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Plus de souplesse 
 pour les GE mixtes

La proposition de loi « pour fa-
ciliter le maintien et la création 
d’emplois » a été adoptée par 
l’Assemblée nationale en pre-
mière lecture le 9 juin 2009.
L’une des dispositions de cette loi 
permettrait aux collectivités ter-
ritoriales d’utiliser plus facilement 
les services d’un groupement 
d’employeurs (GE). Actuelle-
ment, le type d’activité et de ser-
vice est limité, le temps de travail 
du salarié doit être inférieur à un 
mi-temps et "les tâches confiées 
aux salariés du groupement mis 
à disposition [...] ne peuvent 
constituer l’activité principale 
du groupement". Seule cette 
dernière restriction serait conser-
vée dans le Code du travail.

www.assemblee-nationale.fr 

Quel visage aura la saison 
d’été cette année ?

A peine lancée, la saison d’été fait 
déjà l’objet d’un premier constat : 
les offres d’emploi saisonnier sont 
moins nombreuses qu’à la même 
période en 2008. Dans la région 
de Sarlat (24), les offres saison-
nières ont chuté de 23 %. Même 
constat du Pôle Emploi dans le 
Pays d’Auray (56), où la deman-
de est bien présente : le taux de 
candidature aux offres est de 
95 % (contre 91%). Dans les Alpes, 
comme à Tignes (73) ou aux Deux 
Alpes (38), les employeurs atten-
draient mi-juillet pour embaucher 
leur personnel saisonnier.
Par contre dans le sud de l’Ardè-
che, le nombre des offres d’em-
ploi est équivalent à celui de l’an 
passé.

L’actualité en bref...

Edito
Succès de l’année pour le statut d’auto-entrepreneur ?
La simplicité du statut social et fiscal et la rapidité de la déclaration 
d’activité font qu’un très grand nombre de personnes utilise le statut 
d’auto-entrepreneur, soit pour compléter leur revenu, soit pour se 
mettre à leur compte. Cela mérite que l’on s’y arrête quelques instants, 
car toute médaille a deux faces !
Fiscalement, le calcul du bénéfice imposable en pourcentage des 
recettes est on ne peut plus simple. Mais, les entrepreneurs qui engagent 
des investissements initiaux importants ou des frais réels supérieurs à 
l’abattement forfaitaire risquent d’être pénalisés. 
Socialement, la simplicité du mode de calcul et du paiement 
immédiat des cotisations est séduisante, mais la protection sociale est 
aussi très simplifiée. Autant, s’il s’agit d’une activité complémentaire, 
la protection sociale peut être accessoire ; autant, s’il s’agit d’une 
activité principale, elle ne peut-être négligée.
Prévu initialement pour les personnes souhaitant déclarer une activité 
complémentaire ou accessoire, le statut d’auto-entrepreneur répond 
bien à cet objectif, et en cela, il facilite l’exercice de la pluriactivité. 
Il s’agit toutefois d’une création d’entreprise qui nécessite de valider 
tous les aspects du projet pour se donner les meilleures chances de 
réussite.

Ch. G.
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Diffusion électronique 
des lettres dès le mois de 

juillet 2009 !
Pensez à nous retourner 

votre adresse électronique à : 
messages@peripl.org

Retrouvez toutes les Pluriactualités ! 
sur www.pluriactivite.org 

Avis à nos lecteurs !



► L’auto-entrepreneur : un statut pratique pour le cumul d’activités ?
ntré en vigueur 

le 1er janvier 
2009, le statut 

de l’auto-
entrepreneur (AE) 

est particulièrement 
intéressant pour 

les pluriactifs : en 
intégrant le régime 

micro-social 
simplifié, le statut 

facilite l’exercice de 
plusieurs activités…

Environ 200 000 
personnes se sont 

déjà inscrites : 
salariés, chômeurs, 

retraités ou étudiants 
peuvent désormais 

créer facilement 
une activité pour 

compléter leur 
revenu ; d’autres bien 

sûr, l’utilisent pour 
démarrer une activité 

principale.  

Dossier du mois
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Et aussi...
► Depuis le 1er mai 
2009, les demandeurs 
d’emploi peuvent 
concilier le dispositif 
d’aide à la création 
ou reprise d’entreprise 
(ACCRE) avec le statut 
d’auto-entrepreneur. 
L’exonération de 
cotisations sera alors 
dégressive sur 3 ans. 

www.urssaf.fr
► Parmis les auto-
entrepreneurs, 37 % sont 
salariés, et 7 % retraités.

► En 2007, 50 % des 
créateurs d’entreprises 
exercent leur activité en 
Entreprise Individuelle.

► On recense 3 millions 
d’entreprises en France.

Comment ça marche ?
Statut simplifié d’Entreprise Individuelle 
(EI), l’auto-entrepreneur est une 
entreprise à part entière : nécessité 
de diplômes pour certains métiers, 
souscription d’une assurance de 
responsabilité professionnelle, respect 
de la règlementation ...
Toute personne peut exercer une 
activité sous ce statut, excepté dans les 
domaines d’activités exclus du régime 
fiscal de la micro-entreprise, comme les 

activités agricoles, 
i m m o b i l i è r e s , 
de location de 
matériels…* 
Intégrant les 
dispositions du 
régime fiscal de la 
micro-entreprise, 
le statut y ajoute le régime du micro-
social simplifié, ainsi que des modalités 
de déclaration simplifiée.
*Consultez la liste dans le guide « qui peut devenir 

auto-entrepreneur ? » sur www.pme.gouv.fr

Le régime fiscal 
Le statut est réservé aux entreprises 
respectant les critères du régime fiscal 
de la micro-entreprise, notamment 
celles dont l’activité principale génère 
un chiffre d’affaires annuel inférieur à :
► 80 000 € HT pour les ventes de 
marchandises, objets, fournitures et 
denrées à emporter ou à consommer 
sur place ou les prestations 
d’hébergement ;
► 32 000 € HT pour les prestations de 
services.
Au-delà de ces limites, l’entreprise 
poursuit ses activités sous le régime 
juridique, fiscal et social de l’entreprise 
individuelle classique.
Ce régime fiscal exonère l’entreprise 
de TVA ; il permet surtout de calculer 
le bénéfice imposable en appliquant 
aux recettes encaissées un abattement 
forfaitaire dont le taux dépend de 
la nature de l’activité. Ce bénéfice 
imposable ne tient donc pas compte 
des charges réelles de l’activité ; c’est 
pourtant ce montant qui, intégré dans 
la déclaration annuelle des revenus du 
foyer fiscal, servira à calculer l’impôt sur 
le revenu de l’entrepreneur.
Toutefois, les personnes dont le revenu 
global de référence du foyer fiscal 
est inférieur à 25 195 € par part de 

quotient familial, peuvent opter pour le 
versement libératoire de l’impôt sur le 
revenu : un pourcentage, dont le taux 
dépend de la nature de l’activité, est 
appliqué sur les recettes encaissées. Le 
paiement de l’impôt s’effectue alors 
en même temps que les cotisations 
sociales. 

Le régime social
Dans le régime classique de l’Entreprise 
Individuelle, les cotisations sociales sont 
calculées en pourcentage du bénéfice 
quand il est connu. Le régime micro-
social simplifié de l’auto-entrepreneur 
permet de les calculer directement en 
pourcentage des recettes encaissées. 
Le paiement est effectué chaque mois 
ou chaque trimestre et il est possible de 
payer en ligne. Il n’y a plus de cotisations 
minimales et de régularisation deux ans 
plus tard.

L’inscription
La déclaration simplifiée dispense 
l’entrepreneur de l’immatriculation à 
un registre : l’inscription est effectuée 
auprès du Centre de Formalités 
des Entreprises (CFE) de l’activité, 
ou directement sur le site www.
lautoentrepreneur.fr. De même, la 
cessation d’activité se fait par simple 
déclaration.       www.apce.com

Il facilite certaines activités…
De part sa simplicité de mise en 
œuvre, le statut d’auto-entrepreneur 
permet à des salariés du public ou du 
privé ou à des retraités de cumuler 
une activité indépendante avec 
leur revenu habituel. Les activités 
saisonnières indépendantes (moniteur 
de ski, de kayak, accompagnateur 
en montagne...) sont facilitées en 
raison de la simplicité de calcul et de 
paiement des cotisations sociales et 
de l’impôt sur le revenu pour certains 

entrepreneurs. L’exonération de 
TVA favorise les activités auprès des 
particuliers. Toutes les simplifications 
du statut favorisent la déclaration, 
et donc la régularisation, d’activités 
complémentaires, telles que la vente 
en ligne, la commission d’apport 
d’affaires, la vente directe, etc. 
… mais ne convient pas à toutes !
Comme évoqué ci-dessus, certaines 
activités sont exclues du statut en raison 
de leur nature, ou de l’importance de 
leur chiffre d’affaires ou de leurs frais.

E



En Franche-Comté, les services de remplacement 
agricoles sont regroupés dans un comité régional. 
Le bilan d’activités de 2008 est le suivant : avec 
27 172 journées de remplacement effectuées, l’ac-
tivité des services du Jura, de la Haute-Saône, du 
Doubs et du territoire de Belfort progresse d’environ 
10 %. Les agriculteurs adhérents se font remplacer 
7,1 jours par an en moyenne. Le principal motif de 
remplacement est la maladie et l’accident (40 %), 
suivi par les loisirs, en fort développement à 29 % (les 
remplacements pour les congés au-delà de 15 jours 
ont en effet doublé !), puis par la maternité (11 %), 
les mandats professionnels (8 %), la paternité (4 %) et 
la formation (2 %). 

Lors de la réunion de présentation du bilan, il a aussi 
été question de la création d’un groupement ré-
gional d’employeurs multisectoriel. Le projet en est 
aux prémices, et l’étude des besoins est prévue à 
l’automne 2009.

A l’échelle nationale, 
la Fédération Natio-
nale des Services de 
Remplacement fait 
également le constat 
de l’augmentation 
des remplacements 
pour motif de loisirs 
(28 % des 556 000 jour-
nées de travail). Tou-
tefois et compte tenu 
du contexte de crise 
économique, la pro-
fession n’est pas sûre 
que cette progression 
se poursuive en 2009. 
A suivre…

www.fnsr.fr   

Les objectifs du Centre de 
ressources redéfinis

Suite aux travaux du groupe technique du Comité de Massif 
des Alpes, les missions du Centre de ressources interrégional 
alpin sur la pluriactivité et la saisonnalité ont été redéfinies 
pour la période 2009-2013. Le groupe de travail a clarifié sa 
commande en recentrant les missions du Centre de ressour-
ces sur les acteurs de territoires, les institutionnels, les élus et 
les agents de développement. Il s’agit aussi de mettre l’ac-
cent sur la capitalisation des actions menées depuis 2003 
par les deux composantes, l’Adecohd (05) et Peripl (74), et 
de promouvoir l’entrée territoriale et transversale des bonnes 
pratiques pour  réduire les effets de la saisonnalité sur l’acti-
vité et l’emploi en montagne.
Dans leur proposition commune de mise en œuvre des ac-
tions du Centre de ressources, les deux partenaires ont défini 
les objectifs suivants : assurer la veille, le recensement, l’ana-
lyse, la capitalisation, la synthèse et la diffusion des actions 
menées par les acteurs du massif alpin en matière de plu-
riactivité et de saisonnalité, et garantir l’animation du réseau 
des acteurs de la saisonnalité. Ces objectifs sont déclinés en 
quatre actions :
- la veille législative et réglementaire ;
- le recensement, l’analyse et la synthèse des actions du terri-
toire alpin : il s’agit de les repérer, et d’apporter une expertise 
aux acteurs de terrain ; 
- la diffusion des bonnes pratiques, à travers les Pluriactualités ! et 
le site www.pluriactivite.org ;
- l’animation du réseau de la saisonnalité. 
Le Centre de ressources est à la disposition des acteurs lo-
caux pour les accompagner dans la conception et la mise 
en œuvre de leur projet, ainsi que la communication des ré-
sultats de leurs actions. 

Forum alpin sur la pluriactivité 
et la saisonnalité :  

des enjeux de développement 
et de sécurisation

Le Centre de ressources interrégional al-
pin organise une journée d’informations et 
d’échanges, en partenariat avec la Maison 
de l’Emploi de Bonneville (74), le vendredi 9 
octobre 2009 au Majestic, à Chamonix (74). 
Ce forum est ouvert aux acteurs de la sai-
sonnalité, de l’emploi et du développement 
local, et sera enrichi par les expériences 
d’autres acteurs en France, notamment du 
littoral.
Il s’agit de croiser les points de vue et les pra-
tiques des territoires en matière de sécurisa-
tion des parcours professionnels, d’accueil 
et d’intégration des saisonniers. 
Comme à l’accoutumé, les enseignements 
tirés des échanges seront diffusés sur le site 
du Centre de ressources et à travers une pla-
quette de communication. 
Une centaine de personnes est attendue 
pour apporter témoignages, techniques, 
poser des questions… et repartir avec de 
nouvelles idées !
A suivre, le programme détaillé de la journée.

www.pluriactivite.org 

Plus de congés pour les agriculteurs ?
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Sur le massif alpin...



Ouverture d’une Maison des 
Saisonniers au Pays Basque 

Portée par la Maison de l’Emploi 
du Pays Basque située à Bayon-
ne (64), la Maison des Saisonniers 
a été inaugurée le 8 juin 2009. A 
cette occasion, une charte du 
saisonnier a été signée avec une 
entreprise du secteur propreté/
services à la personne, l’objectif 
étant la signature de 100 chartes 
cette année. L’important travail 
partenarial entre acteurs écono-
miques, services publics de l’em-
ploi et collectivités territoriales 
a permis, dans un délai de cinq 

mois, d’offrir ce nouveau service 
aux 4 000 à 5 000 saisonniers qui 
travaillent l’été au Pays Basque.
La Maison des Saisonniers, qui re-
crute son (sa) chargé(e) de mis-
sion, sera ouverte à l’année. Elle 
continuera à s’appuyer sur les 
travaux et les réflexions de trois 
commissions (emploi-formation, 
logement et médiation sociale) 
afin de développer ses actions 
localement, tout en souhaitant 
aussi s’inscrire dans un partena-
riat national. 

La Région Centre 
soutient le 

développement des 
coopératives

L’Union Régionale des So-
ciétés Coopératives de 
Production  (UR SCOP) 
d’Ile-de-France, Centre 
Orléanais, Haute-Norman-
die et Dom-Tom implante 

une antenne à Orléans 
(45), avec le soutien de la 
Région Centre. La mission 
de l’UR SCOP consiste à 
proposer un accompa-
gnement de proximité aux 
porteurs de projet pour fa-
voriser la création, la trans-
mission et la reprise d’en-
treprises en coopératives. 
www.societe-cooperative.coop

Maison de l’Emploi du Pays Basque, 05 59 29 21 21

Avec le soutien de la Délégation 
Interministérielle à l’Aménagement 
et à la Compétitivité des Territoires

A lire, à suivre !...

Vos questions...

Les Pluriactualités ! 
Lettre d’informations mensuelle éditée par PERIPL - Scop S.A. AXALP
1 place du 18 juin 1940, 74940 ANNECY LE VIEUX, 04 50 66 47 47, messages@peripl.org
Directeur de publication : Christian Gilquin
Rédaction : Christian Gilquin, Ingrid Borgey, Valérie Suaton, Jacqueline Fabre-Morino 
ISSN n°1634-8079 - Diffusion électronique moyenne : 1 500 exemplaires
Première publication : janvier 2002 - Dépôt légal à parution  - Marque déposée

A vos agendas !
Pendant l’été 2009...
Les 27 et 28 août ► 3ème 
Université d’été - emploi, 
compétences et territoires à 
Montpellier (34)

En septembre 2009
Du 8 au 15 ► La Caravane des 
Entrepreneurs poursuit sa tournée à Lyon 
(69) et en PACA

Les 17 et 18 ► 3ème Biennale 
Européenne de la Montagne 
"L’eau en Montagne", à 
Plombières-les-Bains (88)

Le 23 ► Salon Transfrontalier de 
la création - reprise d’entreprise à 
Annemasse (74)

Du 23 au 25 ► 10èmes Rencontres 
Nationales des Saisonniers et des 
Pluriactifs à la Rochelle (17)  

Le 29 ► Séminaire d’automne de 
questionSaison à Aix-les-Bains (73)  

Du 30 au 2 octobre ► 19ème 
Université d’été du tourisme rural 
à Vichy (63)

En octobre 2009
Le 9 ► Forum interrégional alpin 
sur la pluriactivité et la saisonnalité 
à Chamonix (74)

Du 19 au 23 ► Semaine pour 
l’Emploi en Rhône-Alpes

Le 20 ► 9ème Salon de l’emploi 
Hôtelier à Chamonix (74)

Le 21 ► 2ème Forum du 
Commerce à Chamonix (74)

Bien sûr, pour exercer cette activité à titre lucratif, vous devez 
posséder un Brevet d’Etat de moniteur de voile et souscrire une 
assurance couvrant votre responsabilité civile professionnelle.

► Du point de vue social, vos cotisations seront calculées en 
pourcentage de vos recettes ; dans votre cas à 18,3 %. Si vous 
encaissez 8 000 € sur l’année, vos cotisations sociales seront donc de 
1 464 €. Dans l’Entreprise Individuelle classique, elles auraient été de 
2 220 € après régularisation.

► Du point de vue fiscal, si le revenu global de référence de votre 
foyer fiscal est inférieur à 25 195 € par part de quotient familial, 
vous pourrez payer l’impôt sur le revenu en même temps que les 
cotisations sociales, pour un montant annuel de 176 €. Sinon, vous 
devrez rajouter à vos salaires imposables 8 000 x 66 % (abattement 
forfaitaire de 34 %), soit 5 280 € de bénéfices non commerciaux.

www.apce.com
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Je suis salarié à plein temps et je souhaite me mettre à mon 
compte comme moniteur de voile pendant les vacances 
scolaires ; ai-je intérêt à m’inscrire en auto-entrepreneur ?

En plein cœur du sujet !
Jean-François Boudy publie, aux  
éditions L’Harmattan, Vivre de deux 
métiers - la pluriactivité. Forme de 
travail exercée par plusieurs cen-
taines de milliers de personnes en 
France, la pluriactivité est décrite 
sous tous ses aspects : histoire, di-
mensions sociales, économiques, 
juridiques et politiques. 

http://www.editions-harmattan.fr 


