 
son patrimoine personnel et développement de son entreprise. Il est donc nécessaire de trouver une solution permettant de 
concilier vie professionnelle de l’entrepreneur et protection de sa vie familiale.
Une des issues à ce dilemme est alors l’intervention d’un tiers garant du crédit accordé à l’entreprise.
Plusieurs pistes sont envisageables  : la garantie de l’État sur le modèle du PGE  ; ou encore, la garantie d’une société de 
cautionnement mutuel s’inspirant de dispositifs existant, adossé à un établissement financier (sur le modèle de la fédération 
des SOCAMA16 pour les artisans, commerçants et professionnels libéraux ou d’INTERFIMO17 pour les professionnels libéraux) 
ou à un réseau consulaire et / ou un établissement public (telle la SIAGI, créée par le réseau des Chambres des métiers et à 
laquelle concourt BPI France à hauteur de 15 % du capital 18). Cette seconde voie semble devoir être privilégiée.

RECOMMANDATION N° 2
Afin de dépasser les difficultés liées à l’accès au crédit de l’entreprise et à sa garantie sur le patrimoine personnel du dirigeant, 
généraliser le mécanisme du cautionnement mutuel en lieu et place des sûretés réelles ou personnelles demandées au chef 
d’entreprise

La possibilité d’un cautionnement mutuel permet, dans un second temps, de proposer deux évolutions du régime juridique 
des sûretés, sans prendre le risque d’assécher le crédit accordé à l’entreprise.
D’une part, il conviendrait d’inscrire dans la loi l’impossibilité pour le dirigeant de donner sa résidence principale ainsi que 
tous les meubles qu’elle comprend en garantie du crédit accordé à l’entreprise, quel que soit le cadre juridique dans lequel 
s’exerce l’activité. Ainsi serait totalement efficiente l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel 

11. Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, « loi PACTE »
12. Art. L 526-13 C. com.
13. Art. L. 526-13 C. com.
14. Art. L. 526-9 C. com.
15. Art. L. 526-1 C. com.
16. https://www.socama.com/qui-sommes-nous. Les SOCAMA sont adossés aux établissements de la Banque populaire.
17. https://www.interfimo.fr/solutions/qui-sommes-nous. INTERFIMO intervient en partenariat avec les établissements de la banque LCL.
18. https://www.siagi.com/qui-sommes-nous#notre-mtier

https://www.socama.com/qui-sommes-nous
https://www.interfimo.fr/solutions/qui-sommes-nous
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inscrite à l’article L. 526-1 du Code de commerce.
D’autre part, il conviendrait d’encadrer plus strictement le cautionnement par le dirigeant de société des dettes de l’entre-
prise. 
En premier lieu, ce cautionnement ne pourrait être que simple, à l’exclusion d’un cautionnement solidaire lequel interdit à la 
caution de faire valoir le bénéficie de discussion et celui de division19. 
En second lieu et dans le même ordre d’idée, doit être inscrit dans le code civil que lorsque la personne physique se porte 
caution de l’entreprise qu’elle dirige, les clauses emportant renoncement au bénéfice de discussion et de division sont nulles 
de plein droit. Ainsi, quelle que soit l’hypothèse, le dirigeant pourra toujours demander que le débiteur principal (le personne 
morale de l’entreprise) soit poursuivi en priorité et, en cas de pluralité de caution, que son obligation soit limitée à sa seule 
quote-part.

RECOMMANDATION N° 3
Interdire que la résidence principale et les meubles du dirigeant puissent être donnés en garantie des dettes de l’entreprise 
Interdire le cautionnement solidaire des dettes de l’entreprise par son dirigeant
Déclarer nulles de plein droit les clauses des contrats de cautionnement des dettes de l’entreprise par son dirigeant 
emportant renoncement au bénéfice de discussion et de division

19. Une telle disposition intéresserait particulièrement les contrats de franchise dans lesquels le cautionnement solidaire du dirigeant est 
très souvent inscrit.
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II - DEUXIÈME AXE : 
ÉVOLUTIONS DU RÉGIME SOCIAL DE L’ENTREPRENEUR 
INDIVIDUEL

La protection sociale du dirigeant, et les cotisations qu’il doit acquitter, varie selon la forme juridique adoptée pour l’exercice 
de l’activité. 

• Le dirigeant, assimilé salarié du régime général

Le Président de la SAS, le gérant minoritaire de la SARL, le Président de la SA, entre autres, seront affiliés au régime général 
par assimilation aux salariés. La formulation est toutefois trompeuse. D’une part, le cotisant est alors redevable tant de la 
part patronale que de la part salariale des cotisations, contrairement à un salarié qui ne s’acquitte que de la seconde. D’autre 
part, sa couverture sociale est bien moindre que celle d’un salarié puisqu’il ne pourra bénéficier de l’assurance accident du 
travail ou de l’assurance chômage. Ce dernier point est d’ailleurs révélateur de l’incompréhension de ces règles, nombre de 
dirigeants s’étonnant, pendant la crise sanitaire, de ne pouvoir bénéficier de l’activité partielle alors même qu’ils croyaient 
être « salariés ».

• Le dirigeant, travailleur indépendant 

L’entrepreneur individuel, le gérant d’EURL ou le gérant majoritaire de SARL seront affiliés à la sécurité sociale des indépen-
dants. L’évocation des difficultés rencontrées par les assurés lors de la mise en place du RSI joue alors le rôle de repoussoir 
pour ce régime. Cette défiance tient principalement à l’idée, erronée, d’une protection moindre pour un coût plus élevé qu’une 
affiliation au régime général. Ce sentiment est d’autant plus fort que le dirigeant d’entreprise a été auparavant salarié. Or, la 
plupart des prestations des deux régimes sont aujourd’hui alignées et une comparaison objective des coûts doit se faire sur 
l’intégralité des charges au régime général (part salariale et patronale).
Qui plus est, l’adossement récent de ce régime au régime général est venu, là encore, ajouter de la confusion, beaucoup 
d’assurés craignant une modification de leurs droits… qu’ils ne connaissent néanmoins pas clairement.
En toutes hypothèses, cette protection sociale s’avère certes comparable à celle de nos voisins européens20 mais se distingue 
néanmoins sur deux points : l’absence de protection accident du travail et chômage. Ainsi, certains États membres de l’Union 
européenne ont d’ores et déjà fait le choix de couvrir, partiellement ou intégralement les accidents du travail de l’indé-
pendant  : en Allemagne, Italie, Portugal, Espagne, Grèce, Autriche, Danemark… D’autres, moins nombreux, proposent une 
couverture chômage à l’indépendant défaillant comme en Espagne, Pologne, Royaume Uni, Danemark ou Portugal.
Face aux difficultés économiques et sociales qui se profilent, il est désormais temps de clarifier, simplifier et renforcer la 
protection sociale des indépendants.

A - ENVISAGER, À MOYEN TERME, UNE UNIFORMISATION DES RÈGLES  
DE PROTECTION SOCIALE DU DIRIGEANT D’ENTREPRISE 
Entre croyances erronées et craintes injustifiées, la question du statut social du chef d’entreprise est, de fait, devenue centrale 
dans le choix de la forme juridique de l’activité alors qu’elle ne devrait en être que la conséquence. Ainsi, guidés par le souci 
légitime de réduire leurs charges, beaucoup de créateurs d’entreprise se déterminent au regard du coût de leur protection 
sociale au détriment, parfois, de leur projet économique voire de leurs garanties sociales personnelles. 
Si le besoin de relancer l’activité économique à la sortie de la crise sanitaire appelle à la prudence quant à des réformes 
structurelles en matière de protection sociale, il convient néanmoins, à moyen terme, d’engager une réflexion sur une unifor-
misation de la protection sociale du dirigeant d’entreprise.

20. Access to social protection for people working on non-standard contracts and as self-employed in Europe - A study of national policies 
2017. Voir annexe 2.

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/fb235634-e3a7-11e7-9749-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/fb235634-e3a7-11e7-9749-01aa75ed71a1/language-en
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RECOMMANDATION N° 4
Engager, à moyen terme, une réflexion sur une uniformisation de la protection sociale du dirigeant d’entreprise

Une telle démarche devrait prendre corps autours de quatre principes.

• Une affiliation à la Sécurité sociale des indépendants

La gestion de ce régime, désormais prise en charge par les caisses du régime général, est de nature à écarter les craintes des 
cotisants ayant connu les dysfonctionnements de l’ex RSI. L’adossement au régime général s’est en effet déroulé sans diffi-
cultés majeures contrairement à celles rencontrées lors de la création du RSI en 2006 et durant les dix années qui ont suivi.
De surcroît, le choix de la Sécurité sociale des indépendants permettrait de mettre un terme à la confusion de nombreux 
dirigeants quant à leur statut social de « salariés » sans rogner sur leurs droits à prestations.

• Une cotisation assise exclusivement sur les revenus professionnels 

L’affiliation de tous les dirigeants d’entreprise au même régime de protection sociale annihile l’intérêt de toute forme d’opti-
misation sociale et, par conséquent, des mécanismes correcteurs. C’est pourquoi la protection sociale du dirigeant d’entre-
prise, par essence assurantielle, doit être exclusivement financée par des cotisations sur les revenus du travail, à l’exclusion 
de cotisations sur les revenus du capital comme les dividendes par exemple.

• Une cotisation minimale acceptable garantissant des droits à tous sauf affiliation par ailleurs à un régime obligatoire

Conformément aux règles aujourd’hui en vigueur, l’affiliation de tous les dirigeants d’entreprise à la Sécurité sociale des 
indépendants appelle le versement d’une cotisation minimale indépendante du niveau de revenus. Néanmoins, l’assuré 
devrait en être exonéré dès lors qu’il est déjà affilié et cotise à un régime de protection sociale au titre d’une autre activité, 
salariée ou indépendante.
Par ailleurs, il conviendrait de faire évoluer le calcul et le paiement des cotisations sur le modèle de la microentreprise (cotisa-
tions mensuelles ou trimestrielles sur la base des revenus déclarés) afin de donner de la visibilité au chef d’entreprise, tout en 
évitant l’ajustement à l’année N+ 1 des cotisations. Une telle solution permet, en outre, d’adapter les cotisations aux revenus 
du chef d’entreprise en temps réel, évitant ainsi les problèmes de trésorerie en cas de crise.

• Une couverture comprenant un « filet de sécurité perte subie d’activité »

Ce questionnement est depuis quelques temps récurrent et une première voie a été ouverte lors de la dernière réforme de 
l’assurance chômage. Ainsi, en cas de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire avec éviction, le dirigeant peut 
prétendre à une allocation d’environ 800 euros par mois pendant 6 mois. Toutefois, les conditions de ressources sont telles 
que peu de personnes sont aujourd’hui éligibles.
Il est donc nécessaire de penser un nouveau dispositif permettant d’assurer aux entrepreneurs les plus fragiles un « filet 
de sécurité perte d’activité « qui leur permettrait, en cas de défaillance, de ne pas venir grossir les rangs des personnes 
précaires. En ce sens, il convient d’assouplir les règles actuelles et, particulièrement, de ne pas exiger la liquidation judiciaire 
ou l’éviction du dirigeant de l’entreprise faute de quoi la protection accordée n’a que peu de sens au regard des frais de 
procédure que doit débourser l’entrepreneur21. C’est pourquoi l’octroi d’une protection chômage de l’indépendant pourrait 
être décidé par une commission administrative indépendante à laquelle participeraient les représentants des entreprises. 
Le montant de l’allocation devrait demeurer mesuré (800 euros) et être versé sur une courte période (6mois). Par ailleurs, le 
bénéfice d’allocations successives devrait être séparé par un délai de carence afin d’éviter tout effet d’aubaine.
Au demeurant, ces évolutions de la protection sociale doivent s’accompagner d’une meilleure prise en charge et prévention de 
la santé du chef d’entreprise au travail. À cette fin, il pourrait être envisagé la mise en place d’un dispositif de santé au travail 
du dirigeant adossé à la médecine du travail22.

21. Frais comprenant les frais de publicité et d’enregistrement ainsi que les honoraires du mandataire liquidateur
22. Des travaux sont en cours au sein du réseau des CCI et des propositions seront faites dans les prochains jours
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B - REPENSER, À PLUS LONG TERME, LA PROTECTION SOCIALE DES ACTIFS
Au-delà d’aménagements de nature à garantir les droits des dirigeants, on peut s’interroger, à plus long terme, sur l’oppor-
tunité d’une évolution plus systémique consistant à repenser la construction de notre protection sociale sur la base d’un 
régime universel détaché du cadre juridique d’exercice de l’activité.

RECOMMANDATION N° 5
Engager, à plus long terme, une réflexion sur la construction d’un système de protection sociale sur la base d’un régime 
universel détaché du cadre juridique d’exercice de l’activité

Certains auteurs ont déjà développé l’alternative d’un statut de l’actif, indépendant des modalités d’exercice de l’activité, 
garantissant à tous un socle commun de droit fondamentaux autour de trois piliers : protection sociale, formation profession-
nelle et représentation des intérêts collectifs.
Concernant la protection sociale, différentes mesures récentes ou en cours de discussion accréditent cette orientation comme :
-  le développement depuis 2008 de la portabilité de certains droits des salariés et, plus largement, des actifs avec en dernier 

lieu la création du compte personnel d’activité, réceptacle d’un ensemble de protections sociales (formation professionnelle, 
prévention de la pénibilité, engagement citoyen) ;

-  l’adossement au 1er janvier 2018 du RSI au régime général ;
-  l’ouverture, dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, de l’assurance chômage aux 

indépendants en liquidation judiciaire sous forme d’une indemnisation forfaitaire de 800 euros par mois pendant six mois ; 
- l’allongement du congé de maternité des indépendantes jusqu’à 16 semaines ;
-  le transfert, dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 des cotisations salariales d’assurance 

maladie et d’assurance chômage vers une base fiscale (CSG). Ce faisant, le législateur a écorné le caractère assurantiel de ces 
garanties pour en renforcer la dimension solidaire ;

-  enfin, le projet de réforme des retraites présenté à l’automne 2019 qui tend à mettre en œuvre un régime unique ouvrant à 
chaque euro cotisé les mêmes droits, quel que soit le statut juridique de l’actif.

Ces exemples sont les prémisses d’une organisation nettement différente de notre protection sociale, reposant sur davantage 
d’équité et de solidarité et de nature à répondre aux enjeux d’un marché du travail décloisonné en facilitant les mobilités d’un 
statut juridique à un autre. Notre système de protection sociale comprend, en effet, un ensemble de garanties liées à l’activité 
professionnelle dont tous les actifs ne bénéficient pas dans les mêmes conditions. Une telle évolution permettrait donc de 
parachever leur parfait alignement. Elle pourrait également inclure, le cas échéant, une indemnisation de la perte de revenus 
en cas d’accident du travail et de cessation d’activité des non-salariés, ainsi que le propose Dominique RESTINO et François 
HUREL depuis octobre 201923.

23. Sur ce point, voir les propositions de D. RESTINO et F. HUREL in « Valoriser et sécuriser le travail indépendant : vers un nouveau pacte 
social », CCI Paris Île-de-France, octobre 2019

https://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/etudes/pdf/documents/2._fiche_de_synthese_-_travail_independant.pdf
https://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/etudes/pdf/documents/2._fiche_de_synthese_-_travail_independant.pdf
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III - TROISIÈME AXE :
ÉVOLUTIONS DU RÉGIME FISCAL DE L’ENTREPRENEUR 
INDIVIDUEL

A - UNE MULTIPLICITÉ DE RÉGIMES FISCAUX PERMETTANT A L’ENTREPRENEUR 
D’ADAPTER SA FISCALITÉ À LA SITUATION DE SON ENTREPRISE
La situation de l’entrepreneur solo au regard de l’impôt dépend, d’abord, de la nature juridique du cadre d’exercice de l’activité 
et, ensuite, de l’exercice ou non, par le dirigeant, d’options qui lui sont ouvertes.

• Les entrepreneurs exclusivement imposés à l’impôt sur le revenu 

Tel est le cas de l’entrepreneur individuel qui est imposé sur les bénéfices, lesquels correspondent au chiffre d’affaires diminué 
des charges réellement supportées. Le bénéfice net d’exploitation est alors porté sur la déclaration annuelle de revenus du 
foyer fiscal et soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Un tel dispositif suppose la tenue d’une comptabilité 
complète (grand livre, livre journal, inventaire) et un dépôt des comptes annuels à l’administration fiscale (bilan, compte de 
résultat, annexes).
Pour sa part, le microentrepreneur est également imposé à l’impôt sur le revenu sur la base du chiffre d’affaires après 
abattement forfaitaire pour frais et charges, quel que soit le montant des charges véritablement supportées. Dans ce cadre les 
obligations comptables sont simplifiées : seule la tenue d’un livre journal détaillant les recettes et les factures est exigée, de 
même qu’un suivi des achats et la conservation des justificatifs pour les activités d’achat-revente.
Par ailleurs, sous conditions de revenus, le microentrepreneur peut opter pour un versement libératoire de l’impôt sur le 
revenu. Ce versement libératoire est calculé par application au montant mensuel ou trimestriel du chiffre d’affaires ou des 
recettes hors taxes des taux suivants : 
- 1 % pour les entreprises de vente ou de fourniture de logement ;
- 1,7 % pour les entreprises réalisant des prestations de services ;
- 2,2 % pour les titulaires de bénéfices non commerciaux.

• Entreprises unipersonnelles soumises à l’impôt sur le revenu avec une option pour l’impôt sur les sociétés

Ce choix est offert aussi bien à l’entrepreneur individuel exerçant dans la cadre d’une EIRL qu’à l’associé unique de l’EURL. 
Cette option devient définitive après cinq exercices. 
Dans ce cadre, le dirigeant est donc imposé personnellement sur les bénéfices réalisés par l’entreprise ou la société. Ce choix 
peut s’avérer opportun lorsque le taux d’IS est inférieur au taux d’imposition sur le revenu du foyer fiscal du dirigeant ou 
lorsque, l’EURL a connu des déficits qu’il convient d’imputer sur les résultats.

• Entreprise Unipersonnelle soumise à l’impôt sur les sociétés avec une option pour l’impôt sur le revenu

Ce choix est ouvert à l’associé unique de la SASU.
Traditionnellement, la SASU est imposée à l’IS aux taux habituels, les pertes antérieures pouvant être imputées sur le bénéfice. 
Pour sa part, le dirigeant est imposé, pour sa rémunération, à l’IR dans la catégorie des traitements et salaires.
En optant pour l’IR, le bénéfice de la société est alors intégralement imposé au nom de l’associé unique au barème progressif 
de l’IR.

B - FACILITER LA GOUVERNANCE FISCALE DE L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
On le comprend : selon que l’entrepreneur solo agit dans le cadre d’une entreprise individuelle ou d’une société uniperson-
nelle soumise ou ayant opté pour l’impôt sur les sociétés, sa situation fiscale va être très différente. Dans le premier cas, 
son imposition sera assise sur l’intégralité du bénéfice net, peu important que l’entrepreneur n’ait pas utilisé l’ensemble de 
ce bénéfice pour son compte personnel. Dans le second cas, l’entrepreneur ne sera soumis à l’impôt sur le revenu que sur 
la rémunération que lui verse la personne morale, le bénéfice déduit de ces rémunérations étant soumis à l’IS. À moins que 
l’exercice d’une option qui lui est offerte lui permette de réduire son imposition.
Corrélées aux nombreuses options juridiques ouvertes, ces options fiscales pour imposition à l’IR (SARL, SAS, SASU) ou à l’IS 
(EIRL, EURL) introduisent des questionnements supplémentaires lors de l’élaboration du projet entrepreneurial. Cependant, 
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l’ensemble de ces options doivent être maintenues dès lors qu’elles apportent une réponse adaptée au besoin de l’entreprise 
selon la stratégie financière du projet (remontée de dividendes, réinvestissement des bénéfices, versement d’une rémuné-
ration, mix entre la rémunération et les dividendes…) ou la situation fiscale du dirigeant (taux marginal d’imposition à l’IR vs 
taux de l’IS au regard des hypothèses de résultat prévisionnel). Particulièrement, l’option pour l’IS peut constituer un avantage 
pour « l’entrepreneur solo » dont le taux marginal d’imposition à l’IR est élevé, de même que l’option pour l’IR du président 
de la SASU dont le taux marginal d’imposition à l’IR est faible. C’est pourquoi, dans une logique d’équité, il devrait être donc 
possible pour l’entrepreneur individuel de pouvoir lui aussi opter pour une imposition du résultat de l’entreprise à l’IS. 
Au-delà, la révocabilité/modulation d’une option à l’IR ou à l’IS selon les hypothèses apparaît indispensable pour permettre 
à l’entrepreneur d’adapter la fiscalité qui lui incombe à l’évolution de l’activité de l’entreprise et à son développement dans 
le temps. Elle présente, de surcroît, l’avantage de la souplesse et d’une gestion optimisée des recettes de l’entreprise à court 
terme.

RECOMMANDATION N° 6
Préserver les options ouvertes à certaines formes juridiques d’opter pour une imposition à l’IR ou à l’IS et étendre ce choix à 
l’entrepreneur individuel même lorsqu’il ne recourt pas à l’affectation de patrimoine dans le cadre d’une EIRL
Assouplir les conditions d’exercice de l’option entre l’IS et l’IR (révocation/modulation)

La diversité des options et leurs conséquences pour le créateur ou le dirigeant exige qu’il soit accompagné dans ses choix pour 
mieux en mesurer les avantages et les inconvénients à court, moyen et long termes au regard de son projet.
À cet égard il faut rappeler l’efficacité des dispositifs d’accompagnement du réseau des Chambres de commerce et d’industrie. 
Il permet d’informer et d’orienter de nombreux créateurs et dirigeants dans leur projet, en apportant une aide ciblée24.

24. Cf. annexe 1
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IV - QUATRIÈME AXE :
SIMPLIFIER LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE

A - UN MARCHÉ DE LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE EN TENSION 
• Cession d’entreprise : l’attentisme des cédants

Le marché de la transmission d’entreprise connaît une forme de marasme marqué par la raréfaction des entreprises à céder 
dû à divers facteurs, malgré l’engouement des repreneurs. Bien évidemment, la situation sanitaire et le ralentissement de 
l’économie française risque d’alimenter dans les prochains mois ce marché et, dans l’intervalle, n’incitent pas les cédants à 
la prise de risques. Ils engendrent également de fortes disparités entre secteurs d’activité : certaines entreprises voient leur 
valeur accrue, dans les secteurs du digital, de la santé, du bio et de l’agroalimentaire ; d’autres, au contraire, la voit dépréciée, 
dans les secteurs de l’hébergement, de la restauration, de l’automobile ou de l’aéronautique.
Cette frilosité est par ailleurs renforcée par l’encadrement juridique de la transmission d’entreprise : quelle confiance avoir 
dans des clauses de crédit-vendeur, de cas de force majeure ou d’earn-out, appréciées des repreneurs, lorsque l’entreprise n’a 
que peu de visibilité sur son activité à venir ?
Partant, une question est dans tous les esprits : Est-ce le moment de vendre ou non ?

•  Une situation accentuée par une fiscalité élevée

Cette situation du marché de la transmission d’entreprise s’explique également par la forte fiscalité sur les opérations de 
cession, comme le résume le tableau ci-dessous.

  FISCALITÉ DU CÉDANT FISCALITÉ DU REPRENEUR

Cession externe Transmission familiale Rachat fonds de 
commerce

Rachat de titres

Flat tax sur les plus-values 
= 30% 

Ou

Imposition à l’IR de la 
plus-value  : entre 0% et 
45%

Pacte Dutreil :
Pleine propriété :
- Réduction de 75% de 
l’assiette des droits de 
mutation

-Abattement de 100KE
- Réduction des droits de 
50%

Nue-propriété :
- Réduction de 75% de 
l’assiette des droits de 
mutation

-Abattement de 100KE

-Prix <23KE = 0%
-23KE<Prix<107KE = 1%
-107KE<Prix<200KE = 3%
-Prix>200KE = 5%

Parts sociales  : 3% moins 
un abattement de 23KE 
divisé par le nombre 
de parts totales dans 
la société multiplié 
par le nombre de parts 
rachetées

Actions : 0,1% du prix total 
des actions

La situation est très disparate. Du côté du cédant, le régime fiscal favorise davantage les transmissions familiales car la mise en 
place d’un pacte Dutreil réduit les coûts de transmission à environ 4 %. Pour le repreneur, le prix de rachat moyen d’un fonds 
de commerce est de 180 KE, appelant le versement de droits d’enregistrement à hauteur de 3 %, taux à peu près équivalent de 
celui applicable à des rachats de titres. Cette fiscalité est donc plutôt en faveur des repreneurs de fonds ou de titres.

• Une conjonction de facteurs particulièrement néfaste 

Au total, le marché de la transmission est aujourd’hui bloqué dans les secteurs les plus touchés par la covid-19 pour lesquels 
on constate un volume de transactions en nette diminution avec, pour l’État, une baisse des recettes fiscales à un moment où 
les dépenses publiques sont au plus haut
Si les cédants ne veulent légitimement pas « brader » leurs entreprises et tentent de « survire », thésaurisant de liquidités 
au détriment de l’investissement, les repreneurs, en position de force, tirent les prix vers le bas, quitte à bénéficier d’effets 
d’aubaine en reprenant des entreprises à la barre des tribunaux pour un prix réduit.
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B - FLUIDIFIER LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE EN ALLÉGEANT SA FISCALITÉ
La transmission d’entreprise doit être une cause nationale. L’enjeu est capital : il en va de la préservation de notre tissu écono-
mique sur l’ensemble du territoire et, naturellement, du maintien de l’emploi. Et cela est d’autant plus vrai des TPE et PME qui 
sont au cœur d’écosystèmes bien plus vastes et ont le plus besoin d’actions ciblées. Le fil conducteur doit en être l’accompa-
gnement des cédants et repreneurs dans un véritable « parcours de croissance ». Pour cela, des leviers existent :
Considérant qu’un des nerfs de la guerre est dans les petites activités et dans leur maintien au niveau des territoires, la CCI 
Paris Ile-de-France propose les leviers d’action suivants : 
-  Professionnaliser les entrepreneurs (présents et futurs) au travers d’actions de formations dédiées et insuffler l’esprit 

d’entreprendre déjà et tout au long de la scolarité, en créant, par exemple, une option « Entrepreneuriat » au bac ;
-  Accompagner les cédants et les repreneurs pour créer un « parcours de croissance » et en ce sens renforcer la visibilité des 

points de contact entre cédants et repreneurs et mieux les informer sur les dispositifs de mise en relation où des opportu-
nités d’affaires qualifiées existent ; 

-  Faciliter le montage et le suivi de l’opération : il convient ainsi d’inciter les cédants et repreneurs à se faire accompagner, 
soit pour la valorisation de l’entreprise à céder, soit dans la recherche active de cibles. Utiliser les réseaux professionnels 
permet, par exemple, de rompre l’isolement, de partager des bonnes pratiques avec des pairs et de bénéficier d’opportunités 
d’affaires. 

Il faut démythifier l’acte de transmettre, souvent perçu comme la fin d’une vie professionnelle, pour en faire un vrai projet 
d’entreprise. En ce sens, l’anticipation, la modernisation permanente de l’activité et l’agilité du chef d’entreprise à savoir 
s’adapter aux mutations économiques sont des facteurs primordiaux. C’est aussi l’identification le plus en amont possible d’un 
repreneur potentiel parmi ses enfants, ses salariés, ses concurrents, voire en visant de nouveaux profils… Côté repreneurs, il 
convient de professionnaliser la démarche au travers de formations au métier de dirigeant afin que le projet de reprise soit 
parfaitement maîtrisé tant dans ses composantes financières, que stratégiques. 

RECOMMANDATION N° 7
Inscrire la transmission d’entreprise dans un « parcours de croissance » pour le cédant et le repreneur :
- Professionnaliser les entrepreneurs (présents et futurs) au travers d’actions de formations dédiées ; 
-  Renforcer la visibilité des points de contact entre cédants et repreneurs et mieux les informer sur les dispositifs de mise en 

relation où des opportunités d’affaires qualifiées existent ; 
- Faciliter le montage et le suivi de l’opération.

Ces suggestions appellent le lancement de campagnes nationales de sensibilisation pour rassurer les dirigeants d’entreprise 
sur la transmission.
Au plan financier et fiscal, au regard du poids et de la complexité décrites, de nombreuses évolutions du régime d’imposition 
de la cession d’entreprise doivent être envisagées.

S’agissant du cédant, on proposera, à court terme, de :
-  Réduire le taux d’imposition sur la plus-value (« Flat tax » de 30 %) pour les secteurs les plus touchés par la covid-19 afin de 

préserver au mieux les recettes fiscales sans risquer la défaillance de l’entreprise ;
-  Faciliter l’emprunt bancaire des futurs cédants ayant un projet de transmission d’ici 5 ans sans attendre que ces entreprises 

se retrouvent dans les tribunaux dans quelques mois.
De manière plus structurelle, on proposera de :
-  Étaler le paiement des plus-values ;
- Réduire à 0 le taux de l’impôt sur la transmission du patrimoine.

S’agissant du repreneur, il conviendra d’envisager :
- La prise en charge totale du PGE par l’état pour les entreprises reprises dans les secteurs en crise ;
-  Le déploiement de « zones franches » non plus sur des zones géographiques mais sur des métiers en crise pour réduire la 

fiscalité (IS et CET) et inciter à la reprise ;
-  Le versement, au demandeur d’emploi qui a un projet de reprise, de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE) en 
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une fois (au lieu de deux avec un intervalle de six mois) ;
-  L’alignement de la fiscalité de la reprise de fonds de commerce ou d’un achat de titres (3 %).

RECOMMANDATION N° 8
Alléger la fiscalité du cédant :
-  Réduire le taux d’imposition sur la plus-value (« Flat tax » de 30 %) pour les secteurs les plus touchés par la covid-19 afin 

de préserver au mieux les recettes fiscales sans risquer la défaillance de l’entreprise ;
-  Faciliter l’emprunt bancaire des futurs cédants ayant un projet de transmission d’ici 5 ans sans attendre que ces entreprises 

se retrouvent dans les tribunaux dans quelques mois ;
- Étaler le paiement des plus-values ;
- Réduire à 0 le taux de l’impôt sur la transmission du patrimoine.

Accompagner le financement et la fiscalité du repreneur :
- Prévoir la prise en charge totale du PGE par l’état pour les entreprises reprises dans les secteurs en crise ;
-  Déployer des «  zones franches » non plus sur des zones géographiques mais sur des métiers en crise pour réduire la 

fiscalité (IS et CET) et inciter à la reprise ;
-  Verser, au demandeur d’emploi qui a un projet de reprise, l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE) en une fois 

(au lieu de deux avec un intervalle de six mois) ;
- Aligner la fiscalité de la reprise de fonds de commerce sur celle d’un achat de titres (3 %).
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V - CINQUIÈME AXE :
RENFORCER L’ACCÈS DU TRAVAILLEUR INDÉPENDANT  
À LA FORMATIONPROFESIONNELLE

A -  LE FONCTIONNEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE  
POUR LES TRAVAILLEURS NON-SALARIÉS 

• Cotisations et prestations

Une contribution à la formation professionnelle (CFP) est recouvrée par l’URSSAF auprès des travailleurs non-salariés (TNS) :

S’il a effectivement payé la CFP, le TNS peut bénéficier d’une aide pour financer une formation. Cette aide est gérée par un 
fonds d’assurance formation (FAF) qui diffère selon la nature de son activité, c’est-à-dire en fonction de son code NAF (ou code 
APE) : 
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En cas de double immatriculation au RCS et au RM, c’est le FAFCEA ou la chambre régionale des métiers qui est en charge du 
financement, et non pas l’Agefice.
En fonction du FAF auquel il appartient, le TNS dispose d’un « montant à dépenser ». Pour 2021, par exemple :
- AGEFICE : 3 500 € (2 450 € en 2020) ;
-  FIF-PL : en général, prise charge au coût réel plafonnée à 250 € par jour, limitée à 750 € par an et par professionnel mais 

certains métiers ont des prises en charge différentes (les agents commerciaux ont un plafond annuel de 1 200 €) ;
-  FAFCEA : la prise en charge dépend du secteur (bâtiment, alimentaire, fabrication et services) et dépend du type de formation. 

Pour les formations techniques liées au métier, la prise en charge maximum va de 1 250 € à 2 350 € par an.

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2018, le Compte Personnel de Formation (CPF) est ouvert aux travailleurs non-salariés 
(artisans, commerçants, industriels, professionnels libéraux, conjoint collaborateur). La contribution annuelle à la formation 
professionnelle (CFP) permet aux non-salariés d’alimenter leur CPF en euros, et non plus en heures depuis le 1er janvier 2019.

Les travailleurs indépendants peuvent donc financer leur formation et disposer des droits acquis, même en cas de changement 
de situation professionnelle : chômage, reconversion, etc.
Avant le 1er janvier 2019, toute année d’exercice professionnelle permettait d’acquérir un crédit de 24 heures de formation sur 
le CPF. Une fois que le solde avait atteint les 120 heures, le compte était crédité de 12 heures par an, dans la limite d’un plafond 
global de 150 heures. Depuis le 1er janvier 2019, le CPF est alimenté en euros à hauteur de 500 € / an dans la limite de 5 000 €.

• Quelles sont les formations éligibles au CPF ?

Sont visées :
-  Les formations visant une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou au réper-

toire spécifique ;
- Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience ;
- Les bilans de compétences ;
-  La préparation de l’épreuve théorique du Code de la route et de l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du 

groupe léger et du groupe lourd ;
-  Les actions de formation, d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ayant pour 

objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser l’activité de celle-ci.

• Spécificités des dirigeants assimilés-salariés

Pour les dirigeants assimilés-salariés, tout fonctionne comme un salarié : depuis 2019, la contribution à la formation profes-
sionnelle et la taxe d’apprentissage sont rassemblées dans la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alter-
nance.
Elle est calculée sur la masse salariale brute. C’est-à-dire sur le montant total des rémunérations imposables et des avantages 
en nature versés pendant l’année au personnel : salaires, cotisations salariales, primes, gratifications, indemnités, pourboires 
notamment.
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B - LES TRAVAILLEURS NON-SALARIÉS ET LA FORMATION
• Un recours modeste aux dispositifs de formation

En 2018, l’AGEFICE a financé 67 700 actions de formation (ce qui ne fait pas nécessairement 67 700 TNS formés) dont :
- 31 % étaient des formations obligatoires pour exercer son activité ;
- 18 % des demandes concernent des microentrepreneurs ;
- 9 % des demandes de prises en charge concernent des nouveaux dirigeants.

En 2016, le FIF-PL a financé 125 000 professionnels libéraux dont 25 % pour les professions juridiques et 41 % pour les profes-
sions de santé (hors médecins). En 2018, le FAFCEA a financé 64 000 artisans.
Ces données montrent que peu de dirigeants se forment chaque année. Les raisons sont connues :
- méconnaissance de leurs droits ;
- manque de temps ;
- manque d’intérêt pour les dispositifs qui leur sont proposés. 
Même lorsqu’ils se lancent, les futurs entrepreneurs ne se forment pas et ne se font pas accompagner alors que 44 % des 
créateurs d’entreprise n’ont pas de diplôme ou un niveau d’étude CAP / BEP / BAC (en 2018, c’était 54 % en 2014).
La majorité des chefs d’entreprise en France se lancent sur la base d’un métier technique, d’une expertise et essaie de se 
« débrouiller » avec leur 2e métier, celui de chef d’entreprise. Les résultats montrent que la culture de la « débrouille » est 
assez peu probante ! Notamment en raison des évolutions rapides de l’environnement. Les dirigeants de TPE doivent disposer 
d’un socle de compétences leur permettant de faire évoluer leur entreprise dans un monde d’incertitudes.

• Une corrélation forte entre qualification du dirigeant et la pérennité des entreprises

Les études de l’INSEE montrent une corrélation très nette entre la qualification du dirigeant et la pérennité de l’entreprise :
-  66,4 % des entreprises créées au cours du premier semestre 2010 par des personnes ayant obtenu au mieux un diplôme du 

supérieur de 2ème ou 3e cycle sont pérennes cinq ans plus tard ;
-  Ce taux tombe à 54 % pour les personnes sans diplôme et augmente en fonction des diplômes : 57 % pour les CAP, BEP ; 61 % 

pour les diplômes de 1er cycle25.

• Se former : une exigence renforcée pour le chef d’entreprise

Depuis une petite dizaine d’années, les chefs d’entreprise sont soumis à de plus en plus d’incertitudes, à des évolutions 
rapides et violentes des différents marchés.

L’Observatoire de l’ubérisation, créé en 2015, identifie ainsi les secteurs les plus « uberisés » : 
-  L’artisanat dans son ensemble (les taxis avec Kapten ou Uber, les entrepreneurs du bâtiment avec Frizbiz, allovoisins, 

25 Source : INSEE - Les créations et créateurs d’entreprises de 2010 - La situation 5 ans après la création
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allomarcel ou mesdepanneurs.fr ;
- L’hôtellerie avec Airbnb comme la restauration avec Vizeat ou Deliveroo ;
- Les écoles de conduite avec Ornikar ;
- Les métiers juridiques avec Legalstart ou Weclaim ;
- Les activités culturelles (amazon) ;
- Les banques avec les plateformes de crowd-funding ;
- ….

Les spécialistes de l’Intelligence Artificielle décrivent, quant à eux, de nombreux métiers menacés, ce qui obligent les entre-
prises embauchant des collaborateurs sur ces métiers à revoir leur processus et leur organisation
La numérisation massive, enfin, conduit à un écart de productivité important entre les entreprises qui optimisent leur 
processus grâce au Numérique et celles qui ne le font pas, les entreprises qui exploitent les données disponibles et celles qui 
ne le font pas. 
D’ici 2025, 50 % des métiers pourraient être impactés par le digital26. Pour survivre, les entreprises doivent toutes s’adapter. 
Tandis que l’ensemble des entreprises du CAC 40 a déjà initié des projets de transformation digitale, du côté des PME et 
ETI, les transformations se font attendre : 30 % d’entre elles font face à un déficit de compétences numériques sur le sujet27.  
La digitalisation d’une entreprise entraîne de profonds bouleversements tant sur son modèle d’affaires, ses métiers ou encore 
sa culture. On note, à minima, trois grands domaines impactés :
-  Son organisation  : l’entreprise entière est impactée par la transformation numérique et les changements sont avant tout 

organisationnels. Avec la multiplication des outils nomades, le travail à distance se démocratise, les méthodes de communi-
cation internes traditionnelles sont remplacées par les réseaux sociaux d’entreprises et le management devient plus parti-
cipatif et agile.

-  Son marketing : dans un contexte d’ubérisation où professionnels et clients peuvent être mis en contact de manière quasi-ins-
tantanée, les entreprises doivent réinventer leur stratégie marketing. Celles qui parviennent à se démarquer sont celles qui 
savent capter un consommateur qui alterne désormais entre points de contact physiques et digitaux.

- Ses ressources humaines : la digitalisation a des conséquences sur les métiers de l’entreprise. 

Enfin, les difficultés de recrutement, les nouvelles attentes des collaborateurs, les nouvelles formes de travail impactent 
tant l’organisation de l’entreprise que le management du dirigeant. Le turn-over coûte cher et les raisons pour lesquelles un 
individu reste ou non dans une entreprise ont changé28 avec un besoin plus fort de bonheur en entreprise, d’implication dans 
les projets…29 

C - ACCOMPAGNER LE DIRIGEANT D’ENTREPRISE DANS SA FORMATION : 
INFORMATION, SIMPLIFICATION ET PRAGMATISME
Face à ces « disruptions », ces « ubérisations », ces « digitalisations », ces difficultés de recrutement et de fidélisation impor-
tantes, il est nécessaire de faire évoluer les compétences des chefs d’entreprise pour leur permettre d’intégrer ces évolutions, 
d’être agiles pour adapter leur offre et leur cap rapidement, fédérer les équipes et les partenaires et, surtout, se protéger de 
l’épuisement professionnel et du stress chronique en conciliant vie privée et vie professionnelle.

• Information

Comme il y a eu des campagnes de communication autour du CPF pour les salariés, il pourrait y avoir une information régulière 
et continue auprès des dirigeants sur leurs droits à la formation 

• Simplification

S’il semble compliqué de fusionner les sept FAF, peut-être est-il possible de définir un process simple et numérique pour faire 
une demande de prise en charge. C’est aujourd’hui un enchevêtrement de papiers avec des délais trop longs pour avoir des 

26. Source : institute for the future
27. Source : Deloitte 2017 - Révolution numérique : état des lieux des conséquences sur les entreprises
28. Source : https://www.gallup.com/workplace/247391/fixable-problem-costs-businesses-trillion.aspx? 
29. https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2018/02/19114-vraies-raisons-lesquelles-on-demissionne/ 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb19OS6OTbAhXIvhQKHdZMA0oQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iftf.org%2Fhome%2F&usg=AOvVaw3Y_3_KNvMUBE-KeT4eWxkk
https://deloi.tt/2kWIPPr
https://www.gallup.com/workplace/247391/fixable-problem-costs-businesses-trillion.aspx?
https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2018/02/19114-vraies-raisons-lesquelles-on-demissionne/
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réponses. Si un dirigeant décide de se former (au-delà des formations obligatoires), c’est pour régler un problème immédiat !
Par ailleurs, pourquoi avoir sept FAF + moncompteformation ? En fonction des besoins du dirigeant, il devra faire une demande 
à son FAF ou utiliser son CPF, comment s’y retrouver ?

RECOMMANDATION N° 9
Simplifier les procédures de demande de formation en définissant un process simple, centralisé et dématérialisé pour faire 
une demande de prise en charge de formation

• Pragmatisme

Depuis la réforme de 2018, la définition de la formation est la suivante : « L’action de formation se définit comme un parcours 
pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel. Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance. Elle peut 
également être réalisée en situation de travail. »30.
Aucune méthode pédagogique n’est imposée. Il peut donc s’agir de cursus collectif, d’accompagnement individuel, de tutorat… 
Or, aujourd’hui encore, les modalités individuelles sont peu prises en charge par les FAF alors qu’il s’agit de la méthode la 
plus simple à gérer dans un agenda de dirigeant, tout comme l’AFEST (formation en milieu de travail). Il faut donc libérer les 
contraintes pour faciliter l’accès à la formation aux dirigeants.

RECOMMANDATION N° 10
Renforcer la prise en charge par les fonds d’assurance formation des cursus individuels de formation, méthode la plus 
simple à gérer dans un agenda de dirigeant

30. Art. L. 6313-2 Code du travail
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ANNEXE 1
UN OBJECTIF COMPLÉMENTAIRE : RENFORCER 
L’ACCOMPAGNEMENT DU CRÉATEUR ET DU DIRIGEANT 
D’ENTREPRISE
Cet environnement réglementaire dense met en évidence le besoin de pédagogie et d’accompagnement des porteurs de 
projets, particulièrement à l’heure de la digitalisation de la création d’entreprise. Créer une entreprise ne peut se résumer aux 
seuls aspects formalistes : l’obtention d’un extrait K-Bis n’est en rien gage de réussite si l’entreprise ne démarre pas sur de 
solides fondements économiques. Or, cela suppose un travail préalable d’analyse du secteur d’activité sur lequel l’entreprise 
interviendra, une étude de marché, l’identification de sa concurrence ou des comportements de consommation… Autant d’élé-
ments décisifs et individualisés qu’un site internet, aussi élaboré soit-il, ne peut fournir.
Le succès de l’entreprise appelle donc non seulement une information mais encore un accompagnement voire une formation 
aux fonctions de pilotage d’entreprise par le dirigeant, de manière à le sensibiliser et lui faire acquérir des réflexes qui 
puissent le mettre en situation de prendre les bonnes décisions pour la pérennité de son activité.
Sur ce point, les CCI ont, de longue date, développé une offre de services variée, répondant aux besoins des créateurs d’entre-
prises. Au plan national, elles ont notamment mis en place un portail mutualisé d’accès à leurs services, la plateforme CCI 
Business builder pour aider les créateurs dans la construction de leur projet d’entreprise et leur permettre de rédiger un 
business plan professionnel. L’ensemble des informations et des recommandations méthodologiques y figurant forme un 
pré-accompagnement facilement accessible pouvant conduire, par la suite, à un accompagnement individualisé, voire une 
formation.
En la matière, les offres sont diverses. Ainsi, la formation « 5 Jours pour entreprendre » se focalise, en 35 heures, sur la métho-
dologie de la création d’entreprise et répond à un besoin de questionnement du projet, de rencontre et d’intermédiation avec 
des experts. Le soin apporté dans la configuration du panel de stagiaires apporte, au cours de réunions en présentiel, une 
grande richesse de vues à l’ensemble des participants ; là où la dématérialisation de la formation ne répondrait que partiel-
lement à cette attente.

Au plan régional, les initiatives des CCI sont multiples. 
À titre d’exemple, la CCI Paris Île-de-France a développé le programme «Start Entrepreneur» qui apporte une réponse accrue 
à ce besoin d’accompagnement personnalisé et de rencontres. Tout en reprenant les grandes thématiques qui constituent la 
base du programme « 5 jours pour entreprendre », il confère à l’accompagnement une dimension temporelle plus forte en 
l’étirant dans le temps et en l’émaillant de rencontres individuelles permettant au créateur d’approfondir son projet tout en 
étant dans une logique de réseau accentuée.

https://business-builder.cci.fr/
https://business-builder.cci.fr/
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Ce besoin d’accompagnement est d’autant plus prégnant que le créateur est désireux de créer une «vraie» entreprise (et pas 
simplement une activité dans le cadre du régime de la microentreprise) et/ou se trouve dans une situation de fragilité au plan 
économique (demandeur d’emploi, personne désireuse d’être en autonomie financière pour s’émanciper) ou géographique 
(personnes résidentes des quartiers prioritaires de la ville), soit tout simplement parce qu’il ne sait pas comment faire (recon-
version professionnelle, jeunes fraîchement diplômés...).
Au-delà, plus la dématérialisation des processus de création d’entreprise est forte, plus la demande d’intermédiation et 
d’accompagnement l’est également, soit par un système de travail en réseau entre pairs et avec un animateur dédié, soit par 
un système de conseiller référent, de coach ou de mentor lorsque l’entreprise est déjà créée.
En ce sens, la mise en œuvre d’une plateforme en ligne se substituant, à l’horizon 2023, aux sept réseaux de centres de forma-
lités des entreprises existants devrait conduire :
-  à une campagne nationale de communication présentant aux créateurs et repreneurs d’entreprise l’intérêt, voire la nécessité 

de prendre contact, préalablement à leurs démarches, avec un réseau consulaire ;
-  au renforcement des moyens alloués aux réseaux consulaires pour l’accompagnement des créateurs et dirigeants de jeunes 

entreprises ; a fortiori dans une période de sortie de crise qui alimentera malheureusement le marché de la transmission 
d’entreprises. Des repreneurs, inexpérimentés (salariés licenciés, jeunes ayant des difficultés d’accès au marché du travail, 
par exemple) seront tentés par le défi. Compte tenu des enjeux en termes d’emploi, ils auront besoin, plus encore que les 
créateurs, d’être soutenus, informés, accompagnés dans leurs premières démarches, leurs premiers pas et, au-delà, lors des 
premières années suivant la reprise d’une entreprise.

Organiser une campagne nationale d’information présentant l’intérêt / la nécessité pour un créateur ou un repreneur 
d’entreprise de prendre contact avec les réseaux consulaires
Renforcer les moyens alloués aux réseaux consulaires pour l’accompagnement du créateur ou repreneur d’entreprise et du 
dirigeant de jeune entreprise

À ce titre, diverses mesures très concrètes peuvent être envisagées à partir du guichet unique dématérialisé telles que, par 
exemple, un diagnostic en ligne des connaissances entrepreneuriales du créateur ou repreneur d’entreprise (formalités 
obligatoires, obligations comptables et fiscales, statut social notamment), un score insuffisant devant conduire à une courte 
formation en ligne obligatoire voire à une prise de contact avec les réseaux consulaires préalable à la poursuite des formalités 
en ligne. 
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ANNEXE 2
LA PROTECTION SOCIALE DE L’INDÉPENDANT EN EUROPE

Tableau comparatif en matière d’accès à la protection sociale pour les travailleurs indépendants 
dans les Etats européens (2017)

Source : Étude de la Commission européenne, « Accès à la protection sociale pour les personnes travaillant sur des contrats 
atypiques et comme indépendants en Europe : Une étude des politiques nationales en 2017 », Annexe 2, pp. 76 à 82. 

Le terme « full » signifie que les personnes ont accès au régime par le biais de l’assurance obligatoire, des prestations univer-
selles ou des prestations sous condition de ressources disponibles quel que soit leur statut d’emploi.

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/fb235634-e3a7-11e7-9749-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/fb235634-e3a7-11e7-9749-01aa75ed71a1/language-en
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« Partial » signifie que les personnes n’ont qu’un accès partiel aux prestations en raison a) de la différenciation statutaire des 
conditions d’éligibilité et de la période de perception des prestations par rapport à l’emploi salarié ; et b) si les prestations 
fondées sur l’assurance et les prestations non contributives coexistent, les personnes ne peuvent accéder qu’à ces dernières.
« None » (aucun) signifie que les personnes n’ont pas accès au régime.
« Voluntary opt-in » (option de participation volontaire) signifie que les personnes ne sont pas obligatoirement assurées dans 
le cadre d’un régime, mais qu’elles peuvent y adhérer volontairement.

Code pays : 
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ANNEXE 3
LE COÛT DE LA PROTECTION SOCIALE DU DIRIGEANT 
D’ENTREPRISE

Tableau comparatif du coût de la protection sociale selon le statut professionnel et les niveaux 
de revenus 
Le tableau ci-dessous, établi sur la base de chiffres 2019, exprime le coût de la protection sociale selon le statut professionnel 
et le niveau de revenus.

 Ont été retenues :
- la protection sociale du salarié ;
- la protection sociale du microentrepreneur, activité d’achat/revente et activités de services ;
- la protection sociale du travailleur indépendant artisan ou commerçant ;
- la protection sociale du travailleur indépendant professionnel libéral.

 Ont été choisi les niveaux de rémunération brute suivants :
- SMIC ;
- Salaire brut médian : 50 % de la population active du privé gagne moins que cette somme, l’autre moitié plus ;
- Salaire moyen des salariés du privé ;
-  2,5 SMIC = plafond des salaires admissibles au CICE (dans l’attente des nouveaux plafonds pour 2019 dans le cadre de la 

transformation du CICE en allègement de charges) ;
- Plafond de revenus de l’activité de services en microentreprise ;
- 1, 2, 3, 4 plafonds mensuels de la sécurité sociale pour 2019 ;
- Plafond de revenus de l’activité d’achat/revente en microentreprise.
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  Salarié Micro entrepreneur Travailleur indépendant

Commerçant / artisanAchat revente services

Super 
brut

Brut Net Total 
charges

Brut Net total 
charges

Brut Net total 
charges

Brut Net total 
charges

SMIC 1718 1500 1167 551 1500 1308 192 1500 1170 330 1500 814 686

Salaire 
brut 

médian

3332 2360 1849 1483 2360 2058 302 2360 1840 520 2360 1416 944

Salaire 
brut 

moyen

4251 3000 2356 1895 3000 2616 384 3000 2340 660 3000 1800 1200

Plafond 
mensuel 
de la SS

4781 3377 2656 2125 3377 2945 432 3377 2634 743 3377 2026 1351

2,5 SMIC 5303 3750 2959 2344 3750 3270 480 3750 2925 825 3750 2250 1500

Plafond 
micro 

services

6281 4450 3526 2755 4450 3880 570 4450 3471 979 4450 2670 1780

1,5 PMSS 7050 5000 3972 3078 5000 4360 640 5000 3000 2000

2 PMSS 9476 6650 5310 4166 6650 5800 850 6650 3990 2660

3 PMSS 14209 10000 8031 6178 10000 8720 1280 10000 6000 4000

4PMSS 18662 13500 11183 7479 13500 11772 1728 13500 8100 5400

Plafond 
micro 
achat 

revente

19500 14160 11777 8323 14160 12350 1813 14160 8496 5664

 

 

Travailleur indépendant

Profession libérale

Brut Net
total 

charges

SMIC 1500 1056 444

Salaire brut médian 2360 1666 694

Salaire brut moyen 3000 2121 879

Plafond mensuel de la SS 3377 2397 980

2,5 SMIC 3750 2690 1060

Plafond micro services 4450 3224 1226

1,5 PMSS 5000 3644 1356

2 PMSS 6650 4962 1688

3 PMSS 10000 7576 2424

4 PMSS 13500 10306 3194

Plafond micro achat 
revente

14160 10791 3339
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