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Actualité Auto entrepreneur Octobre 2010 
 
 

 
 

 
Question / réponse 

 
  Question : Quelles sont les conséquences de la sortie du régime de l'auto-entrepreneur pendant la 

période d'application du dispositif Accre ? 
 

  Réponse : Tout dépend de la cause de sortie du régime de l'auto-entrepreneur. 
.  Si vous dépassez les seuils de limite de chiffre d'affaires du régime fiscal de la micro-entreprise (80 
300 euros ou 32 100 euros) vous perdez le bénéfice de l'Accre à compter du dépassement de 
ces seuils. 
.  Si vous choisissez de changer de statut juridique (exemple : transformation de l'entreprise 
individuelle en société) ou si vous optez pour un régime réel d'imposition, vous perdez le bénéfice du 
"micro-social" mais vous pourrez continuer à bénéficier de l'exonération de cotisations au titre de 
l'Accre selon le dispositif classique pour le délai restant. 

 
 

Auto-entrepreneurs : réformes à venir 

Dans une réponse ministérielle, le secrétaire d'Etat chargé du Commerce, de l'Artisanat, des Petites et Moyennes 
Entreprises, du Tourisme, des Services et de la Consommation présente les réformes qui pourraient intervenir dans l'avenir 
sur le régime de l'auto-entrepreneur : 
- suppression de la règle du prorata temporis appliquée pour l'appréciation du seuil de chiffre d'affaires à ne pas dépasser 
la première année d'activité, 
- élargissement de la liste des activités accessoires que les fonctionnaires sont autorisés à exercer en dehors de leur 
fonction sans limitation dans le temps (activités commerciales complémentaires à la mise en valeur d'un patrimoine 
personnel, y compris la restauration et l'hébergement ; services à la personne; vente de biens fabriqués personnellement 
par l'agent). 
- possibilité pour les militaires en activité d'exercer une activité privée lucrative sous le régime de l'auto-entrepreneur. 
Ces évolutions sont en cours d'analyse par le gouvernement et ne sont pas encore applicables. 
Source : question ministérielle n°70 089, Journal officiel de l'AN du 12/10/2010, p.11 145 
 
 

Auto-entrepreneurs : risque de requalification du contrat de mission en contrat de travail 

Dans une réponse ministérielle, le secrétaire d'Etat chargé du Commerce, de l'Artisanat, des Petites et Moyennes 
Entreprises, du Tourisme, des Services et de la Consommation rappelle aux entreprises le risque de requalification d'un 
contrat de mission en contrat de travail. 
Il précise que les auto-entrepreneurs sont des travailleurs indépendants qui doivent avoir l'entière maîtrise de l'organisation 
des tâches à effectuer, de la recherche de la clientèle et des fournisseurs. 
Dès lors qu'ils exécutent un travail sous l'autorité d'une personne qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, 
d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, l'existence d'un lien de subordination juridique permanent 
peut être démontrée. 
L'auto-entrepreneur peut alors introduire devant un conseil des prud'hommes une action en requalification de son contrat 
de mission en contrat de travail, avec les conséquences suivantes : 
- le paiement des salaires (avec les heures supplémentaires, le cas échéant), primes, congés, indemnités de toute nature 
correspondant à un poste de salarié équivalent et ce, depuis le début avéré de la relation de travail, 
- l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice matériel ou moral, 
- le paiement des cotisations sociales du régime général pour toute la durée de la relation contractuelle. 
L'employeur peut également être condamné pour le délit de travail dissimulé ou abus de vulnérabilité. 
Le secrétaire d'Etat indique que le gouvernement souhaite renforcer : 
- l'information sur le caractère illégal et les risques des pratiques visant à dissimuler une relation salariale sous la forme 
d'une relation commerciale, 
- et les contrôles effectués par les différents services concernés (inspection du travail, Urssaf, services fiscaux) pour lutter 
contre l'externalisation abusive de salariés ou le recrutement de faux indépendants. 
Source : question ministérielle n°76 823, Journal officiel de l'AN du 12/10/2010, p.11 146 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-76823QE.htm 
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Numéro de TVA intracommunautaire  

Depuis cette année, les auto-entrepreneurs qui souhaitent vendre ou acheter des prestations de services ou 
des biens à des professionnels dans l'Union européenne doivent demander leur numéro de TVA 
intracommunautaire. 
 
 

Micro-social : précisions sur les droits à la retraite 

Une circulaire du Régime social des indépendants (RSI) fait un point sur les droits à la retraite de base et à la retraite 
complémentaire des entrepreneurs individuels qui relèvent du régime micro-social. Elle présente les règles de validation 
des trimestres d'assurance vieillesse pour l'année 2009 et celles applicables à compter du 1er janvier 2010. 
Plusieurs exemples illustrent ces règles en fonction de la nature de l'activité exercée et du chiffre d'affaires généré par 
celle-ci. 
Source : circulaire du RSI n°2010/034 du 12 octobre 2010 
http://www.le-rsi.fr/documentation/circulaires/2010/C2010-03... 

 
 

Le régime de l'auto-entrepreneur - Bilan après une année de mise en œuvre - Bilan 2009 

Hervé Novelli, secrétaire d'Etat chargé du Commerce, de l'Artisanat, des PME, du Tourisme, des Services et de la 
Consommation a reçu le rapport d'évaluation du régime de l'auto-entrepreneur après une année de mise en œuvre. Ce 
travail d'analyse, réalisé sous la supervision d'un comité réunissant organismes de sécurité sociale, organisations 
professionnelles, chambres consulaires, réseaux d'accompagnement des auto-entrepreneurs et administration, s'est 
appuyé sur la base de données de l'Acoss qui gère les comptes des auto-entrepreneurs, celle de l'Insee, ainsi que sur des 
enquêtes menées par l'institut de sondage Ipsos, auprès des auto-entrepreneurs, des entreprises "classiques" et enfin des 
particuliers.  
Source : Ministère de l'Economie - Communiqué - 14/10/2010 

 
 

Mise en place par le Pôle emploi d'une aide à la formation pour les futurs artisans 

Pôle emploi vient de publier une instruction dans laquelle sont présentées les modalités de l'aide individuelle à la formation 
professionnelle des demandeurs d'emploi (AIF). Cette aide peut notamment être demandée pour financer le stage 
obligatoire de préparation à l'installation que doit suivre toute personne qui sollicite une inscription au répertoire des 
métiers, pour exercer une activité artisanale (sauf dispenses). 
 Pour bénéficier de l'AIF "artisan", il faut être inscrit en tant que demandeur d'emploi soit : 
- dans la catégorie 1 ou 2 depuis 6 mois (ou de manière discontinue 6 mois au cours des 12 derniers mois),  
- dans la catégorie 4 pour les signataires d'une convention de reclassement personnalisé ou d'un contrat de transition 
professionnelle. 
Le montant de l'aide est au plus égal à celui des frais pédagogiques du stage, dans la limite de 187,50 euros pour l'année 
2010. 
Elle est versée directement à l'organisme de formation et à titre subsidaire, c'est-à-dire qu'elle n'est attribuée que si aucune 
aide équivalente de la région permet de financer le stage. 
En revanche, l'AIF "artisan" est cumulable avec toute aide à la création ou à la reprise d'entreprise dont pourrait bénéficier 
le demandeur d'emploi. 
Source : instruction Pôle emploi du 14 septembre 2010, n°2010-152, BOPE n°2010-63 
 

Création d'entreprises : chiffres de septembre 2010 

De janvier à septembre 2010, le nombre de créations d'entreprises a augmenté de 11 % au regard des neuf premiers mois 
de 2009. 
Au total, 473 892 nouvelles entreprises ont vu le jour durant les neuf derniers mois, dont 276 010 auto-entrepreneurs. 
Source : note mensuelle de conjoncture de l'APCE « Création d'entreprises : chiffres de septembre 2010 » (chiffres issus 
de la base de données Sirene de l'Insee et traités par l'APCE). 
 
 

Non-éligibilité au régime en cas de location de matériel de conduite 

Rappel : le code général des impôts exclut du régime des micro-entreprises et, par conséquent, du régime de l'auto-
entrepreneur, les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durables, sauf lorsqu'elles présentent 
un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale.  
A ce titre, le secrétaire d'Etat chargé du Commerce, de l'Artisanat, des PME, du Tourisme, des Services et de la 
Consommation précise que l'activité de location du seul véhicule à double commande adapté à l'enseignement de la 
conduite automobile est exclue du régime de l'auto-entrepreneur. 
Source : réponse ministérielle n°82 451, Journal Officiel du 19 octobre 2010, p.11 391 
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Aides du Pôle emploi 

Dans une réponse ministérielle, le secrétaire d'Etat chargé du Commerce, de l'Artisanat, des PME, du Tourisme, des 
Services et de la Consommation rappelle les droits des auto-entrepreneurs au titre des aides à la création et la reprise 
d'entreprise attribuées par Pôle emploi. 
 En tant que travailleur indépendant à part entière, l'auto-entrepreneur peut bénéficier, soit : 
- du maintien partiel de ses allocations d'assurance chômage en phase de démarrage de création ou de reprise 
d'entreprise, 
- de l'aide sous forme de capital, correspondant à la moitié du reliquat de ses droits à la date de démarrage de la nouvelle 
activité. 
Source : réponse ministérielle n°51 219, Journal Officiel du 19 octobre 2010, p.11 387 

 

 
 


