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Préface

Auto-entrepreneur, 6 ans déjà !

L’âge de raison pour continuer 
de favoriser les pulsions entrepreneuriales ?

À sa création en janvier  2009, qui aurait pu prédire 
le formidable engouement pour le régime de l’auto-
entrepreneur ?

Six ans plus tard, un million de Français a franchi le 
pas, représentant ainsi plus d’une création d’entreprise 
sur deux ! Une majorité d’entre eux n’aurait sans doute 
pas goûté à l’indépendance professionnelle sans la sim-
plicité offerte par ce régime. Grâce à lui, un nouveau 
type d’entrepreneurs a émergé en France. Plus novices, 
ces derniers ont cependant besoin de conseils pour 
transformer leur intention entrepreneuriale en véritable 
activité profi table, principale ou secondaire, potentielle-
ment créatrice d’emplois.

L’auto-entrepreneur, c’était aussi une réforme, menée 
au pas de charge par Hervé Novelli. Et comme il n’est 
pas simple de réformer en France, le régime et ses 
règles de fonctionnement ont dû évoluer pour prendre 
en compte les demandes, légitimes ou politiques, de 
ceux qui ont été bousculés par la « déferlante » des auto- 
entrepreneurs. Ceci explique les multiples précisions, 
adaptations, modifi cations apportées depuis 2009, ainsi 
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que les  exceptions avec lesquelles il faut  composer. 
Ces évolutions affaiblissent cependant deux piliers du 
régime : la simplicité et la lisibilité, ferments indispen-
sables pour donner au plus grand nombre le goût d’en-
treprendre, l’accès à l’entrepreneuriat et une maîtrise 
accrue sur sa trajectoire professionnelle et ses revenus.

Souhaitons donc au régime de l’auto-entrepreneur, 
sensé entrer dans l’âge de raison, de ne pas s’enfoncer 
plus dans le brouillard législatif qui n’est pas le meilleur 
ami du « primo-entrepreneur » (ni d’ailleurs celui de l’en-
trepreneur plus expérimenté).

Dans ce contexte, les auto-entrepreneurs, potentiels 
ou déjà en activité, sont encore plus avides d’informa-
tions, de réponses précises et de repères.

Dans son livre, Valérie Froger a à cœur d’anticiper 
vos questions et d’y répondre. Avec la volonté de rester 
accessible à tous, elle multiplie les éclairages : trucs et 
astuces, avis d’experts, exemples chiffrés… toutes choses 
qui rendent la lecture de son ouvrage aussi instructive 
qu’attrayante. Un outil indispensable pour prendre les 
bonnes décisions, notamment au moment de se lancer.

Bonne lecture à tous. Et que votre aventure auto- 
entrepreneuriale soit la plus belle possible.

Alain Bosetti
Président du site 

Planète auto-entrepreneur  
et du salon des micro-entreprises
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Guide de lecture

Vous trouverez tout au long de cet ouvrage des élé-
ments récurrents de lecture. Voici à quoi ils corres-
pondent.

 ❝ Avis d’expert
Un conseil à valeur ajoutée d’un expert en création d’entreprise.

Renvoi vers des sites, des ouvrages spécialisés, des contacts utiles, des 
textes de loi pour approfondir le sujet, des informations complémen-
taires. ■

En résumé

Une information synthétisée sous forme de tableau.

Chiffres clés

Des éléments chiffrés pertinents.

Renvoi vers des informations mises à jour

Les termes signalés par * sont défi nis 
dans le glossaire en fi n d’ouvrage.

Pour aller plus loin





Introduction

Une nouvelle liberté d’entreprendre

L’année 2009 restera dans les annales. Avec la création du 
régime de l’auto-entrepreneur, la France a franchi un pas de 
plus dans la liberté d’entreprendre. Elle permet désormais 
aux Français, quels qu’ils soient, de vivre à leur échelle le 
rêve de la création d’entreprise. Étudiants, salariés, retraités, 
chômeurs, fonctionnaires… tous ont accueilli ce nouveau 
statut avec enthousiasme. Ils sont aujourd’hui presque un 
million à l’avoir adopté, attirés par la possibilité de créer 
une entreprise à moindre risque et à moindre frais.

Seulement voilà, si la simplicité du dispositif séduit, bien 
des questions demeurent. Ce régime, maintes fois modifi é, 
souvent menacé, a créé le trouble et parfois freiné l’élan 
des néo-auto-entrepreneurs. Plus complexe qu’à sa créa-
tion, il ne convient pas à tous les projets, ni à tous les profi ls.

Comment savoir dès lors si l’auto-entrepreneuriat est 
fait pour vous ? Avez-vous intérêt à le choisir ? Quelles 
sont les conséquences fi scales et sociales ? Comment 
va-t-il évoluer dans les années à venir ? Toutes les 
réponses se trouvent dans cet ouvrage conçu comme un 
guide de survie. Pratique, pédagogique et accessible, il 
vous explique de manière simple et illustrée tout ce que 
vous devez savoir sur l’auto-entrepreneuriat. Et que vous 
n’avez peut-être jamais osé demander !

Valérie Froger
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