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Auto-entrepreneurs et fonctionnaires : des précisions sur le cumul 

Un décret vient d'apporter des précisions sur le cumul d'activités des agents publics. Une opportunité pour se lancer ?  

Attendu depuis plusieurs mois, le décret relatif au cumul d'activités des agents publics est paru il y a quelques jours au 
Journal officiel. 
Actuellement, le décret n°2007-658 du 2 mai 2007 décrit les différentes possibilités de cumul d'activités ouvertes aux 
agents publics. Il énumère notamment la liste des activités accessoires susceptibles d'être autorisées par l'autorité dont 
relève l'agent. Ce texte a été modifié et élargi par le décret n°2011-82 du 20 janvier 2011. 
Les activités accessoires susceptibles d'être autorisées sont : 
 Expertise et consultation 
 Enseignement et formation 
Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de 
l'éducation populaire 
Activité agricole dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu'une activité exercée dans 
des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale 
Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale 
Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à 
son concubin, permettant au fonctionnaire, à l'agent non titulaire de droit public ou à l'ouvrier d'un établissement 
industriel de l'Etat de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide 
Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers 
Services à la personne 
Vente de biens fabriqués personnellement par l'agent. 
Ces activités peuvent être exercées sous le statut d'auto-entrepreneur sans limitation de durée a priori, à condition 
qu'elles conservent un caractère accessoire. 
 

A noter : Ce cumul est possible mais avec une condition : l'activité accessoire doit être exécutée "en dehors des heures de 
service de l'intéressé" 

L'autre nouveauté apportée par ce décret concerne le cumul pour création d'entreprise : si la commission de déontologie 
doit toujours être consultée, une absence de réponse de sa part vaut désormais avis favorable. 
Les Echos Entrepreneur - 04/02/2011 par Valérie Talmon  

 
 
 

L'auto-entrepreneur : quel apport à la création d'entreprises après deux ans d'existence ? 

Le régime de l'auto-entrepreneur a rencontré un franc succès depuis sa mise en place. En deux ans, près de 680 000 
entreprises ont été créées avec ce régime. Son arrivée a bouleversé nos repères et notre vision de la création 
d'entreprises y compris en matière statistique. 

Ce document réalisé par l'APCE a pour objectif d'apporter une information pertinente permettant une vision juste de 
l'auto-entrepreneur et de son apport à l'économie. Document à consulter dans les études 
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Liquidation judiciaire avec un passif essentiellement non professionnel 

Un auto-entrepreneur, dispensé d'immatriculation, qui a exercé une activité artisanale ou commerciale peut 
bénéficier des procédures collectives après la cessation de son activité, si tout ou partie de son passif provient de 
celle-ci. 
Le tribunal de commerce de Caen a récemment prononcé la liquidation judiciaire d'un auto-entrepreneur, à la 
demande de celui-ci, alors que l'essentiel de son passif ne provenait pas de son activité professionnelle. Sa 
principale dette était d'origine personnelle et antérieure au début de l'activité professionnelle, seule une partie 
résiduelle de son passif provenait de son activité professionnelle. Pourtant, une procédure de liquidation judiciaire 
a été ouverte à son encontre. 
Attention : cette décision ne peut pas encore être considérée comme définitive. 
Source : décision du tribunal de commerce de Caen du 12 janvier 2011, n°2010/014613 
 
 

Auto-entrepreneur, an 2 : les pistes d'évolution  

Lors d'une conférence de presse François Hurel, président de l'Union des auto-entrepreneurs (UAE), a dressé un 
bilan du régime de l'auto-entrepreneur et présenté des pistes d'évolution visant à améliorer le régime. Il évoque :  
- le droit à la formation, 
 - la mise en place d'un "nouveau contrat" qui permettrait à des auto-entrepreneurs ayant une idée, une 
expérience, de faire profiter d'autres auto-entrepreneurs de ce savoir-faire, 
- le développement de l'épargne de proximité. 
Source : Article signé Valerie Talmon - Les Echos Entrepreneur – 14/03/2011 

 

 
 

La mise en place de l'auto-entrepreneur : Bilan au 31 janvier 2011 

L'Acoss, caisse nationale des Urssaf, vient de publier les dernières données disponibles au 31 janvier 2011 concernant les 
auto-entrepreneurs. A cette date, la branche Recouvrement de la Sécurité sociale dénombre 660 400 comptes auto-
entrepreneurs administrativement actifs, soit plus du double du niveau (314 000) enregistré fin 2009. 
Voir note à télécharger 

 
 
 


