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3.8 Les auto-entrepreneurs 

Un dispositif modifié plusieurs fois depuis sa création en 2008 et qui sera 
substitué en 2016 par un dispositif simplifié de droit commun  
Le régime de l’auto-entrepreneur a été créé dans le but de développer l’entrepreneuriat, en facilitant la 

création d’activités nouvelles. Ouvert depuis le 1
er

 janvier 2009, il offre des formalités de créations 

d’entreprise allégées, ainsi qu’un mode de calcul et de paiement simplifié des cotisations sociales et de 

l’impôt sur le revenu pour les personnes physiques (cf. encadré). L’auto-entrepreneur dispose par ailleurs 

d’un régime social plus favorable que celui d’un travailleur indépendant de droit commun ; il est 

notamment exempté du versement de cotisations minimales lorsque son chiffre d’affaires est nul. Dès 2009, 

première année de mise en œuvre, ce dispositif a connu une croissance forte et rapide, avec 335 000 

affiliations. Ces inscriptions au régime de l’auto entrepreneur n’ont toutefois pas forcément débouché sur la 

création d’activités économiques viables, près de la moitié des affiliés n’ayant déclaré aucun chiffre 

d’affaires au cours de l’année. Par la suite, le régime des auto-entrepreneurs a fait l’objet d’ajustements 

successifs. A terme, ce dispositif pourrait contribuer à modifier la démographie et les caractéristiques socio-

économiques des régimes auxquels sont affiliés ces créateurs d’entreprise.  

Les lois de financement récentes ont sensiblement rapproché ce statut de celui des autres non salariés. En 

particulier, la LFSS pour 2013 a réduit la cotisation minimale des travailleurs indépendants de droit commun 

aux revenus les plus faibles. Elle a ainsi rétabli l’équité contributive entre les auto-entrepreneurs et les 

travailleurs indépendants de droit commun en posant la règle d’une équivalence entre les taux de cotisation 

de droit commun et ceux applicables aux auto-entrepreneurs
1
, sans remettre en cause les vrais avantages 

du régime de l’auto-entrepreneur (exonération des cotisations minimales, procédure simplifiée de 

recouvrement des cotisations et contributions sociales et de paiement libératoire de l’impôt sur le revenu). 

La loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a prévu une série de 

mesures réformant le prélèvement social des travailleurs indépendants. Dans ce contexte, le dispositif 

dérogatoire de l’auto-entrepreneur sera supprimé au 1
er

 janvier 2016 pour être remplacé par un nouveau 

régime micro-social de droit commun généralisé à l’ensemble des travailleurs indépendants (artisans 

commerçants et professionnels libéraux relevant de la CIPAV) qui sont assujettis à l’impôt sur le revenu sous 

les régimes micro-fiscaux (micro-BIC et micro-BNC). Ce dispositif constituera alors le nouveau socle du droit 

commun pour ces régimes. Par ailleurs, les bénéficiaires de ce régime micro-social pourront choisir de ne 

pas acquitter les cotisations minimales, renonçant ainsi à une partie de leurs droits à prestations.  

Un dispositif dynamique pourvoyeur de profils spécifiques 
S’il a certainement induit des effets d’aubaine, car en son absence, certains créateurs auraient malgré tout 

créé leur activité, le dispositif a incontestablement suscité l’intérêt comme l’atteste le fait que dès 2009, les 

auto-entreprises ont constitué plus de la moitié des créations d’entreprise (cf. graphiques 1). Toutefois, à 

partir de 2011, plus de 200 000 radiations annuelles viennent contenir la croissance de la population d’auto-

entrepreneurs. Le principal motif de radiation est l’absence de déclaration de chiffre d’affaires (80% des 

motifs de radiation en 2013). En effet, à compter de 2011, la déclaration d’un chiffre d’affaires nul pendant 

huit trimestres consécutifs constitue un motif de radiation (cf. encadré 1). Depuis la mise en place du régime 

de l’auto-entrepreneur, la part de ceux qui déclarent un chiffre d’affaire nul a diminué : elle était d’environ 

un tiers en 2013 (contre la moitié en 2009). 

Le chiffre d’affaires (CA) moyen des auto-entrepreneurs (hors CA nuls) était de 9 060 €
2
 en 2013, mais la 

valeur médiane se situerait entre 2 500 et 3 000€ (hors CA nuls). La répartition des revenus varie fortement 

selon le groupe professionnel. Plus de 40% des commerçants ont ainsi déclaré un revenu nul en 2012 

contre un peu plus de 30% chez les artisans et les professions libérales. De plus, seulement 4% des 

commerçants et 7% des artisans ont déclaré un revenu net supérieur à 12 000 € contre 11% chez les 

professions libérales.   

                                                           
1
 En pratique, les taux appliqués au chiffre d’affaires des auto-entrepreneurs sont égaux aux taux de droit commun mais intègrent le 

coefficient d’abattement forfaitaire de chiffre d’affaires de l’activité sous statut micro-fiscal (71% pour les achats/ ventes ; 50% pour les 

autres activités BIC et 34% pour les activités libérales).  
2
 ACOSS, bilan à fin mai 2014. 



3 • ECLAIRAGES 

Les Comptes de la Sécurité Sociale - septembre 2014 • 137 

3.
8

  •
  L

e
s 

au
to

-e
n

tr
e

p
re

n
e

u
rs

 

Encadré 1 ● Présentation générale et cadre réglementaire du dispositif 
Le statut d’auto-entrepreneur a été créé par l’article 1 de la loi de modernisation de l’économie, dite LME (L. 133-6-8 CSS), et 

s’applique depuis le 1
er

 janvier 2009. Le dispositif permet à toute personne de créer, avec des formalités de déclarations simplifiées, 

une entreprise individuelle pour une activité commerciale, artisanale ou libérale (relevant du RSI ou de la CIPAV pour l’assurance 

vieillesse), sous le régime fiscal de la micro-entreprise
1
. Cette activité peut être exercée à titre principal ou complémentaire. 

Conçu pour les personnes souhaitant créer une petite activité, le dispositif limite le chiffre d’affaires à un certain seuil : en 2014, ce 

seuil est de 82 200 € pour une activité de fabrication d’un produit, de vente à consommer sur place et de prestations d’hébergement, 

et de 32 900 € pour les prestations de service. 

Ce régime permet aux auto-entrepreneurs de ne payer des cotisations que s’ils ont réalisé un chiffre d’affaires. Il n’y a pas de 

cotisations minimales, suivant la nature de l’activité, un taux unique de cotisations sociales est appliqué au chiffre d’affaire (en 2014, 

de 14,1% à 24,6%). Depuis le 1
er

 janvier 2012, l’auto-entrepreneur doit obligatoirement déclarer son chiffre d’affaires mensuellement 

ou trimestriellement. En l’absence de chiffre d’affaires, il doit indiquer que celui-ci est nul. A compter de 2013, l’auto-entrepreneur est 

redevable, pour chaque déclaration non souscrite, d'une pénalité d'un montant égal à 1,5% du plafond mensuel de sécurité sociale. 

L’auto-entrepreneur bénéficie d’une dispense d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les commerçants, ou 

au répertoire des métiers pour les auto-entrepreneurs exerçant une activité artisanale secondaire. 

L’auto-entrepreneur bénéficie en outre d’une exonération de TVA et sur option, d’un régime micro-fiscal simplifié (versement 

libératoire de l’impôt sur le revenu à condition que le revenu de son foyer fiscal ne dépasse pas un certain montant). Par ailleurs, il est 

redevable de la contribution à la formation professionnelle. 

Depuis le 1
er
 janvier 2010, la cotisation foncière des entreprises est fixée de manière forfaitaire indépendamment du chiffre d’affaires 

et les auto-entrepreneurs qui optent pour le régime micro-social simplifié en sont exemptés l’année de la création de leur activité 

ainsi que les deux années suivantes. 

L’auto-entreprise est une entreprise individuelle et depuis le 1
er

 janvier 2011, les auto-entrepreneurs peuvent créer une entreprise 

individuelle à responsabilité limitée (EIRL) permettant de séparer le patrimoine professionnel du patrimoine personnel. 

Un auto-entrepreneur dépassant les seuils de chiffre d’affaires est automatiquement basculé dans le régime « classique ». 

Depuis 2011, les auto-entrepreneurs perdent automatiquement le bénéfice de ce régime en cas de chiffre d'affaires nul sur 8 

trimestres consécutifs. 

En 2016, le régime de l'auto-entrepreneur et le celui de la micro entreprise « classique » disparaîtront au profit d'un seul régime 

unique simplifié de la micro-entreprise pour les travailleurs indépendants à faible chiffre d'affaires. Les assujettis à ce régime pourront 

opter pour les cotisations minimales qui seront revues à la baisse afin d'améliorer leurs droits. 

 

Graphiques 1 ● Part de l’auto-entreprise dans les créations d’entreprise et démographie des comptes 
cotisants à l’ACOSS 

  

Graphique 2 ● poids des auto-entrepreneurs dans les cotisants et cotisations du RSI en 2013 

 

 

                                                           
1
 Le régime fiscal de la micro entreprise ne doit pas être confondu avec l’agrégat statistique du même nom utilisé par l’INSEE qui 

regroupe les entreprises occupant moins de 10 personnes, et qui ont un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan n'excédant pas 2 

millions d'euros. 
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Quatre secteurs d'activité concentrent les créations d'auto-entreprises
1
 (cf. graphique 3) : les activités de 

soutien aux entreprises (conseil) (24%), le commerce (20%), les services aux ménages (16%) et la 

construction (13%). En revanche, d'autres secteurs d'activité ont moins voire peu attiré les auto-

entrepreneurs que les secteurs précités : l’éducation, la santé et l'action sociale (10%) et l’industrie (5%). 

En comparaison avec les poids relatifs des autres travailleurs indépendants dans les différents secteurs 

d'activité
2
, les auto-entrepreneurs sont plus présents dans les activités de soutien aux entreprises (conseil), 

dans l’éducation, dans les activités de services aux ménages et dans les arts, spectacles et activités 

récréatives. Pour une très large majorité des autres secteurs, le poids des auto-entrepreneurs est soit 

similaire à celui indépendants « classiques » (construction, commerce), soit plus faible (activités pour la 

santé humaine, hébergement et restauration). 

Incidence de cette forme d’activité sur les dépenses et recettes des régimes RSI 
et CNAVPL 
L’âge moyen des auto-entrepreneurs (42 ans), très proche de celui des nouveaux travailleurs indépendants 

« classiques »
3
 (43 ans) masque toutefois des différences dans la répartition par tranche d’âge. 

La part des jeunes est importante chez les auto-entrepreneurs, ils sont 19,3% à avoir moins de 30 ans contre 

12,3% chez les autres travailleurs indépendants. Cette population plus jeune consomme relativement moins 

de soins et a moins d’ayants droit. Le nombre moyen d’ayants droit des auto-entrepreneurs tend 

néanmoins à augmenter (0,41 ayant droit par actif en 2013 contre 0,36 par actif en 2012). 

La part des plus âgés est également plus importante chez les auto-entrepreneurs, 9,5% d’entre eux ont 

entre 60 et 69 ans contre une proportion de 6,8% pour les autres travailleurs indépendants. Ils sont aussi 

plus souvent en situation de cumul emploi-retraite. Les effectifs des actifs retraités artisans et commerçants 

ont augmenté de 10,8% en 2013, hausse largement imputable aux auto-entrepreneurs dont la part dans la 

population d’actifs retraités est passée d’un quart fin 2012 à presque un tiers fin 2013. Cette population 

n’est assurée au RSI pour la maladie que si elle l’était auparavant et ne s’ouvre par ailleurs pas de nouveaux 

droits à retraite ; elle ne pèse ainsi pas sur les dépenses des régimes de non salariés. 

En 2012, 61% des auto-entrepreneurs du RSI exerçaient leur activité à titre principal (contre 92% pour les 

actifs non auto-entrepreneurs). Les auto-entrepreneurs et leurs ayants droit représentaient 16% de la 

population protégée par le RSI en 2012 et cette part est en progression (14% en 2011 et 10% en 2010). Au 

total, la population couverte par le RSI pour la maladie progresse (la population de « consommants » du 

régime a respectivement crû de 6,3% et 5,5% en 2011 et 2012) et cette progression s’est logiquement 

répercutée sur la croissance des prestations maladie (en date de soins dans le champ de l’ONDAM,+5,1% 

en 2011 et +5,5% en 2012). 

Les auto-entrepreneurs sont aussi plus souvent bénéficiaires de la CMU-complémentaire. En 2013, plus de 

la moitié des bénéficiaires au RSI étaient auto-entrepreneurs et la hausse de 9% des effectifs éligibles à la 

CMU-C observée cette année leur est largement attribuable. 

Enfin, les transferts de compensation généralisée vieillesse, très sensibles aux variations des effectifs de 

cotisants, ont été sensiblement affectés par l’arrivée des auto-entrepreneurs, cet effet ayant néanmoins été 

atténué par l’absence de prise en compte des auto-entrepreneurs déclarant un revenu inférieur à 200 

heures de SMIC. 

  

                                                           
1
 La répartition des auto-entrepreneurs par secteur d’activité est calculée sur la totalité des immatriculations enregistrée depuis 2009. 

Cette distribution peut donc légèrement différer de celle de la population en activité car les radiations sont surreprésentées dans 

certains secteurs (activités financières et d’assurance, l’immobilier et l’informatique) quand d’autres secteurs sont moins touchés 

(activités pour la santé humaine, hébergement et restauration). 
2
 Source : publication ACOSS du 1er aout 2014, « Bilan du dispositif auto-entrepreneur à fin mai 2014 ». 

3
 La comparaison porte sur les travailleurs indépendants qui se sont immatriculés depuis 2009 (Bilan du dispositif auto-entrepreneurs à 

fin mai 2014, ACOSS). 
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Encadré 2 ● statut de l’auto-entrepreneur relativement aux autres statuts 

 

 

 

Graphique 3 ● Répartition des auto-entreprises créées depuis 2009 par secteurs d’activité 

 

L'Auto-entreprise par rapport aux autres entreprises
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=
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+
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Il s'agit donc d'une entreprise individuelle :

- soumise au régime fiscal de la micro-entreprise,

- n'ayant pas opté pour le régime "micro-social".

Pour les commerçants : dispense d'immatriculation au RCS

Pour les artisans : dispense de stage de préparation à l'installation

Pour les activités artisanales accessoires : dispense d'immatriculation 

au Répertoire des métiers

Le régime micro-social ultra simplifié lui permet de régler ses 

cotisations sociales au fur et à mesure de ses encaissements.

L'entrepreneur a une responsabilité illimitée, ses patrimoines personnel et professionnel étant juridiquement confondus, 

sauf option pour l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) mais, en cas d'option pour ce régime de l'EIRL, il 

ne peut pas opter pour l'IS.
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