
 

 

 
 

Création d'entreprises 
 
La création d’entreprises, pas toujours simple 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  régulièrement allégées depuis quelques années. L’évolution la plus 
significative concerne l’instauration en 2006 d’un 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 avancée récente. 
 
Ainsi, depuis début janvier 2009, le statut de l'auto-entrepreneur est entré en vigueur. 
Il concerne les personnes, y compris les salariés et retraités, qui souhaitent exercer une 
activité indépendante sans pour autant créer une société. La formule de l'entreprise 
individuelle est obligatoire, c'est-à-dire qu'aucun capital minimal n'est requis, mais 
que la responsabilité est illimitée (avec toutefois la possibilité de rendre insaisissables 
tous ses biens fonciers non affectés à l'usage professionnel). 
La création se fait par simple déclaration auprès du centre de formalités des 
entreprises (CFE) sans obligation de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés 
ou au répertoire des métiers. 
 
Ce statut n'est accessible qu'aux entreprises dont le chiffre d'affaire hors taxe est 
inférieur à : - 80 000 euros pour une activité commerciale, 
  - 32 000 euros pour la prestation de services. 
Le régime social est donc obligatoirement celui de la micro-entreprise avec un 
prélèvement libératoire soit trimestriel, soit mensuel au prorata du chiffre d'affaires : 
–  - 12 % pour les activités commerciales 
 - 21,3 % pour les prestations de services. 
Dans le domaine fiscal, le prélèvement libératoire est soit trimestriel, soit mensuel au 
prorata du chiffre d'affaires : 
 - 1 % pour les activités commerciales 
 - 1,7 % pour les prestations de services 
 - 2,2 % pour les activités libérales. 
L'auto-entrepreneur n'est pas soumis à la TVA et est exonéré de taxe professionnelle 
durant l'année de la création et les deux années suivantes. 

 
 



 

 

1 Les formalités de création 

 
 1.1 Le choix de la structure juridique 
 
 
 Entreprise 

Individuelle  
EURL  SARL SNC 

Nombre 
d’associés 

Entrepreneur 
individuel seul 

Un seul associé Minimum 2 
Maximum 50 

Minimum 2 
Ils ont tous la 
qualité de 
commerçants 

Montant du 
capital 

Pas de notion de 
capital social 

Capital fixé 
librement en 
fonction de la 
taille, de 
l’activité et des 
besoins en 
capitaux de 
l’EURL 

Capital fixé 
librement en 
fonction de la 
taille, de 
l’activité et des 
besoins en 
capitaux de 
l’EURL 

Pas de capital 
minimum exigé 

Dirigeant Entrepreneur 
individuel 

Gérant : 
- l’associé 
unique 
ou 
- un tiers 

Gérant : 
- associé(s) 
ou 
- un tiers 

Possibilité de 
nommer 
plusieurs 
gérants 

Responsabilité 
des associés 

Totale et 
indéfinie sur les 
biens personnels 
(mais la maison 
est 
insaisissable) 

Limitée aux 
apports 

Limitée aux 
apports 

Indéfinie et 
solidaire sur les 
biens personnels 

Régime social 
du dirigeant 

Non salarié - Non salarié si 
le gérant est 
l’associé unique 
- Assimilé 
salarié si le 
gérant est un 
tiers 

- Gérant 
minoritaire : 
assimilé salarié 
- Gérant 
majoritaire : non 
salarié 

Non salarié 



 

 

Imposition des 
bénéfices 

Impôt sur le 
revenu 

Impôt sur le 
revenu de 
l’associé 
unique, sauf s’il 
a opté pour 
l’impôt sur les 
sociétés 

Impôt sur les 
sociétés, mais 
possibilité 
d’opter pour 
l’impôt sur le 
revenu lorsque 
les associés sont 
membres d’une 
même famille 
(SARL de 
famille) 

Chaque associé 
est 
personnellement 
imposable sur sa 
part de bénéfice 
au titre de 
l’impôt sur le 
revenu. 
Mais possibilité 
d’opter pour 
l’impôt sur les 
sociétés 

 
 
 
 
 
 
 1.2 Le lieu d’immatriculation  
 
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. Les commerçants sont 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). 
 
- la Chambre de Métiers pour les déclarations des artisans, c’est-à-dire pour les 
personnes qui exercent une activité indépendante de production, de transformation, de 
réparation ou de prestations. Le statut d’artisan est accordé par la Chambre des 
métiers sous certaines conditions de diplôme ou/et de durée d’activité. 
 
- l'URSSAF pour l'inscription des professions libérales, c’est-à-dire pour les 
personnes physiques exerçant, à titre indépendant, une activité civile caractérisée par 
la fourniture d’un travail intellectuel. 
 
- la Chambre d'Agriculture pour les agriculteurs , c’est-à-dire pour 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). 



 

 

 
- le Greffe du Tribunal de Commerce pour les agents commerciaux et les sociétés 
civiles 
- le centre des impôts pour les artistes – auteurs. 
 
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. 
 
 1.3 Les formalités à accomplir 



 

 

1.3.1 Pour les entreprises individuelles 

QUAND QUOI  OU COMMENT  

1ère étape :  

Activité  

Vérifier si votre 
activité est 
réglementée 
(diplôme, 
expérience…) 

Agence Pour la 
Création 
d’Entreprises 

Chambre de 
Commerce et 
d’Industrie 
Chambre des Métiers 
Préfecture 
 

Sites Internet 

2ème étape : 

Visite au CFE 

Rendre une première 
visite pour les 
démarches et retirer 
un dossier pour 
l’immatriculation. 

CFE Liasse unique à 
compléter pour 
l’immatriculation 

3ème étape : 

Stage de 
préparation 

Stage de gestion de 
quatre jours 
obligatoire pour 
artisanat (mais 
dérogations 
possibles).  

Stage facultatif pour 
les autres activités. 

CFE 
 



 

 

4ème étape : 

Local 

Rechercher un local : 
possibilité de se 
domicilier chez soi 
de manière illimitée 
si aucune disposition 
législative ou 
stipulation 
contractuelle du bail 
d’habitation ne s’y 
oppose. 

 
Lettre au propriétaire 
ou au syndic pour 
autorisation. 

5ème étape : 

Dénomination 
sociale 

Vérifier si la 
dénomination sociale 
est déjà utilisée ou 
pas. 

Institut National de la 
Propriété 
Intellectuelle 

(www.inpi.fr) 

 



 

 

6ème étape : 

Immatriculation  

Déposer le dossier 
d’immatriculation 
complet. Un 
récépissé provisoire 
vous est remis 
(RDCE)  
 
Possibilité 
d’effectuer déjà des 
démarches (ouverture 
d’un compte 
bancaire, 
abonnement 
téléphonique..)  
 
Le dossier ACCRE 
doit être déposé 
auprès du CFE 
compétent : 
- lors du dépôt de la 
déclaration de 
création ou de reprise 
d’entreprise 
- ou dans les 45 jours 
suivants. 
 
Le CFE centralise les 
pièces du dossier de 
création et les 
transmet, après 
contrôle, auprès des 
différents organismes 
et administrations : 
INSEE (SIREN, 
SIRET, APE), 
services fiscaux, 
organismes sociaux 
compétents et à 
l’inspection du 
travail. 

CFE Le CFE transmet aux 
administrations et 
aux organismes 
compétents. 

Le RDCE est remis 
immédiatement dès 
que le dossier est 
déposé avec les 
numéros SIRET et 
SIREN.  

 
 
 
 
CFE: Centre de Formalités des Entreprises  



 

 

ACCRE : Aide aux demandeurs d’emploi qui créent ou reprennent une 
entreprise  
 

 1.3.2 Pour les sociétés (EURL, SARL, SA, SCOP, SCIC…) 

Les formalités sont de trois ordres : 
 Les formalités préalables : 

QUAND QUOI  OU COMMENT  

1ère étape :  

Activité  

Vérifier si votre 
activité est 
réglementée 
(diplôme, 
expérience…) 

Agence Pour la 
Création 
d’Entreprises 

Chambre de 
Commerce et 
d’Industrie 
Chambre des Métiers 
Préfecture 
 

Sites Internet 

2ème étape : 

Visite au CFE 

Rendre une première 
visite pour les 
démarches et retirer 
un dossier pour 
l’immatriculation. 

CFE Liasse unique à 
compléter pour 
l’immatriculation. 

3ème étape : 

Stage de 
préparation 

Stage de gestion de 
quatre jours 
obligatoire pour 
artisanat (mais 
dérogations 
possibles).  

Stage facultatif pour 
les autres activités. 

CFE 
 

 



 

 

 
 
 



 

 

 Les formalités liées à l’adoption des statuts : 

QUAND QUOI  OU COMMENT  

4ème étape : 

Domiciliation de la 
société 

Justifier au CFE de la 
jouissance du ou des 
locaux où va être 
installé le siège de la 
société. 

Domiciliation 
possible au domicile 
du dirigeant sans 
limitation de durée, si 
aucune disposition 
législative ou 
stipulation 
contractuelle du bail 
d’habitation ne s’y 
oppose. 

CFE Bail d’habitation. 

Contrat de 
sous-location. 

5ème étape : 

Dénomination 
sociale 

Vérifier si la 
dénomination sociale 
est déjà utilisée. 

 
Apports en nature / 
intervention d’un 
commissaire aux 
comptes. 

Institut National de la 
Propriété 
Intellectuelle 

(www.inpi.fr) 
Liste auprès des 
tribunaux 

 

 
 
En espèce, en 
chèque. 



 

 

6ème étape : 

 

Rédiger les statuts. 
 
 
 
 
Procéder à la 
nomination du 
gérant. 
 
Procéder à la 
nomination d’un 
commissaire au 
compte (SA). 
 
Etablir un état des 
actes accomplis pour 
le compte de la 
société en formation. 
 
Déposer les fonds 
constituant les 
apports en espèces 
sur un compte 
bloqué; elles seront 
débloquées sur 
simple présentation 
de l’extrait KBIS. 
 
Publier un avis de 
constitution dans un 
journal d’annonces 
légales. 
Ouverture d’un 
compte bancaire. 

Notaire ou avocat. 

 
 
 
 
 
 
 
Soit dans une banque 
Soit à la Caisse des 
Dépôts et 
Consignation 
Soit auprès d’un 
notaire. 

Rédaction de statuts 
spécifiques ou 
adoption de statuts 
types 

Doit être nommé 
dans les statuts ou 
par acte séparé. 
 
 
 
 
Dans les 8 jours 
après réception. 

 
 
 
 



 

 

 Les formalités liées à l’immatriculation : 

QUAND QUOI  OU COMMENT  

7ème étape : Enregistrement des 
statuts dans les 4 
mois qui suit leur 
signature. Datés et 
signés en 4 
exemplaires. 

Centre des impôts 
 

8ème étape : Déposer le dossier 
d’immatriculation, un 
récépissé vous est 
donné.  

CFE 
 

9 étape : Se faire connaître 
auprès de la Poste. 

La Poste 
 

 
 
 
 
 
 1.4 La fiscalité en début d’activité 
 
Le repreneur d'entreprise bénéficie d'une réduction  d'impôt de 25% du montant des 
intérêts des emprunts contractés pour racheter des parts sociales ou actives d'une 
société non cotée soumise à l'impôt sur les sociétés. Les intérêts sont pris en compte 
dans la limite de 20 000 € pour les célibataires, veufs ou divorcés, et de 40 000 € pour 
les personnes mariées ou pacsées, soumises à une imposition commune. 
–  
– Une entreprise nouvelle bénéficie pour sa part : 
–  
– d'une exonération d'impôt sur les bénéfices des entreprises nouvelles créant une 

activité industrielle, commerciale, artisanale (ou libérale sous certaines 
conditions), à condition d'être implantée dans une zone de revitalisation rurale, 
une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone d'aide à finalité régionale. 
L'exonération est de 100 % les 2 premières années (ou les 5 premières années pour 
les entreprises créées dans une zone de revitalisation rurale), puis de 75 %, 50 % 
et 25 % pour les trois périodes suivantes de 12 mois. 

– Mais cet avantage fiscal est est plafonné : le montant des bénéfices exonérés 
est limité à 200 000 € par période de 36 mois. 
– d'une exonération d'imposition forfaitaire annuelle (IFA) pendant trois ans pour 

les sociétés nouvelles soumises à l'impôt sur les sociétés et constituées, au 
minimum, pour moitié par des apports en numéraire.  

– d'une exonération des impôts locaux (taxe professionnelle, taxe foncière, taxe pour 



 

 

frais de chambre de commerce et de chambre des métiers) pendant une durée 
comprise entre 2 et 5 ans ans, sur délibération des collectivités territoriales et 
organismes consulaires. Cette exonération n'est possible que si les collectivités 
territoriales et les organismes consulaires en décident ainsi, si l'entreprise remplit 
les conditions d'exonération d'impôt sur les bénéfices et si l'entreprise a été créée 
dans certaines zones telles que les zones de redynamisation urbaine et rurale.  

– d'une exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, pendant 5 ans, 
dans une limite annuelle de 100 000 € (plafonnée à 200 000 € sur 3 ans), pour les 
bénéfices réalisés par les entreprises implantées dans les zones franches ubaines. 
L'exonération devient partielle pendant les 9 années suivantes. 

– Le dernier avantage de nature fiscale d’une création d’entreprise concerne la taxe 
professionnelle. En effet, cet impôt local n’est perçu qu’à partir de l’année qui 
suit celle de la création. Elle n'est donc pas due entre la date de création de 
l'entreprise et le 31 décembre de cette même année. 

2 Les cotisations sociales  
 
Depuis 2008, le régime social des entreprises soumises au régime fiscal de la 
micro-entreprise (c’est-à-dire celles dont le chiffres d'affaires annuel n'excède pas 80 
000 euros pour les activités de ventes et de fournitures de logement ou de denrées et 
32 000 euros pour les autres activités, y compris pour les activités non commerciales) 
a été simplifié. Elles peuvent désormais choisir que la détermination et le paiement du 
montant de leurs cotisations sociales seront effectués chaque trimestre ou chaque mois 
en fonction du chiffre d'affaires effectivement réalisé au cours du trimestre ou du mois 
précédent. 
Cette simplification permet ainsi de payer les charges sociales au rythme des 
encaissements et d'éviter des régularisations de cotisations sociales l'année suivante. 
 
Ce choix permet aussi aux micro-entreprises de payer des cotisations proportionnelles 
au revenu dégagé. Le montant de cotisations à payer ne peut être supérieur à un 
pourcentage du chiffre d’affaires : 
- 14 % pour les activités d’achat/revente ou de fourniture de logement ;  
- 24,6 % pour les autres activités.  
 
Pour bénéficier de cette simplification, il suffit d’en faire la demande auprès du RSI 
au plus tard le 31 décembre 2009 pour en bénéficier en 2010 (ou dans les trois mois 
qui suivent la création d’entreprise). La micro-entreprise peut revenir sur ce choix par 
simple demande effectuée dans la même forme. 
 
Lorsque le chiffre d’affaire réalisé dépasse 80 000 euros pour les activités de ventes et 
de fournitures de logement ou de denrées et 32 000 euros pour les autres activités, la 
micro-entreprise continue de bénéficier du régime micro social pour l’année au cours 
duquel le dépassement a eu lieu, ainsi que pour les deux années suivantes. 
 
 2.1 L’affiliation  
 
Dès son immatriculation au CFE, tout travailleur indépendant est affilié au régime 
social des indépendants. La caisse régionale dont il dépend est celle du lieu de 
domiciliation de son activité.  



 

 

 
 2.2 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 a été fixée à 6 801 € pour 2009 (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  
10 202 € pour 2010.  
 
Un délai minimum de 90 jours entre le début d’activité et le premier versement de 
cotisations a également été instauré. 
 
 2.3 La possibilité d’obtenir un report du paiement des cotisations sociales 
 
Le créateur et le repreneur d’entreprise peuvent 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. 
 
 2.4 L’exonération de cotisations sociales des salariés créateurs ou 
repreneurs d’entreprise 
 
Les salariés créant ou reprenant une entreprise bénéficient d’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 et allocations familiales. 
 
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, soit 19 023 € pour 2009. 
 
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. 



 

 

 
 2.5 Le cas particulier des jeunes agriculteurs 
 
Les cotisations MSA des jeunes agriculteurs installés (entre 18 et 40 ans) font l’objet 
d’une régularisation dès que les revenus professionnels sont connus. A titre 
provisoire, elles sont calculées sur l’Assiette Forfaitaire d’Installation (AFI) qui se 
calcule par référence à la Surface Minimum d’Installation (SMI) : 
1 SMI = 676 x le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier de l’année considérée (soit 
5887, 96 € pour 2009 et 5962,32 € pour 2010). 
 
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), d’une exonération partielle des cotisations pour les cinq premières années 
d’installation : 

� èreannée 65 % (exonération plafonnée à 2 877 euros pour 2009) 

� èmeannée 55 % (exonération plafonnée à 2 434 euros pour 2009) 

� èmeannée 35 % (exonération plafonnée à 1 549 euros pour 2009) 

� èmeannée 25 % (exonération plafonnée à 1 106 euros pour 2009) 

 �   èmeannée 15 % (exonération plafonnée à 664 euros pour 2009). 



 

 

3 Les aides à la création ou à la reprise d’entreprise 
 
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 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. 
 
Nouveauté 2009 :  Les chèques conseil et le dispositif EDEN n'existent plus; ils 
ont été remplacés par le dispositif NACRE  
 
 3.1 : Le Nouvel Accompagnement pour la Création et la Reprise 
d'Entreprise (NACRE)  
 
Ce dispositif est ouvert aux :  
- bénéficiaires du RSA, ainsi que leurs conjoints ou concubins 
- bénéficiaires des prestations d'accueil pour jeune enfant complément libre choix 
d'activité 
- bénéficiaires de l’allocation veuvage 
- jeunes de 18 à 25 ans et jeunes de moins de 30 ans non indemnisés ou reconnus 
handicapés  
- bénéficiaires de l’allocation temporaire d’attente 
- bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique 
- personnes titulaires d'un contrat d'appui au projet d'entreprise 
- salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté 
- demandeurs d'emploi de 50 ans et plus  
- demandeurs d'emploi indemnisés, bénéficiaires de l'ARE 
- demandeurs d'emploi non indemnisés ayant été inscrits 6 mois au cours des 18 
derniers mois auprès de Pôle emploi. 
 
Le dispositif NACRE est un parcours d'accompagnement du créateur ou du repreneur 
d'entreprise par des organismes labellisés. Financé par les pouvoirs publics et la 
Caisse des dépôts, ce parcours s'effectue en trois phases : 
 
 - 1ère phase : l'aide au montage du projet 
 
Lorsque l'entreprise n'est pas encore créée, mais que le projet est techniquement 
formalisé, un contrat est conclu entre le futur créateur/repreneur et un opérateur 
d'accompagnement, c'est-à-dire un organisme labellisé spécialisé dans la création et la 
reprise d'entreprises et qui a passé une convention avec l'Etat et la Caisse des dépôts. 
Le but de ce contrat est de déterminer ensemble la meilleure manière de monter le 
projet afin de le présenter aux financeurs et aux partenaires. 
 
Cette phase a une durée maximale de 4 mois en cas de création d'entreprise et de 6 
mois en cas de reprise. 
 
 - 2ème phase : l'appui pour le financement du projet 
 
Une fois qu'ont été validés la pertinence économique du projet et son plan de 
financement, l'opérateur d'accompagnement fournit une assistance au 
créateur/repreneur dans ses démarches auprès des financeurs. Dans ce cadre, il l'aide à 



 

 

solliciter un prêt à taux zéro nacre auprès de France active financement (cf 
www.pretnacre.fr). D'un montant de 1 000 à 10 000 euros et remboursable en 5 ans 
maximum, ce prêt doit obligatoirement être couplé avec un prêt bancaire dont la durée 
et le montant doivent être supérieurs ou égaux à la durée et au montant du prêt à taux 
zéro nacre. 
 
Comme la première, cette phase a une durée maximale de 4 mois en cas de création 
d'entreprise et de 6 mois en cas de reprise. 
 
 - 3ème phase : l'appui au développement de l'entreprise 
 
Lors de cette phase, l'opérateur d'accompagnement assiste le créateur/repreneur dans 
son démarrage d'activité et ses choix de développement.  
 
Cette phase dure trois ans. 
 
 3.2 L'Aide aux Chômeurs Créateurs et Repreneurs d'Entreprises 
(ACCRE)  
 
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 auprès du Pôle emploi 
- les bénéficiaires de l'allocation d'insertion ou de l'allocation temporaire d'attente  
- les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique  
- les bénéficiaires du RSA 
- les jeunes de 18 à moins de 26 ans 
- les personnes de moins de 30 ans reconnues handicapées ou ne justifiant pas de 
périodes suffisantes d'activité pour bénéficier de l'assurance chômage 
- les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté 
- les titulaires d'un contrat d'appui au projet d'entreprise s'ils remplissent l'une des 
conditions ci-dessus 
- les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (il s’agit d’une allocation 
versée aux personnes qui interrompent, en tout ou partie, leur activité professionnelle 
pour s'occuper de leur enfant de moins de trois ans) 
- les personnes qui créent une entreprise dans une zone urbaine sensible (l’ACCRE 
n’est donc pas accessible à une personne qui reprend une entreprise dans une zone 
urbaine sensible). 
 
L'Aide aux Chômeurs Créateurs et Repreneurs d'Entreprises (ACCRE) consiste en 
une exonération de charges sociales pendant une année 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. 
 
Les exonérations liées à l'ACCRE ne porte pas sur le risque d'accident du travail, la 
CSG, la CRDS, la retraite complémentaire, la contribution au Fonds National d’Aide 
au Logement, à la formation professionnelle continue et au versement transport. En 
plus de cela, l'exonération ne porte que sur la partie de revenus ne dépassant pas 120% 
du SMIC (soit 19 022 euros pour 2009). 
L’exonération concerne donc :  



 

 

- l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, 
- les prestations familiales 
- l'assurance vieillesse et veuvage de base. 
 
Pour les micro-entrepreneurs ayant démarré leur activité avant le 1er mai 2009, 
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 5 456 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 
853 euros). Dans ce cas, il existe deux tranches : l’exonération sera totale sur la part 
des revenus inférieure à une somme correspondant au montant annuel du RMI (soit 5 
456 euros) ; pour les revenus situés entre 5 456 et 15 853 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 15 853 euros. 
- la demande doit être adressée par écrit  auprès des organismes de sécurité sociale. 
 
Pour les micro-entrepreneurs ayant démarré leur activité après le 1er mai 2009,  
l'ACCRE permet de bénéficier de taux de cotisation réduits, mais progressifs, jusqu'à 
la fin du onzième trimestre civil suivant celui du début de l'activité. Pour les activités 
de vente de marchandises ou de fourniture de logement, le taux forfaitaire de 
cotisations sociales est de 3% du chiffre d'affaires la première année, de 6% la 
deuxième année et de 9% la troisième année, puis du taux normal de 12% à compter 
de la quatrième année. Pour les autres activités commerciales, ainsi que pour les 
activités libérales relevant du RSI au titre de l'assurance vieillesse, ces taux sont de 
5,4, 10,7 et 16%. Pour les activités libérales relevant de la CIPAV au titre de 
l'assurance vieillesse, ils sont de 5,3, 9,2 et 13,8%. 
 
Le dossier de demande d’ACCRE est à adresser au CFE compétent lors du dépôt de la 
déclaration de création ou de reprise de l'entreprise ou dans les 45 jours suivants. 
 
 3.3 Le Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise (CAPE) 
 
 
Les bénéficiaires sont : 
 
- un salarié à temps partiel 
- un bénéficiaire du RSA, de l’ASS ou de l’API 
- un demandeur d’emploi 
- un dirigeant d’entreprise à condition d’être associé unique de l‘entreprise 
accompagnée. 
 
Ce dispositif 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 de l’assurance chômage ainsi qu’une 
protection en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. C'est alors la 
structure accompagnatrice qui doit verser les cotisations sociales. 
 
 3.4 Les aides des plateformes d’initiative locale 
 
Tous les créateurs d’entreprise peuvent en bénéficier. 
 
Il s’agit de prêt sur l’honneur et sans garantie, dont le montant est variable selon le 
lieu d’implantation.  
 
Le créateur doit prendre contact avec la plateforme d’initiative locale dont dépend son 
domicile (voir la liste sur http://france-initiative.fr/). 
 
 3.5 Les prêts à la création d’entreprise (PCE) 
 
Ces prêts sont ouverts à toutes les entreprises répondant aux conditions suivantes : 
 - être en phase de création ou avoir été créée depuis moins de 3 ans 
 - employer jusqu'à 10 personnes 
 - ne pas être une entreprise agricole ou un intermédiaire financier, ni exercer 
une activité de promotion ou de location immobilières 
 - ne pas avoir encore bénéficié d'un prêt bancaire d’une durée au moins égale à 
deux ans 
 - ne pas avoir des besoins de plus de 45 000 €.  
 - en cas de reprise d'entreprise ou d'éléments d'actifs d'entreprise, ne pas faire 
l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire 
 
Destiné à financer la trésorerie de départ, les investissements immatériels et les aléas 
de démarrage, un PCE ne peut être obtenu que s’il est obligatoirement accompagné 
d’un prêt bancaire à plus de deux ans d’un montant au moins égal au double de celui 
du PCE (sauf dans les zones urbaines sensibles où les montants du PCE et du prêt 
bancaire peuvent être identiques). 
 
Le PCE est un prêt, sans caution personnelle ni garantie, d’une durée de 5 ans, d’un 
montant compris entre 2 000 et 7 000 euros, d‘un taux identique à celui du prêt 
bancaire qui l‘accompagne et dont le remboursement ne commence qu'à partir du 
6ème mois en 54 échéances mensuelles constantes. 
 
Il peut être obtenu soit directement auprès d’une banque, soit avec l'appui d'un réseau 
qui vous aide à monter votre dossier (liste des réseaux agréés sur oseo.fr). 



 

 

 
 3.6 Les microcrédits de l'ADIE 
 
Tous les entrepreneurs peuvent en bénéficier pour créer, reprendre ou développer une 
entreprise. Ces microcrédits s'adressent en effet à toutes les personnes qui n'ont pas 
accès au crédit bancaire, en particulier aux chômeurs, aux allocataires du RMI, mais 
aussi aux salariés précaires dont les besoins bancaires ne sont pas couverts par les 
banques. 
 
Le montant est de 5 500 euros maximum. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, voir www.adie.org. 
 

 3.7 L'aide du Pôle emploi 
 
Les bénéficiaires sont les demandeurs d'emploi indemnisés qui créent ou reprennent 
une entreprise. 
 
Le montant de l'aide est égal à la moitié des allocations restant dues à la date du début 
d'activité. La première moitié de cette somme est versée en début d'activité; la 
seconde six mois plus tard. 
 
Pour les créateurs, il faut avoir obtenu l'ACCRE. 
Pour les repreneurs, il faut avoir obtenu l'ACCRE ou qu'un organisme agréé par le 
Pôle emploi ait approuvé le projet de reprise. 
 
La procédure débute par le retrait d'un dossier d'aide auprès du Pôle emploi. Une fois 
rempli, ce dossier doit être remis au CFE compétent en même temps que la 
déclaration de création ou de reprise d'entreprise. Pour obtenir le versement de l'aide 
au moment où début l'activité, il faut fournir au Pôle emploi l'attestation d'admission 
au bénéfice de l'ACCRE adressée par l'URSSAF (si ce dernier n'a pas répondu dans le 
délai d'un mois après la demande d'ACCRE, il faut fournir le récépissé de dépôt de 
dossier ACCRE délivré par le CFE, un extrait Kbis et une attestation sur l'honneur 
d'absence de notification par l'URSSAF). 
En cas de reprise d'activité approuvée par un organisme agrée par le Pôle emploi, la 
demande d'ACCRE n'est pas nécessaire. 
 
 Pour tout renseignement complémentaire, voir www.pole-emploi.fr . 
 
 3. 8 Le fonds de garantie à l'initiative des femmes 
 
Ce dispositif est destinée à aider les femmes qui sont juridiquement responsables de 
leur entreprise quel que soit leur statut ou celui de l'entreprise; à condition que 
l'entreprise ait été créée ou reprise depuis moins de 5 ans. Il s'agit d'une garantie sur 
un prêt bancaire d'au moins 5 000 euros, remboursable entre 2 et 7 ans. Cette garantie 
porte sur 70 % du prêt, sans pouvoir dépasser 27 000 euros. 
 
 Pour tout renseignement complémentaire, voir www.franceactive.org.  
 



 

 

 3.9 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 obtenir une prime de transmission de 
1 OOO euros en fournissant à sa caisse de RSI une copie des contrats de cession et de 
tutorat ainsi que de l'attestation d'entrée en jouissance de la retraite de base. 
 
Cette prime est incessible et non imposable et n’est pas cumulable avec l'indemnité de 
départ à laquelle peuvent prétendre certains commerçants et artisans. 
 
4 Cumul d'une création/reprise d'entreprise avec une activité salarié 
 
 Un tel cumul est possible aussi bien pour les salariés du secteur privé que pour 
ceux du secteur public. 
 
 4.1 Le cas des salariés du secteur privé 
 
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. 
 
Le salarié doit justifier d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins 24 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. 
 
Le salarié doit informer son employeur par lettre recommandée avec avis de réception 
au moins deux mois avant la date de départ. La demande doit indiquer la durée de ce 
congé. Le renouvellement se fait dans les mêmes conditions, au moins trois mois 
avant le début du renouvellement. 
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 : 
– soit qu'il accepte le départ en congé pour création d’entreprise, 
– soit 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,  

– soit qu’il refuses’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 être contestée devant le 
conseil de prud’hommes dans les 15 jours qui suivent la réception de la réponse. 

 



 

 

 4.2 Le cas des salariés du secteur public 
 
Toute personne travaillant pour une collectivité publique peut créer ou reprendre une 
entreprise à condition que les deux activités soient déontologiquement compatibles. 
Cette personne doit d'abord déclarer ce cumul à son autorité hiérarchique et en 
informer la commission compétente. Ce cumul n'est possible que pour une période 
d'un an, renouvelable au maximum pour une seconde année. 
Au minimum deux mois avant la date de création ou de reprise de l'entreprise, l'agent 
public doit informer l'autorité dont il relève sur la forme, l'objet social, le secteur et la 
branche d'activité de l'entreprise et, éventuellement, sur la nature et le montant des 
subventions publiques dont l'entreprise bénéficie. 
 
Dans les quinze jours suivant la réception de ces informations, l’autorité doit saisir la 
commission de déontologie compétente. Celle-ci dispose d’un mois pour rendre son 
avis sauf si elle estime nécessaires des informations supplémentaires ; dans ce cas, 
elle doit les réclamer dans les quinze jours et le délai pour qu’elle rende son avis passe 
à deux mois. 
 
5 La création d’entreprise et le maintien des allocations chômage 
 
Il est possible 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. 
De plus, un demandeur d’emploi qui crée une entreprise après ouverture des droits 
aux allocations chômage peut cumuler les revenus procurés par son activité et une 
indemnité chômage d’un montant pouvant aller jusqu’à 70 % de son ancien salaire sur 
une période maximum de 15 mois (sauf pour les personnes de 50 ans et + qui ne sont 
pas concernées par cette limitation de durée). Mais cette personne doit absolument 
remplir ses obligations de demandeur d’emploi, c’est-à-dire se rendre aux 
convocations que lui adresse le Pôle emploi et pouvoir prouver qu’il est en recherche 
d’emploi. 
 
6 Le travailleur indépendant saisonnier  
 
A l'intersaison, il peut, déclarer sa cessation temporaire d'activité, demander sa 
radiation ou s'abstenir de toute déclaration. 
 
La cessation temporaire d’activité 
 
Il fait sa déclaration au Centre de Formalité des Entreprises dont il relève, dans le 
mois de la cessation. L'arrêt momentané de l'activité est mentionné sur l'extrait Kbis. 
Pour les sociétés, on parle de mise en sommeil. 
Il doit alors demander une nouvelle inscription lors de la reprise de son activité. 
L'immatriculation est maintenue pour une durée maximale d'un an renouvelable une 
fois uniquement. 
Cette déclaration 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 2008, il doit s'inscrire après le 31 décembre 2009. 
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. 
 
 
 


