
Université	  de	  Versailles	  Saint	  Quentin	  en	  Yvelines	  –	  2010/2011	  

LHAES2	  
Page	  1	  sur	  4	  

LA	  POLITIQUE	  GOUVERNEMENTALE	  D'INCITATION	  	  
A	  LA	  CREATION	  D'ENTREPRISE	  	  

	  
	  
	   I-‐	  La	  Loi	  Dutreuil	  
	  
Loi	  Dutreil	  (1er	  aout	  2003)	  :	  adoptée	  sous	  l'autorité	  de	  Renaud	  Dutreil,	  secrétaire	  d'état	  aux	  
PME.	  
	  
	   But	  :	  augmenter	  le	  taux	  de	  création	  d'entreprises,	  au	  même	  niveau	  qu'en	  1994.	  France	  =	  
dernier	  d'Europe	  à	  l'époque	  dans	  la	  création	  de	  société.	  	  
	   Constat	  :	  75%	  des	  sociétés	  créés	  sont	  des	  SARL.	  A	  l'époque	  :	  il	  fallait	  25	  000€	  d'apport	  en	  
capital.	  
	  
Loi	  Dutreil	  	  
	   •	  SARL	  à	  1€	  :	  idée	  :	  faciliter	  la	  création	  d'entreprise	  qui	  relève	  du	  parcours	  du	  combattant.	  
Depuis	  cette	  lois	  :	  les	  SARL	  à	  1€	  représentent	  2%	  du	  total	  de	  création	  d'entreprises.	  Problème	  :	  
corrélation	  entre	  niveau	  du	  capital	  et	  espérance	  de	  vie	  de	  l'entreprise.	  La	  SARL	  à	  1€	  n'est	  donc	  
pas	  la	  meilleure	  solution	  et	  ne	  représente	  pas	  une	  véritable	  source	  d'emplois	  (généralement,	  
petit	  coiffeur	  ou	  autre).	  
	   •	  Accompagnement	  du	  salarié	  qui	  souhaite	  créer	  une	  entreprise.	  Mi	  temps	  possible	  dans	  
l'entreprise	  initial	  afin	  d'en	  créer	  une	  autre.	  
Paradoxe	  :	  la	  création	  intervient	  généralement	  dans	  le	  domaine	  de	  compétence	  de	  la	  première	  
entreprise	  >	  situation	  de	  concurrence.	  	  
	   •	  Aides	  financières	  prévues	  remboursables	  (avant	  la	  loi	  :	  don).Prolongement	  de	  6	  mois	  du	  
maintien	  des	  allocations	  sociales	  en	  cas	  de	  créations	  d'entreprises	  :	  le	  RMI.	  Statistiquement	  :	  les	  
RMIstes	  créent	  peu	  d'entreprise.	  	  
	  
	   	   >>>	  Loi	  Dutreil	  :	  peu	  de	  retombées	  positives.	  Des	  paillettes.	  
	  
	  
	   II-‐	  Le	  Statut	  d'auto	  entrepreneur	  
	  
Innovation	  de	  la	  LME	  (loi	  de	  modernisation	  de	  l'économie)	  -‐	  Lagarde	  23	  juillet	  2008.	  Adoptée	  le	  
4	  aout.	  Mise	  en	  place	  le	  1er	  Janvier	  2009.	  
	  
	   	   A.	  Objectifs	  de	  ce	  statut	  :	  	  
	  
	   1)	  Encourager	  les	  Français	  à	  se	  constituer	  en	  entreprise,	  de	  créer	  des	  emplois	  et	  de	  faire	  
baisser	  les	  prix	  grâce	  à	  la	  concurrence.	  But	  :	  gain	  de	  0,3	  point	  de	  croissance,	  soit	  6	  milliards	  
d'€	  de	  richesse	  supplémentaire.	  
	  
	   2)	  Lutter	  contre	  le	  travail	  dissimulé	  (le	  "black")	  :	  économie	  souterraine.	  Déclaration	  des	  
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revenus	  qui	  échappaient	  au	  Fisc.	  Secteur	  visé	  :	  le	  e-‐commerce.	  	  En	  2008	  :	  +	  54%	  des	  transactions	  
par	  rapport	  à	  2007.	  	  
	  
•	  A	  qui	  s'adresse	  t-‐il	  ?	  
	   Personnes	  ne	  voulant	  pas	  nécessairement	  créer	  une	  société	  commerciale.	  	  
	   Personnes	  qui	  désirent	  arrêter	  ou	  débuter	  une	  activité.	  	  
Idée	  :	  rassurer	  les	  français	  :	  ça	  n'engage	  à	  rien.	  	  
	  
•	  Qui	  vise	  t-‐on	  ?	  
	   Les	  retraités,	  signe	  du	  vieillissement	  de	  la	  France.	  	  
	   Les	  chômeurs	  :	  au	  lieu	  de	  ne	  rien	  faire,	  exploiter	  vos	  talents.	  	  
	   Les	  étudiants	  
+	  Les	  "nouveaux"	  pauvres	  	  
+	  Les	  salariés	  souhaitant	  gagner	  davantage.	  
+	  depuis	  2010	  =>	  les	  fonctionnaires	  !	  
Rq	  :	  450	  000	  auto-‐entrepreneurs.	  	  
	  
	   	   B.	  Les	  formalités	  à	  réaliser	  
	  
	   •	  L'auto-‐entrepreneur	  doit	  se	  déclarer	  au	  Centre	  de	  formalités	  des	  entreprises	  CFE.	  	  
Seule	  chose	  requise.	  Possible	  en	  ligne.	  Pas	  de	  statut,	  pas	  de	  montant	  etc.	  Récupération	  d'un	  
numéro	  de	  SIREI	  sous	  un	  mois.	  	  
	  
	   •	  Contrainte	  :	  statut	  accessible	  dès	  lors	  que	  le	  chiffre	  d'affaire	  annuel	  est	  inférieur	  à	  80	  
000	  €	  pour	  une	  activité	  commerciale.	  Si	  il	  s'agit	  d'une	  activité	  de	  services,	  CA	  annuel	  <	  à	  32	  000	  
€	  	  
Rq	  :	  Si	  dépassement,	  on	  passe	  automatiquement	  en	  entreprise	  individuelle.	  
	  
	   	   C.	  Les	  avantages	  du	  statut	  
	  
	   •	  Automatiquement	  soumis	  au	  régime	  micro	  social	  (=	  des	  micro	  entreprises)	  
	   •	  Le	  prélèvement	  forfaitaire,	  réalisé	  auprès	  du	  fisc,	  est	  de	  13%	  du	  chiffre	  d'affaire	  
effectivement	  réalisé	  pour	  une	  activité	  commerciale.	  Les	  prélèvements	  libératoires	  seront	  de	  
23	  %	  pour	  les	  services.	  	  
	   	   =	  paiement	  des	  charges	  uniquement	  sur	  le	  CA	  effectif,	  ce	  qui	  n'est	  pas	  le	  cas	  pour	  les	  
statuts	  traditionnels.	  
	  
	   •	  Auto-‐entreprise	  :	  entreprise	  individuelle	  avec	  tous	  les	  risques.	  Il	  faut	  penser	  à	  vérifier	  le	  
statut	  matrimonial,	  car	  le	  conjoint	  plonge	  aussi.	  Il	  faut	  souscrire	  à	  une	  assurance	  responsabilité	  
civile	  ou	  professionnelle.	  	  
	  
	   •	  Succès	  contrasté	  :	  
	   	   -‐	  étudiants	  désireux	  d'arrondir	  leur	  fin	  de	  mois	  
	   	   -‐	  chômeurs	  en	  quête	  de	  réinsertion.	  
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	   III-‐	  Les	  bases	  de	  réussite	  d'une	  entreprise.	  	  
	  
	   Il	  est	  utile	  d'aller	  dans	  une	  chambre	  de	  commerce	  afin	  d'établir	  un	  bilan	  sur	  votre	  situation.	  
Un	  questionnaire	  de	  40	  questions	  vous	  attend.	  4	  grands	  points	  concernant	  la	  base	  de	  réussite	  
d'une	  entreprise.	  Le	  taux	  de	  pérennité	  de	  l'entreprise	  montre	  combien	  il	  est	  difficile	  de	  
perdurer	  :	  une	  entreprise	  sur	  2	  disparait	  au	  bout	  de	  5	  ans	  selon	  l'INSEE.	  	  
	  
	   	   A.	  Les	  secteurs	  
	  
	   •	  Certains	  secteurs	  sont	  plus	  porteurs	  que	  d’autres	  :	  	  
	   	   -‐	  la	  construction	  immobilière.	  	  
	   	   -‐	  les	  services	  aux	  entreprises.	  Les	  CE,	  la	  garde	  d’enfants	  de	  salariés,	  des	  aides	  
scolaires	  etc.	  
	   	   -‐	  les	  activités	  liées	  à	  la	  santé	  et	  à	  l’éducation.	  Repas	  à	  domicile,	  accompagnement	  
de	  personnes	  à	  mobilité	  réduite	  etc.	  	  
	  
	   •	  En	  moyenne,	  50%	  des	  entreprises	  disparaissent	  dans	  les	  5	  ans	  qui	  suivent	  leur	  création.	  
Mais	  seulement	  20%	  de	  liquidation	  judiciaire	  pour	  faillite.	  Donc,	  les	  autres	  font	  soit	  l’objet	  de	  
fusion	  ou	  de	  cessation	  volontaire.	  Dans	  les	  secteurs	  ci-‐dessus,	  ce	  chiffre	  tombe	  à	  30%.	  	  
	  
	   	   B.	  Les	  moyens	  financiers	  
	  
	   •	  Plus	  les	  moyens	  mis	  en	  œuvre	  sont	  élevé,	  plus	  il	  y	  a	  de	  chance	  de	  réussite.	  Plus	  de	  80%	  
des	  créateurs	  qui	  ont	  passé	  le	  cap	  des	  3	  ans	  avaient	  investi	  au	  moins	  75000€.	  D’où	  l’inquiétude	  
des	  spécialistes	  avec	  la	  facilitation	  à	  outrance.	  Ce	  qui	  explique	  également	  que	  les	  banques	  
prêtent	  difficilement	  pour	  un	  capital	  de	  1€.	  
	  
	   	   C.	  La	  personnalité	  du	  chef	  d’entreprise	  
	  
Le	  facteur	  humain	  est	  déterminant.	  
	  
•	  On	  constate	  que	  le	  chef	  d’entreprise	  type	  réuni	  4	  grands	  atouts	  :	  	  
	   	   -‐	  bonne	  expérience	  du	  secteur	  dans	  lequel	  il	  s’engage.	  70%	  des	  entreprises	  passent	  
le	  cap	  des	  3	  ans	  lorsque	  le	  chef	  d’entreprise	  avait	  plus	  de	  10	  ans	  d’expérience	  dans	  le	  secteur.	  
Rq	  :	  attention	  à	  la	  clause	  de	  non-‐concurrence	  avec	  l’entreprise	  d’où	  l’on	  vient.	  
	  
	   	   -‐	  L’âge	  du	  chef	  d’entreprise	  :	  ce	  sont	  les	  50	  ans	  et	  plus	  qui	  réussissent	  :	  68%	  passent	  
le	  cap	  des	  3	  ans.	  Plus	  le	  dirigeant	  est	  jeune,	  plus	  la	  chance	  que	  l’entreprise	  échoue	  augmente.	  1	  
chance	  sur	  3	  de	  passer	  ce	  cap	  pour	  les	  jeunes	  de	  -‐25	  ans.	  	  
	  
	   	   -‐	  Le	  soutien	  de	  la	  famille	  :	  on	  parle	  de	  soutien	  psychologique	  :	  70%	  de	  ceux	  qui	  
passent	  le	  cap	  des	  3	  ans	  vivent	  en	  famille	  proche.	  Mais	  surtout,	  la	  vie	  en	  couple	  permet	  une	  
sécurité	  financière	  et	  du	  temps	  pour	  lancer	  l’activité.	  La	  famille	  est	  une	  source	  de	  financement	  :	  
25%	  des	  créations	  font	  l’objet	  d’une	  donation	  familiale.	  	  
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	   	   -‐	  Le	  caractère	  du	  chef	  d’entreprise	  :	  endurant	  physiquement	  et	  moralement,	  
aptitude	  à	  faire	  face	  aux	  échecs,	  faible	  anxiété,	  sens	  de	  l’organisation,	  il	  est	  réactif	  et	  gère	  les	  
urgences	  rapidement.	  Tonicité	  et	  positivité.	  Santé	  nécessaire	  d’autant	  plus	  car	  le	  régime	  auquel	  
on	  cotise,	  celui	  du	  travailleur	  indépendant,	  est	  moins	  protecteur.	  	  
	  
	   •	  Une	  fois	  le	  projet	  déterminé,	  il	  faut	  penser	  à	  suivre	  des	  formations	  :	  avoir	  toutes	  les	  
casquettes	  à	  la	  fois,	  c’est	  compliqué.	  	  
	  
	  
	   	   D.	  Le	  choix	  de	  la	  structure	  juridique	  
	  
	   •	  68%	  des	  sociétés	  commerciales	  existent	  encore	  au	  bout	  de	  3	  ans,	  contre	  50%	  des	  
entreprises	  individuelles.	  Meilleur	  taux	  de	  réussite	  pour	  les	  sociétés	  commerciales	  donc.	  	  
	  


