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CREATION
D’ENTREPRISE
La création d’entreprises, pas toujours facile à réaliser, n’est pas facilitée lorsque l’on doit
jongler avec des statuts, des régimes sociaux ou fiscaux différents … Cependant, les
formalités que doivent effectuer les candidats à la création d’entreprise ont été allégées depuis
quelques années. L’évolution la plus significative concerne l’instauration en 2006 d’une
régime de protection sociale commun : le Régime Social des Indépendants (cf la partie de ce
GPS consacrée à la protection sociale). Mais ce n’est pas la seule évolution. Ainsi, la loi sur
l’initiative économique du 1er août 2003 a été porteuse de nombreuses simplifications. Par
exemple, elle a rendu les clauses d’exclusivité inopposables dans le cas d’une création ou
reprise d’entreprise (il est donc possible, pendant un an, de créer ou reprendre une entreprise
tout en conservant une activité salariée). Elle a également institué, pour les travailleurs
indépendants dont l’activité ne dépasse pas 90 jours par an, une proratisation, en
fonction du nombre de jours travaillés, du versement de la cotisation minimale du
régime d’assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés.
Cette loi a aussi créé de nouveaux dispositifs d’aide à la création ou la reprise d’entreprise,
tout en modernisant ceux qui existaient (par exemple, la couveuse d’entreprise). Mais tous les
décrets d’application de cette loi n’ont pas encore été publiés. Dans ce domaine, n’hésitez
donc pas à consulter la rubrique «pluriactivié -Actualisation du GPS» du site
www.adecohd.com.

L’immatriculation auprès des Centres de Formalités des Entreprises (CFE)

L’immatriculation consiste à inscrire l’entreprise qui va être créée à un «guichet unique» : le
Centre de Formalités des Entreprises (CFE). Il existe six CFE selon l’activité exercée :
- la Chambre de Commerce et d’Industrie pour les déclarations concernant les commerçants et
les sociétés
- la Chambre de Métiers pour les déclarations des artisans
- l’URSSAF pour l’inscription des professions libérales
- la Chambre d’Agriculture pour les agriculteurs
- le Greffe du Tribunal de Commerce pour les agents commerciaux et les sociétés civiles
- le Centre des impôts pour les artistes – auteurs et les autres activités
L’exercice de plusieurs activités peut entraîner l’inscription à plusieurs CFE.

L’immatriculation est obligatoire pour toute personne qui est présumée ne pas être liée par un
contrat de travail. Elle peut ne pas se produire à la même date que le début d’activité, mais ce
dernier doit survenir :
- pour les entreprises individuelles commerciales, au plus tôt dans le courant du mois
précédant et au plus tard dans la quinzaine suivant la demande d’immatriculation.
- pour les entreprises individuelles artisanales, au plus tôt dans le courant du mois précédant et
au plus tard dans le courant du mois suivant la demande d’immatriculation.
- pour les professions libérales, dès la demande d’immatriculation.
- pour les sociétés, il n’y a pas de limite.
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Les différentes catégories professionnelles (définitions)

Travailleur indépendant : la qualité de travailleur indépendant est reconnue à toutes
personnes physiques exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée non agricole,
à caractère artisanal, commercial ou libéral.

Artisan : les artisans sont ceux qui sont couramment perçus comme des personnes exerçant,
pour leur propre compte, une activité pour laquelle ils jouissent d’une compétence
particulière, notamment manuelle.

Commerçant : les personnes qui accomplissent des actes de commerce professionnellement
(énumération aux articles 632 et 633 du Code du Commerce). L’acte de commerce, en lui-
même, n’est pas défini par la loi ; il est généralement déterminé comme l’acte par lequel une
personne s’immisce dans la circulation des biens et des services en cherchant à retirer un
profit de son intervention, sous réserve toutefois, des prestations de services à caractère
intellectuel (celles des professions libérales).

Professionnel libéral : personne physique exerçant à titre indépendant, une activité civile
caractérisée par la fourniture
 d’un travail intellectuel.

Agriculteur : est agriculteur toute personne qui exerce une activité entrant dans le cycle
biologique, végétal ou animal ou qui est le prolongement de l’acte de production ou encore
qui a pour support l’exploitation (agro-tourisme).

Les cotisations sociales

L’affiliation

Dès son immatriculation au CFE, tout travailleur indépendant est affilié au régime social des
indépendants entré en vigueur en 2006. La caisse régionale dont il dépend est celle du lieu de
domiciliation de son activité.

Les cotisations sociales en début d’activité

Les bases forfaitaires

Depuis 2000,
- les cotisations d’assurance maladie des artisans, commerçants et professions libérales,
- les cotisations d’assurance vieillesse des artisans et commerçants,
- les cotisations personnelles d’allocations familiales, la CSG et la CRDS des artisans,
commerçants et professions libérales,
sont calculées, pour chacune des deux premières années, sur une seule et même base
forfaitaire qui est fixée à 6 505 € pour la première année (ce montant correspond à une année
pleine et peut être proratisé en fonction de la date du début d’activité, c’est-à-dire que si
l’activité débute le 1er juillet, le forfait sera égal à la moitié de cette base) et à 9 757 € pour la
deuxième année.
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Un délai minimum de 90 jours entre le début d’activité et le premier versement de cotisations
a également été instauré.

Pour sa part, la loi pour l’initiative économique du 1er août 2003 permet au créateur et au
repreneur d’entreprise de demander à ne pas verser de cotisations sociales, qu’elles soient
provisionnelles ou définitives, pendant la première année suivant la création ou la reprise de
l’entreprise. Il doit pour cela adresser, avant la première échéance de cotisations, une
demande écrite à l’organisme conventionné d’assurance maladie choisi par le créateur ou le
repreneur, à l’URSSAF et à la caisse de retraite. Mais il ne s’agit pas d’une exonération. Le
créateur ou le repreneur devra s’acquitter de ces cotisations. Il a néanmoins la possibilité d’en
demander un paiement échelonné (sur une période maximale de 5 ans, à hauteur d’au moins
20 % par an) ; il lui faudra alors adresser une demande écrite aux organismes et institutions
mentionnés plus haut.

De plus, cette même loi a créé, au bénéfice des salariés créant ou reprenant une entreprise, une
exonération des cotisations sociales dues au titre de leur activité d’entrepreneur.

Cette exonération porte sur les cotisations assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse,
invalidité/décès, allocations familiales, accident du travail et maladie professionnelle.

Elle est soumise à deux conditions : le salarié-créateur doit avoir effectué au moins 910 heures
de salariat au cours des douze mois précédant la création ou la reprise; il doit aussi effectuer
au moins 455  heures d’activité salariée au cours des douze mois qui suivent la création ou la
reprise.

Elle n’est accordée que pour les 12 premiers mois d’activité d’entrepreneur dans la limite
d’un plafond de revenus fixé à 120 % du SMIC.
La demande doit être effectuée auprès de chaque organisme social compétent à l’issue des 90
premiers jours d’activité et, au plus tard, à l’issue des douze mois.

Le cas particulier des jeunes agriculteurs

Les jeunes agriculteurs à titre principal bénéficient sous certaines conditions (avoir entre 18 et
40 ans, exploiter une surface minimum de 3/4 SMI et être bénéficiaire de l’AMEXA), dune
exonération partielle descotisations pour les cinq premières années d’installation :

1ère année 65 % (exonération plafonnée à 2 589 euros pour 2006)

2ème année 55 % (exonération plafonnée à 2 191 euros pour 2006)

3ème année 35 % (exonération plafonnée à 1 394 euros pour 2006)

4ème année 25 % (exonération plafonnée à 996 euros pour 2006)

5ème année 15 % (exonération plafonnée à 597 euros pour 2006).

Les aides aux créateurs d’entreprises

En plus des mesures décrites ci-dessous, chaque Conseil général propose un certain nombre
d’aides spécifiques (il peut s’agir par exemple d’une aide au développement du commerce et
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de l’artisanat ou des mesures en faveur des jeunes…) ; tout créateur d’entreprise doit donc se
renseigner auprès des services concernés du Conseil général.

Les Chèques Conseils

Il s’agit de chèques destinés à faire bénéficier les créateurs ou repreneurs d’entreprises
d’heures de conseils auprès d’organismes habilités dans des domaines tels que les études de
marchés, l’organisation administrative de l’entreprise, la gestion, la communication …
Valables 12 mois à compter de leur délivrance, ces chèques ont une valeur de 60,98 € (pour
une heure de prestation) dont 45,73 € financés par l’Etat. Le bénéficiaire participe donc au
financement de l’heure de conseil et/ou de formation à hauteur de 15,24 € (sauf pour les
bénéficiaires du RMI ou de l’ASS pour lesquels les chèques sont d’un montant de 60,98 €).
Au maximum, le créateur ou repreneur d’entreprise peut bénéficier de 18 chèques conseils
pour le même projet (12 maximum à demander en même temps que le dossier d’ACCRE
avant la création ou reprise d’entreprise ; 6 après).

Ce dispositif est ouvert aux :
- bénéficiaires du RMI
- bénéficiaires de l’Allocation Parent Isolé
- bénéficiaires de l’allocation veuvage
- bénéficiaires de l’allocation d’insertion
- bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique
- personnes remplissant les conditions pour bénéficier de contrats “emplois jeunes”
- salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté
- les demandeurs d’emploi de 50 ans et plus ayant fait une demande d’aide financière au titre
du dispositif EDEN
- demandeurs d’emploi indemnisés
- demandeurs d’emploi non indemnisés ayant été inscrits 6 mois au cours des 18 derniers mois
à l’ANPE.
En pratique, les chèques conseils sont délivrés en priorité aux 6 premières de ces catégories de
créateurs ou repreneurs d’entreprise.

Le dossier de demande est à adresser à la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et
de la Formation Professionnelle (DDTEFP) du siège social de l’entreprise.

L’Aide aux Chômeurs Créateurs et Repreneurs d’Entreprises - ACCRE

L’Aide aux Chômeurs Créateurs et Repreneurs d’Entreprises (ACCRE) consiste en une
exonération de charges sociales pendant quatre trimestres à compter, soit de la date
d’affiliation au régime des non salariés, soit du début d’activité de l’entreprise si l’assuré
relève d’un régime salarié.
Depuis 2005, l’ACCRE peut être étendue aux 36 premiers mois suivant la création ou la
reprise d’entreprise si les conditions suivantes sont réunies :
- il faut être sous le régime fiscal soit de la micro-entreprise, soit des micro-BNC.
- l’exonération est totale lorsque le revenu tiré de l’activité indépendante est inférieur à une
somme correspondant au montant annuel du RMI (soit 5 196,72 euros).
L’exonération est partielle lorsque le revenu tiré de l’activité indépendante est inférieur ou
égal à une somme correspondant à 1 820 fois le SMIC horaire (soit 15 051,4 euros). Dans ce
cas, il existe deux tranches: l’exonération sera totale sur la part des revenus inférieure à une
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somme correspondant au montant annuel du RMI (soit 5 196,72 euros) ; pour les revenus
situés entre 5 104, 8 et 15 051,4 euros, l’entrepreneur sera exonéré de la moitié des
cotisations.
L’exonération n’est pas accessible lorsque le revenu tiré de l’activité indépendante est
supérieur à 15 051,4 euros.
- la demande doit être adressée par écrit  auprès des organismes de sécurité sociale.

Les exonérations liées à l’ACCRE ne portnt pas sur la CSG, la CRDS, la retraite
complémentaire et la contribution au Fonds National d’Aide au Logement. A part cela,
l’exonération est totale pour les demandeurs d’emploi indemnisés par les ASSEDIC et elle ne
porte que sur la partie de revenus ne dépassant pas 120% du SMIC pour les bénéficiaires du
RMI et les demandeurs d’emploi non indemnisés.

Sont pris en charge :
- l’assurance maladie
- les prestations familiales
- les risques d’accident du travail quand il s’agit d’une obligation
- l’assurance vieillesse et veuvage de base.

Les bénéficiaires sont :
- les demandeurs d’emploi indemnisés
- les demandeurs d’emploi non indemnisés ayant été inscrits 6 mois au cours des 18 derniers
mois à l’ANPE
- les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans
- les bénéficiaires du RMI
- les bénéficiaires de l’Allocation Parent Isolé
- les personnes remplissant les conditions pour bénéficier de contrats “emplois jeunes”
- les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté.

Depuis septembre 2004, l’ACCRE et l’Allocation de Solidarité Spécifique peuvent être
cumulées pendant une durée d’un an.

Le dossier de demande d’ACCRE est à adresser à la Direction Départementale du Travail de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DDTEFP) du siège social de l’entreprise, avant
la création ou la reprise de l’entreprise.

L’Encouragement au Développement d’Entreprises Nouvelles (EDEN)

Depuis le 27 septembre 2004, la prime EDEN a été transformée en une avance remboursable :
il s’agit désormais d’un prêt sans intérêt d’une durée maximale de 5 ans qui doit être consacré
au fonctionnement de l’entreprise ou à la capitalisation de la société. Ce prêt doit
obligatoirement être complété par un financement complémentaire. Un différé de
remboursement de 12 mois maximum est également accordé.
Le montant maximal de ce prêt est de :
- 6 098 € lorsque le projet est porté par une seule personne,
- 9 145 € (en cumulé) lorsque le projet est porté par plusieurs personnes,
- 76 225 € (en cumulé) lorsqu’il s’agit de la reprise par ses salariés d’une entreprise en
difficulté.
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Quant au montant du financement complémentaire, il doit être au moins égal à la moitié du
montant du prêt accordé.
Le dispositif EDEN comporte aussi un accompagnement prenant la forme de 35 heures
maximum de conseils pendant les trois premières années de la nouvelle activité (50 heures
pour les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté), une exonération des cotisations
sociales (dans le cadre de l’ACCRE) et, éventuellement, un maintien des revenus sociaux
(pendant 6 mois pour les bénéficiaires du RMI, de l’API et de l’AI; pendant un an pour les
bénéficiaires de l’ASS et de l’allocation veuvage ).

Les personnes éligibles à ce dispositif sont :
- les personnes éligibles au programme “Nouveaux Services - Emplois Jeunes” (jeunes âgés
de 18 à moins de 26 ans ou de moins de 30 ans ne bénéficiant pas d’indemnisation de
chômage ou reconnus handicapés)
- les bénéficiaires de minima sociaux (RMI, Allocation de Solidarité Spécifique, allocation de
parent isolé, allocation d’insertion, allocation veuvage)
- les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté
- les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans
- les créateurs ou repreneurs d’entreprises titulaires d’un Contrat d’appui au projet
d’entreprise (CAPE) remplissant les conditions pour bénéficier de l’ACCRE.

Trois conditions doivent être réunies pour bénéficier d’EDEN :
- Ne pas demander ce dispositif afin de créer ou reprendre une association, un groupement
d’intérêt économique ou un groupement d’employeurs.
- Obtenir un financement complémentaire au moins égal à la moitié du montant de la prime
financière accordée dans le cadre de l’EDEN.
- Exercer le contrôle effectif de l’entreprise, c’est-à-dire soit en être dirigeant avec au moins
35 %, des parts, soit posséder plus de 50 % des parts.

La demande d’EDEN doit être déposée, avant la création ou la reprise d’activité, auprès d’un
des organismes agréés par l’Etat et dont la liste est disponible dans les DDTEFP, ces dernières
pouvant aussi fournir tout renseignement sur ce dispositif.

Le Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise (CAPE)

Créé par la loi sur l’initiative économique du 1er août 2003, ce dispositif est entré en vigueur
le 21 mai 2005. Il vise à donner un cadre juridique au système de la couveuse d’entreprise
permettant de tester en réel la viabilité d’une nouvelle activité. Il s’agit en effet d’un contrat
par lequel une société ou une association fournit à une personne physique un programme de
préparation et d’assistance à la création ou reprise d’une entreprise et à la gestion de cette
activité économique.

Dans ce système, le CAPE est un contrat écrit qui doit préciser sa durée (un an maximum,
renouvelable deux fois) ainsi que les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut prendre à
l’égard des tiers des engagements en relation avec l’activité envisagée (avant
l’immatriculation de l’entreprise, c’est l’association ou la société qui est responsable ; après
l’immatriculation, le bénéficiaire et l’association ou la société sont responsables
solidairement).
Jusqu’à l’immatriculation du porteur de projet en qualité de travailleur indépendant, ce
dispositif a pour objectif de lui garantir notamment une couverture sociale au titre du régime
général de la Sécurité Sociale et une protection en cas d’accident du travail ou de maladie
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professionnelle. C’est alors la structure accompagnatrice qui doit verser les cotisations
sociales.

 ARAF (Aide à la Reprise d’Activité des Femmes)

Cette aide financière est destinée à permettre aux femmes qui reprennent une activité
professionnelle (emploi, formation ou création d’entreprises) de faire face aux frais engendrés
par la garde de leur(s) enfant(s).
Pour en bénéficier, il faut remplir trois conditions :
- être mère d’au moins un enfant de moins de 6 ans et avoir jusque-là gardé son enfant à
domicile
- ne pas être bénéficiaire d’indemnité ASSEDIC
- être bénéficiaire du RMI ou titulaire d’une allocation d’insertion, d’une allocation de
solidarité spécifique, d’une allocation de parent isolé ou d’une allocation veuvage.

Le montant de l’ARAF est :
- de 305 € lorsque tous les d’enfants de moins de 6 ans sont scolarisés ;
- de 460 € si au moins l’un d’entre eux n’est pas scolarisé.
Cette aide ne peut être attribuée qu’une seule fois sur une période de 12 mois.
Renseignements auprès de l’ANPE.

Le Prêt à la Création d’Entreprise

Le montant de ce prêt accordé par la Banque du Développement des PME (BDPME) est
compris entre 2 000 € et 7 000 € selon les dossiers. Le taux d’intérêt est fixé le jour du
décaissement en fonction du taux des emprunts d’Etat à 5 ans (à titre d’exemple, le taux du
PCE était de 4,84 % en février 2005). Le remboursement doit s’effectuer sur cinq ans avec un
différé de six mois.

Sept conditions doivent être réunies :
- l’obtention au préalable d’un prêt bancaire d’un montant compris entre 2 et 3 fois celui du
PCE
- la création ou la reprise d’activité doit dater de moins de trois ans
- un numéro SIREN doit avoir été attribué
- l’entreprise ne doit pas employer plus de 10 salariés
- l’entreprise ne doit pas avoir fait appel à l’épargne publique
- les entrepreneurs ne doivent pas contrôler une autre entreprise, ni même en être dirigeant. Ils
ne doivent pas non plus être interdits bancaires.
- pour les entreprises en activité, le dernier bilan ne doit pas être négatif.

Renseignement auprès de votre banque ou auprès de la BDPME (27-31, avenue du Général
Leclerc – 94710 Maisons-Alfort Cedex ; Tél : 0 825 30 12 30 ; www.bdpme.fr).

Les Plate-Formes d’Initiative Locale

Les Plates Formes d’Initiatives Locales (PFIL) se mettent en place un peu partout en France.
Leurs rôles sont de délivrer des prêts sans intérêt aux créateurs ou repreneurs.
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Le tutorat en cas de transmission ou de reprise d’entreprise

En 2005 a été créée la possibilité d’instaurer un tutorat par lequel le cédant de l’entreprise
peut « accompagner » l’acheteur dans ses premiers pas à la tête de l’entreprise. La rédaction
d’un contrat de tutorat est nécessaire et, lorsqu’une rémunération est prévue, le cédant
demeure affilié aux régimes sociaux dont il relevait avant la cession.

Un autre intérêt du tutorat est que le tuteur peut demander à l’Etat une prime de transmission.
Pour l’obtenir, il doit fournir les contrats de cession et de tutorat. La gestion, y compris le
versement, de cette prime est assurée par les caisses d’assurance vieillesse des travailleurs non
salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales.
Cette prime est incessible et n’est pas cumulable avec l’aide prévue par l’article 106 de la loi
de finance pour 1982 (c’est-à-dire une sorte d’aide « vieillesse » pour les artisans et les
commerçants).
Cette prime n’entre pas dans les sommes prises en compte pour la détermination du revenu
global.

Ce dispositif étant encore récent, il faudra attendre des décrets qui viendront préciser les
modalités d’attribution de cette prime.

Les aides fiscales

L’exonération d’impôt sur les bénéfices pour les entreprises nouvelles
Cette mesure ne concerne que les entreprises nouvellement créées dans certaines zones
géographiques. Elle consiste en une exonération totale de l’impôt sur les bénéfices réalisés
pendant les 24 premiers mois d’activité et en une exonération partielle lors des 36 mois
suivants (abattement de 75 % la troisième période de 12 mois, de 50 % la quatrième et de 25
% la cinquième).

Les conditions
- L’entreprise doit être réellement nouvelle ;
- L’entreprise doit être soumise à un régime réel d’imposition ;
- Certaines activités sont exclues : les activités de banque, de finance, d’assurance, de pêche
en mer, de construction-vente d’immeubles ainsi que les activités agricoles et l’exercice à titre
non-professionnel de l’activité de marchands de biens, de lotisseur et d’agent immobilier ;
- les zones géographiques concernées sont les zones d’aménagement du territoire (c’est-à-dire
celles éligibles à la prime d’aménagement du territoire), les zones de revitalisation rurale, les
zones de redynamisation urbaine ainsi que les territoires ruraux de développement prioritaire
(jusqu’à fin 2006 seulement pour ces derniers).

La procédure
A part joindre aux déclarations de résultat les renseignements permettant de justifier qu’elle
réunit les conditions, l’entreprise n’a aucune formalité à remplir pour bénéficier de cette
exonération.
Cas particulier pour les zones de revitalisation rurale
Les entreprises qui seront créés dans les zones de revitalisation rurale jusqu’au 31 décembre
2009 bénéficient d’une exonération totale pendant 5 ans. Par la suite, l’exonération sera
partielle pendant 9 ans (abattement de 60 % les cinq premières périodes de 12 mois, puis de
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40 % les deux périodes de 12 mois suivantes et de 20 % pour les deux dernières périodes de
12 mois).

Rappel : Sous certaines conditions, les créateur et/ou repreneurs d’entreprises en zones de
revitalisation rurale peuvent être exonérés de taxe professionnelle pendant les 5 premières
années d’activité. Se renseigner auprès du centre des impôts.

L’exonération d’impôts locaux pour les entreprises nouvellement créées ou reprises
Chaque collectivité locale et chambre consulaire percevant des impôts dits locaux peut
décider d’en exonérer les entreprises nouvellement créées ainsi que les entreprises en
difficulté qui ont été reprises. Cette exonération peut porter sur la taxe professionnelle, la taxe
foncière sur les propriétés bâties et les taxes pour frais de chambre de commerce et d’industrie
ou de chambre de métiers et de l’artisanat.

Cette possibilité est encadrée par quatre conditions :
- l’exonération n’est possible que pour les entreprises bénéficiant déjà de l’exonération
d’impôt sur les bénéfices pour les entreprises nouvelles décrite plus haut ;
- sa durée minimale est de deux ans et sa durée maximale de cinq ans ;
- elle est plafonnée à 100 000 euros par période de trois ans ;
- en cas de cessation volontaire d’activité pendant la durée de l’exonération ou pendant les 5
années qui suivent, l’entreprise doit rembourser les économies réalisées par cette mesure.

Se renseigner auprès de chaque collectivité territoriale et chambre consulaire.

L’aide de la Fondation de France

Avec son programme « Deuxième chance », la Fondation de France a pour objectif de
soutenir des personnes âgées de 18 à 60 ans, confrontées à des difficultés scolaires
universitaires ou professionnelles en leur offrant les moyens humains, techniques et financiers
de les surmonter. Mais le créateur ou repreneur d’entreprise doit lui prouver sa volonté de
s’impliquer dans la réussite du projet. C’est pour cela qu’elle n’étudie que les dossiers ayant
déjà obtenu d’autres financements.
L’aide comprend deux volets :
- une dotation financière d’un montant maximal de 15 250 euros sur deux ans ;
- un parrainage professionnel et humain sur une durée de 6 à 24 mois.

Se renseigner auprès de la Fondation de France
Tél. : 01 46 96 44 33 ; fax : 01 46 96 40 84

 www.deuxiemechance.org

L’aide de l’ASSEDIC

Les bénéficiaires :
- les bénéficiaires de l’ARE créateurs ou repreneurs d’entreprise pendant leur indemnisation ;
- les personnes ayant droit à l’ARE,mais pas encore indemnisées ;
- les personnes licenciées créant ou reprenant une entreprise pendant la période de préavis.

Les conditions
- pour les créateurs d’entreprise, avoir obtenu l’ACCRE ;
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- pour les repreneurs d’entreprises, avoir obtenu l’ACCRE ou qu’un organisme conventionné
par l’ASSEDIC ait approuvé le projet de reprise.

Le montant de l’aide
L’aide s’élève à la moitié des allocations restant dues à la date à laquelle débute l’activité. La
première moitié de cette somme est versée au début  de l’activité et la seconde six mois plus
tard.

Les salariés de toutes les entreprises peuvent interrompre pendant plusieurs mois leur activité
professionnelle afin de créer ou reprendre une entreprise. Ce droit d’absence n’est pas
rémunéré. Il se traduit par une suspension du contrat de travail à l’initiative du salarié qui
bénéficie d’un droit à réintégration à l’issue de cette période.

Conditions d’octroi du congé
Le salarié doit justifier d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins 36 mois (consécutifs ou
non), créer ou reprendre une entreprise et en exercer le contrôle effectif. La durée du congé
est fixée à un an, renouvelable une fois.

Procédure
Le salarié doit informer son employeur par lettre recommandée avec avis de réception au
moins trois mois avant la date de départ. La demande doit indiquer la durée de ce congé. Le
renouvellement se fait dans les mêmes conditions.

L’employeur informe, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main
propre contre décharge, son salarié de sa réponse dans un délai de 30 jours à compter de la
présentation de la lettre par le salarié. Passé ce délai, son accord est réputé acquis. Il peut
répondre
- qu’il accepte le départ en congé pour création d’entreprise,
- qu’il demande un report, dans la limité de 6 mois, si un certain nombre de salariés de
l’entreprise (2 % de l’effectif ou du nombre de jours travaillés, selon que l’entreprise compte
plus ou moins de 200 salariés) sont déjà en congé pour création d’entreprise ou en congé
sabbatique ou sans justification,
- qu’il refuse s’il estime, après consultation des représentants du personnel, que l’absence du
salarié peut avoir des conséquences préjudiciables pour l’entreprise.

Cette possibilité de refus n’existe que dans les entreprises de moins de 200 salariés. Il doit
alors motiver sa décision, cette dernière pouvant être contestée devant le conseil de
prud’hommes dans les 15 jours qui suivent la réception de la réponse.

La création d’entreprise et le maintien des allocations chômage

Une nouvelle disposition du PARE permet aux personnes qui, à la suite de leur perte d’emploi
salarié, créent ou reprennent une entreprise de percevoir les allocations chômage en cas de
cessation d’activité de leur entreprise. Ils peuvent désormais s’inscrire comme demandeur
d’emploi durant les trois ans qui suivent la perte de leur emploi salarié.
ode maximum de 18 mois. Mais cette personne doit absolument remplir ses obligations de
demandeur d’emploi, c’est-à-dire se rendre aux convocations que lui adressent l’ANPE et
l’ASSEDIC et pouvoir prouver qu’il est en recherche d’emploi.
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Le travailleur indépendant saisonnier

Le travailleur indépendant saisonnier peut à l’intersaison, soit :
- déclarer sa cessation temporaire d’activité
- demander sa radiation
- s’abstenir de toute déclaration

La cessation temporaire d’activité
Il fait sa déclaration au Centre de formalité de Entreprises dont il relève, dans le mois de la
cessation. L’arrêt momentané de l’activité est mentionné sur l’extrait Kbis.
Il doit alors demander une nouvelle inscription lors de la reprise de son activité.
L’immatriculation n’a aucun effet sur les cotisations sociales : les différentes caisses
continueront de lui réclamer le paiement des cotisations à l’intersaison. Cette procédure
présente peu d’avantages et de nombreux CFE la déconseillent.

La radiation
Il demande sa radiation auprès du CFE dont il relève.
Il s’immatricule à nouveau quand il reprendra son activité. La radiation entraîne la cessation
de tout appel de cotisations sociales. Mais s’il s’immatricule à nouveau soit pendant l’année
de sa radiation, soit l’année suivante, sa reprise d’activité n’est pas assimilée à un début
d’activité. Les cotisations seront calculées sur les revenus de l’année de référence.
Pour que la reprise soit assimilée à un démarrage d’activité, il faut reprendre l’activité après le
31 décembre de l’année civile suivant celle où il a demandé sa radiation : par exemple, s’il
s’est radié en octobre 2005, il doit s’inscrire après le 31 décembre 2006. Dans ce cas, les
cotisations sont calculées sur une base forfaitaire.

L’absence de déclaration
Il s’abstient de toute déclaration et continue alors de payer ses cotisations comme si de rien
n’était.


