La fin de l'auto-entreprise et la chronique d'un
drame social annoncé
Â« Câ€™est un caillou dans ma chaussure. (â€¦) On a un problÃ¨me de concurrence dÃ©loyale
entre lâ€™auto-entrepreneur, qui nâ€™a pas dâ€™obligation, et lâ€™artisan. Â»
Nicolas Sarkozy, France Inter, le 13 mars 2015
VoilÃ ce quâ€™a dÃ©clarÃ© lâ€™ancien prÃ©sident de la RÃ©publique au sujet de lâ€™une des
seules pour ne pas dire lâ€™unique mesure intelligente et simple concernant la crÃ©ation
dâ€™entreprise prise depuis au moins deux siÃ¨cles dans notre pays.
Pour Ãªtre auto-entrepreneur, il nâ€™y avait rien de plus simple. Un petit formulaire Ã remplir par
Internet et hop ! vous aviez le droit de travailler, dâ€™encaisser des honoraires et des rÃ¨glements.
Pas de chiffre dâ€™affaires ? Pas de charge. Aucune. Du chiffre dâ€™affaires ? Et vous deviez
juste vous acquitter dâ€™un pourcentage entre 20 et 25 % de charges en faisant une simple
dÃ©claration trimestrielle de vos gains. Pas de bilan. Pas de comptabilitÃ©. Pas de charge
dÃ©ductible, par dâ€™amortissement et autres raffinements.
Une telle simplicitÃ© dans notre pays ne pouvait Ãªtre que suspecte et tant pis pour le succÃ¨s
dÃ©ment de lâ€™auto-entreprise avec plus de 1,5 million de crÃ©ations. Car lâ€™auto-entreprise
avait deux dÃ©fauts. Le premier câ€™est que sa simplicitÃ© Ã©tait une provocation Ã lâ€™Ã©gard
dâ€™un systÃ¨me juridico-administrativo-fiscalo-politico tout ce que vous voulez qui ne comprend
que la complexitÃ© pour justifier son existence. Le deuxiÃ¨me câ€™est quâ€™en simplifiant Ã
lâ€™extrÃªme cela est venu heurter de plein fouet certains lobbies puissants.
Car finalement, tout cela nâ€™est quâ€™une question de lobbying et de nombre de voix aux
Ã©lections ! Pourtant, le statut de lâ€™auto-entreprise ne doit pas Ãªtre vu comme une question
Ã©lectoraliste mais comme le seul statut de la dignitÃ©, du courage, et de la responsabilitÃ©
personnelle. Le lobbying des artisans du BTP est bÃ©nÃ©fique pour eux mais câ€™est une
catastrophe Ã©conomique pour la France, catastrophe que les politiques de gauche et dÃ©sormais
de droite ont dÃ©cidÃ© dâ€™assumer Ã des fins dâ€™intÃ©rÃªts personnels.
Non seulement le rÃ©gime de lâ€™AE est devenu nettement moins intÃ©ressant depuis la loi dite
Pinel qui aligne lâ€™AE sur le rÃ©gime de la micro-entreprise, ce qui revient dans les faits en
rÃ©alitÃ© Ã supprimer lâ€™AE.
Ensuite les auto-entrepreneurs relÃ¨vent dÃ©sormais du RSI, ce qui leur promet les mÃªmes
tracasseries que les entreprises traditionnelles. VoilÃ qui devrait faire plaisir aux Â« vrais Â»
artisans !!
Voici quelques exemples.
Paiement de la CFE
Paiement de la CFE (Cotisation FonciÃ¨re des Entreprises) pour tous les auto-entrepreneurs
rÃ©alisant du chiffre dâ€™affaires, sauf lâ€™annÃ©e de crÃ©ation de lâ€™auto-entreprise, et de
maniÃ¨re forfaitaire (le montant est fixÃ© par la communautÃ© de communes)

Immatriculation obligatoire
Immatriculation obligatoire pour les commerÃ§ants et les artisans auto-entrepreneurs au
RÃ©pertoire des MÃ©tiers (RM) ou Registre du Commerce et des SociÃ©tÃ©s (RCS), y compris
pour ceux dÃ©jÃ inscrits qui ont une annÃ©e complÃ¨te pour le faire.
Le corolaire de cette nouvelle mesure est le paiement de la Taxe pour frais de Chambre (TFC) de
Commerce et dâ€™Industrie ou Chambre des MÃ©tiers (pourcentage fixe sur chiffre dâ€™affaires
selon le type dâ€™activitÃ©).
Stage PrÃ©alable Ã lâ€™Installation
Suivi dâ€™un SPI (Stage PrÃ©alable Ã lâ€™Installation) obligatoire pour un artisan
auto-entrepreneur qui se lance (pas obligatoire pour les artisans dÃ©jÃ inscrits avant le
01/01/2015).
Transparence sur lâ€™assurance
Obligation pour certains mÃ©tiers artisanaux de mentionner sur leur facture et devis leur assurance,
dont lâ€™assurance dÃ©cennale pour un artisan du bÃ¢timent auto-entrepreneur.
Compte bancaire
Obligation dâ€™ouvrir un compte bancaire dÃ©diÃ© Ã lâ€™activitÃ©.
Baisse des prestations maladie et maternitÃ©
Un dÃ©cret du 3 fÃ©vrier signÃ© par Manuel Valls porte sur le montant des prestations en espÃ¨ces
versÃ©es au titre de lâ€™assurance maladie et maternitÃ© des auto-entrepreneurs. La modification
est immÃ©diatement entrÃ©e en vigueur pour la maladie, et elle sera effective le 1er mai prochain
pour la maternitÃ©.
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Une catastrophe sociale Ã venir et surtout la fin de lâ€™espoir et du statut de la dignitÃ©
Voici la rÃ©alitÃ© des auto-entrepreneurs en quelques graphiques. Il faut bien comprendre quâ€™il
nâ€™y a pas de quoi fouetter un chat. Nous parlons avant tout de gens qui cherchent juste Ã
survivre petitement, sans avoir Ã recourir Ã lâ€™humiliation de lâ€™assistanat.
Ainsi 55 % des autoentrepreneurs cherchent-ils juste Ã se dÃ©gager un smic (et accessoirement Ã
cotiser pour leur retraite).

Dâ€™ailleurs, les auto-entrepreneurs sont vieux !! Ã€ 88 % ils ont plus de 35 ans. Les 50 ans et plus
reprÃ©sentent 55 % des auto-entrepreneurs. Les 65 ans et plus sont mÃªme 17 % alors que les
jeunes de 18 Ã 24 ans ne reprÃ©sentent que 2 % du total.

Il faut comprendre quâ€™en trÃ¨s grande majoritÃ© le rÃ©gime des auto-entrepreneurs est utilisÃ©
par nos seniors qui sont exclus du marchÃ© de lâ€™emploi. Encore plus grave. 17 % des
auto-entrepreneurs sont des seniors de plus de 65 ans Ã pension de retraite particuliÃ¨rement faible
et qui nÃ©cessite justement de conserver une activitÃ© secondaire pour pouvoir boucler des fins de
mois difficiles.

Compte tenu de tous ces Ã©lÃ©ments, lâ€™alourdissement du fonctionnement de
lâ€™auto-entreprise va conduire une proportion non-nÃ©gligeable dâ€™entre eux Ã cesser leur
activitÃ© tout en sachant que les plus rentables (et aussi les plus jeunes) poursuivront leur activitÃ©
et continueront la concurrence en particulier dans le secteur du bÃ¢timent qui avait avant comme
concurrent le travail au noir !! Il ne faut pas oublier que le rÃ©gime de lâ€™auto-entreprise a permis
tout simplement de lÃ©galiser et de taxer une grande partie du travail au noir (lâ€™Ã©conomie
informelle) qui va reprendre de plus belle.

Vous remarquerez dans la rÃ©partition par secteur que les auto-entrepreneurs du BTP ne
reprÃ©sentent que 14 % du total (graphique ci-dessous) et que ceux qui indiquent quâ€™ils
poursuivront leur activitÃ© au noir sont 12 % dans le graphique ci-dessusâ€¦ Conclusion, les artisans
du BTP qui pestent contre les auto-entrepreneurs pourront pester dans lâ€™avenir contre les
travailleurs au noir tout en sachant que le secteur du BTP nâ€™est certainement pas lâ€™un des
secteurs les plus honnÃªtes de lâ€™Ã©conomie franÃ§aise .

Source
Lâ€™Artisanat en chiffres (au 1er janvier 2013)
â€¢ Lâ€™artisanat, câ€™est 1 028 340 entreprises au 1er janvier 2013 et un chiffre dâ€™affaires
de 300 milliards dâ€™euros.
â€¢ Lâ€™artisanat emploie 3,1 millions dâ€™actifs.
â€¢ 23 % des artisans sont des femmes.
â€¢ en Europe, 98 % des entreprises sont des entreprises Ã caractÃ¨re artisanal ou des petites
entreprises (1 Ã 20 salariÃ©s).
â€¢ 75 % des entreprises du secteur de la sous-traitance industrielle sont des entreprises artisanales
; environ 90 000 salariÃ©s, soit un quart de lâ€™emploi salariÃ© du secteur en 2010 ; 15 % du CA
global de la sous-traitance industrielle (9 milliards dâ€™euros en 2007). (Source : Ã©tude Institut
SupÃ©rieur des MÃ©tiers - novembre 2012 : lâ€™artisanat de sous-traitance industrielle, enquÃªte
auprÃ¨s de 1000 entreprises.)
â€¢ 36 000 entreprises artisanales exportent, soit 30 % environ du total des exportateurs. Un niveau
des exportations supÃ©rieur Ã 4,3 milliards dâ€™euros par an. 66 % des entreprises artisanales
exportatrices dÃ©tiennent un savoir-faire rare et dÃ©livrent des prestations sur mesure (Sources :
donnÃ©es fiscales FICUS-SUSE 2007). Les secteurs du luxe et de lâ€™innovation ont, plus que les
autres, une capacitÃ© Ã exporter et Ã faire rayonner le savoir-faire franÃ§ais Ã lâ€™international.
Le nombre dâ€™emplois ainsi induit par les exportations dÃ©passe les 50 000.
Source

Conclusion :
Soit 1,5 million dâ€™auto-entreprises dont seulement 14 % sont du BTP.
Soit en face les entreprises artisanales dont 40 % sont dans le bÃ¢timent et qui emploient plus de 3
millions de personnesâ€¦
Soit des Ã©lections Ã remporter et des Ã©lecteurs Ã sÃ©duire.
RÃ©sultat ? Nous obtenons la suppression de ce statut de la dignitÃ© qui devrait au contraire Ãªtre
Ã tout prix prÃ©servÃ© pour permettre Ã certaines catÃ©gories de la population de sâ€™en sortir.
Dâ€™ailleurs, plutÃ´t que de supprimer ce rÃ©gime ou de lâ€™aligner sur la micro-entreprise, il
aurait mieux valu lâ€™amÃ©nager pour le laisser accessible peut-Ãªtre pas Ã tous mais par
exemple Ã tous les gens au chÃ´mage.
Nous obtenons donc une mesure Ã©lectoraliste vraisemblablement efficace mais une mesure
Ã©conomique particuliÃ¨rement contestable. CQFD.
Il est dÃ©jÃ trop tard, prÃ©parez-vous.

