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MISE EN PLACE DU PROJET

Le passage de l’idée de création d’une entreprise à sa réalisation
impose un minimum de travail préparatoire. Une réflexion et
une vision claire sur le projet dans son ensemble sont le point de
départ de la construction de votre projet. Elles vous permettront
de naviguer et d’accomplir les différentes étapes fondamentales
de votre création d’entreprise suivant une chronologie précise.
Vous devrez analyser votre clientèle potentielle et la concurrence
existante, définir un plan d’actions vous permettant d’atteindre
vos objectifs, d’étudier finement certaines données financières
et enfin choisir l’environnement juridique dans lequel vous
créerez votre activité.
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L’évolution générale des marchés (une offre importante et diversifiée, une consommation en régression, des
consommateurs aux exigences croissantes et multiples) impose désormais à toute entreprise, quel que soit le
type de clientèle à laquelle elle s’adresse, de bien connaître son environnement commercial afin d’adapter son
offre à ses évolutions.
Une idée maîtresse à conserver pendant toute la durée de l’étude de marché : l’avis du client est l’élément de
base de vos recherches.

1. L’étude de marché
L’étude de marché est une méthode qui consiste à recueillir des informations dans le but d’analyser, mesurer
et comprendre le comportement des acheteurs potentiels. Elle permet à l’entreprise, en fonction de son
environnement, de prendre des décisions au niveau commercial.
Exemples :
•

L’opportunité et la faisabilité du projet ;

•

L’élaboration de la politique commerciale de l’entreprise ;

•

L’établissement d’hypothèses de chiffre d’affaires cohérentes en fonction de l’activité envisagée.

2. Les étapes clés de l’étude de marché
•

Recueillir les informations existantes (analyse de documents, observations, enquêtes) ;

•

Faire une synthèse et une analyse des informations réunies (vérifier les informations, exploiter et analyser
les enquêtes réalisées) ;

•

Rédiger un rapport définissant les facteurs clés de succès tout en identifiant les risques et contraintes liés
au marché ;

•

Mener une réflexion sur les moyens adaptés à la communication et à la vente sur le(s) marché(s) visé(s) ;

•

Estimer le chiffre d’affaires potentiel.

3. Les informations à recueillir
Définir le marché
Sur quel(s) marché(s) l’entreprise va-t-elle évoluer ? Quelles sont les évolutions du marché en valeur et en
volume ?
Quels sont les produits ou services directement ou indirectement concurrents ?
Qui sont les principaux acteurs sur le marché ?
Définir le produit, la clientèle
Quelle est la taille du marché et quelles sont les quantités vendues ? (en valeur et en volume)
Quel est le nombre de consommateurs sur le marché ? Comment ce chiffre évolue-t-il ? (en hausse, en baisse)
Qui est l’acheteur ? Qui est le consommateur ? Consomme-t-il souvent ? Quand ? Comment ? Où ? Pourquoi ?
Les consommateurs sont-ils satisfaits ? Quelles sont leurs motivations ?...
Quels sont leurs critères de choix ? (Le prix, la taille, la praticité, le mode de distribution, etc.)
Se distinguent-ils par certains critères ?
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Définir la concurrence
Quels sont les produits, entreprises et marques présents sur le marché ? Quels sont les leaders ?
Qui sont-ils ? Où sont-ils ? Que proposent-ils ? A quel prix ? Comment vendent-ils ? Comment communiquentils ? Quels sont leurs résultats financiers ? A qui vendent-ils ? Les consommateurs sont-ils satisfaits ? Quelle
notoriété ? Quel accueil ?
Prise en compte de l’environnement
Quelles sont les évolutions technologiques ? Sont-elles fréquentes ? Quel est leur impact sur le marché ?...
Quelle est la législation nationale et internationale ? Quel est le rôle des pouvoirs publics ? Quel est le rôle des
groupes et organismes professionnels ?...
Qui sont les groupes ou les personnes qui peuvent influencer le marché ?
Quelles sont les opportunités et les menaces éventuelles ?

4. Les outils
L’étude documentaire
L’étude documentaire permet d’appréhender l’évolution des mentalités, des habitudes de vie, des modes
de consommation sur le plan général. Ce sont des informations compilées dans des rapports, études, fiches
professionnelles.
L’étude de terrain
C’est une phase d’observation du marché effectuée directement auprès de futurs clients, de prescripteurs, de
fournisseurs, d’experts de l’activité, de professionnels du secteur, de concurrents... Elle peut être réalisée par
des questionnaires, des entretiens, des relevés, etc.
Les enquêtes
Elles aident à appréhender de façon plus fine les attitudes, les comportements, les motivations d’achat des
clients potentiels. Diverses techniques sont disponibles dont les entretiens individuels qui permettent d’obtenir
des informations plus qualitatives et les questionnaires qui, à l’inverse, donneront des éléments quantitatifs.

Pour aller plus loin…
Vous pouvez contacter le service développement économique de votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat
qui pourra vous accompagner dans votre démarche d’étude de marché.
Les organismes suivants et leur site internet sont autant de sources d’informations : INSEE avec son outil
ODIL, le CREDOC, l’AFE et ses fiches projeteurs (analyse sectorielle), les fédérations professionnelles et la
presse spécialisée.
N’hésitez pas à suivre des modules de formation au sein de votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
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Le choix de l’implantation de votre entreprise peut se révéler crucial pour le développement de votre activité.
Il doit répondre à plusieurs objectifs :
•

Être en adéquation avec la clientèle cible ;

•

Être en cohérence avec les moyens financiers et le développement géographique futur ;

•

Être adapté à la nature de l’activité (besoin d’espace, nuisances, etc.).

1. Les critères de sélection
La nature de l’activité et la cible client
Selon votre secteur d’activité, certaines zones géographiques, (villes, quartiers etc.) seront plus indiquées que
d’autres (ex : quartiers d’affaires, zone d’activité, zone ou centre commercial).
En fonction du type de clientèle (particuliers ou entreprises), la localisation aura plus ou moins d’importance
(ex : si vous vous adressez à des professionnels et que vous les prospectez sur site, votre activité dépendra
faiblement de votre implantation).
Le type de locaux recherchés
La sélection de votre emplacement commercial dépendra également du type de locaux (siège social, locaux
commerciaux, de stockage, ateliers, etc.)
Les infrastructures
Éléments essentiels du développement de l’entreprise :
•

Présence de transports ;

•

Type d’accès et présence de parkings ;

•

Localisation stratégique (proximité de grands axes, zone commerciale, d’activité, etc.) ;

•

Infrastructure de réseaux et télécommunications.

Coût de l’implantation
En fonction du type de locaux et de la zone géographique envisagée, les tarifs de location ou d’achat peuvent
varier de manière très importante. Les prix des loyers peuvent également augmenter très rapidement.
Pensez aux pépinières d’entreprises, aux hôtels d’activités, aux locaux d’activité spécialement créés pour les
artisans : possibilité de coupler bureau(x), atelier, zone de stockage, salles de réunion, assistance téléphonique,
administrative et suivi/conseil. N’oubliez pas de prendre en compte le coût des travaux et l’éventuelle nécessité
de mise aux normes.
Un équilibre doit être trouvé entre les moyens de l’entreprise et vos aspirations commerciales.

2. Cas particulier, le choix de l’emplacement pour une activité artisanale nécessitant un local
commercial
Voici les grands principes à valider lors du choix de son emplacement :
•

Le local doit être visible pour l’acheteur ;

•

Le local doit être facile d’accès ;

•

L’environnement immédiat du local doit bénéficier d’une clientèle de proximité vivant et/ou travaillant dans
la zone.
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L’emplacement est le critère n°1 dans un commerce de détail. L’offre de produit et le savoir-faire de l’artisancommerçant participent également à la réussite du projet.
Le choix de l’implantation dépendra surtout du type de commerce créé (commerce de première nécessité dans
un secteur marchand ou commerce hyperspécialisé excentré dans une zone rurale ou une zone d’activités).
Une enquête terrain (sur zone) sera nécessaire pour départager plusieurs emplacements possibles et faire le
bon choix. Un nombre important d’informations devra être recueilli pour avoir une vision globale du projet :
observations et questionnements sont les maîtres mots d’une telle démarche.
Les informations essentielles à la prise de décision
•

Les caractéristiques type de l’emplacement (historique, visibilité, situation, environnement proche,
configuration, vitrine, surface de vente, travaux, coût, opportunités, etc.) ;

•

L’attractivité de la zone (évolution de la zone, présence d’autres commerces, de lieux attirant du public,
accessibilité de la zone, animation du secteur, etc.) ;

•

L’analyse du passage devant le local (circuits de déplacement, nombre et qualification des chalands…) ;

•

L’analyse des concurrents sur la zone (repérer les concurrents produisant les mêmes biens/ services ou
répondant aux mêmes besoins de la clientèle cible et caractériser ces derniers) ;

•

L’étude de la population sur la zone (déterminer la zone, composition de la population, habitudes de
consommation et intention d’achats, évaluation du nombre de clients potentiels, etc.).

Pour aller plus loin…
Fiche 1 sur l’étude de marché. Pensez à contacter le service de votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat
qui accompagne les créateurs d’entreprises.
Le site de l’AFE et les différentes fiches sur l’étude de marché sur le site www.afecreation.fr
N’hésitez pas à suivre des modules de formation au sein de votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
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QU’EST-CE QUE
LE BAIL COMMERCIAL ?
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Le bail commercial est un contrat par lequel le bailleur (propriétaire) met à disposition du preneur (le locataire) des
locaux pour y exercer son activité artisanale, commerciale ou industrielle, sous certaines conditions et moyennant
le paiement d’un loyer. Régi par les articles L.145-1 et suivants du Code de Commerce, ce statut est très encadré
et a été mis à jour dans le cadre de la Loi Pinel du 18 juin 2014.

1. L’exécution du bail commercial

Le statut des baux commerciaux confère au locataire (commerçants, artisans, industriels) la propriété commerciale
c’est-à-dire un droit au renouvellement du bail arrivant à son terme ou, à défaut, le paiement d’une indemnité
d’éviction.
1.1 La conclusion du bail
Les obligations des parties
Les parties doivent établir un état des lieux d’entrée et de sortie (à faire également s’il s’agit d’une cession de fonds
de commerce). Si l’état des lieux n’a pu être établi, le bailleur ou le locataire peut demander à un huissier de justice
de le faire, à frais partagés entre les parties.
Le contrat de bail doit également comporter un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts,
taxes et redevances, et leur répartition entre bailleur et locataire.
Les obligations du bailleur :
•

Délivrer les locaux en bon état d’entretien ;

•

Adresser un état récapitulatif annuel des charges, taxes impôts, etc. au locataire et l’informer de toute
éventuelle nouvelle taxe ;

•

Communiquer au locataire un état prévisionnel des travaux qu’il envisage dans les trois années à venir ainsi
qu’un budget prévisionnel, et un état récapitulatif des travaux réalisés les trois années précédentes, avec
leurs coûts.
Les obligations du locataire :

•

Payer le loyer et les charges ;

•

Exploiter dans les locaux loués le commerce prévu ;

•

Entretenir le local.

À NOTER :
Si le locataire procède à des travaux pour améliorer le local, ces améliorations produiront une augmentation de la
valeur du bail au bénéfice du propriétaire, même s’il ne les a pas financées.
Les dérogations à la durée de neuf ans
Le bail de dérogation : le bailleur et le locataire peuvent décider de déroger à la règle instituant une durée au bail
commercial. Ce bail dérogatoire ne peut excéder trois ans au total. À l’expiration de cette durée, les parties ne
peuvent plus conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. Si, à
l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance, le preneur reste
et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail, qualifié de bail commercial.
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La convention d’occupation précaire : elle ne constitue pas un bail et n’est pas soumise aux règles qui encadrent le
bail commercial ; l’occupation des lieux « n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes
de la seule volonté des parties » et le contrat est précaire (ex : contrat d’occupation des lieux contre redevance
faible, pour une durée incertaine car l’immeuble est en attente d’expropriation).
1.2 Le déroulement du bail
La déspécialisation
Pour les baux qui limitent l’autorisation d’exploitation des locaux à une ou plusieurs activités, il est possible de
demander l’ajout d’une activité. On parle alors de déspécialisation.
La déspécialisation partielle : Ajout d’une activité connexe ou complémentaire (c’est-à-dire une activité qui a
directement rapport avec l’activité prévue au bail. Ex : activité prévue : boulangerie, activité ajoutée : traiteur).
Comment faire ? -> Faire connaître son intention au propriétaire par LRAR ou acte extrajudiciaire (huissier) en
indiquant les activités dont l’exercice est envisagé.
La déspécialisation plénière (ou « totale ») : Demande d’ajout d’une ou plusieurs activités différentes de celles
prévues au bail (Ex : boulanger, ajout : taxiphone). Comment faire ? -> Faire la demande par LRAR ou acte
extrajudiciaire. Le propriétaire a trois mois pour signifier son refus, son acceptation ou encore les conditions
auxquelles il subordonne son accord.
À NOTER :
En cas de départ à la retraite ou d’invalidité, le locataire peut céder son droit au bail, à tout moment, sans préavis,
pour une activité totalement différente de celle qu’il exerce. Le bailleur a une priorité de rachat pendant deux mois.
1.3 La fin du bail
La résiliation par le locataire
Le locataire a la possibilité de résilier le bail à chaque période triennale, sous réserve d’un préavis de six mois.
Comment faire ? -> Signifier son souhait de résilier, six mois auparavant, par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire (vérifier la formalité à adopter dans le bail signé).
La résiliation par le bailleur
Le bailleur peut procéder à une résiliation triennale uniquement s’il projette de construire, de reconstruire ou
de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage ou d’exécuter des
travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition
de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain. Lorsqu’aucun de ces critères n’est rempli, il ne
peut résilier qu’à l’issue des neuf ans, et doit alors verser au locataire une indemnité d’éviction1.
L’arrivée à échéance du bail (ou « reconduction tacite »)
Lorsque le bail arrive à expiration sans que le bailleur ait donné congé ou que le locataire ait demandé le
renouvellement, il se poursuit au-delà du terme fixé par le contrat. En prenant les devants, et en demandant le
renouvellement du bail, lorsqu’il arrive à expiration, le locataire évite le déplafonnement autorisé à la 12e année.

1 	 Sauf en cas de faute grave et légitime (défaut d’assurance, loyer impayé, etc.), ou d’arrêté de péril envoyé par la mairie.
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2. Le loyer du bail commercial
2.1 Le loyer initial
Il est librement fixé à la signature du bail. Il est révisé tous les trois ans ou tous les ans, selon la clause choisie au
moment de la signature du bail2. Cette révision est indexée sur l’Indice sur les Loyers commerciaux (ILC), qui est un
indice trimestriel publié par l’INSEE.
Autres notions :
•

Le pas de porte : Somme versée par le locataire au bailleur au moment de son entrée dans les lieux. Elle n’est
pas restituée au locataire en fin de bail ;

•

Le dépôt de garantie : Versement au propriétaire d’une somme destinée à assurer la bonne exécution des
obligations du bail, et restituée en fin de bail le cas échéant. A chaque révision du loyer, le montant du dépôt
de garantie est réajusté afin de correspondre au loyer en cours3 ;

•

Les charges : Le bail doit prévoir les charges exactes.

À NOTER :
La loi Pinel prévoit la parution d’un décret précisant les charges et les impôts que le propriétaire ne peut pas
imputer au locataire.
2.2 La valeur locative
À défaut d’accord entre les parties, elle est déterminée d’après :
•

Les caractéristiques du local considéré ;

•

La destination des lieux ;

•

Les obligations respectives des parties ;

•

Les facteurs locaux de commercialité ;

•

Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
2.3 Les clauses et indices de révision

•

La clause de révision légale : Dans ce cadre, la révision se fait tous les trois ans, selon l’ILC (Indice sur les
Loyers Commerciaux) ou l’ILAT (Indice des Loyers des Activités Tertiaires), et est non-rétroactive ;

•

La clause d’échelle mobile : Le loyer est lié aux variations d’un indice établi sur des biens, produits ou services ayant une relation directe soit avec l’objet de la convention, soit avec l’activité de l’une des parties ;

•

Les clauses recettes : Le loyer comprend une partie fixe et une partie variable (cette dernière étant basée sur
une fraction variable calculée selon un pourcentage du chiffre d’affaires du locataire).

2 	 À noter : il n’est pas interdit au propriétaire de cumuler ces deux clauses de révisions (clause de révisions légale et clause d’échelle 		
mobile).
3
Dans la pratique, le montant du dépôt de garantie correspond à 3 mois de loyer lorsque le loyer est payé d’avance (terme à 		
échoir) ou à 6 mois de loyer lorsque le loyer est payé à terme échu.
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2.4 La procédure de fixation du loyer
•

Conciliation : le locataire ou le propriétaire peut faire appel à une Commission Départementale de
Conciliation des Baux Commerciaux (CDCBC), dont la saisine est gratuite, dans le but de trouver un accord
avec l’autre partie sur le loyer en renouvellement.

•

Si la conciliation n’a pas fonctionnée, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou
renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le Président du Tribunal de Grande
Instance (ou juge des loyers) du lieu de la situation de l’immeuble.

3. Le renouvellement du bail commercial
3.1 Le droit au renouvellement
Pour avoir droit au renouvellement, le locataire doit être le propriétaire du fonds, et l’avoir exploité pendant au
minimum trois années consécutives au moment où s’ouvre le droit au renouvellement.
3.2 Le refus de renouvellement
Si le propriétaire décide de ne pas renouveler le bail à l’issue des neuf années, et qu’il n’y a aucun motif grave et
légitime causant ce refus, ni arrêté de péril émis par la mairie pour cause d’insalubrité, il doit verser au locataire
une indemnité d’éviction.
En cas de désaccord, le Tribunal de Grande Instance fixe le montant de cette indemnité d’éviction.
L’indemnité d’éviction :
•

Indemnité de remplacement compensant la perte du fonds ;

•

Indemnité de déplacement compensant la perte du droit au bail ;

•

Indemnité de réemploi indemnisant le locataire des frais engagés pour le rachat d’un fonds ;

•

Les indemnités accessoires : frais de déménagement et frais de réinstallation, frais de double loyer : pour
la période où le locataire devra payer le loyer pour les locaux dont il est évincé et le loyer des locaux où il
emménage.

Le maintien dans les lieux : pendant la durée de la procédure de la fixation de l’indemnité d’éviction et jusqu’au
paiement de celle-ci, le locataire a droit au maintien dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré.
Le droit de repentir : le propriétaire peut se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction en se prévalant de
son droit de repentir.

4. La domiciliation de l’entreprise
4.1 Exercice d’une activité professionnelle dans un local d’habitation
L’article L.631-7-3 du code de la construction et de l’habitation permet d’exercer une activité professionnelle
chez soi, dès lors que les trois conditions suivantes sont réunies :
•

L’activité est exercée exclusivement par le ou les occupant(s) du logement ;

•

Il s’agit de leur résidence principale ;

•

L’activité ne nécessite pas l’accueil de clientèle ou la réception de marchandises.
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Cette réglementation permet aux créateurs d’entreprises qui remplissent les conditions visées ci-dessus de
démarrer leur activité en limitant leurs frais généraux.
Cette dernière ne concernait jusqu’au 5 août 2003 que les entrepreneurs individuels. L’article 7 de la loi étend
désormais cette possibilité aux représentants légaux des sociétés (gérant d’EURL ou de SARL, président de SA
ou SAS, etc.).
Attention ! Cette mesure ne remet pas en cause l’obligation d’obtenir l’accord de leur propriétaire et de leur
copropriété si cette formalité est prévue dans le règlement de la copropriété.
Concernant les créations de sociétés, les dirigeants sont autorisés à fixer le siège social de leur société à leur
domicile, sans limitation de durée, dès l’instant qu’aucune disposition législative ou stipulation du bail ne s’y
oppose.
S’il existe une disposition ou stipulation contraire (par exemple si le bail exclut toute possibilité de domiciliation
et que le propriétaire refuse de donner son accord), la société sera autorisée à installer son siège au domicile
de son représentant légal pour une période maximale de cinq ans.
En ce qui concerne l’exercice de l’activité, celle-ci pourra être exercée au domicile du dirigeant dans les mêmes
conditions que celles visées ci-dessus pour les entrepreneurs individuels.
4.2 La sous-location
Toute sous-location totale ou partielle est interdite, sauf clause contraire du bail ou accord du propriétaire.
À NOTER :
La facilitation des relations entre bailleurs et locataires d’un bail commercial (article 207, loi Macron)
Les dispositions de la loi facilitent les relations entre bailleurs et locataires d’un bail commercial en leur
permettant de recourir dans certains cas à la Lettre Recommandée avec Avis de Réception (LRAR) à la place de
l’acte extrajudiciaire, dont le coût peut être important. Il ne s’agit que d’une faculté offerte aux deux parties, qui
peuvent toujours recourir à l’exploit d’huissier. Sont ainsi concernés le congé donné par le locataire, la demande
de renouvellement du bail ainsi que la déspécialisation de l’activité exercée.
Pour aller plus loin…
•

Le service développement économique de votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat

•

Un avocat spécialisé en droit des affaires

•

Le site www.afecreation.fr

•

Des formations dédiées peuvent être réalisées par votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat. Venez
nous rencontrer !
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1. Comment s’y prendre ?

Les prévisions financières ont pour objectif principal de vérifier la viabilité du projet de création ou de reprise de
l’entreprise. Elles doivent répondre à 4 grandes questions :
•

Quels sont les capitaux nécessaires pour lancer le projet ? Est-il possible de les réunir ? La réponse se trouve
dans le plan de financement initial (voir fiche 5) ;

•

L’activité de l’entreprise va-t-elle réaliser un montant de chiffre d’affaires suffisant pour couvrir les charges
générées par les moyens humains, matériels et financiers mis en œuvre ? En d’autres termes le projet serat-il rentable ? La réponse se situe dans le compte de résultat prévisionnel (voir fiche 7) ;

•

Quel est le montant minimal de ventes/prestations à atteindre pour faire face à toutes les charges de
l’exercice ? Calculer le seuil de rentabilité permet de répondre à cette question (voir fiche 7) ;

•

Les recettes encaissées par l’entreprise tout au long de l’année permettront-elles de faire face en permanence
aux dépenses de la même période ? C’est le plan de trésorerie qui, mois par mois, permettra de mettre en
évidence l’équilibre et le déséquilibre entre encaissements et décaissements.

2. Conseils pour réussir ses prévisions financières
•

Ne pas être trop optimiste dans l’évaluation des recettes et des coûts. Il est prudent de minimiser les
recettes et maximiser les coûts afin de ne pas avoir de mauvaises surprises ;

•

Se faire aider par des professionnels de la création / reprise d’entreprise ou par son futur expert-comptable ;

•

S’appuyer sur les résultats de votre étude de marché et les moyens commerciaux que vous mettrez en place
pour décrocher vos futur(e)s contrats/ventes.

Pour aller plus loin…
Les conseillers des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de la région Île-de-France proposent de vous aider
à réaliser votre prévisionnel financier. N’hésitez pas à contacter votre chambre départementale.
Le site de l’AFE propose des modèles de tableaux prévisionnels sous format Excel ainsi que des dossiers
projeteurs délivrant des informations chiffrées par activité. www.afecreation.fr
N’hésitez pas à suivre des modules de formation au sein de votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
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Le créateur doit évaluer le coût de son projet et envisager des solutions de financement. Il est essentiel de
vérifier l’adéquation entre les besoins futurs de l’entreprise et les ressources « durables » dont disposera le chef
d’entreprise pour y faire face. Pour cela, le futur entrepreneur doit établir un plan de financement qui retrace
les besoins nécessaires à la mise en place de son projet ainsi que les ressources mobilisées pour financer ces
besoins.

1. Le plan de financement initial

BESOINS

N

RESSOURCES

BESOINS PERMANENTS
(investissements)
•
•
•
•
•
•
•

Frais d’établissement
Brevet, licence
Fonds de commerce
Droit au bail, pas de porte
Travaux, aménagement
Matériel, véhicule, mobilier
Dépôts et cautionnements

FONDS PROPRES
•
•
•
•
•

BESOINS COURANTS
(fonctionnement)
•
•

Stocks de marchandises, matières 		
premières,
Réserve de trésorerie (loyers, 		
salaires,...)
TOTAL BESOINS

N

Apports personnel
(capital, compte courant associés)1
Apports familiaux (love money)2
Aides et subventions publiques
Prêts d’honneur
Crowdfunding ou financement
participatif (don, prêts à taux O % et
solidaires)
FONDS EMPRUNTÉS

•
•

Crédits bancaires à moyen
et long terme
Crédits bancaires à court terme 		
(découverts, escompte, factoring)
TOTAL RESSOURCES

À NOTER :
Il est vivement conseillé que les besoins courants ainsi que les frais d’établissement soient couverts par des
fonds propres lors d’une demande de financement.

2. Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
Le Besoin en Fonds de Roulement est un besoin financier résultant des décalages des flux de trésorerie. Il
représente l’avance de fonds réalisée par l’entreprise pour débuter son cycle de production (achats de matières
premières, stockage) et assurer son cycle commercial (délai de paiement accordé aux clients).

1

Ne concerne pas l’entreprise individuelle.

2

Prêts consentis aux créateurs dirigeants auprès des proches et à rembourser personnellement.
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Ce besoin est atténué par les crédits consentis par les fournisseurs (délais de paiement). La formule simplifiée
du BFR est la suivante :
BFR = (Stocks + Créances Clients) – (Dettes fournisseurs + Dettes fiscales et sociales)
Lors de la phase de démarrage du projet, il est nécessaire de calculer un niveau de BFR prévisionnel suffisant
car toute sous-estimation se traduira par des difficultés de trésorerie.
À NOTER :
Ce calcul ne tient pas compte du décalage entre votre début d’activité et les premières ventes payées par
vos clients. Il ne faut donc pas oublier le temps de vos premières démarches commerciales, le temps de
réalisation des commandes ainsi que le laps de temps nécessaire à la réception de l’encaissement.

3. Les ressources financières
Les financements
Apports personnels et familiaux

Aides et subventions3

Les prêts d’honneur (à 0 % d’intérêt)

Le Crowdfunding ou financement participatif

Les emprunts bancaires4

Autres sources de financement

Les sources de financement
Le porteur de projet peut débloquer son épargne
personnelle et/ou se faire aider par des proches (intérêt
fiscal de la souscription au capital d’une société, sous
conditions).
Des dispositifs, mis en place par l’Etat ou les collectivités
locales, peuvent prendre différentes formes mais
dépendent du lieu d’implantation, du statut du dirigeant,
des investissements réalisés, du secteur d’activité, etc.
Accordés sous certaines conditions par l’Etat ou le réseau
Initiative France.
Financements assimilables à des fonds propres sous
plusieurs formes en fonction du projet et de son stade de
développement (don, prêts solidaires, prêts rémunérés et
investissements en fonds propres).
Les prêts professionnels d’investissement
Les crédits à court terme ou les avances à court terme
(découvert, facilité de caisse, escompte…), souvent
inaccessibles en phase de démarrage.
Le crédit-bail mobilier
La location longue durée (LLD)

À NOTER :
La plate forme de financement participatif KissKissBankBank est partenaire du réseau des CMA en Ile-deFrance. Votre CMA peut vous accompagner et vous conseiller.
Pour aller plus loin…
L’adéquation du profil du créateur avec son projet, la viabilité commerciale et financière du projet, le niveau
des fonds propres, les garanties mobilisées et la cohérence globale du business plan (dossier de présentation
du projet) sont les éléments clés pour réussir une demande de financement.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre CMA pour évaluer ces éléments et établir un prévisionnel d’activité.

3
4

Pour plus de détails voir Fiche 6.
Obligation de garantie (type BPI, SIAGI, SOCAMA, France Active Garantie)
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Le chef d’entreprise peut demander un certain nombre d’aides publiques à la création ou à la reprise d’entreprise.
Ces aides ont pour vocation de renforcer la constitution des fonds propres et quasi-fonds propres.

Dispositif

Conditions

Aide à la Reprise et à la Création d’Entreprise (ARCE)
•

Aide versée par Pôle emploi sous forme de
capitalisation.

•

Elle correspond à un pourcentage des indemnités de
l’Allocation de Retour à l’Emploi (ARE) restantes à la
date de début d’activité.

•

Versement de l’aide en deux fois, le premier lors de la
création et le second 6 mois plus tard.

Dispositif d’appui régional à la création et reprise
d’entreprise (ENTREPRENEUR #LEADER)
•

Un parcours d’accompagnement complet sur 3
phases-clés de la vie de l’entreprise (ante-création,
accès au financement, post-création de 0 à 3 ans)

•

Candidat inscrit comme demandeur d’emploi et
indemnisé ou indemnisable au titre de l’ARE.

•

Demande d’ACCRE1 (exonération partielle des charges
sociales du dirigeant) acceptée.

•

Dispositif ouvert à l’ensemble des créateurs et
repreneurs avec une attention particulière pour les
demandeurs d’emploi et les personnes en difficulté
d’insertion.

•

Une participation financière est demandée à chaque
porteur de projet.

Les prêts d’honneur
•

Prêt personnel à taux zéro et sans garantie.

•

•

Montant variable de 2 000€ à 50 000€, en fonction du
projet (création ou reprise) et du territoire d’installation.

Tout porteur de projet de création ou reprise
d’entreprise de moins de trois ans.

•

Le projet doit être présenté devant un comité.

•

Prêt distribué par une plate-forme Initiative France,
un réseau associatif ou club de créateurs (réseau
entreprendre).

•

Mise en place d’un prêt bancaire.

Le microcrédit professionnel de l’ADIE

1
2

•

Prêt personnel d’un montant qui peut atteindre
10 000€ pour financer un investissement ou un BFR.

•

Tout porteur de projet et tout particulièrement ceux
ne pouvant obtenir un prêt bancaire.

•

Les modalités de financement sont diverses : Prêt
personnel à taux zéro, prêt à un taux qui varie en
fonction du montant et des paramètres du projet2

•

Tout type d’activité et tout type de statut ou régime
d’entreprise.

Pour plus de détails voir la fiche n° 22 : Quelles sont les cotisations sociales pour un TNS ?
Pour plus de précisions sur les modalités de financement : www.adie.org
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Dispositif

Conditions
•

Uniquement les demandeurs d’emploi handicapés
visés à l’article L5213-1 du Code du travail et créateur
d’entreprise.

•

Accompagnement obligatoire pour le montage
de dossier par une boutique de gestion labellisé
AGEFIPH.

•

Le créateur ou repreneur doit contrôler l’entreprise.

•

Apport personnel minimum de 1500 €.

•

La subvention est obligatoirement remboursée si
l’entreprise est cédée ou cesse son activité dans les 3
ans suivant sa création ou sa reprise.

•

La Garantie France Active (FAG) pour toute entreprise
créée par une personne sans emploi ou en situation
de précarité économique.

C’est des garanties à faible coût qui permettent •
d’accéder à des crédits bancaires ou à couvrir un
risque de défaut de paiement.
•

La garantie Facil Bail pour toute entreprise en phase
de création ou lors de la prise d’un nouveau bail.

La subvention Agefiph
Subvention de 5 000 € maximum.
3

Les garanties solidaires de France Active
(FAG, FGIF, Facil Bail,…)4
•

Le Fond de Garantie à l’Initiative des Femmes (FGIF)
pour toutes les femmes créatrices ou repreneurs
d’entreprise depuis moins de 5 ans.

CAP Jeunes

•

Les jeunes de moins de 26 ans.

•

Une prime de 2 000€ sous forme de subvention d’investissement.

•

Les demandeurs d’emploi porteurs d’un projet de
création d’entreprise.

•

Un accompagnement individuel et/ou collectif pour
optimiser les chances de réussite du projet

•

Apport personnel de 25% du montant des besoins.

•

Mise en place d’un prêt bancaire complémentaire.

TP’UP

•

Dispositif ouvert aux petites entreprises de moins de
10 salariés installées en Ile-de-France.

Subvention pouvant atteindre 55 000€.
Actions de conseils, d’investissements, de modernisation
d’outils de production ou de participation à des salons
professionnels internationaux en France ou à l’étranger.

•

Les entreprises réalisant un Chiffre d’affaires de moins
de 2 Millions d’euros.

•

Les entreprises ayant clôturé un premier exercice
comptable.

Pour aller plus loin…
Selon le département ou le quartier d’installation, voire le secteur d’activité, d’autres aides peuvent parfois
être sollicitées. Adressez-vous à votre CMA départementale. Vous pouvez également consulter le site
www.aides-entreprises.fr

3
4

Pour plus de précisions sur les modalités de financement : www.agefiph.fr
Pour plus de détail sur les garanties solidaires: www.franceactive.org
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1. À quoi sert le compte de résultat prévisionnel ?
Le compte de résultat prévisionnel permet de déterminer sur des hypothèses réalistes, le résultat (bénéfice ou
perte) des premières années d’activité.
Il a comme objectifs de :
•

Permettre au dirigeant de déterminer si l’activité de l’entreprise lui assurera une rémunération suffisante ;

•

Prouver aux financeurs potentiels la capacité de l’entreprise à rembourser ses emprunts ;

•

Convaincre les investisseurs de la future rentabilité de l’entreprise.

2. Comment établir le compte de résultat prévisionnel ?
•

Lister les charges de l’entreprise en faisant preuve de cohérence et de rigueur ;

•

Distinguer les charges variables découlant automatiquement du montant des ventes (achats de
consommables, sous-traitance, commissionnement versé sur les ventes…) des charges fixes qui doivent
être obligatoirement assumées que l’on vende ou pas (loyer, salaires, charges sociales, assurance, expertcomptable, charges financières, dotation aux amortissements, etc.) ;

•

Prendre en compte une rémunération minimum vitale pour le dirigeant ;

•

Il est conseillé de ne pas tenir comptes des aides temporaires éventuellement attribuées dans l’évaluation
des charges (exonération ACCRE, etc.) ;

•

Le montant total des charges fixes et variables doit être opposé au montant total du chiffre d’affaires
attendu ou espéré, validé par l’étude de marché ;

•

Si le total des charges est supérieur au chiffre d’affaires le résultat sera une perte, à l’inverse le résultat sera
un bénéfice ;

•

Le bénéfice doit, au minimum, permettre de rembourser le principal de l’emprunt et, en entreprise
individuelle, de rémunérer le dirigeant.

Mise en place du projet

n

COMMENT ÉTABLIR
VOTRE COMPTE DE RÉSULTAT
PRÉVISIONNEL ET LA RENTABILITÉ
DE VOTRE ENTREPRISE ?

7

um ér

3. Comment se présente-t-il ?
Produits HT

Charges HT
•

Achats consommés

•

•

Charges externes

-

-

•
-

•
-

•
-

Sous-traitance
Eau électricité
Loyers
Crédit-bail (voir fiche 13)
Téléphone, internet
Entretien, réparations
Assurances
Honoraires
Publicité

•
-

•
-

Impôts et taxes

Ventes
Prestations de services
Produits
Marchandises
Travaux

Produits financiers
Intérêts perçus
Revenus des placements

Produits exceptionnels
Plus-values

Contribution économique territoriale
Taxe formation continue
Taxe d’apprentissage
Taxe pour frais de CMA

Charges de personnel
Salaires et rémunérations
Cotisations sociales

Charges financières
Intérêts financiers
Agios découvert, escompte

•

Charges exceptionnelles

-

Amendes, moins-values

•

Dotation aux amortissements

(voir fiche 13)

•

Impôt sur les sociétés
TOTAL DES CHARGES HT
BÉNÉFICE
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4. Quel est le seuil de rentabilité de votre entreprise ?
Il est important d’établir un compte de résultat prévisionnel sur trois ans pour vérifier la faisabilité du projet à
moyen terme. Cependant, une analyse du résultat à court terme peut s’avérer pertinente pour valider la prise
de risque maximum lors du démarrage d’activité et la rentabilité prévisible du projet.
Définition
Le seuil de rentabilité correspond au chiffre d’affaires minimum permettant à l’entreprise de :
•

Couvrir ses charges y compris la rémunération du dirigeant ;

•

S’assurer d’un niveau de bénéfice permettant de rembourser l’amortissement de l’emprunt.

Comment le calcule-t-on ?
CHIFFRE D’AFFAIRES PRÉVISIONNEL : CA
CHARGES VARIABLES : achats de consommables, sous-traitance, commissionnements,
etc.
% CHARGES VARIABLES DANS LE CA : charges variables / CA x 100
% MARGE BRUTE DANS LE CA : 100 % - % d’achats dans le CA
CHARGES FIXES : loyer, salaires, assurances, rémunération
du dirigeant, etc.
BÉNÉFICE MINIMUM : remboursement du principal de l’emprunt
SEUIL DE RENTABILITÉ : charges fixes + bénéfice minimum
Marge brute

Le seuil de rentabilité est un bon indicateur pour vérifier la faisabilité du projet car on peut le traduire concrètement
en nombre d’heures à facturer, en nombre d’articles à vendre, en moyenne par jour ou par semaine, etc.
Ne pas confondre le « seuil de rentabilité » avec le « point mort ». Les deux sont issus du même concept mais le
premier s’exprime en niveau de chiffre d’affaires (en monnaie) alors que le second s’exprime en temps (nombre
de jours, de mois ou d’années nécessaires pour être rentable).

Pour aller plus loin…
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre CMA pour évaluer ces éléments et établir un prévisionnel d’activité
ou suivre des modules de formation sur cette thématique.
Le site www.afecreation.fr pourra vous donner quelques éléments pour commencer à établir votre prévisionnel
financier, notamment des exemples de tableaux.
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Les différentes formes juridiques se classent en deux grandes catégories :
Celles où l’entrepreneur est indépendant (EI et EIRL) et celles où l’activité s’exerce au sein d’une société (SARL
unipersonnelle, SARL, SASU et SAS).

1. Les différents critères de choix
Le choix d’une structure repose généralement sur les critères suivants :
La nature de l’activité, la volonté de s’associer ou pas, l’organisation patrimoniale, les besoins financiers, le
régime fiscal de l’entrepreneur et de l’entreprise, le régime social de l’entrepreneur et la crédibilité vis-à-vis des
partenaires.
Il convient de prendre en considération ces différents critères, en évitant de faire reposer votre choix sur un seul
d’entre eux.
Prenez le temps d’approfondir vos connaissances sur les différentes formes juridiques existantes et leurs
modalités de fonctionnement.
Comparez les différentes structures susceptibles de s’appliquer à votre projet.
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2. Présentation des différentes formes juridiques
Critères

Nombre
d’associés

Formalités de
création

EI

1 personne
physique

Immatriculation
RM et/ou RCS

EIRL

SARL
unipersonnelle

SARL

1 personne
physique

1 personne
physique ou
morale (sauf
autre EURL)

De 2 à 100
personnes
physiques ou
morales

SASU

SAS

1 personne
physique ou
morale

À partir de
2 personnes
physiques
ou morales,
sans limite en
nombre

Immatriculation
RM et/ou RCS

Immatriculation RM et RCS ainsi qu’une inscription au RBE (Registre
des Bénéficiaires Effectifs)

Déclaration
d’affectation
du patrimoine
professionnel

Statuts enregistrés au centre des impôts ; annonces légales dans un
journal du département
Les apports inscrits dans les statuts
Assemblée
Générale
Ordinaire
majorité : 50 %
du capital
Assemblée
Générale
Extraordinaire
majorité : 2/3
du capital
Dépôt des
comptes
annuels et PV
d’AG au greffe
du TC

Règles fixées
librement dans
les statuts
Dépôt des
comptes
annuels et PV
d’AG au greffe
du TC

Formalités de
fonctionnement

Aucune

Dépôt du
bilan au même
registre
que celui de
l’immatriculation

Apports

Pas de capital
social mais
compte de
l’exploitant
sans minimum
obligatoire

Pas de capital
social mais
compte de
l’exploitant
sans minimum
obligatoire

Capital social sans minimum obligatoire

Le créateur

Le créateur

Les associés
Les associés
représentants
L’associé unique
L’associé unique au prorata du
plus de la moitié
capital détenu
du capital

Responsabilité
illimitée
- unicité du
patrimoine1

Responsabilité
limitée au
patrimoine
affectée

Responsabilité limitée aux apports

Nomination du
dirigeant

Degré de
responsabilité

Dépôt des
comptes
annuels au
greffe du TC

Dépôt des
comptes
annuels du
greffe du TC

Risques de sanction d’interdiction de gérer (en cas de faute de gestion)
et de responsabilité pénale

1
La résidence principale des entrepreneurs individuels est de droit insaisissable, sans qu’il y ait besoin d’aucune déclaration devant
notaire. Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015.
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EIRL

EI

Critères

SARL
unipersonnelle

SARL

SASU

SAS

Gérant
majoritaire :
travailleur non
salarié
Travailleur non salarié (TNS) assujetti au RSI

Statut social

Gérant
minoritaire
ou égalitaire :
régime général
des salariés

Régime général des salariés

Assurance chômage des indépendants facultative

Mode
d’imposition

Il n’y a pas d’imposition au niveau de la société. Le Les bénéfices sont soumis à l’impôt sur les sociétés.
chef d’entreprise ou l’associé unique est imposé
Imposition de la rémunération et des avantages
directement au titre de l’impôt sur le revenu
en nature des dirigeants dans la catégorie des
(catégorie des bénéfices industriels et commerciaux traitements et salaires au barème progressif de
ou des bénéfices non commerciaux).
l’impôt sur le revenu.
Pas d’option
pour l’impôt sur
les sociétés

Impôt sur les sociétés
sur option

Une option pour l’IR est posisble sous certaines
conditions.

Choix du régime
fiscal

Micro (BIC ou ou social)
Réel simplifié ou normal

Réel simplifié ou Réel normal

Impôts et taxes

CET et TFCMA

CET, TFCMA, TFCCI

Autres
impositions
Conjoint
travaillant dans
l’affaire

Taxe sur véhicules de société (TVS)

Conjoint-collaborateur ou conjoint salarié

Conjoint
associé ou
conjoint salarié
ou conjointcollaborateur
(sous conditions)

Conjoint associé
ou conjoint salarié

Pour aller plus loin…
Utilisez l’outil de l’AFE : https://www.afecreation.fr/pid223/7-choisir-un-statut-juridique.html et demandez
conseil à votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat. N’hésitez pas à contacter le service formation de
votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat. Vous pouvez également consulter : https://www.service-public.
fr/professionnels-entreprises.
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1. Définition

Un micro-entrepreneur est un entrepreneur individuel qui bénéficie du régime micro-fiscal et du régime microsocial simplifié.
Comme toute entreprise individuelle, le ME peut déclarer son domicile personnel, un centre de domiciliation
ou un local commercial comme adresse.
Il bénéficie également de la protection de sa résidence principale depuis le 6 août 2015 et la loi n° 2015990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
Possibilité de faire une déclaration d’insaisissabilité auprès d’un notaire pour protéger son autre patrimoine
immobilier et/ou d’opter pour le statut de l’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL).
De même, le micro-entrepreneur doit suivre les réglementations en vigueur (diplôme ou expérience
professionnelle, assurance professionnelle, autorisation administrative, etc.)
Chaque micro-entrepreneur doit avoir un compte bancaire dédié à son activité professionnelle et séparé de
son compte personnel. Depuis le 1er janvier 2017, le créateur en ME bénéficie d’un délai d’un an pour ouvrir ce
dernier.
Un micro-entrepreneur est une entreprise individuelle qui est :
•

limitée au niveau de la réalisation de son chiffre d’affaires (170 000 euros HT pour les activités d’achatsreventes et les activités d’hôtellerie-restauration ; 70 000 euros HT pour les prestataires de services et les
professionnels libéraux) ;

•

en franchise en base de TVA jusqu’à 82 800 euros HT pour les activités d’achats-revente et les activités
d’hôtellerie-restauration ; 33 200 euros HT pour les prestataires de services et les professionnels libéraux
pour la première année d’activité (ne peut récupérer la TVA sur ses achats mais ne la facture pas non plus) ;

•

sous un régime déclaratif avec peu d’obligations comptables et administratives ;

•

le dépassement des seuils du régime micro-entreprise devrait s’apprécier sur deux ans. En effet, le régime
micro-entreprise cesserait de s’appliquer lorsque l’entreprise dépasse pendant deux années consécutives
les seuils de ce dernier.

2. Fonctionnement du régime
2.1 Les seuils de chiffre d’affaires maximum à réaliser
•

170 000 euros HT pour : les activités de vente de marchandises, d’objets, de fournitures de denrées à
emporter ou à consommer sur place, les prestations d’hébergement (hôtels, chambres d’hôtes, gîtes ruraux,
meublés de tourisme, etc.) ;

•

70 000 euros HT pour : les autres prestataires de services relevant des Bénéfices Industriels et Commerciaux
(BIC), les professionnels libéraux relevant des Bénéfices Non Commerciaux (BNC).

Ces seuils sont réévalués tous les trois ans.
•

Si votre activité est mixte : (activité composée de prestations de services et de revente) ou si vous exercez
deux activités distinctes, le CA global annuel ne doit pas excéder 170 000 euros HT, et, à l’intérieur de ce
dernier, la part afférente aux activités de services ne doit pas dépasser 70 000 euros HT ;

•

Si vous créez votre activité en cours d’année, les seuils devront être ajustés au prorata du temps d’exercice
de l’activité.

Exemple :
Votre activité de prestation de services démarre le 1er avril 2018, vous ne pourrez bénéficier du régime du microentrepreneur que si vos recettes (chiffre d’affaires) n’excèdent pas :
(70 000 euros / 365 jours) x 275 jours = 52 740 euros (au titre de l’année 2018).
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2.2 Le régime social simplifié (ou micro-social)
Chaque trimestre ou chaque mois, vous déclarez le chiffre d’affaires que vous avez réellement encaissé au cours
de cette période et vous versez les cotisations sociales correspondantes.
La déclaration de votre CA HT est obligatoire auprès de la Sécurité Sociale des Indépendants même si ce
dernier est nul. Dans ce cas, aucun paiement n’est à effectuer.
Taux normal du régime micro-social appliqué selon la nature de l’activité
ACTIVITÉ
Vente de marchandises

TAUX DE COTISATIONS EN 2018
12,8 %

Autres prestations de services commerciales

22 %

Autres prestations de services artisanales

22 %

Activités libérales relevant de la Sécurité Sociale des
Indépendants (SSI) au titre de l’assurance vieillesse
Activités libérales relevant de la CIPAV au titre de l’assurance
vieillesse

22 %
22 %

Si vous exercez des activités de nature différente, le chiffre d’affaires afférant à chaque activité doit être
distinctement mentionné lors de la déclaration avec application du taux correspondant.
À NOTER :
- Le taux du versement fiscal libératoire doit, quant à lui, être ventilé selon la nature de l’activité, qu’elle soit
exercée à titre principal ou accessoire.
- Déclarations et paiements en ligne si vous avez déclaré en 2017 un CA de plus de :
§ 8 300 euros pour les prestations de services ou activités libérales ;
§ 20 700 euros pour les activités d’achat/vente.
- La loi de financement de la sécurité sociale de 2016 a accordé aux micro-entrepreneurs la possibilité, s’ils le
souhaitent, d’acquitter les cotisations minimales applicables dans le cadre du régime de droit commun des
travailleurs indépendants pour s’assurer d’une meilleure protection sociale. Une demande doit être adressée à
la sécurité sociale des indépendants, à l’aide du formulaire de demande d’option, dans les 3 mois qui suivent la
création de l’entreprise pour une application immédiate ou avant le 31 décembre pour une application l’année
suivante. Cette demande est tacitement reconduite chaque année civile.
La Contribution à la Formation Professionnelle (CFP)
Les micro-entrepreneurs sont également tenus de verser une contribution à la formation professionnelle. Cette
contribution s’ajoute aux cotisations versées au titre du régime micro-social et est égale à un pourcentage du
chiffre d’affaires annuel :
• 0,3 % pour les entrepreneurs exerçant une activité artisanale (0,176 % en Alsace) ;
• 0,1 % pour ceux exerçant une activité commerciale ;
• 0,2 % pour ceux exerçant une activité de prestation de service et les professionnels libéraux.
L’accès à la formation professionnelle est conditionné au versement de la contribution.
Votre protection sociale
Dans le cadre du régime micro social, le taux de cotisations applicable au chiffre d’affaires comprend les
cotisations sociales obligatoires versées au titre de :
• La cotisation d’assurance maladie-maternité ;
• La cotisation d’allocations familiales ;
• La cotisation invalidité-décès ;
Mise en place du projet
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•
•

Les cotisations de retraite de base et de retraite complémentaire ;
La CSG et la CRDS.

À ce taux, il convient d’ajouter la contribution relative au financement de la formation professionnelle.
Votre couverture Maladie / Maternité
Vous serez affilié à la Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) dès votre inscription et bénéficierez des
remboursements de soins médicaux à ce titre.
Vous bénéficierez également des indemnités journalières en cas de maladie si vous justifiez avoir cotisé au régime
d’assurance maladie de la Sécurité Sociale des Indépendants depuis au moins un an. Les micro-entrepreneurs
ont depuis le 1er janvier 2018 un délai de carence de 3 jours avant de recevoir des indemnités journalières pour
des arrêts de travail de plus de 7 jours.
De plus, pour prétendre à ces indemnités à partir du 1er janvier 2018, l’assuré doit :
- Justifier de 10 mois d’affiliation au titre d’une activité non salariée à la date présumée de l’accouchement ou
de l’adoption, et
- Justifier du règlement de la totalité des cotisations exigibles au cours de l’année civile précédente au titre de
l’assurance maternité
Les prestations maternité sont réduites en cas de revenus très faibles. Si votre revenu annuel moyen des 3
dernières années est inférieur à 3 862,80 €, les prestations maternité (allocation de repos maternel et indemnités
journalières) sont réduites à 10 % de leur valeur.
Retraite
En qualité de micro-entrepreneur, vos cotisations sont calculées directement sur la base du chiffre d’affaires que
vous déclarez. Les montants pour valider les trimestres de l’assurance vieillesse 2018 seront précisés en décret
dans le courant de l’année. Voici les règles de validation pour 2017 :
Achat/revente
Denrées à emporter
Prestations de services
ou à consommer sur place commerciales ou artisanales
Hébergement
CA minimum à réaliser pour
valider 1 trimestre

Activités libérales

Variable en fonction de votre situation : se renseigner auprès des caisses de retraites
(SSI/CIPAV)

CA minimum à réaliser pour
valider 2 trimestres

6 305 €

3 635 €

4 190 €

CA minimum à réaliser pour
valider 3 trimestres

9 120 €

5 245 €

6 090 €

CA minimum à réaliser pour
valider 4 trimestres

20 195 €

11 715 €

8 875 €

La taxe pour frais de Chambre de Métiers et de l’Artisanat
La taxe pour frais de Chambre de Métiers représente :
• 0,48 % pour les activités de prestations de services artisanales (0,65 % en Alsace et 0,83 % en Moselle) ;
• 0,22 % pour les activités achat revente (0,29 % en Alsace et 0,37 % en Moselle) ;
• 0,007% pour les artisans immatriculés à la CMA et à la Chambre de Commerce et d’Industrie.
Cette taxe est recouvrée en même temps que les cotisations sociales dues par le micro-entrepreneur.
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2.3 Le régime micro-entreprise et l’option pour le prélèvement libératoire
Le régime de la micro-entreprise s’applique de plein droit, sauf option pour le versement fiscal
libératoire.
Le montant de votre chiffre d’affaires encaissé devra être porté sur votre déclaration complémentaire de revenus
n° 2042 C PRO.
Cette déclaration permettra également à l’administration fiscale d’établir la Cotisation Foncière des Entreprises
(CFE) dont vous serez redevable.
Votre bénéfice imposable sera déterminé par l’application d’un abattement forfaitaire pour frais professionnels
au montant que vous déclarerez.
71 % du CA si vous exercez une activité de vente de marchandises ;
50 % du CA si vous exercez une autre activité relevant des BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux) ;
34 % du CA si votre activité est libérale.
Vos revenus professionnels seront ensuite soumis au barème progressif par tranches de l’impôt sur le revenu,
avec les autres revenus de votre foyer fiscal.
L’option pour le prélèvement libératoire
Le choix pour le versement fiscal libératoire ne peut être effectué que si votre revenu fiscal de référence de
l’avant dernière année est inférieur ou égal à 26 818 euros par part de quotient familial (Revenus 2016 pour
imposition en 2018).
L’option s’exerce au plus tard le 31 décembre de l’année précédente, auprès de la Sécurité Sociale des
Indépendants (SSI) et pour les micro-entrepreneurs en création sur le dossier d’immatriculation, ou au plus tard
le dernier jour du troisième mois suivant celui de la création auprès de la SSI.
Modalités de fonctionnement
L’impôt sur le revenu est payé à titre définitif au fur et à mesure de l’encaissement de votre chiffre d’affaires. Il
n’y a pas de régularisation en fin d’année.
L’année suivante, vous devrez porter une mention indicative du montant du chiffre d’affaires global de l’année
précédente dans votre déclaration complémentaire de revenus n°2042 C PRO.
Chaque mois ou chaque trimestre (échéance choisie pour vos cotisations sociales), vous réglerez le montant de
votre impôt sur le revenu en même temps que vos charges sociales. Il vous suffira d’appliquer sur votre chiffre
d’affaires encaissé un pourcentage supplémentaire de :
-

1 % si vous exercez une activité de vente de marchandises ;

-

1,7 % si vous exercez une autre activité relevant des BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux) ;

-

2,2 % si votre activité est libérale (Article 151-0 du code général des impôts).
2.4 La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)

Vous serez exonéré de cette taxe l’année de la création de votre entreprise. Les années suivantes, vous serez
soumis à la CFE dans les mêmes conditions que les autres entreprises.
L’entreprise est redevable de cette taxe dans chaque commune où elle dispose de locaux et de terrains. Si le
micro-entrepreneur définit comme adresse commerciale son domicile, une cotisation minimale sera exigée.
Si vous déclarez un CA d’un montant nul vous ne serez pas redevable de la CFE.
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2.5 Vos principales obligations comptables et administratives
Tenue d’un livre-journal détaillant les recettes
Ce livre doit être paginé et mentionner chronologiquement le montant et l’origine des recettes perçues, en
distinguant les règlements en espèces des autres règlements. Il doit également indiquer les références des
pièces justificatives.
Tenue d’un registre récapitulatif par année présentant, dans l’ordre chronologique, le détail des achats pour
les activités commerciales
Ce registre doit distinguer les règlements en espèces des autres règlements, et indiquer les références des
pièces justificatives. Il est obligatoire de conserver l’ensemble des factures et pièces justificatives relatives aux
achats, ventes et prestations de services réalisés.
Les factures doivent comporter la mention « TVA non applicable, article 293 B du CGI ».
Vous pouvez retrouver des exemples de livres-journaux et factures sur le site officiel du micro-entrepreneur mais
également sur le site de l’Agence France Entrepreneur (AFE) : www.afecreation.fr
Dans le cadre d’une EIRL, la déclaration d’affectation devra être actualisée annuellement.
2.6 Principes de fonctionnement de la TVA
La franchise en base de TVA est déconnectée du régime fiscal de la micro-entreprise depuis le 1er janvier 2018.
Les seuils de la franchise en base de TVA restent fixés à 33 200 € et 82 800 € et les seuils de tolérance à 35 200
et 91 000 €.
Il est donc possible, par exemple, qu’un entrepreneur qui exerce une activité artisanale (coiffeuse à domicile
par exemple) et encaisse des recettes de 20 000 € en 2017, 34 000 € en 2018 et 35 000 € en 2019, soit au 1er
janvier 2020 soumis à un régime réel de TVA (chiffre d’affaires dans la zone de tolérance entre 33 200 € et 35
200 € pendant 2 années consécutives) mais continue de bénéficier du régime fiscal de la micro-entreprise en
matière d’imposition des bénéfices.
Il sera également soumis au régime réel de TVA dès que le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse les
limites de 91 000 € ou 35 200 €. Dans ce cas, l’entrepreneur deviendra redevable de la TVA pour les opérations
effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces limites sont dépassées.
A noter : Cette déconnexion entre les plafonds de la micro-entreprise et celui de la franchise en base de TVA
pose également un certain nombre de questions : comment explique-t-on le va-et-vient de l’application de la
TVA ? La TVA sera-t-elle appliquée sur les débits ou sur les encaissements ? Fonctionnement de la récupération
de la taxe, les facturations à cheval…Il sera donc nécessaire de contacter votre Chambre de Métiers et de
l’Artisanat courant de l’année pour plus de précisions.

3. Sortie du régime
La première année d’activité
Si les seuils de 170 000 euros et 70 000 euros viennent à être franchis, le régime fiscal de la micro-entreprise
cesse de s’appliquer rétroactivement à la date de création de l’activité.
Les années suivantes
Le micro-entrepreneur qui dépasse les seuils (70 000 et 170 000 euros) pour la première fois sur une période
de deux ans conserve donc le régime micro-entreprise l’année suivante. Si les seuils sont dépassés sur les deux
dernières années, l’entreprise sort du régime micro-entreprise à compter de l’année suivant les deux années de
dépassement.
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Absence de déclaration ou CA nul
En cas de déclaration d’un chiffre d’affaires nul ou d’absence de déclaration de chiffre d’affaires pendant une
période de vingt-quatre mois civils ou de huit trimestres civils consécutifs, le régime micro social cesse de
s’appliquer.

4. ACCRE et quelques points importants à connaître
Les micro-entrepreneurs bénéficient d’un dispositif ACCRE spécifique qui se traduit par une exonération
partielle et dégressive sur 3 ans des charges sociales.
L’exonération est de 75 % la première année, 50 % la deuxième année, 25 % la troisième année. Le taux de droit
commun est effectif à partir de la quatrième année.
•

Le travailleur indépendant doit informer le CFE en cas de cessation d’activité ;

•

En cas d’abandon ou de perte du régime déclaratif micro-social le travailleur indépendant doit informer
directement la caisse régionale de la SSI ;

•

Le cumul entre une activité de travailleur indépendant déjà affilié à la SSI et une activité de micro-entrepreneur
n’est pas possible ;

•

Paiement d’une amende de 50 euros par déclaration non effectuée. (Si vous n’effectuez pas une ou plusieurs
déclarations de chiffres d’affaires dans l’année civile, des cotisations majorées de 15 % ou de 5 % pourront
vous être réclamées).
Sources : sites www.afecreation.fr, www.service-public.fr et www.lautoentrepreneur.fr

Pour aller plus loin…
•

Les fiches 17, 19 et 22 sur les choix fiscaux et sociaux

•

Le site de l’AFE, espace créateur d’entreprise, www.afecreation.fr

•

Le site de la SSI, https://www.secu-independants.fr

•

Les sites de l’Etat, www.lautoentrepreneur.fr, www.service-public.fr

•

Le service développement économique de votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat
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1. Le nom commercial d’une entreprise ou d’une société
Il s’agit du nom de l’entreprise qui identifie le fonds de commerce ou l’activité de la société, et qui sert à
l’immatriculation de l’entreprise. C’est ainsi que votre société sera connue du public. Une même entreprise peut
avoir plusieurs noms. Un nom de société « Parfumerie DURAND », un nom commercial « Parfums DURAND » et
une enseigne « Parfumerie de l’Etoile ».
Le nom commercial figure sur les documents commerciaux, les cartes de visite, le papier à en-tête ou les
factures, en plus des mentions obligatoires (dénomination sociale, siège social, numéro Siren, etc.).
Il doit être déclaré au Registre du Commerce et/ou au Répertoire des Métiers.
Avant d’immatriculer le nom de votre entreprise, vous devez vous assurer que celui que vous avez choisi est
disponible, c’est-à-dire qu’il ne reproduit ou n’imite pas un nom qui bénéficie d’un droit antérieur pour des
activités qui seraient identiques ou similaires aux vôtres. Vous devez vérifier la disponibilité du nom de société
à l’INPI par une recherche à l’identique et/ou une recherche de similarités.
ATTENTION : si le nom de votre société comporte un logo, vous devez également vérifier que ce dessin n’a
pas été déjà créé.

2. La dénomination sociale ou raison sociale
Une société peut avoir, comme dénomination sociale, tout terme librement choisi par les associés. Elle peut être
totalement fantaisiste ou faire référence à l’activité.
Elle est utilisée dans tous types de sociétés (SARL, EURL, SA, SAS, SNC, etc.).
Elle identifie l’entreprise en tant que personne morale. Elle est l’équivalent du nom de famille pour une personne
physique et peut servir de nom commercial.
La propriété sur une dénomination sociale s’acquiert au moment de l’immatriculation de l’entreprise au Registre
du Commerce et des Sociétés (RCS).

3. L’enseigne commerciale
L’enseigne identifie le local d’exploitation (une boutique par exemple), et non l’entreprise qui en gère le fonds
de commerce.
Elle peut être constituée par le nom de l’entreprise, le nom patronymique de l’exploitant, le nom de la rue où
est situé le local, ou tout autre terme. Elle peut même être simplement constituée d’un emblème (logo, objet,
signe ou autre symbole).
Elle désigne à la fois l’appellation du point de vente et le support physique permettant son identification par les
clients, souvent apposée sur la façade du local.

Mise en place du projet
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4. Protéger les noms de votre société
La protection des noms de votre société s’obtient de différentes façons :
•

La propriété sur votre dénomination sociale s’acquiert au moment de l’immatriculation de votre entreprise
au Registre national du commerce et des sociétés.

•

La protection du nom commercial et de l’enseigne naît du premier usage public, c’est-à-dire de leur
utilisation (papiers d’affaires, prospectus, publicités, factures), et se conserve par l’utilisation. Le nom
commercial ou l’enseigne peuvent être mentionnés au Registre national du commerce et des sociétés.

ATTENTION : la protection de la dénomination sociale a une portée nationale, la protection du nom commercial,
d’une enseigne a une portée territoriale restreinte au rayonnement de la clientèle (ville, département, région,
pays).

Pour aller plus loin…
Le site de l’Institut National de la Propriété Industrielle vous permet d’avoir plus de renseignements sur le
sujet de la protection des Brevets, marques, dessins et modèles
http://www.inpi.fr/fr/accueil.html
Depuis le 1er septembre 2012, les commerçants et les sociétés ont la faculté de déclarer le nom de domaine
de leur site internet lors de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, qui figurera sur le
Kbis. Les personnes morales ont la possibilité de déclarer plusieurs noms de domaine.
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Une fois votre étude de marché réalisée et le chiffre d’affaires prévisionnel calculé, une dernière étape est
nécessaire pour aborder sereinement le démarrage commercial de votre entreprise. Il s’agit de savoir comment
vendre et quels moyens mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs.
Les décisions prises à ce stade vont orienter la stratégie commerciale de votre entreprise.
Elles découlent :
•

De l’adaptation des produits / services à la clientèle visée ;

•

Des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs fixés ;

•

De la vision à long terme de l’entrepreneur sur l’activité de son entreprise.

Quelques conseils pour élaborer vos premiers choix commerciaux :
•

Se référer à votre connaissance du marché (expérience professionnelle, étude de marché, etc.) ;

•

Utiliser le bon sens (votre vision du projet est essentielle) ;

•

Mettre le client au cœur du projet (compréhension de ses besoins) ;

•

Avoir une vision à long terme du développement de l’entreprise ;

•

S’entourer de professionnels pour avis extérieur et validation définitive de la stratégie.

1. L’élaboration de la stratégie commerciale

Pour définir la ligne directrice du développement de son entreprise, le futur dirigeant doit cibler sa clientèle
(constituer des couples produit/marché) et positionner son offre sur le marché.
Cibler sa clientèle potentielle
Le porteur de projet doit pouvoir identifier un certain nombre de groupes de clients potentiels ayant les mêmes
caractéristiques, comportements, besoins… et leur proposer des produits et services adaptés et répondant à
ces différents critères. Il faudra veiller à éviter certains écueils (spécialisation de niche au développement du CA
limité / travailler sur une cible trop large provoquant une mauvaise lecture de votre offre). Cette étape devra
avoir été préalablement réalisée lors de l’étude de votre marché.
Se positionner
Le chef d’entreprise doit également clarifier son offre de produits/services vis-à-vis de sa clientèle. Cette
démarche permet une identification plus rapide de son entreprise et une meilleure différenciation sur le marché
(ex : stratégie de masse, stratégie de marque(s), etc.).

2. Préparation du plan d’actions commerciales
Une fois la stratégie choisie et les priorités définies, les choix principaux dépendront d’un travail de réflexion sur
certaines notions commerciales de base.
Les produits
•

Caractéristiques adaptées à la demande du client ;

•

Critères différenciant (notion de marque) ;

•

Produits ou services complémentaires pour faciliter la vente de son offre produit (Ex : proposition de crédit
pour faciliter la vente d’une assurance automobile).
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Le prix
•

Attention aux activités dépendant de vos fournisseurs (choix en fonction de critères quantitatifs, qualitatifs
et de délais). Il est risqué de n’avoir qu’un seul fournisseur ;

•

Le prix doit tenir compte du coût de production/distribution/marge mais aussi des tarifs fixés par
les concurrents ainsi que de la perception du rapport prix/utilité par le client. Il doit être conforme au
positionnement de l’entreprise.

La distribution
Le choix de telle ou telle méthode de distribution se fera en fonction du nombre de clients potentiels visés, des
canaux de distribution disponibles et des moyens (notamment financiers) de l’entreprise.
La communication
3 types de communication :
•

Communication directe : argumentaire et vente produit (ex : mailing) ;

•

Publicité : faire connaître son produit (ex : encart dans un journal local) ;

•

Promotion des ventes : faciliter la vente immédiate du produit (ex : cartes de visites, etc.).

Conseil : en démarrage d’activité, n’oubliez pas d’effectuer une action publicitaire annonçant la création de
l’entreprise. Des actions de prospection présentant votre offre commerciale seraient un complément idéal.

3. Le plan d’actions commerciales
La rédaction d’un plan d’actions permet d’avoir une visibilité sur les objectifs à atteindre, les moyens pour
y parvenir et les modalités de contrôle. Le document liste, en parallèle de l’objectif fixé, toutes les actions
à mener, leurs calendriers et le budget alloué. La présence d’indicateurs et clignotants d’alertes permet de
contrôler et de mesurer l’efficacité des opérations.

Pour aller plus loin…
Voir Fiche 1 : Existe-t-il un marché pour votre projet?
Pensez à contacter le service de votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat qui accompagne les créateurs
d’entreprises et les jeunes chefs d’entreprises. «Entrepreneur #Leader», nouveau dispositif d’Appui Régional
à la Création et à la Reprise d’entreprise, permet une prise en charge de cet accompagnement.
Le site de l’AFE et les différentes fiches sur la démarche commerciale sur le site www.afecreation.fr
N’hésitez pas à suivre des modules de formation au sein de votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
Plusieurs modules commerciaux disponibles.
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Un certain nombre de démarches vont être nécessaires pour démarrer votre activité dans les meilleures
conditions. Il faut préparer l’entreprise à « agir ». Assurer l’entreprise, se préparer, s’organiser, suivre l’évolution
de son activité sont quelques-uns des aspects qui permettront à l’entreprise de se développer.

1. Aspects pratiques d’une installation réussie
•

Bien choisir son local d’activité et réfléchir à son aménagement. Il sera votre lieu de travail et le point de
départ de votre succès. Il reflète également l’image de votre entreprise ;

•

Assurer votre entreprise. Votre activité peut générer certains risques qu’il est important de couvrir
(dommages, vols, destruction, perte de CA, etc.). Certaines activités ont l’obligation de souscrire à des
assurances professionnelles ;

•

Rester au contact de vos clients ! Téléphone et réception téléphonique (transfert d’appel, standard/accueil
sous-traité, etc.). Installation informatique et réseau (protection de vos installations). Choix du site Internet.
Pensez à l’adresse électronique de contact ;

•

Bien choisir ses collaborateurs ou ses prestataires nécessaires au bon fonctionnement de votre entreprise.
Recrutement, démarches et formalités administratives (affichage et registres) devront être finalisés. Pour
certaines fonctions (expert-comptable, secrétariat, transporteur, etc.), un ou plusieurs prestataires devront
être choisis. Ne pas hésiter à comparer et à négocier les conditions d’intervention.

2. Préparer vos documents commerciaux
•

Choisir et procéder à la réalisation de vos premiers documents commerciaux. Il est impératif de faire
connaître votre entreprise et de communiquer sur votre activité et les produits ou services que vous vendez ;

•

Papiers à en-tête, cartes de visite, plaquette commerciale ainsi que conditions générales de vente devront
être réalisés avec le plus grand soin. Ils représentent votre entreprise et l’image que vous souhaitez
transmettre à vos clients ;

•

Attention ! Ces premiers éléments traduiront le positionnement de votre offre par rapport à celle de vos
concurrents. C’est un premier moyen de différenciation ;

•

Prévoir un budget suffisant pour valider et réaliser la première communication de votre entreprise ;

•

Vos documents commerciaux doivent comporter au minimum :
-

la dénomination de votre entreprise (ce sera votre nom si vous êtes entrepreneur individuel),

-

son nom commercial, s’il en existe un ;

-

la forme juridique de l’entreprise, s’il s’agit d’une société : SARL, SA, SAS, etc. avec le montant du
capital social ;

-

le numéro unique d’identification qui vous a été communiqué par l’Insee.

Gestion et fiscalité de l’entreprise
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3. Préparer le suivi de son entreprise
Ne pas oublier vos principales obligations comptables et déclaratives.

Livres comptables

Obligatoires pour :

Journal des recettes

les entreprises soumises au régime de la micro-entreprise

Registre des achats

les entreprises soumises au régime de la micro-entreprise

Livre journal

la majorité des entreprises soumises à un régime réel d’imposition

Grand livre

les entreprises commerciales ou artisanales soumises
à un régime réel d’imposition

Livre d’inventaire

les entreprises commerciales soumises à un régime réel d’imposition

•

En fonction de votre régime d’imposition, des différences de déclarations seront aussi observées, notamment
au niveau du revenu et de la TVA ;

•

Observer un certain nombre d’indicateurs et utiliser certains principes de gestion pourront vous permettre
de mieux appréhender la montée en charge de votre activité (nombre de devis, taux de transformation,
nombre de clients, solde de trésorerie, délais de règlements, défauts de paiement, etc.) ;

•

Limitez les frais fixes, travaillez vos coûts de revient, vérifier l’application de votre politique commerciale.
Contrôlez la réalisation de vos prévisions avec des outils de gestion adaptés.

4. Planifier votre vie de chef d’entreprise
Il faut du temps pour vendre, pour gérer, pour produire, pour réfléchir, pour analyser. Ces dernières actions sont
aussi importantes que les premières. Pensez à l’agenda, au plan de travail avec pages ou périodes !
Pour aller plus loin…
•
•
•
•
•
•

La fiche n°17 sur les choix fiscaux
Le site de l’AFE, espace nouveau chef d’entreprise, www.afecreation.fr
Le service développement économique de votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat
L’expert-comptable
Pensez à prendre contact avec vos élus locaux et le service économique de la ville pour vous présenter,
faire connaître votre entreprise et faire découvrir votre activité
Le dispositif «Entrepreneur #Leader» permet d’être suivi par des professionnels des Chambres de Métiers
et de l’Artisanat pendant les 3 premières années

Gestion et fiscalité de l’entreprise
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QUEL EST LE RÔLE
DE LA COMPTABILITÉ
ET DE L’EXPERT-COMPTABLE ?
•

La comptabilité vise à produire des documents qui donnent une image fidèle de l’entreprise pour les parties
extérieures : banques, associés, partenaires économiques, administration fiscale, etc. ;

•

La comptabilité est également un moyen de preuve entre professionnels, d’information pour les tiers et
constitue la base de calcul des impôts pour l’entreprise ;

•

La comptabilité répond à un impératif légal. L’ensemble des règles et principes comptables sont dictés par le
Plan Comptable Général (PCG).

1. La tenue de la comptabilité au sein d’une entreprise
•

La tenue d’une comptabilité consiste à enregistrer chronologiquement l’ensemble des échanges (matérialisés
par des factures, des documents bancaires, etc.) entre l’entreprise et ses partenaires (clients, fournisseurs,
banque, organismes sociaux, etc.) ;

•

Les pièces comptables sont enregistrées simultanément dans les journaux (achats, ventes, trésorerie, opérations
diverses). Les écritures sont reportées dans le grand livre selon l’ordre des numéros de comptes du PCG ;

•

La technique comptable permet de déterminer pour une période fixée et à une date donnée le profit
(enrichissement) ou la perte (appauvrissement) résultant de l’activité de l’entreprise en mesurant et comparant :
Ses biens et ses dettes

BILAN comme mesure de la variation du patrimoine

Ses ventes et ses coûts

COMPTE DE RESULTAT comme mesure de l’activité

2. Comptes, Bilan et Compte de Résultat
2.1 Le bilan : C’est quoi ?
Pour faire simple, le bilan est la photo du patrimoine de votre entreprise à un instant t.
Le patrimoine se compose ainsi de deux parties, l’actif et le passif :
BILAN à la date du …
ACTIF
(utilisation des fonds = Emplois)

PASSIF
(origine des fonds = Ressources)

-

immobilisations

-

capital social (apporté par les actionnaires)

-

stocks

-

emprunts bancaires

-

créances

-

dettes fournisseurs

-

disponibilités

-

dettes fiscales et sociales…

Soit, tout ce que possède l’entreprise.

Soit, ce que doit l’entreprise.

Total de l’Actif = Total du Passif

Gestion et fiscalité de l’entreprise
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Le bilan de votre entreprise évolue tous les jours, tout comme votre patrimoine privé.
Une bonne gestion nécessite donc de regarder le bilan régulièrement (ex : une fois par mois), au moins pour
vérifier l’évolution de ses principaux éléments. Il permet en effet de répondre aux questions suivantes : quel a
été le montant des investissements réalisés cette année? Quels sont le montant et l’évolution des stocks par
rapport à l’an dernier? Quel est le crédit accordé aux clients pour régler leurs factures? Avez-vous une trésorerie
suffisante? Comment évolue-t-elle? Etc.
Pour chacune de ces questions, la réponse se trouve dans le montant et l’évolution de la rubrique concernée
du bilan.
Attention, il est nécessaire de relier ce montant au niveau de l’activité.
Exemple: si le montant des stocks ou du crédit client a augmenté de 10 % alors que le chiffre d’affaires a
progressé de 25 %, c’est positif pour la société. En revanche, une situation inverse (chiffre d’affaires de 10 % et
stocks de 25 %) serait un signe négatif qui vous amènera à réfléchir sur cette situation.
Le bilan permet ainsi d’analyser la situation financière de l’entreprise ou ses perspectives lorsqu’il s’agit d’un
bilan prévisionnel utilisé dans le business plan d’un créateur.
Important ! Il existe un équilibre permanent entre l’actif et le passif du bilan. Le total des débits (entrées) est
donc égal au total des crédits (sorties).
La notion d’amortissement
•

L’amortissement est une notion comptable qui a pour objet de constater la dépréciation subie par une
immobilisation appartenant à l’entreprise, en raison de l’usure ou du temps ;

•

Les amortissements (apparaissant dans le compte de résultat comme des dotations aux amortissements)
viennent en déduction du bénéfice de l’entreprise. D’un point de vue économique, ces sommes sont
normalement utilisées, en bonne gestion, pour assurer leur remplacement ;

•

La constatation de l’amortissement est obligatoire (il est toutefois possible de ne pas amortir les équipements
dont la valeur d’achat est inférieure ou égale à 500 euros HT) ;

•

L’entreprise peut amortir selon la méthode linéaire ou dégressive ;

•

L’amortissement linéaire répartit de façon identique sur chaque exercice la charge de dépréciation admise
pour un bien acheté (constituant une immobilisation), en fonction de la durée couramment admise pour son
utilisation ;

•

L’amortissement dégressif permet de pratiquer des annuités d’amortissement plus importantes les premières
années et ce dans le but d’encourager les entreprises à investir. Toutefois, cette pratique est réservée aux
biens neufs ayant une durée d’utilisation d’au moins trois ans et appartenant à l’une des catégories de biens
définies par l’article 39 A du Code Général des Impôts.
Éléments amortissables

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frais d’établissement
Frais de recherche
Brevet, licences
Construction
Outillage
Agencements
Véhicules
Matériel de bureau, mobilier
Matériel informatique, etc.

Gestion et fiscalité de l’entreprise
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•

2 à 5 ans
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À l’actif du bilan, l’amortissement est pris en compte par la diminution des immobilisations.
2.2 Le compte de résultat : quelle différence avec le bilan ?
Le compte de résultat est le film de votre activité.
À la différence du bilan qui est une photo à une date donnée, le compte de résultat est dynamique car il reprend
les produits/ressources et les charges/dépenses de l’activité entre deux dates.
Compte de résultat
CHARGES
Soit, tout ce que paie l’entreprise :
§

charges d’exploitation : approvisionnements
ou sous-traitance, achats divers de fournitures ;

§

charges de personnel ;

§

charges externes : loyers, assurances,

§

impôts et taxes : CET, TVS ;

§

charges financières : intérêts payés, agios
etc.

PRODUITS
Soit, tout ce que gagne l’entreprise :
§

les produits d’exploitation : CA ;

§

des éléments financiers : intérêts des emprunts ;

§

des éléments exceptionnels : remboursements d’assurances ou ventes d’immobilisations, etc.

La différence entre les produits et les charges donne le résultat net de l’exercice
Il y a constitution d’un bénéfice si les produits sont supérieurs aux charges. Dans le cas contraire, l’exercice a été
déficitaire, il a donc engendré des pertes.
Le plus souvent, on établit le compte de résultat du premier jour à la clôture de l’exercice. Mais il est toujours
possible d’établir une situation intermédiaire en cours d’année. Le créateur d’une entreprise aura également à
établir un compte de résultat prévisionnel pour vérifier la validité et la rentabilité de son projet.
La notion de crédit-bail (leasing)
•

Le crédit-bail est considéré juridiquement comme une location ;

•

La société de crédit-bail reste propriétaire du matériel et le loue ensuite à l’entreprise pendant une
période précisée dans le contrat de location. En principe, la durée de ce dernier correspond à la durée
d’amortissement fiscal du bien ;

•

À la fin du contrat, l’entreprise peut acheter le bien à sa valeur résiduelle ou rendre le matériel ;

•

Le crédit-bail peut être une solution de financement du matériel et des véhicules pour les entreprises qui ne
souhaitent pas faire appel à l’emprunt bancaire.

La présentation du bilan et du compte de résultat : Où retrouver les informations ?
L’actif est inscrit à gauche quand on présente une synthèse du bilan. Le passif est donc inscrit à droite quand
on lit un bilan. Dans les déclarations fiscales, l’Actif et le Passif du bilan sont présentés chacun dans une feuille.
Pour le compte de résultat, il existe une différence puisque les informations sont présentées sous forme de liste.
Les produits sont généralement en haut de la liste et les charges sont situées à la suite.
On retrouve une information commune dans ces deux documents : c’est le résultat net. Ce résultat est identique
au passif du bilan (positif ou négatif) et en bas du compte de résultat.
Gestion et fiscalité de l’entreprise
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À NOTER :
• Intérêt : loyers déductibles du bénéfice, matériel remplacé en cas de défaillance, maintenance par le bailleur,
pas d’apport ;
•

Limites : son coût (peut être supérieur au coût d’un crédit bancaire), réservé principalement aux équipements
standards.
2.3 La synthèse du bilan et du compte de résultat : les comptes annuels

Quand on dit que l’expert-comptable établit les comptes annuels d’une entreprise, cela signifie qu’il réalise
le bilan et le compte de résultat de la dite-société.
Si vous avez choisi d’être sous forme de société, les comptes annuels intègrent également une annexe
comptable qui explique les chiffres du bilan et du compte de résultat et les variations des comptes et de certains
soldes et ratios de l’activité entre deux années.
L’établissement des comptes annuels permet de calculer le montant de l’impôt que doit verser la société ou
l›entrepreneur au trésor public.

3. Le rôle de l’expert-comptable
•

Un expert-comptable peut accompagner l’entreprise dans la gestion de ses obligations comptables, fiscales,
sociales, juridiques et administratives.

•

L’expert-comptable est un conseiller indépendant. Sa compétence est essentielle pour surveiller et favoriser
la croissance de l’entreprise.

•

Un contrat (ou lettre de mission) doit être établi entre le chef d’entreprise et son expert-comptable. Ce
contrat définit les missions confiées à l’expert-comptable ainsi que le montant de ses honoraires.

ATTENTION : le rôle de l’expert-comptable n’est pas, sauf disposition contraire dans son contrat, d’analyser les
chiffres établis dans le bilan et le compte de résultat. Le bilan n’est pas qu’un tableau de chiffres mais constitue
une indication précieuse sur la santé de votre entreprise. Ce rôle est souvent dévolu à des analystes qui peuvent
orienter le chef d’entreprise dans les décisions qu’il aura à prendre.

Pour aller plus loin…
La comptabilité est aussi un outil d’aide à la décision. Comprendre les principes de base de la comptabilité
permet au chef d’entreprise de mieux analyser sa rentabilité et élaborer des indicateurs de prévisions.
N’hésitez pas à suivre des modules de formation au sein de votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
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1. Qu’est-ce qu’un plan de trésorerie ?
C’est un tableau sur lequel sont portés tous les encaissements et décaissements prévus au cours de la première
année, en les ventilant mois par mois.
La trésorerie de l’entreprise varie en fonction des opérations courantes d’exploitation (ventes, achats, etc.), mais
aussi des opérations liées à l’investissement et au financement (prêt, augmentation de capital). Contrairement
au compte de résultat, le tableau de trésorerie intègre les éléments relatifs à la TVA et au remboursement du
capital des emprunts.

2. À quoi sert-il ?
Grâce à ce tableau, on connaît instantanément :
•

Le solde de trésorerie du mois ;

•

Le solde cumulé d’un mois sur l’autre.

Il permet de vérifier si les charges pourront être payées grâce aux disponibilités du moment et vise à anticiper
la situation financière à très court terme de l’entreprise (disponibilités en caisse ou en banque). Il vous aide à
analyser l’activité mensuelle de l’entreprise.
Les établissements bancaires demandent, généralement, un plan de trésorerie établi sur douze mois.

3. Comment anticiper un solde négatif ?
Les moyens à prévoir pour conserver une trésorerie saine consistent à :
•

Revoir le plan de financement initial (voir fiche n°5) et prévoir d’autres sources de financement ;

•

Augmenter les fonds propres ;

•

Négocier l’utilisation de « crédits bancaires de fonctionnement » comme l’escompte des effets de commerce,
la mobilisation de créances professionnelles dans le cadre de la loi Dailly, le découvert, etc. et tenir compte
de leur coût dans le compte de résultat prévisionnel (voir fiche 7).
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4. Comment se présente-t-il ?
PÉRIODE DU ... AU ...

1er mois

2e mois

3e mois

...

Recettes TTC :
•
•
•
•
•

Apport en capital
Apport en compte courant d’associé
Prêt bancaire
Prêt d’honneur
Encaissements clients
TOTAL DES RECETTES TTC

Dépenses TTC :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frais d’établissement
Droit au bail
Dépôt de garantie
Achat d’investissements
Achat de matière 1ère, fournitures…
Électricité, gaz
Loyer
Assurances
Déplacements
Publicité
Fournitures de bureau
Taxes
Rémunération du dirigeant
Cotisations sociales
Salaires nets
Cotisations sociales/salaires
Remboursements d’emprunt
Reversement de TVA
(Liste non exhaustive)
TOTAL DÉPENSES TTC
SOLDE DU MOIS
SOLDE CUMULÉ

Pour aller plus loin…
Des précisions pourront vous être communiquées par un conseiller de votre Chambre de Métiers et de
l’Artisanat. N’hésitez pas à suivre des modules de formation au sein de votre Chambre de Métiers et de
l’Artisanat. Vous pourrez également vous faire accompagner par votre expert-comptable sur cette thématique.
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1. Le devis
1.1 Qu’est-ce qu’un devis ?
Un devis est un état détaillé de la quantité, de la nature des matériaux et des prix de la main d’œuvre nécessaires
pour effectuer des travaux ou des réparations.
Établi en double exemplaire, (un pour l’entreprise et un pour le client) il doit comporter :
• L’identification du vendeur : Le nom et l’adresse de l’entreprise, les activités de l’entreprise, la nature de la
Société (SARL, EURL, SAS, etc.), le montant du capital et le numéro SIREN si l’entreprise est une société. Le
cas échéant la qualité de locataire-gérant ou de gérant-mandataire. Ces informations figurent sur le papier
à en-tête de l’entreprise.
• L’identification de l’acheteur : Le nom et l’adresse du client, le lieu d’exécution de l’intervention ;
• La description précise des marchandises et des prestations proposées c’est-à-dire pour chacune d’elle, une
désignation, une quantité, un prix unitaire HT, le prix total HT, le taux de TVA applicable, le montant de la TVA et
le prix TTC. La mention « devis » ou « proposition de prix ». ainsi qu’une clause d’indexation destinée à limiter les
conséquences imprévues d’une hausse de prix ;
• Certaines dates et des modalités de règlements : La date de rédaction du devis ;
La durée de validité du devis et la date d’échéance à laquelle il pourra y avoir révision des prix. La date
prévue pour le commencement des travaux et leur durée probable ;
Les dates et les modalités de paiements (par chèque, virement, traite, carte bancaire, etc.) ;
• Des frais divers : L’indication des frais d’établissement du devis si celui-ci est payant, des frais de déplacement
le cas échéant.
• Une zone d’acceptation du devis, c’est-à-dire l’indication manuscrite, datée et signée du client « devis reçu avant
exécution des travaux, lu et accepté » ;
Et, le cas échéant :
• Pour l’EIRL : le nom ou nom d’usage du dirigeant, le nom de fantaisie donné le cas échéant à l’entreprise,
précédés ou suivis de la mention « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ou bien du signe EIRL,
l’objet de l’activité à laquelle le patrimoine est affecté ;
• Indiquer que l’entreprise est en état de liquidation avec le nom du liquidateur ;
• Pour l’artisan soumis à obligation d’assurance professionnelle, les références de son contrat, les
coordonnées de l’assureur et du garant, la couverture géographique du contrat ou de la garantie ;
• La qualité de membre d’un centre de gestion agréé ou d’une association agréée (en portant la mention
« Acceptant le règlement des sommes dues par chèque en sa qualité de membre d’un centre de gestion
agréé ») ;
• La qualité de franchisé ;
• La qualité de Capé, ainsi que la dénomination sociale, siège social et numéro d’identification de la structure
accompagnatrice et le terme du contrat ;
• La mention « auto-liquidation », justifiant l’absence de collecte de la taxe par le fournisseur établi en
France dans le cas de la sous-traitance en bâtiment.
Un devis est obligatoire dans le bâtiment si le montant des travaux est > à 150 euros TTC
(arrêté du 2 mars 1990).
Pour les interventions urgentes : à partir de 150 euros TTC le professionnel doit établir en double exemplaire
(un pour lui et l’autre pour le client) un ordre de réparation constatant l’état initial, indiquant la motivation de
l’appel et les réparations à effectuer en présence du consommateur.
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Devis obligatoire également dans les cas suivants :
Travaux de raccordement, d’installation, d’entretien et de réparation portant sur des équipements électriques,
électroniques et électroménagers, lorsque le montant estimé est supérieur à 150 €
Déménagement lorsque le montant et supérieur à 1500 €.
Dans le cadre des « Services à la personne », lorsque le montant estimé est égal ou supérieur à 100 € TTC
par mois ou lorsque le client le demande.
Pour les micro-entrepreneurs et entrepreneurs individuels au régime micro BIC qui exercent en franchise en
base de TVA, il faut ajouter au sous-total la mention « TVA non applicable, article 293 B du CGI »
En cas de travaux imprévus : Au cas où l’entrepreneur doit exécuter des travaux ou prestations non prévus
dans le devis initial, il doit établir un avenant à ce devis et le faire accepter et signer par son client. Si
l’entrepreneur exécute des travaux non prévus sans faire d’avenant, le client est en droit de refuser le
paiement de la différence entre le montant de la facture et celui du devis initial.
1.2 Faut-il faire payer un devis ?
Il est en général gratuit, sauf exception ou convention contraire. Dans ce cas, le client doit en avoir été
informé à l’avance.
1.3 Un devis est-il un engagement ?
Le devis constitue un engagement pour l’entreprise dans la limite de sa durée de validité.
Après réception d’un devis, le client n’est jamais obligé de confier l’exécution des travaux
au professionnel qui l’a établi. Mais une fois contresigné, il devient un contrat que les deux parties doivent
respecter.
1.4 Quelle est la durée de validité d’un devis ?
Il vous appartient de mentionner sur le devis sa durée de validité. Les entrepreneurs peuvent se prémunir
contre une éventuelle augmentation du coût de la main d’œuvre ou des matériaux, en prévoyant que les
prix mentionnés sont valables sur une période de «x mois», à l’échéance de laquelle il pourra y avoir révision.
1.5 Arrhes ou Acomptes ?
Les arrhes laissent, en principe, aux deux parties, l’acheteur et le vendeur, la possibilité
de se dédire, sauf clause contraire dans le contrat. Si le reçu mentionne « à titre d’arrhes », l’acheteur peut
annuler sa commande, la somme versée restant acquise à l’artisan. Le vendeur peut lui aussi se raviser, mais
il doit alors rembourser le double des arrhes à l’acheteur (article 1 590 du Code Civil).
Attention : La réglementation des arrhes ne s’applique qu’aux ventes et non aux prestations de service,
suivant l’article L 114-1 du Code de la Consommation. Les sommes versées d’avance sont considérées
comme des arrhes sauf stipulation contraire.
L’acompte implique un engagement ferme des deux parties et par conséquent l’obligation, pour le
consommateur d’acheter et pour le vendeur de livrer l’objet. Dès que l’acompte est versé, la vente est
considérée comme faite et si le reçu mentionne « à titre d’acompte », chacune des deux parties doit exécuter
le contrat. Celle qui ne le respecterait pas pourrait être condamnée à verser des dommages et intérêts à
l’autre partie, sauf en cas de force majeure. S’il y a non-exécution du travail par le fait du professionnel, il
doit y avoir restitution au consommateur de l’acompte qu’il a versé.
À NOTER :
Depuis le 1er janvier 2016, vous devez permettre aux consommateurs de recourir à un dispositif de médiation
en vue de la résolution amiable de tout litige. Cette obligation résulte de l’article L.612-1 du code de la
consommation. Par ailleurs, conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 vous devez mentionner sur votre
site Internet et vos documents commerciaux le nom et les coordonnées du médiateur dont vous relevez.
Pour plus d’informations, contactez votre CMA.
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2. La facture
2.1 Qu’est-ce qu’une facture ?
La facture est un document transmis sur support papier ou, sous certaines conditions, par voie informatique,
qui reprend un certain nombre de mentions obligatoires, et cela, quelle que soit la dénomination qui lui est
donnée : facture, note d’honoraires, quittance, relevé, … Il est primordial pour toute entreprise, quelle que soit
sa forme, qu’elle agisse en tant que fournisseur ou en tant que client, de connaître les règles de facturation. En
effet, la facture a :
• Une fonction commerciale : elle constitue le support par lequel un fournisseur indique à son client le prix
de sa vente ou de sa prestation ;
•

Une fonction économique : elle reflète la réalité des relations économiques entre un fournisseur et son
client ;

•

Une fonction comptable : elle permet l’enregistrement, en comptabilité, de l’opération qu’elle traduit ;

•

Une fonction fiscale : elle est le vecteur du droit à déduction de la TVA lorsqu’elle concerne une opération
taxable et, plus généralement, elle constitue un moyen de preuve.
2.2 La facture est-elle obligatoire ?

La facture doit être délivrée dès la réalisation de la vente (livraison du bien) ou de la prestation de service ou dès
le versement de l’acompte demandé. Entre professionnels, la facture est obligatoire.
Entre professionnels et particuliers :
•

les vendeurs de marchandises doivent remettre une facture obligatoirement dans les cas suivants : lorsque
le client le demande, dans le cas des ventes à distance (réglementation spécifique) et des livraisons
intracommunautaires exonérées de TVA ;

•

les prestataires de services doivent obligatoirement remettre une facture aux particuliers lorsque le prix
est supérieur à 25 euros TTC, ou lorsque le client le demande et pour certains travaux mobiliers.

La facture doit être établie par écrit, en langue française, en deux exemplaires originaux.
2.3 Quelle est le délai de conservation des factures ?
Fiscalement, les factures doivent être conservées pendant une durée de six ans à compter de leur date
d’émission.
Mais, en droit économique, elles doivent être conservées pendant un délai de trois ans à compter de la vente
ou de la prestation de service. Toutefois, il est conseillé de les garder dix ans, pour des raisons fiscales et
juridiques.
2.4 Quelles sont les mentions obligatoires de la facture ?
Les mentions à caractère général et mentions spécifiques exigées par la réglementation en matière de TVA :
•

Indications relatives au vendeur et à l’acheteur ;

« Dénomination sociale » ; « Forme juridique » « au capital de « montant » euros » ; « Numéro et rue » ; « Code postal » ;
« Ville » ; « Numéro RCS » ; « Numéro de TVA intracommunautaire » ; « Numéro SIREN » ;

•
•
•
•

Adresse de l’exécution des travaux ;
Date de délivrance ou d’émission de la facture ;
Date de la vente ou de la prestation ;
Le mot « facture » ou « doit » ;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Quantité, dénomination précise et prix unitaire hors TVA, prix total HT, frais de port ou de déplacement ;
Les taux et montants de TVA par produit ou par service (sauf micro-entrepreneur ou entrepreneur individuel
au régime micro social : article 293 B du CGI TVA non applicable) ;
Réductions de prix ;
Date d’exécution, d’achèvement ou de versement d’acompte ;
Date de règlement de la facture ;
Conditions d’escompte ;
Taux des pénalités de retard ;
taux maximum : taux de refinancement de la BCE + 10 % et taux minimum :
taux d’intérêt légal x 3 ;
Le montant de l’indemnité forfaitaire due pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement (40
euros) ;
Le cas échéant, l’état de liquidation et le nom du liquidateur ;
Pour l’EIRL : le nom ou nom d’usage du dirigeant, le nom de fantaisie donné le cas échéant à l’entreprise,
précédés ou suivis de la mention « Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée » ou bien du signe EIRL,
l’objet de l’activité à laquelle le patrimoine est affecté ;
Pour l’artisan soumis à obligation d’assurance professionnelle, les références de son contrat, les coordonnées
de l’assureur et du garant, la couverture géographique du contrat ou de la garantie ;
La qualité de membre d’un centre de gestion agréé ou d’une association agréée (en portant la mention
« Acceptant le règlement des sommes dues par chèque en sa qualité de membre d’un centre de gestion
agréé ») ;
La qualité de franchisé ;
La qualité de Capé, ainsi que la dénomination sociale, siège social et numéro d’identification de la structure
accompagnatrice et le terme du contrat ;
La mention « auto-liquidation », justifiant l’absence de collecte de la taxe par le fournisseur établi en France
dans le cas de la sous-traitance en bâtiment ;
Pour les livraisons intracommunautaires, la mention suivante doit être portée sur les factures : « Exonération
de TVA, article 262 ter I du CGI ».
2.5 Quelles sont les obligations liées à la dématérialisation des factures ?

La possibilité de recourir à la dématérialisation des factures est ouverte aussi bien dans
les relations purement internes à la France que dans des relations avec des clients
communautaires ou extracommunautaires (BOI-TVA-DECLA-30-20-30 n° 10).
Les factures peuvent être transmises par voie électronique, sous réserve de l’acceptation du destinataire et à
condition que soient garanties :
• L’authenticité de leur origine (identité du fournisseur ou de l’émetteur) ;
• L’intégrité de leur contenu (absence de modification des mentions) ;
• Leur lisibilité (possibilité de lire les factures sur papier ou sur écran), soit au moyen d’une signature
électronique, soit au moyen d’un échange informatisé de données (EDI) répondant aux normes édictées
par la Commission Européenne (Code général des impôts, articles 289 V et 298 bis).
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Modèle de Facture (Sources : AFE)
SARL LAV’AUTO DUPONT
8, rue de l’entreprise
75009 PARIS
Tél : 01 01 01 01 01
Fax : 01 01 01 01 02
   Paris, le 21 décembre 2018
FACTURE n°2018-12-0799
SARL DURAND
7, rue de la fortune
75010 PARIS
Désignation

Quantité

Prix unitaire HT

Total

Nettoyage complet (intérieur/extérieur)
d’un véhicule de tourisme réalisé le
21/12/2018

1

110,00

110,00

Flacon polish Kibrille 80 cl

1

22,50

22,50

Total HT

132,50

Réduction de 10%

13,25

Montant HT

119,25

TVA 20%

23,85

Total TTC

143,10

Date de règlement : 21 janvier 2018
Taux des pénalités exigibles à compter du 22 janvier 2018 en l’absence de paiement : ..........
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros
Nos conditions de vente ne prévoient pas d’escompte pour paiement anticipé.
Membre d’un centre de gestion agréé, le règlement par chèque est accepté.
SARL au capital social de 7 000 € RCS PARIS 321 654 987
n° TVA FR 000 444 333 22
Pour aller plus loin…
Des précisions pourront vous être communiquées par un conseiller de votre Chambre de Métiers et de
l’Artisanat. Vous pourrez également, en consultant le catalogue Formation de votre CMA, suivre des
formations sur le calcul du prix et sur l’élaboration des devis et factures. Une fiche sur ce thème est disponible
sur le site de l’AFE : www.afecreation.fr
N’hésitez pas à consulter les sites internet de la DGCCRF (https://www.economie.gouv.fr/dgccrf) et de
l’Administration (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises)
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Afin de se prémunir des risques d’impayé, il est conseillé de se renseigner sur la solvabilité de ses clients,
d’apprendre à accepter ou refuser un client, de fixer vos conditions et modes de paiement, de maîtriser l’encours et d’attacher un soin particulier à la rédaction de vos documents commerciaux.

1. Les différentes étapes d’un recouvrement
•

La lettre de relance : c’est une lettre de rappel signifiant à votre débiteur qu’il vous doit de l’argent. En
lettre simple ou en recommandé avec AR. Vous pouvez envoyer plusieurs lettres de relance avant de passer
à l’étape suivante ;

•

La mise en demeure : après l’expiration du délai indiqué sur la lettre de relance, vous adressez une lettre de
mise en demeure de payer par recommandé avec accusé de réception. Elle reprend les termes de la lettre
de relance mais revêt une forme plus menaçante, impose un délai de paiement et annonce votre intention
d’aller en justice ;

•

Les intérêts de retard : Ils sont dus lorsque la date d’échéance du paiement de la facture est passée. Vous
trouverez son taux sur le site suivant :
http:// www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F20688

2. Les différentes procédures
L’injonction de payer
L’injonction de payer est une procédure rapide et non contradictoire prévue pour répondre aux demandes
de recouvrement de créances. Pour constituer une requête, vous devrez constituer un dossier comprenant la
« Demande en injonction de payer au Président du Tribunal ».
Vous pouvez effectuer votre requête d’injonction de payer en ligne de deux façons :
•

Requête dématérialisée : transmission au greffe, par voie électronique, d’un dossier entièrement
dématérialisé ;

•

Requête simple : dépôt au greffe ou envoi du dossier par courrier au greffe.

La juridiction compétente pour prononcer l’injonction de payer dépend du montant et de la nature du litige.
Type de demande

Juridiction compétente

Dont le montant ne dépasse pas 4 000 €

Juridiction de proximité

D’un montant compris entre 4 000 € et 10 000 €

Tribunal d’instance

D’un montant supérieur à 10 000 €

Tribunal de grande instance

Si la dette est commerciale (entre professionnels) ou résulte
d’une lettre de change acceptée

Tribunal de grande instance

Réception d’un chèque sans provision
Un chèque qui n’a pas été directement payé faute de provision demeure toujours payable par la suite.
Important ! La loi du 6 août 2015 crée une nouvelle procédure de recouvrement de créances dé-judiciarisée
afin de permettre aux petits entrepreneurs de faciliter le règlement de leurs créances civiles ou commerciales
nées d’un contrat ou d’une obligation à caractère statutaire. Le décret n°2016-296 du 9 mars 2016 autorise
l’utilisation de cette procédure pour tout montant inférieur à 4 000 €.
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Elle prévoit que l’huissier, à la demande du créancier, adresse au débiteur une lettre recommandée avec
demande d’avis de réception l’invitant à participer à une procédure simplifiée.
Puis, en cas d’acceptation du débiteur (constaté par l’huissier), la prescription est suspendue et les 2 parties ont
1 mois, à compter de l’envoi de la lettre, pour se mettre d’accord.
S’ils s’entendent sur le montant et les modalités de paiement de la créance, l’huissier délivrera un titre exécutoire
au créancier. Seules les actions en recouvrement les plus courantes sont présentées dans ce document.
Procédure amiable
Suite au constat de l’absence de provision, la banque du débiteur (l’émetteur du chèque) informe la banque du
créancier (le bénéficiaire du chèque).
Celle-ci adresse au titulaire du compte lésé une attestation de rejet de chèque pour défaut de provision.
Ce dernier peut alors pendant un délai de trente jours demander une nouvelle présentation du chèque, ou
demander directement au débiteur de régulariser la situation par tout autre moyen.
Au terme de trente jours sans régularisation, un certificat de non-paiement est remis par la banque au porteur
du chèque sans provision.
La remise du certificat de non-paiement permet de passer de la procédure amiable au recouvrement forcé.
Recouvrement forcé
Le porteur du chèque peut demander à un huissier de justice de signifier au débiteur le certificat de nonpaiement. La signification vaut injonction de payer. À défaut de régularisation sous quinze jours, l’huissier de
justice fait apposer la formule exécutoire sur le certificat de non-paiement, qui devient un titre exécutoire.
Cela signifie concrètement que l’huissier peut alors engager toute procédure d’exécution forcée (saisie par
exemple). Les frais engagés sont à la charge du débiteur.

3. La notion de contrat
Toute vente fait l’objet d’un contrat établi entre les deux parties concernées. Il peut avoir la forme de devis,
bon de commande ou simplement contrat de vente. Dans tous ces cas et afin d’être le plus complet possible,
il précise de façon détaillée :
•

Les deux parties concernées ;

•

L’objet du contrat ;

•

Les matières et/ou main-d’œuvre utilisée (entreprise artisanale) ;

•

Le type de produit (commerce) ;

•

L’étendue du travail envisagé, ses limites (entreprise de services) ;

•

L’échéance du contrat.

Il mentionne les conditions liées au tarif, à la livraison, aux règlements, à la propriété, au stockage, aux retards
d’exécution, aux litiges.
Le contrat doit être daté, signé, doit indiquer une adresse et être envoyé en double exemplaire au client. Ce
dernier le renvoie daté, signé avec la mention « Bon pour accord ».
Toutes les conditions mentionnées peuvent être regroupées dans des « Conditions générales de vente » et
fournies en annexe avec tous les contrats.
Pour aller plus loin…
www.infogreffe.fr ; http://vosdroits.service-public.fr/ ; fiches consommation de la DGCCRF : https://www.
economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques-de-la-concurrence-et-de-la-consom
N’hésitez pas à contacter les services développement économique et formation de votre Chambre de Métiers
et de l’Artisanat Départementale.
Gestion et fiscalité de l’entreprise
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En matière d’imposition des bénéfices, deux notions sont généralement confondues :
•

Le type d’imposition : Imposition sur le Revenu (IR) ou Imposition sur les Sociétés (IS). Il dépend de la
structure juridique choisie et le cas échéant des options formulées par les dirigeants ;

•

Le mode de détermination du bénéfice imposable : dénommé également régime fiscal ou régime
d’imposition. Dans le cas d’une activité artisanale, il existe trois régimes, celui de la micro-entreprise, celui
du réel simplifié et celui du réel normal. Il dépend de la structure juridique choisie, de la nature de l’activité
exercée et de l’importance du chiffre d’affaires susceptible d’être réalisé.

Les obligations comptables et les déclarations fiscales des jeunes entreprises découlent naturellement du
régime d’imposition choisi.
Ce dernier détermine également le mode de reversement de la TVA le cas échéant.

Micro Entreprise
Micro-entrepreneur1
Seuils de chiffred’affaires HT
annuel
Forme juridique

Obligations
comptables

1

Réel normal

Prestation de services
Æ 70 000€

Prestation de services
< 238 000€

Prestation de services
> 238 000€

Vente
Æ 170 000€

Vente
< 789 000€

Vente
> 789 000€

Entreprise individuelle
uniquement

Entreprise individuelle
Société

Entreprise individuelle
Société

Réduites :
- Livre journal des recettes
-

Registre annuel des achats

-

Conservation des factures

Recette portée directement
sur la déclaration annuelle de
revenus (n° 2042)
Déclarations

Réel simplifié

Micro-entrepreneurs ayant
opté pour le prélèvement
libératoire : utilisation du bordereau mensuel ou trimestriel
de la SSI pour la déclaration
du CA

Ex Auto-entrepreneur

Gestion et fiscalité de l’entreprise

Comptabilité complète
Bilan et compte de
résultat simplifiés
Comptabilité complète
Dispense de bilan si
Bilan et compte de résultat
CA < 158 000€ (ventes)
ou 55 000€ (prestations
de services)

Bénéfice reporté sur
imprimé 2031 (impôt
sur le revenu) ou
imprimé 2065 (impôt
sur les sociétés)
Et annexes 2033

Bénéfice reporté sur imprimé
2031 (impôt sur le revenu) ou
imprimé 2065 (impôt sur les
sociétés)
Et annexes 2050 à 2059

Voir fiche 19 : imposition des revenus
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Micro Entreprise
Micro-entrepreneur1

Bénéfice
imposable

Réel normal

Forfaitaire :
Bénéfice imposable déterminé
en appliquant aux recettes un
abattement de :
- 50 % : prestation de services
Réel :
Réel :
- 71 % en vente
Impôt calculé sur le Impôt calculé sur
Micro-entrepreneurs ayant opté bénéfice déclaré.
le bénéfice déclaré.
pour le prélèvement libératoire :
Versement chaque mois ou
chaque trimestre :
Prestations : CA x 1,7 %
Vente : CA x 1 %

Franchise en base : Pas de
facturation de TVA au client.
Pas de TVA déductible sur les
achats.
Mention obligatoire sur
factures :
« TVA non applicable, article
293B du CGI »
TVA

Réel simplifié

Attention la loi de finances pour
2018 déconnecte le régime
de franchise en base de TVA
et le régime fiscal de la microentreprise. Pour tout dépassement
du seuil de tolérance de la
franchise en base deux années de
suite ou pour tout franchissement
du seuil de tolérance le microentrepreneur sera soumis à un
régime réel de TVA.

TVA réelle
Une seule déclaration
par
an
:
CA12
Acomptes semestriels.
Versés à l’administration
fiscale
(régularisation
avec la déclaration
annuelle). Le premier
acompte
versé
en
juillet, sera égal à
55 % de la taxe due
au titre de l’exercice
précédent, le second
versé en décembre sera
égal à 40%
Attention : entreprises
du bâtiment exclues la
1ère année

TVA réelle
Déclaration
mensuelle
ou trimestrielle (si TVA
annuelle < 4000 €) : CA3
Paiement de la TVA au
moment de la déclaration.

Voir fiche 18 : TVA
Seuil de chiffre d’affaires des activités mixtes : Il s’agit des entreprises qui exercent à la fois une activité de
prestation de services et une activité de vente.
Dans ce cas, le chiffre d’affaires global annuel ne doit pas excéder le seuil des ventes (170 000 euros en micro et
789 000 euros au réel simplifié) avec une part afférente aux prestations de services ne dépassant pas les limites
du régime (70 000 euros en micro et 238 000 euros au réel simplifié).
Les entreprises relevant du secteur du bâtiment et certains artisans entrent dans cette catégorie lorsqu’ils
fournissent les matériaux entrant à titre principal dans l’ouvrage à exécuter : maçons, menuisiers, peintres,
ébénistes, etc. (réponse ministérielle du 24 mars 2003 n°6659).
1

Ex Auto-entrepreneur
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En revanche, lorsque l’entrepreneur ne fournit que des produits accessoires, le chiffre d’affaires maximum à
prendre en compte est celui de la prestation de services: cordonniers, teinturiers, blanchisseurs, imprimeurs ne
fournissant pas le papier, etc.
Option pour le choix du régime
Il est toujours possible d’opter pour le régime fiscal de niveau supérieur.
Ainsi un micro-entrepreneur au régime de la micro-entreprise peut opter :
•

Pour le régime du réel simplifié (bénéfice et TVA) ;

•

Pour le régime du réel simplifié en conservant la franchise en base de TVA.

Une entreprise au réel simplifié peut opter :
•

Pour le réel normal (bénéfice et TVA) ;

•

Option possible uniquement pour la TVA. C’est le « mini réel ».

En cas de dépassement des seuils
L’entreprise restera au régime fiscal de la micro-entreprise si son chiffre d’affaires annuel de l’année précédente
ou de l’avant dernière année ne dépasse pas :
- 170 000 € pour les livraisons de biens, les ventes à emporter ou à consommer sur place ou les 		
prestations d’hébergement,
- 70 000 € pour les autres prestations de services.
Le régime de la micro-entreprise s’appliquera donc en année N dans deux situations :
1) quand le CA réalisé en année N-1 est inférieur à 70 000 ou 170 000 € selon l’activité,
2) quand le CA réalisé en année N-1 est supérieur à ces limites, et que celui de de N-2 est inférieur à ces limites.
Si l’entreprise déclare pendant 2 années consécutives un chiffre d’affaires supérieur à 170 000 € pour une activité
de livraisons de biens, de ventes à emporter ou à consommer sur place ou de prestations d’hébergement ou
supérieur à 70 000 € pour les autres activités, elle sera au régime réel d’imposition à compter du 1er janvier qui
suit ces 2 années.
Attention : pour le micro-entrepreneur, pas de seuil de tolérance la première année.
Au réel simplifié, le dépassement des seuils de tolérance (269 000 euros en prestations de service et 869 000
euros en vente) en cours d’exercice implique des déclarations de TVA au réel normal à compter du premier jour
de l’exercice en cours.

Pour aller plus loin…
Vous pouvez consultez le site www.impots.gouv.fr et son livret fiscal du créateur.
Vous pouvez demander un rendez-vous avec un conseiller de votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat ou
suivre l’une des formations proposées sur les régimes fiscaux.

Gestion et fiscalité de l’entreprise
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Les entreprises jouent un rôle de collecteurs d’impôt pour le compte de l’Etat : elles facturent de la TVA
à leurs clients qu’elles reversent à l’administration fiscale, déduction faite de la TVA qu’elles ont payée aux
fournisseurs sur leurs achats. Pour l’état, la TVA est perçue de façon fractionnée à chacun des stades d’un circuit
de production ou de distribution, chaque entreprise contribuant proportionnellement à la valeur ajoutée qu’elle
produit. La liquidation de la taxe est réalisée par les vendeurs successifs.
C’est donc bien le consommateur final qui supporte la charge de la TVA, et non les entreprises qui concourent
à la production des biens et services.
Comme son nom l’indique, c’est la valeur ajoutée qui est taxée.
Qu’est-ce que la valeur ajoutée ?
C’est la richesse créée par chaque entreprise, c’est-à-dire la valeur qu’elle ajoute grâce à son activité, en
transformant les matières premières et fournitures en produit fini ou en fournissant une prestation de services.
La valeur ajoutée est égale à la valeur de la production de biens ou services diminuée de la consommation
intermédiaire en provenance de tiers (achats de marchandises, matières premières, fournitures, carburant, loyer,
assurances…etc).
Les formalités et le versement de la TVA exigible au Trésor Public s’effectuent selon le régime d’imposition de
l’entreprise.

1. Le mécanisme

Voir fiche 17 : régimes d’imposition

TVA collectée sur les ventes
-

TVA déductible sur les achats
TVA à reverser ou crédit de TVA

Exemple :
La société LEROI vend à l’Entreprise DUBOIS pour			
36,00 € TTC
des marchandises							30,00 € HT
avec une TVA à 20 %							
6,00 €
L’entreprise DUBOIS revend à Madame DUPONT pour			
84,00 € TTC
des marchandises							70,00 € HT
avec une TVA à 20 %							
14,00 €
La valeur ajoutée par l’entreprise DUBOIS est de 40 € (70 € HT – 30 € HT)
Taxe qui a frappé les ventes = TVA collectée				
14,00 €
Taxe qui a frappé les achats = TVA déductible				
6,00 €
TVA à reverser à l’État par l’entreprise DUBOIS (14,00 – 6,00)		
8,00 €
Cet exemple nous montre bien que la TVA reversée par l’entreprise Dubois de 8,00 euros à l’administration
fiscale correspond bien à la taxe grevant la valeur ajoutée sur son opération, soit 40,00 euros x 20%= 8,00 euros.
Particularité de la sous-traitance dans le bâtiment :
Les sous-traitants du bâtiment établissent des factures HT au donneur d’ordre. Le sous-traitant ne déclare donc
pas de TVA collectée. C’est le donneur d’ordre lui-même qui déclarera la TVA collectée et la TVA déductible
sur la même déclaration.
Il s’agit du dispositif d’autoliquidation de la TVA, également utilisé pour les acquisitions intracommunautaires.

Gestion et fiscalité de l’entreprise
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Les exclusions du droit à déduction :
Seules les entreprises qui collectent la TVA sur leurs ventes peuvent déduire la TVA sur leurs achats. Ainsi les
entreprises en franchise en base (micro-entreprises) ne peuvent pas déduire la TVA sur leurs achats.
Certains achats ne bénéficient pas du droit à déduction par nature. Par exemple, pas de déduction de TVA d’un
véhicule de tourisme, ni sur les services afférents à ce véhicule comme l’entretien et la réparation, frais d’hôtel
du personnel et des dirigeants.
La TVA grevant l’essence et le super est déductible graduellement à partir de 2017 : 10 % en 2017 si elles sont
utilisées pour les véhicules exclus du droit à déduction (voir encadré ci-dessous), cette proportion est augmentée
tous les ans jusqu’à atteindre 80 % à compter de 2021 ; à hauteur de 20 % en 2018 si elles sont utilisées pour
les véhicules non exclus du droit à déduction, proportion augmentée tous les ans jusqu’à la déductibilité totale
à compter de 2022 (art. 31, loi de finance 2017).
À NOTER :
La TVA grevant l’achat d’un véhicule n’est déductible que sur les véhicules utilitaires ou de « société » :
•

le véhicule utilitaire (fourgon, camionnette) : la carte grise doit comporter la mention « véhicule utilitaire »

•

le véhicule de société : il ne doit comporter que deux places, sans point d’ancrage permettant l’utilisation
de sièges arrière.

La TVA sur l’achat est déductible.
La TVA sur les frais d’entretien et de réparation est également déductible.
L’amortissement du véhicule n’est pas limité.

2. Les taux de TVA
Taux réduit : 5,5%. Il s’applique aux biens et services limitativement énumérés par la loi. Ainsi,
on trouve notamment :
• Les produits destinés à l’alimentation humaine, à l’exception des produits relevant du taux normal : caviar,
confiserie, certains produits à base de chocolat, margarines et graisses végétales, boissons alcoolisées ;
• Les boissons non alcoolisées ;
• Les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements achevés depuis plus de deux ans (liste
précise) dans le cadre des activités du bâtiment ;
• Les prestations de services à domicile des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes si
elles sont fournies par des entreprises de services à la personne déclarées en préfectures.
Taux intermédiaire : 10%. Relèvent notamment de ce taux :
• La restauration sur place ou à emporter ;
• Certains travaux d’amélioration de l’habitat dans les logements achevés depuis plus de deux ans ;
• Le transport de voyageurs ;
• Certains produits à usage agricole, produits cultivés (plantes, fleurs coupées) ;
• Certains services d’aide à la personne : travaux ménagers de la maison, prestations « homme toutes mains »,
garde d’enfants, soutien scolaire, repas à domicile, assistance administrative ;
• Prestations de balayage des caniveaux et des voies publiques ;
• Prestations relatives à la fourniture et à l’évacuation de l’eau ;
•

Travaux forestiers réalisés au profit d’exploitants agricoles, bois de chauffage à usage domestique.

Taux normal : 20%. Il englobe toutes les opérations imposables pour lesquelles un autre taux
n’est pas spécialement prévu.
Gestion et fiscalité de l’entreprise
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Il inclue notamment, depuis juillet 2013, les prestations de services à la personne suivantes : les petits travaux
de jardinage, les cours à domicile (hors soutien scolaire), l’assistance informatique et internet à domicile, les
services de maintenance, entretien et vigilance de la résidence principale ou secondaire.

3. Déclaration et paiement de la TVA
Franchise en base
Chiffre d’affaires ne dépassant pas les seuils du régime micro entreprise (entreprises individuelles ou sociétés) :
Pas de facturation de TVA sur les ventes, ni déduction de TVA sur les achats.
La mention « TVA non applicable. Article 293B du CGI » doit figurer obligatoirement sur les factures.
Réel simplifié
Les entreprises relevant du régime simplifié d’imposition versent en cours d’année des acomptes semestriels.
Ces acomptes sont déterminés d’après la déclaration annuelle précédente (CA 12 ou CA 12E) : le premier, versé
en juillet, est égal à 55% de la taxe due au titre de l’exercice précédent, le second versé en décembre, est égal
à 40%. Ils sont accompagnés d’un relevé (n° 3514) indiquant l’échéance du versement, son montant et le cas
échéant, les éléments permettant de déterminer le montant de crédit de taxe déductible sur les immobilisations.
Le complément d’impôt exigible est versé avec la déclaration annuelle récapitulative : CA12 ou CA 12E. En cas
de crédit de taxe non imputé, il peut être remboursé en totalité à condition que la somme à rembourser soit
au moins égale à 150 € (les éventuels excédents de versement d’acomptes, pour leur part, sont remboursables
quel que soit leur montant). La demande de remboursement est formulée directement sur la déclaration de
régularisation, au cadre prévu à cet effet (CGI ann. II art. 242-0 C, I-2).
Par dérogation, en cas de crédit de taxe au titre d’un semestre de la première période d’imposition, aucune
somme n’est due au titre de l’acompte correspondant. Ce crédit de taxe peut être imputé sur l’acompte
suivant ou faire l’objet d’un remboursement lorsqu’il correspond à de la taxe déductible grevant l’acquisition
d’immobilisations et lorsque son montant est au moins égal à 760 €. Ce remboursement semestriel a un
caractère provisionnel : il donne lieu à régularisation lors du dépôt de la déclaration CA12 ou CA12 E (CGI ann.
II art. 242-0 C, III).
En création d’entreprise, vous êtes autorisé, lors de la première année d’imposition, à acquitter la TVA par
des acomptes que vous déterminez vous-même mais dont chacun doit représenter au moins 80% de l’impôt
réellement dû.
Les entreprises relevant de plein droit du régime simplifié (c’est-à-dire dont le chiffre d’affaires se situe dans les
limites indiquées fiche 17) ont la possibilité de renoncer à ce régime, et ce uniquement pour la TVA : il s’agit du
régime du mini-réel.
Leur bénéfice est dans ce cas déterminé selon les modalités du régime simplifié. En revanche, la TVA est
déterminée selon le régime normal (déclarations trimestrielles ou mensuelles).
Attention : les entreprises du bâtiment sont exclues du régime simplifié la première année.
Réel normal
Les entreprises qui relèvent ou qui optent pour le régime réel d’imposition (cas notamment des entreprises ou
sociétés optant pour le régime de TVA du mini-réel), doivent adresser à la recette des impôts une déclaration
CA3 tous les mois (voire tous les trimestres si le montant annuel de la TVA à payer est inférieur à 4 000 euros).
Cet imprimé leur permet de calculer et déclarer le montant exact de la TVA due de la période.
Le remboursement du crédit de TVA peut intervenir mensuellement dès lors que le montant du crédit est
Gestion et fiscalité de l’entreprise
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supérieur ou égal à 760 euros.
On tiendra également compte, pour ce calcul, de l’exigibilité de la TVA car selon les opérations réalisées, l’exigibilité est
différente.
L’exigibilité est l’événement qui donne le droit à l’État de réclamer le paiement de la taxe.

-

Opérations réalisées

Exigibilité

Ventes, fabrications

Livraison (en pratique date de facturation)

Prestations de services, travaux immobiliers

Encaissement (avances, acomptes, solde)

Pour les opérations de vente, on déclarera les sommes facturées sur la période, même si elles ne sont pas
encore encaissées.
Pour les opérations de prestations de service et les travaux, on déclarera uniquement les sommes encaissées
sur la période.

-

Déclaration et paiement par voie électronique
L’ensemble des entreprises redevables de la TVA a l’obligation de déclarer et régler par voie électronique la
TVA.
2 modes de transmission par voie dématérialisée sont possibles :
- Mode EFI (Envoi de Formulaire Informatisé) : l’entreprise saisit elle-même ses données déclaratives et
de paiement sur le site www.impots.gouv.fr ;
-

Mode EDI (Envoi de Données Informatisées) : l’entreprise délègue la mise en œuvre de ses téléprocédures
à un tiers, le plus souvent expert-comptable ou centre de gestion agréé, chargé de transmettre les
données déclaratives et de paiement à son client.

Dans tous les cas, il faut créer gratuitement un espace abonné sur le site www.impots.gouv.fr.
2 modes d’adhésion possibles aux téléprocédures :
- Mode simplifié : s’adresse à l’usager ne gérant qu’une entreprise ;
- Mode expert : s’adresse à l’usager gérant plusieurs entreprises.
Adhésion :
- 1ère étape : Créer votre espace. Suite à cette étape, le dirigeant reçoit un courrier lui indiquant le n° du
code d’activation de son espace abonné.
-

2ème étape : Activer votre espace en saisissant le n° de code activation reçu par le Service des Impôts
des Entreprises (SIE).

Des fiches focus disponibles sur le site www.impots.gouv.fr permettent à l’usager d’être assisté à chaque étape
de la démarche d’adhésion.
L’administration fiscale transmet gratuitement à l’entreprise un n° de TVA intracommunautaire.

Pour aller plus loin…
Vous pouvez consulter le site www.impots.gouv.fr ou contacter la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
votre département (conseiller(s) ou formation(s) sur les régimes fiscaux et régimes de TVA pourront vous
guider dans vos choix fiscaux).
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Il existe deux catégories d’imposition des revenus issus de l’exploitation d’une activité artisanale : l’Impôt sur le
Revenu des Personnes Physiques (IRPP) ou l’Impôt sur les Sociétés (IS).
Les bénéfices de l’entreprise seront, selon la forme juridique choisie, imposés soit à l’IRPP, soit à l’IS.
Les revenus des dirigeants et associés (dividendes) seront quant à eux systématiquement imposés à l’impôt sur
le revenu, dans une catégorie fiscale dépendant de leur nature (revenus mobiliers).

1. Le calcul et les contribuables assujettis

CONTRIBUABLES

CALCUL

Impôt sur le revenu

lmpôt sur les sociétés

Imposition du bénéfice fiscal au taux d’impôt sur les
sociétés (PME) :
•
Taux normal en 2017 : 28% pour la part de bénéfice
- Imposition du revenu de l’ensemble du foyer fiscal
< 75 K€ ; 33,33 % au-delà. En 2018 : 28% sur la part
(conjoints, personnes à charge) après application du
de bénéfice < 500 K€. En 2019 : 28% sur la totalité
quotient familial
du bénéfice.
-Impôt calculé selon un barème progressif par tranche •
Taux réduit : 15 % pour la part de bénéfice
< 38 120€ applicable en 2017 et 2018 aux entreprises
Barème 2018 disponible sur la notice accompagnant la
dont le capital, intégralement libéré, est détenu pour
déclaration de revenu ou sur le site :
au moins 75 % par des personnes physiques et ayant
www.impots.gouv.fr
un chiffre d’affaires inférieur à 7,63 millions €.
À partir de 2019, étendu aux entreprises ayant un CA
< 50 millions €.

De droit
Entrepreneur individuel
EIRL
SARL unipersonnelle
Dirigeant de société
Associé de société

Sur option
SARL
SAS, SASU (sous
conditions)

De droit
SARL
SAS, SASU

Sur option
EIRL
EURL

2. Les revenus imposables à l’impôt sur le revenu
Contribuable
Chef d’entreprise individuelle
EIRL
SARL unipersonnelle

Revenu imposable
Bénéfice de l’entreprise majoré de 25 % sauf
adhésion au centre de gestion agréé
Chiffre d’affaires pour les micro-entrepreneurs
ayant opté pour le prélèvement libératoire (voir
fiche 17 : Les régimes d’imposition)

Catégorie fiscale

Bénéfices Industriels et
Commerciaux : BIC

Gérant minoritaire de SARL
Président de SAS

Rémunération du dirigeant

Traitements et salaires

Gérant majoritaire de SARL
SARL unipersonnelle (si option IS)
Exploitant EIRL (si option IS)

Rémunération du dirigeant

Spécifique « art. 62 du CGI »

Dividendes perçus

Revenu de capitaux
mobiliers

Associé de société
Exploitant EIRL (si option IS)

Gestion et fiscalité de l’entreprise
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Réduction d’impôt sur le revenu
Elle est égale à 18% du montant des sommes investies dans le capital d’une société non cotée lors de sa
constitution ou lors d’une augmentation de capital, dans la limite de 50 000 euros pour une personne célibataire
ou 100 000 euros pour un couple marié ou pacsé soumis à une imposition commune.
Sous conditions, cf. fiche technique AFE intitulée : « Mesures fiscales bénéficiant au créateur et à ses associés »
https://www.afecreation.fr/pid14504/souscription-au-capital.html
La déclaration d’impôt sur le revenu
Les revenus sont déclarés sur la déclaration d’impôt sur le revenu n°2042 et 2042 C, dans la catégorie des
Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC).
Pour la déclaration de bénéfice, sera joint l’imprimé n°2031 (+ tableaux n°2033 A à 2033 E) au réel simplifié et
l’imprimé n°2065 (+ tableaux n°2033 A à 2033 G) au réel normal (voir fiche 17 : Les régimes d’imposition).
Téléprocédures
Toutes les entreprises soumises à un régime réel d’imposition (simplifié ou normal) relevant de l’impôt sur le
revenu sont soumises à une obligation de transmission électronique de leur déclaration de résultats BIC, selon
la procédure de « transfert de données fiscales (TDFC) ».
• soit par la procédure EDI-TDFC, par l’intermédiaire d’un expert-comptable ou d’un partenaire EDI ;
• soit dans son espace abonné sur le compte fiscal en ligne pour les professionnels (mode EFI) uniquement pour
les entreprises soumises à un régime simplifié d’imposition.

3. Le centre de gestion agréé, l’expert-comptable agréé
Les centres de gestion agréés s’adressent à toutes les entreprises, quelle que soit la forme juridique (entreprise
individuelle ou société), et le régime d’imposition (réel ou forfait).
Cependant les avantages fiscaux sont réservés aux entreprises adhérentes du centre de gestion agréé ou
clientes d’un expert-comptable ayant conclu une convention avec l’administration fiscale, relevant de l’impôt
sur le revenu et soumises à un régime de bénéfice réel, de droit ou sur option.
Les centres ont pour mission d’apporter une assistance à leurs adhérents en matière de gestion et dans le
domaine fiscal. Ils peuvent fournir une analyse des informations en matière de prévention des difficultés des
entreprises.
Les avantages fiscaux :
•

La non application de la majoration de 1,25% des revenus, en application de l’article n°158-7° du Code
Général des Impôts (CGI) ;

•

La déduction intégrale du BIC du salaire versé au conjoint, au lieu d’une déduction plafonnée à 17 500 euros,
si l’exploitant et son conjoint sont mariés sous un régime de communauté ;

•

Une réduction d’impôt plafonnée à la double limite de 915 euros et des 2/3 des frais de tenue de comptabilité
et d’adhésion à l’organisme agréé lorsqu’une entreprise relevant du régime fiscal de la micro-entreprise
opte pour le régime simplifié ;

•

Une réduction de la prescription fiscale de trois à deux ans. Ce dernier avantage concerne également les
revenus imposés à l’IS, à la condition qu’il s’agisse d’entrepreneurs ayant opté pour le statut de l’EIRL, de
SARL et de SELARL dont l’associé unique est une personne physique.

L’adhésion à un centre de gestion peut se faire à tout moment, mais elle doit intervenir dans les cinq premiers
mois de l’activité pour bénéficier des avantages fiscaux dès la première année. Ensuite, les avantages fiscaux
sont réservés aux contribuables ayant adhéré toute l’année.
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Pour connaître la liste des centres de gestion et experts comptable agréés, adressez-vous à votre centre
des impôts ou à votre chambre de métiers et de l’artisanat.

4. Les revenus imposables à l’impôt sur les sociétés
Les revenus imposables sont les bénéfices de l’entreprise. La rémunération des dirigeants est déduite du
bénéfice imposable.
La déclaration et le paiement de l’impôt sur les sociétés
L’impôt sur les sociétés est calculé par la société elle-même et versé spontanément au Service des Impôts des
Entreprises (SIE) en quatre acomptes prévisionnels calculés par rapport au bénéfice du dernier exercice clos. Les
sociétés nouvelles et celles qui paient moins de 3 000 euros d’IS sont dispensées du versement des quatre premiers
acomptes. Elles s’acquittent de l’impôt en un seul versement.
Toutes les entreprises ont l’obligation d’avoir un espace abonné sur www.impots.gouv.fr
Téléprocédures
Toutes les sociétés soumises à l’Impôt sur les Sociétés (IS) doivent obligatoirement transmettre par voie
électronique la déclaration d’impôt sur les sociétés et télé-payer, selon la procédure de transfert de données
fiscales (TDFC) :
•

soit par l’intermédiaire d’un partenaire EDI (mode EDI-TDFC) ;

•

soit directement à partir de son espace abonné (mode EFI) sur le site www.impots.gouv.fr pour les seules
entreprises soumises à un régime simplifié d’imposition.

5. Le régime fiscal et social des dividendes
Au niveau fiscal
Les dividendes versés à l’associé sont indiqués dans sa déclaration annuelle de revenus après application d’un
abattement de 40%. Ils s’ajoutent aux autres revenus de son foyer fiscal, puis l’ensemble est soumis au barème
progressif par tranches de l’impôt sur le revenu.
En guise d’acompte, un prélèvement libératoire à la source égal à 21 % est effectué lors du versement des
dividendes. Toutefois, certaines personnes peuvent être dispensées de ce prélèvement si leur revenu fiscal n-1
était inférieur à 50 000 euros pour un célibataire, veuf ou divorcé ou 75 000 euros pour un couple marié ou
pacsé.
A compter du 1er janvier 2018, la loi de finances pour 2018 du 30 décembre 2017 instaure un prélèvement
forfaitaire unique (PFU) dit flat tax, au taux de 30 % se décomposant en taux forfaitaire d’IR de 12,8 % auxquels
s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 % (hausse de la CSG). Les dividendes soumis au PFU
ne bénéficient pas de l’abattement de 40 %. Les contribuables gardent la possibilité d’opter pour l’application
du barème progressif par tranche si ce mode de calcul leur est plus favorable avec application de l’abattement
forfaitaire de 40 %.
Au niveau social
Les dividendes perçus par le Travailleur Non Salarié (TNS), son conjoint marié ou pacsé, ses enfants mineurs qui
exercent leur activité relevant de l’IS sont soumis aux cotisations sociales de la Sécurité Sociale des Indépendants
(SSI) pour la fraction supérieure à 10 % du capital social.
De même, les Entrepreneurs Individuels à Responsabilité Limitée (EIRL) qui ont opté pour l’impôt sur les sociétés
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doivent intégrer dans leur revenu d’activité, la part des dividendes qui excède 10 % de la valeur du patrimoine
affecté ou 10 % du montant du bénéfice net si celui-ci est supérieur.
Certains dividendes ne sont pas assujettis aux cotisations sociales RSI. Ils sont soumis à un prélèvement social
de 17,2 % retenu à la source :
•

Les dividendes perçus par un dirigeant relevant du régime des salariés ;

•

Les dividendes perçus par des associés n’exerçant pas d’activité dans l’entreprise ;

•

La fraction des dividendes non assujettis aux cotisations sociales de la SSI perçues par les TNS.

Ce forfait social est composé par :
•

Le prélèvement social de 4,5 % ;

•

La contribution additionnelle au prélèvement social de 0,3 % ;

•

La CSG (9,9 %) et la CRDS (0,5 %) ;

•

Le prélèvement de solidarité de 2 %.

6. Le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE)
Le CICE a été créé au profit des entreprises imposées d’après leur bénéfice réel (impôt sur les sociétés ou impôt
sur le revenu) qui emploient du personnel salarié.
L’assiette de ce crédit d’impôt correspond au montant brut des rémunérations versées aux salariés au cours
de l’année civile qui n’excèdent pas 2,5 fois le SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale du
travail augmentée du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, mais sans prise en compte des
majorations auxquelles elles donnent lieu. La rémunération versée à un dirigeant dans le cadre de son mandat
social n’est pas éligible au CICE.
Le taux du crédit d’impôt est fixé à 6% pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.

Pour aller plus loin…
Vous pouvez consulter le site www.impots.gouv.fr ou contacter le service économique de votre Chambre de
Métiers et de l’Artisanat et/ou votre expert-comptable.
N’hésitez pas à suivre des modules de formation au sein de votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
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1. La Contribution Economique Territoriale (CET)
La CET fait partie des impôts locaux. Elle s’applique aux entreprises individuelles et aux sociétés françaises
ou étrangères, inscrites au 1er janvier de l’année en cours. Elle est due dans chaque commune où l’entreprise
dispose de locaux ou terrains.
La Contribution Economique Territoriale se compose de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et de la
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE).
La Cotisation Foncière des Entreprises : CFE
Calcul : CFE = base d’imposition x taux d’imposition décidé par la commune
Base de calcul = Valeur locative des biens immobiliers (biens passibles de la taxe foncière) utilisés par l’entreprise
pour les besoins de son activité au cours de la période de référence (année N - 2). Si locaux et/ou terrains ne
sont pas nécessaires dans votre activité, une base d’imposition minimum existe. Elle est comprise entre 216 et
6 678 euros et est décidée par le conseil municipal selon un barème fixé par l’état comprenant six tranches. Il
varie selon le chiffre d’affaires de l’entreprise.
Déclaration : Les entreprises doivent se rendre dans leur espace professionnel du site www.impots.gouv.fr,
préalablement aux échéances de paiement des 15 juin (acompte) et 15 décembre (solde), afin de consulter
leur avis. La création d’un espace professionnel par les entreprises, obligatoire, est la condition préalable à la
consultation en ligne des avis.
L’entreprise est tenue, en principe, de transmettre au service des impôts des entreprises, pour chaque commune
d’imposition, une déclaration annuelle au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année précédant
l’imposition.
Cependant, une déclaration provisoire (imprimé 1447-C) doit être déposée au plus tard le 31 décembre de
l’année de création ou de reprise.
Exonérations permanentes : Artisans lorsqu’ils travaillent seuls ou avec une main d’œuvre familiale (conjoint marié
ou pacsé, enfants, gendre et belle fille), ou avec des apprentis de moins de 20 ans au début de l’apprentissage
et dont l’activité se caractérise par la prépondérance du travail manuel et l’absence de spéculation sur la matière
première. L’exonération concerne les entrepreneurs individuels et les EURL imposés à l’impôt sur le revenu.
L’exonération concerne également les chauffeurs propriétaires de taxi ou d’ambulance.
Texte de référence : CGI article 1452 CET-II-2300
Exonérations facultatives : En l’absence de décision contraire des collectivités locales, les créations situées en
quartier prioritaire de la politique de la ville (QPPV) peuvent bénéficier d’exonération temporaire (attention aux
conditions d’exercice d’activité ou d’embauche).
Voir site http://sig.ville.gouv.fr/Atlas/.
La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises : CVAE
Champ d’application : entreprises individuelles et sociétés françaises ou étrangères, inscrites au 1er janvier de l’année en
cours, imposables à la CFE et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 152 500 euros.
152 500 euros > CA > 500 000 euros Æ obligation déclarative uniquement mais non-paiement
CA > 500 000 euros Æ obligation déclarative et paiement (le cas échéant après dégrèvement)
Base et calcul :
CVAE = valeur ajoutée (chiffre d’affaires – achats et charges externes) x 1,5 % maximum
Le taux est variable selon le chiffre d’affaires de l’entreprise et dégrevé d’un montant complémentaire de
1 000 euros lorsque le CA HT est inférieur à 2 000 000 euros.
La valeur ajoutée retenue pour le calcul est plafonnée à 80 % du CA, si CA ≤ 7 600 000 euros.
Cotisation minimale due de 250 euros pour les entreprises dont le CA est supérieur à 500 000 euros.
Déclaration / paiement : Les entreprises entrant dans le champ d’application de la CVAE sont tenues d’effectuer
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une déclaration annuelle n°1330-CVAE (distincte de celle relative à la CFE) au plus tard le 2e jour ouvré suivant
le 1er mai de l’année suivant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
Déclaration et paiement spontané, obligatoirement par voie électronique.
Si le montant de la CVAE de l’année précédente est supérieur à 3 000 euros, le paiement s’effectue par
acomptes :
• au 15 juin de l’année d’imposition pour 50 % du montant de la CVAE de l’année précédente ;
• au 15 septembre de l’année d’imposition pour les 50 % restants.
Si un reliquat est dû, il est à verser lors de la déclaration annuelle.

2. La taxe pour frais de Chambre de Commerce et la taxe pour frais de Chambre de Métiers :
Il s’agit de taxes annexes à la CET. Elles sont dues si l’entreprise est immatriculée au 1er janvier de l’année. Elles
sont exigibles en même temps que la CFE.
La taxe pour frais de Chambre de Commerce : Le taux est voté chaque année par la Chambre de Commerce
et d’Industrie. Pour les artisans inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de
la Chambre de Commerce, la base d’imposition est réduite de moitié. Pour les micro-entrepreneurs, la taxe est
versée en même temps que les cotisations sociales en appliquant un taux de 0,007% sur le chiffre d’affaires.
La taxe pour frais de Chambre de Métiers et de l’Artisanat : Elle est due chaque année par toutes les entreprises
inscrites au Répertoire des Métiers, y compris celles faisant l’objet d’une exonération de CFE. Elle se compose
d’un droit fixe et d’une majoration déterminée par la Chambre régionale de Métiers et de l’Artisanat ou la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région. Pour les micro-entrepreneurs, la taxe est versée en même temps
que les cotisations sociales en appliquant un taux de 0,22 % sur le CA vente et 0,48% sur le CA prestations de
service.

3. Les taxes assises sur les salaires
Toutes les entreprises qui emploient du personnel sont redevables des taxes décrites ci-dessous.
La Déclaration Sociale Nominative (DSN) adressée à l’URSSAF sert de base de calcul à ces taxes.

4. La taxe d’apprentissage
Elle correspond à 0,68 % (0,50% + 0,18%) de la masse salariale (cumul des rémunérations brutes des salariés).
Sont exonérées les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis ayant un contrat d’apprentissage régulier,
dont la base annuelle d’imposition à la taxe (total des salaires bruts) n’excède pas six fois le SMIC annuel.
C’est la seule taxe dont les entreprises ont la libre affectation. Profitez-en pour développer vos relations avec
les Centres de Formation d’Apprentis (CFA) gérés par votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat ou formant
aux métiers de l’artisanat.
Si vous êtes redevable de cette taxe, il vous suffit d’indiquer dans la case n°6 de la déclaration n° 2482 le CFA de votre
Chambre de Métiers, pour qu’une partie de votre taxe nous soit reversée directement.
En versant votre taxe d’apprentissage au CFA de votre Chambre de Métiers, vous contribuerez à rendre plus efficiente
la formation des jeunes qui se dirigent vers les métiers de l’artisanat.

5. La participation à la formation continue des salariés
Elle finance la formation des salariés. Pour les entreprises de moins de 10 salariés, montant = 0,55% de la
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masse salariale pour le financement du Plan de formation (0,40%) et de la Professionnalisation (0,15%) CPF et
contrat de professionnalisation notamment. S’ajoute 1 % supplémentaire sur le salaire brut total des salariés
sous contrat à durée déterminée (annulé en cas de transformation en CDI).
Cette taxe est versée à un Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) avant le 1er mars de l’année suivante.

6. La taxe sur les salaires
Elle est due par les entreprises pour lesquelles la TVA ne s’applique pas ou qui sont assujetties à TVA sur moins
de 90 % de leur chiffre d’affaires.
Taxe 2017 payable en 2018. Montant = 4,25 % de la fraction des rémunérations brutes annuelles versées jusqu’à
7 721 euros, 8,5 % de 7 721 euros à 15 417 euros, 13,6 % de 15 417 à 152 276 euros et 20% au-delà. Depuis le
1er janvier 2018, le taux majoré de 20 % de la taxe sur les salaires pour la taxe due pour les rémunérations versées
à partir du 1er janvier 2018 est supprimé. Ces rémunérations sont dès lors taxées, au maximum, au taux majoré
de 13,60 %.
Possibilités d’allégements. Si son montant annuel ne dépasse pas 1200 euros alors la taxe n’est pas due. Exonération
pour les entreprises placées sous le régime micro.

7. La taxe sur les véhicules de société
Due chaque année par les personnes morales possédant, voire utilisant une voiture particulière. Le montant de
la taxe dépend de l’âge du véhicule et du taux d’émission de dioxyde de carbone. Toutefois certains véhicules
ou activités en sont exonérés parmi lesquels les véhicules utilisant une énergie alternative (électricité, hybride,
etc.), les services de transport mis à la disposition du public (taxis, grande remise, etc.), les concessionnaires,
etc.
À compter du 1er janvier 2017, la taxe sur les véhicules de société ne s’appliquera pas aux véhicules accessibles
en fauteuil roulant.
Depuis 2018, les véhicules qui combinent énergie électrique et motorisation à essence ou au gazole (diesel), et
émettant plus de 100 g/km de CO2, ne sont plus exonérés.
D’autres taxes spécifiques existent, elles peuvent être liées à l’activité de l’entreprise ou à des règlementations
environnementales…

Pour aller plus loin…
Vous pouvez consulter le site www.impots.gouv.fr ou contacter votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat et/
ou votre expert-comptable.
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1. Dirigeants concernés et affiliation
Sont concernés par le statut de TNS :
•

Les chefs d’entreprise Individuelle et d’EIRL ;

•

Les gérants associés unique d’EURL ;

•

Les gérants majoritaires de SARL.

Ces derniers sont affiliés et cotisent obligatoirement auprès de la Sécurité Sociale des Indépentants (SSI) pour les
assurances maladie, vieillesse, allocations familiales, la CSG et la CRDS. Ils ne cotisent pas pour l’assurance
chômage, (sauf adhésion volontaire à une assurance chômage « privée »).

2. La couverture sociale du Travailleur Non Salarié
2.1 Maladie, Maternité :
•

Remboursements en matière de soins identiques à ceux des salariés ;

•

Indemnités journalières calculées sur la base du revenu moyen soumis à cotisation les trois dernières années.
Elles sont comprises entre un minimum de 21 euros et 53,74 euros par jour pour l’année 2018 ;

•

Délais de carence de 3 jours en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident supérieur à 7 jours ou
d’hospitalisation. En cas d’arrêt de travail d’une durée inférieure ou égale à 7 jours, aucune indemnité
journalière ne sera versée ; Allocation de repos maternel et indemnité journalière forfaitaire d’interruption
d’activité : Depuis le 1er janvier 2018, pour bénéficier des prestations d’assurance maternité, l’assuré devra
justifier de dix mois d’affiliation au titre d’une activité non salariée à la date présumée de l’accouchement
ou à la date de l’adoption.
2.2 Retraite, Invalidité et Décès :

•

À cotisations et durée d’assurance égales, la retraite de base est identique à celle des salariés ;

•

Le revenu minimum pour valider quatre trimestres est de 600 SMIC horaires (5 928 euros en 2018) ;

•

La retraite complémentaire se calcule en multipliant le nombre de points acquis par la valeur du point ;

•

L’assurance invalidité permet, sous conditions, de bénéficier d’une pension en cas d’incapacité à exercer le
métier ou d’invalidité totale et définitive ;

•

L’assurance décès permet, sous conditions, le versement d’un capital aux ayants droits du cotisant ou du
retraité.
2.3 Famille

•

Prestations identiques à celles des salariés.

Pour aller plus loin…
Vous pouvez contacter le service économique de votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat ou consulter le
site internet de la Sécurité Sociale des Indépendants www.secu-independants.fr.
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1. Principes de calcul des cotisations sociales du TNS
Les cotisations sociales d’un TNS sont calculées sur :
•

Les Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) pour l’EI, l’EIRL et l’EURL ;

•

La rémunération du gérant majoritaire pour la SARL, ainsi que pour les EIRL et EURL ayant opté pour l’Impôt
sur les Sociétés (IS).

Elles sont dues à la date de début d’activité pour les EI et EIRL ou à la date d’immatriculation pour les sociétés
(EURL, SARL).
Pour la première année d’activité, les cotisations sont calculées provisoirement sur des bases forfaitaires.
Elles sont ensuite recalculées une fois que le revenu de la première année est connu. Elles font l’objet d’une
régularisation l’année suivante.
Pour la deuxième année d’activité, les cotisations sont calculées provisoirement sur des bases forfaitaires.
Elles sont ensuite recalculées une fois que le revenu de la deuxième année est connu. Elles font l’objet d’une
régularisation l’année suivante.
En vitesse de croisière, les cotisations sont calculées dans un premier temps sur le revenu professionnel de
l’avant dernière année puis font l’objet d’une régularisation l’année suivante lorsque les revenus réels sont
connus.

2. Cotisations sociales des TNS en début d’activité
Cotisations

1e année1

2e année (estimation)

Maladie Maternité

113 €

294 €

Indemnités journalières

135 €

111 €

1 340 €

1 323 €

Retraite complémentaire

528 €

522 €

Invalidité / décès

98 €

97 €

Allocations familiales

0€

160 €

CSG - CRDS

732 €

596 €

Formation professionnelle

115 €

115 €

3 061 €

3 218 € +
régularisation 1e année

Retraite de base

TOTAL PAR ANNÉE (2018)
En deuxième et troisième année d’activité :
•

La régularisation des cotisations de l’année précédente est étalée sur les échéances à venir dès que l’artisan
a déclaré ses revenus professionnels par l’intermédiaire de la DSI (Déclaration Sociale des Indépendants);

•

De plus, le calcul des cotisations de l’année en cours tient compte des revenus professionnels de l’année
précédente dès qu’ils sont déclarés.

1
Pendant les douze premiers mois d’activité, les bénéficiaires de l’ACCRE sont exonérés des cotisations sociales à l’exception de
la CSG-CRDS ainsi que de la retraite complémentaire et dans la limite d’un revenu inférieur ou égal à 75 % du PASS (29 799 euros en 2018).
Une exonération dégressive est prévue entre 75 % du PASS et 100 % du PASS (39 732 €).
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3. Cotisations des TNS en vitesse de croisière
Les cotisations se calculent en multipliant la base de calcul par le taux correspondant :
Cotisations

Base de calcul

Taux

Maladie-Maternité

Revenu professionnel < 40 % du PASS
Revenu professionnel entre 40 et 110 % du PASS
Revenu professionnel > 110 % du PASS

Indemnités journalières

Le revenu professionnel dans la limite de 198 660 €

0,85 %

Le revenu professionnel dans la limite de 39 732 €

17,75 %

Au-delà de 39 732 € de revenu professionnel

0,60 %

Retraite de base
Retraite complémentaire
Invalidité-décès

0 à 3.16 %
3.16 à 6.35 %
6.35 %

Le revenu professionnel dans la limite de 37 846 €2

7%

Entre 37 846 € et 158 888 € du revenu professionnel

8%

2

Le revenu professionnel dans la limite de 39 732 €

1,3 %

Revenu professionnel < 110% du PASS

2,15 %

110% du PASS < Revenu professionnel > 140% du PASS

3,10 %

Revenu professionnel > 55 625 €

5,25 %

CSG-CRDS

Le revenu professionnel + Cotisations sociales obligatoires
– CSG et CRDS

9,2 %

Formation professionnelle

Sur la base de 39 732 €

0,29 %

Allocations familiales

4. Montant des cotisations sociales minimales
Cotisations

Minimum annuel

Indemnités journalières

135 €

Retraite de base

811 €

Invalidité-décès

59 €

Formation professionnelle

115 €

Les autres cotisations (maladie, retraite complémentaire, CSG-CRDS et allocations familiales) sont calculées
proportionnellement aux revenus, il n’y a pas de cotisation minimale.

5. Cas particulier : le micro-entrepreneur
Le micro-entrepreneur paie des cotisations sociales à la Sécurité Sociale des Indépendants. Elles sont calculées
suivant un pourcentage du Chiffre d’Affaires (CA) réalisé au cours du trimestre ou du mois précédent :
• 12,8 % du CA pour les activités de vente ;
• 22 % du CA pour les activités de prestations de service.
Note : une contribution à la formation professionnelle comprise entre 0,1% et 0,3% en fonction de l’activité
exercée s’ajoute aux contributions ci-dessus.

2

Plafond spécifique RCI.
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6. Avec l’aide ACCRE
Cette aide consiste en une exonération, pendant douze mois, des cotisations sociales personnelles.
Pour les créations et reprises intervenant à compter du 1er janvier 2017, l’aide est réservée aux bénéficiaires de
l’Accre dont les revenus d’activité sont inférieurs au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) soit 39 732 €
en 2018.
L’exonération est totale, lorsque les revenus ou les rémunérations des bénéficiaires sont inférieurs à 3/4 du
PASS (soit 29 779 euros en 2018). Elle devient dégressive, lorsque les revenus sont supérieurs à 3/4 du PASS
et inférieurs à 1 PASS (soit entre 29 779 euros et 39 732 euros en 2018). Elle est nulle, lorsque les revenus sont
supérieurs à 1 PASS.
Sont exonérées quel que soit leur nouveau statut, les cotisations (patronales, et salariales pour les assimilés
salariés) correspondant :
- à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès,
- aux prestations familiales,
- à l’assurance vieillesse de base.
Restent dues les cotisations relatives à la CSG-CRDS, au risque accident du travail, à la retraite complémentaire,
au Fnal, à la formation professionnelle continue et au versement transport.
Les bénéficiaires de l’ACCRE sont les suivants :
• Les demandeurs d’emploi indemnisés ou susceptibles de l’être.
• Les demandeurs d’emploi non indemnisés, ayant été inscrits 6 mois au cours des 18 derniers mois au Pôle
emploi.
• Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS).
• Les personnes âgées de 18 ans à moins de 26 ans.
• Les personnes de moins de 30 ans reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas les conditions de
durée d’activité antérieure pour ouvrir droit aux allocations chômage.
• Les bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active), ou leur conjoint ou concubin.
• Les titulaires d’un contrat d’appui au projet d’entreprise (Cape), s’ils remplissent l’une des conditions cidessus.
• Les bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PrePareE)
• Les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté (dans le cadre d’une procédure de redressement ou
de liquidation judiciaire).
• Les personnes créant une entreprise dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV).
La loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 2016 étend le bénéfice de l’Accre :
• aux personnes salariées ou licenciées d’une entreprise en procédure collective reprenant une entreprise
(pas nécessairement leur entreprise d’origine) ;
• aux personnes reprenant une entreprise dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV).
L’aide est accordée si vous assurez le contrôle effectif de l’entreprise créée ou reprise, quelle que soit sa forme
juridique à l’exception des associations. Sources : www.secu-independants.fr
Pour aller plus loin…
Vous pouvez solliciter un rendez-vous auprès des conseillers de votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat
(service développement économique) afin d’obtenir des précisions sur le mode de calcul des cotisations
sociales et simuler le coût des cotisations sur les premières années d’activité de votre entreprise. Vous pouvez
également contacter le service formation. Par ailleurs, réaliser un prévisionnel vous permettra d’anticiper vos
régularisations de cotisations sociales. Vous pouvez également consulter le site internet de la Sécurité Sociale
des Indépendants www.secu-independants.fr.
Fonctionnement social de l’entreprise
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1. Définition
Le dirigeant assimilé salarié est un mandataire social (non assujetti au droit du travail ni aux conventions
collectives). Son régime social dépend de la forme juridique choisie et de sa fonction au sein de celle-ci. Il
est considéré comme assimilé-salarié car il bénéficie de la même protection sociale que celle des salariés
à l’exception de l’assurance chômage. N’étant pas «un salarié» titulaire d’un contrat de travail, il n’est pas
soumis aux règles du droit du travail et de la convention collective. Il ne bénéficie pas des dispositions relatives
aux congés payés, il peut être «révoqué» sans préavis, sans procédure de licenciement, etc.

2. Les dirigeants considérés comme assimilés-salariés
•

Les gérants non associés rémunérés d’EURL et de SARL ;

•

Les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL ;

ATTENTION : Un gérant est majoritaire s’il détient, avec son conjoint (quel que soit le régime matrimonial),
son partenaire lié par un Pacs et ses enfants mineurs, plus de 50% du capital de la société. De même, s’il y a
plusieurs gérants et que ces derniers détiennent ensemble plus de la moitié des parts sociales.
•

Les présidents et directeurs généraux de SA ;

•

Les présidents de SAS et SASU.

Précisions : dans le cadre d’une SARL, le gérant minoritaire est susceptible de recevoir deux types de
rémunération :
•

Au titre de son mandat social (actes de gestion, représentation de la société) ;

•

Au titre de fonctions techniques distinctes de son mandat social avec contrat de travail.

Dans ce dernier cas, le gérant minoritaire est, en principe, considéré comme un véritable salarié. Cependant, le
Pôle Emploi vérifie si les conditions du contrat de travail sont réellement réunies (notamment présence d’un lien
de subordination). Une demande devra être formulée au Pôle emploi.
Le gérant égalitaire ne peut recevoir qu’une rémunération au titre de son mandat social.

3. La couverture sociale du dirigeant assimilé-salarié
•

Assujettissement à la Sécurité Sociale, aux caisses de retraite complémentaire cadre des salariés ;

•

Cotisations : régime des cadres d’entreprise de moins de dix salariés. Pas de chômage ;

•

Assiette des cotisations : rémunération versée au dirigeant. Pas d’assiette minimale ;

•

Couverture sociale identique à celle des salariés (accident du travail avec indemnités plus élevées, retraite
complémentaire cadre si la rémunération est supérieure au plafond de la Sécurité Sociale) ;

•

ACCRE : exonération partielle pendant un an des cotisations de sécurité sociale patronales et salariales
(maladie-maternité-veuvage, allocations familiales, retraite de base).
Pour aller plus loin…
Statut social du dirigeant sur le site de l’AFE, www.afecreation.fr Vous pouvez rencontrer un conseiller en
développement économique de votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
Les sites internet :
www.urssaf.fr, www.lassuranceretraite.fr, www.agirc-arrco.fr, www.securite-sociale.fr
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1. Assiettes de cotisations
Selon les cotisations, la base de calcul des cotisations correspond à la rémunération versée ou à une partie de
cette rémunération :
•
•
•

La tranche A est fixée à moins de 3 311 euros par mois ;
La tranche B est comprise entre 3 311 et 13 244 euros par mois ;
La tranche C est comprise entre 13 244 à 26 488 euros par mois.

2. Taux de cotisations
Cotisations

Régime salarié (cadres d’entreprises de moins de 10 salariés)
Taux global (part patronale + part salariale)

CSG-CRDS

9,70 % sur 98,25 % du salaire

Maladie-maternité

13 % sur la totalité du salaire

Allocations familiales

5,25 % sur la totalité du salaire

Assurance vieillesse de base

15,45 % sur la tranche A
2,30 % sur la totalité du salaire

Assurance vieillesse complémentaire

7,75 % sur la tranche A (ARRCO)
20,55 % sur les tranches B et C (AGIRC)
+ 0,35 % (contribution exceptionnelle et temporaire)

AGFF (Association pour la Gestion du Fonds
de Financement de l’AGIRC et l’ARRCO)

2 % sur la tranche A
2,20 % sur la tranche B

Accidents du travail

Taux variable en fonction de l’activité

Prévoyance

1,5 % sur la tranche A (minimum)

APEC

0,06 % sur la partie du salaire comprise entre la tranche A et B

Formation professionnelle

0,55 % sur la totalité du salaire

Aide au logement

0,1 % dans la limite du plafond de la sécurité sociale

N.B.: ne figurent pas sur ce document les cotisations spécifiques à certains secteurs d’activité

3. Avec l’ACCRE

Sources : URSSAF

L’ACCRE consiste en une exonération de charges sociales pendant un an à compter du début d’activité de
l’entreprise pour l’assuré relevant du régime des assimilés-salariés.
L’aide est réservée aux bénéficiaires de l’Accre dont les revenus d’activité sont inférieurs au plafond annuel de la
sécurité sociale (PASS) soit 39 732 € en 2018. L’exonération devient dégressive. Restent dues les cotisations relatives
à la CSG-CRDS, au risque accident du travail, à la retraite complémentaire, au FNAL, à la formation professionnelle
continue et au versement transport.
Elle est :
- totale, lorsque les revenus ou les rémunérations des bénéficiaires sont inférieurs à 3/4 du Pass (soit 29 799 €
en 2018).
- puis dégressive, lorsque les revenus sont supérieurs à 3/4 du PASS et inférieurs à 1 PASS (soit entre 29 799 €
et 39 732 € en 2018)
- nulle, lorsque les revenus sont supérieurs à 1 PASS.
Pour aller plus loin…
Statut social du dirigeant sur le site de l’AFE, www.afecreation.fr. Pour comparaison, voir la fiche 22 : Quelles
sont les cotisations sociales pour un TNS ?
Les sites : www.urssaf.fr, www.lassuranceretraite.fr, www.agirc-arrco.fr, www.securite-sociale.fr
Fonctionnement social de l’entreprise
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QUEL STATUT
POUR LE CONJOINT D’ARTISAN ?

f ic he

S’il participe de manière régulière à l’activité1 de l’entreprise, le conjoint doit choisir l’un des trois statuts
suivants : conjoint collaborateur, conjoint salarié, conjoint associé.
Cette obligation concerne le conjoint marié et le partenaire d’un PACS2. Elle permet de garantir au conjoint des
droits à la retraite.
Conjoint collaborateur

Personnes
concernées

Conditions

Protection
sociale

Rôle du
conjoint

Conjoint ou partenaire
pacsé du chef d’entreprise
individuelle, du gérant
associé d’EURL, du gérant
majoritaire de SARL

Ne pas être associé de la
société
Ne pas percevoir de
rémunération

Assurance maladie maternité

Conjoint salarié

Conjoint associé

Conjoint ou partenaire
Conjoint ou partenaire pacsé
pacsé du chef d’entreprise
du dirigeant d’une société (sauf
individuelle, du dirigeant
EURL ou SASU)
d’une société

Être titulaire d’un contrat
de travail
Percevoir un salaire
correspondant à sa
qualification et aux
pratiques du secteur

Détenir une participation dans
l’entreprise
Droits aux bénéfices (dividendes)

Retraite

Assurance maladie maternité et
retraite : affiliation obligatoire
Affiliation obligatoire au
régime de sécurité sociale au régime social dont relève le
conjoint dirigeant

Mandataire du chef
d’entreprise

Celui fixé dans le cadre de Pouvoir décisionnaire en tant
son contrat de travail
qu’associé

Indemnités journalières

Pour aller plus loin…
Vous pouvez solliciter un rendez-vous auprès de votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat (service
développement économique et territorial) si vous souhaitez obtenir des précisions supplémentaires,
notamment sur le mode de calcul des cotisations. Vous pouvez contacter le service formation pour effectuer
des stages ou ateliers sur la protection sociale du chef d’entreprise.
Vous pouvez également consulter le site internet de la Sécurité Sociale des Indépendants
www.secu-independants.fr.

1
2

Est considérée comme activité régulière, toute participation directe, effective à titre professionnel et habituel dans l’entreprise
(suivi des devis, travaux administratifs divers…) quel que soit le nombre d’heures consacrées dans l’entreprise.
Le concubin ne peut pas être conjoint collaborateur. Il peut choisir une affiliation volontaire à la Sécurité Sociale des Indépendants.
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1. Les démarches à l’embauche
Le contrat de travail
Il est établi, signé et daté par le chef d’entreprise (ou son représentant) en double exemplaire et doit être signé
par l’employeur et le salarié avec la mention « Lu et approuvé ». Il doit être conservé dans le dossier individuel
du salarié (de même pour les avenants).
La Déclaration Préalable A l’Embauche (DPAE)
La DPAE doit parvenir à l’URSSAF au plus tôt dans les huit jours précédant la prise de fonction du salarié et
au plus tard le jour de l’embauche. Transmission par Internet (www.net-entreprises.fr), ou par fax à l’aide d’un
CERFA.
Elle permet :
• L’immatriculation de l’employeur au régime général de la sécurité sociale et celle du salarié à la CPAM ;
•

L’affiliation de l’employeur au régime d’assurance chômage ;

•

L’adhésion à un service de santé au travail et d’examen médical d’embauche.

La visite médicale
Visite médicale d’embauche et suivi médical des salariés : Quelles sont vos nouvelles obligations ?
Visite d’information et de prévention : en quoi ça consiste ?
Jusqu’à présent, chaque salarié embauché devait passer une visite médicale d’embauche en principe avant la
fin de la période d’essai. Depuis le 1er janvier 2017, cette obligation disparait.
Désormais, il n’y a plus qu’une visite d’information et de prévention qui doit être organisée dans un délai de 3
mois à compter de la prise effective du poste de travail. Cette visite individuelle n’est pas forcément pratiquée
par le médecin du travail mais peut être assurée par un collaborateur médecin, un interne en médecine du
travail ou un infirmier.
Suivi périodique des salariés
Jusqu’à présent, les visites périodiques avaient lieu tous les 2 ans. Désormais, la périodicité du suivi médical des
salariés est fixée par le médecin du travail au vu des conditions de travail, de l’âge, l’état de santé du salarié et
des risques auxquels il est exposé. Cette périodicité ne peut excéder 5 ans.
Un suivi particulier est toutefois prévu pour certains travailleurs.
L’inspection du travail
Lors de la première embauche, vous devrez envoyer un courrier en recommandé avec AR à l’inspecteur du
travail.
La caisse de retraite complémentaire
Dans les trois mois qui suivent la création de l’entreprise, vous avez l’obligation de choisir une caisse de retraite
complémentaire. Si vous n’effectuez aucune démarche, vous serez affilié à une caisse d’office.
Dès l’embauche d’un salarié, il faut en informer la caisse de retraite complémentaire, ce qui entrainera un appel
à cotisations.

Fonctionnement social de l’entreprise
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2. Le contrat de travail
Avant de conclure un contrat de travail, il faut toujours se référer à la convention collective applicable à l’activité
principale de l’entreprise. Le code APE/NAF définit la convention collective applicable.
Ensuite, vous devrez choisir la forme de contrat la plus adaptée, Contrat à Durée Indéterminée (CDI) ou Contrat
à Durée Déterminée (CDD).

3. Les déclarations obligatoires
La Déclaration Sociale Nominative (DSN)
Une seule déclaration mensuelle permet, à partir d’un logiciel de paie, de déclarer les salaires bruts versés et
tous évènement relatifs à ses salariés au cours du mois considéré. La DSN permet de télé-déclarer les cotisations
sociales et de prévenir l’ensemble des organismes concernés : URSSAF, Pole Emploi, Retraite Complémentaire
(AGIRC-ARRCO) et Prévoyance et Congés intempéries (pour le BTP). Un service de télé-règlement en ligne est
proposé avec cette procédure via le portail net-entreprises.fr .

4. La complémentaire santé obligatoire
Depuis le 1er janvier 2016, chaque employeur doit proposer une complémentaire santé collective obligatoire
à ses salariés. Sauf accord de branche plus explicite, l’employeur est tenu de mettre en place une couverture
au moins égale à un panier de soin minimum (socle de garantie minimale). La moitié du financement de la
couverture collective à adhésion obligatoire mise en place doit être prise en charge par l’employeur.

5. Les obligations de l’employeur
Les obligations d’affichage :
La loi du 25 juillet 1985 a instauré l’affichage obligatoire de plusieurs informations (L. n° 85-772, 25 juill. 1985,
JO 26 juill.) dans les entreprises comptant au moins un salarié :
1 - L’intitulé de la convention collective applicable dans l’entreprise et son lieu de consultation.
2 - Les coordonnées du Médecin du Travail ou du service médical compétent pour l’établissement.
3 - Les coordonnées de l’Inspection du Travail compétente avec le nom de l’Inspecteur du Travail compétent.
4 - Les coordonnées des services de secours d’urgence.
5 - Les consignes en cas d’incendie.
6 - Les congés payés à afficher trois mois avant les premiers départs.
7 - Les horaires de travail par salarié.
8 - Le document unique sur les risques professionnels et son lieu de consultation.
9 - L’affiche concernant l’interdiction de fumer.
10 - Les textes sur l’égalité professionnelle des femmes et des hommes.
11 - Les textes relatifs à la lutte contre les discriminations.
12 - Les dispositions contre le harcèlement moral et sexuel.
Fonctionnement social de l’entreprise
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13 - Les coordonnées de la Caisse des Congés Payés, uniquement pour les entreprises du bâtiment.
14 - Pour les entreprises avec salariés : la liste des représentants du personnel (délégation du personnel, élus
du comité d’entreprise, délégation unique du personnel [DUP], comité économique et social, syndicats, comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail).
15 - Pour les entreprises de 20 salariés et plus : le règlement intérieur.
16 - L’affiche concernant l’interdiction de vapoter.
Pour information : Le non-respect de votre obligation d’affichage vous expose à un risque d’amende de la 3ème
à la 5ème classe, soit de 450 Euros à 1500 Euros.
Les documents obligatoires
•

Convention collective à jour

Il s’agit d’un outil législatif de référence au niveau du statut, des rémunérations, de la gestion du personnel, des
congés payés...
•

Le contrat de travail (ci-dessus)

• Le registre du personnel
Les salariés doivent être inscrits dans ce document, dans l’ordre d’arrivée dans l’entreprise. (Tous types
d’emplois : temporaires, apprentis, stagiaires…).
• Le Document Unique d’évaluation des risques professionnels
Ce document répertorie les dangers pour la sécurité et la santé des salariés et en analyse les risques. Il doit être
mis à jour au minimum une fois par an et dès qu’un changement dans l’organisation de l’entreprise modifie les
conditions de travail des employés. Ce document doit contenir un inventaire des dangers pour chaque poste
de travail et un plan d’action pour prévenir des risques identifiés.
• Dossier individuel
Pour chaque salarié, vous devez constituer un dossier contenant les pièces suivantes :
un exemplaire du contrat de travail ;
les attestations de Déclaration Préalable A l’Emploi (DPAE) ;
les fiches de visites médicales effectuées jusqu’à présent ;
les doubles des déclarations d’accidents du travail et d’arrêts maladie ;
la copie de sa carte d’identité ou de son titre de séjour ;
la copie de son attestation Sécurité Sociale ou de sa Carte Vitale ;
la copie de son permis de conduire, le cas échéant ;
les courriers d’avertissement ou de sanction ;
l’ensemble des entretiens professionnels menés jusqu’à présent ;
une fiche individuelle de renseignements.
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6. Les aides à l’embauche
Bénéficiaires

Nature du contrat

Contrat d’apprentissage

Contrat de 1 à 3 ans

Jeunes de 16 à 30 ans (depuis
1/7/2017 en expérimentation sur la
région IDF)

Salaire en % du
SMIC selon l’âge de
l’apprenti et l’année
d’apprentissage

Nature de l’aide

Exonération de charges sociales (si moins de 11
salariés)
Crédit d’impôt de 1 600 € à 2 200 € selon les cas
par apprenti (limité à la 1e année si le niveau du
diplôme préparé est inférieur à Bac + 2)
Aides régionales : Prime de 1 000 € pour 12 mois + aide
au recrutement du premier apprenti ou d’un apprenti
supplémentaire de 1 000 € pour l’intégralité du contrat.
Aide TPE jeunes apprentis = 4 400 € pour la 1e année du
contrat (apprenti - 18 ans, moins de 11 salariés)

Contrat de Professionnalisation

Jeunes de 16 à 25 ans

CDI ou CDD

DE de 26 ans ou plus

Formation obligatoire
d’une durée comprise
entre 15 % et 25 % de
la durée du contrat (min.
150h)

Bénéficiaires de minima sociaux
Personnes sortant d’un CUI

Aide financière à la formation
Aide financière à l’embauche d’un DE selon l’âge
Exonération de charges sociales (part patronale)
pour les DE de 45 ans et +

Contrat Unique d’Insertion (CUI) (CIE dans le secteur marchand)

Personnes sans emploi rencontrant
des difficultés d’accès à l’emploi

CDI ou CDD de 6 à 24
mois - SMIC

Aide financière de l’État ne pouvant excéder 47 %
du SMIC horaire brut

Emplois d’avenir

Jeunes de 16 à 25 ans (30 ans si
CUI (CIE dans le secteur
reconnus handicapés) peu qualifiés
marchand)
et rencontrant des difficultés d’accès
à l’emploi
CDI ou CDD de 36 mois
Jeunes en zone prioritaire

Fonctionnement social de l’entreprise
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Bénéficiaires

Nature du contrat

Nature de l’aide
Aides à l’embauche des personnes handicapées
CDI ou CDD de 12 mois
minimum y compris
contrats en alternance
et en apprentissage

Personnes handicapées

Subvention de 2 000 € à 4 000 € selon le type de
contrat
Accordée par l’AGEFIP

Réductions générales des cotisations patronales sur les bas salaires (ex réduction Fillon)

Salariés affiliés au régime
d’assurance chômage

CDD ou CDI

Réduction calculée en fonction de la rémunération
annuelle brute du salarié (barème auprès de
l’URSSAF)
Limite : 1,6 SMIC

Embauches en ZRR
Exonération de cotisations sociales sur 12 mois :
Siège de l’entreprise en ZRR

CDD ou CDI >12 mois

•
•
•

Totale si inférieures ou égales à 1,5 SMIC
Dégressive si comprises entre 1,5 et 2,4 SMIC
Nulle si supérieures ou égales à 2,4 SMIC

Action de Formation Préalable au Recrutement (AFPR)

Demandeurs d’emploi

Action de formation en
entreprise puis CDD
(minimum 6 mois)

•

Pendant la formation, prise en charge du stagiaire par pôle emploi (AREF, Aide au Retour
à l’Emploi Formation ou RFPE, Rémunération
des Formations de Pôle Emploi)

•

Aide (5 à 8 € net par heure pour l’employeur
par heure de formation dispensée)

Pour aller plus loin…
Vous pouvez solliciter votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat pour des questions concernant le domaine
social (les aides à l’embauche, le Document Unique…), l’apprentissage. Les sites internet www.urssaf.fr, www.
pole-emploi.fr, vous permettront également d’obtenir des précisions sur vos obligations en tant qu’employeur.
Gérez en ligne vos contrats aidés depuis le téléservice Sylaé (sylae.asp-public.fr).

Fonctionnement social de l’entreprise
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LES SPÉCIFICITÉS DE L’ARTISANAT

L’artisanat rassemble plus de 510 activités différentes dans les
secteurs de l’alimentation, du bâtiment, de la production, des
services et des Métiers d’Art.
Les entreprises artisanales se caractérisent par leur dimension en
termes d’effectif salarié et la nature de leur activité principale. Les
chefs d’entreprise artisanales sont qualifiés dans leur métier et
dépositaires de nombreux savoir-faire transmis essentiellement
par le biais de l’apprentissage.
Certaines règles spécifiques permettent ainsi aux dirigeants
artisanaux de travailler dans un esprit d’initiative, d’innovation,
de recherche de la qualité, dans le respect de l’environnement et
de la satisfaction du client.
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1. Les activités réglementées
Le principe général est la libre entreprise, ce qui signifie qu’aucun diplôme n’est demandé lors de l’immatriculation.
Cependant pour un certain nombre de professions, dites réglementées, des diplômes sont exigés. C’est
notamment le cas pour les activités suivantes :
• Coiffure :		
En salon, il faut le BM (Brevet de Maîtrise) ou le BP Coiffure ;
			À domicile, il faut un CAP Coiffure ou trois années d’ancienneté ;
•

Taxi :		

Stage de conduite + agrément de la Préfecture ;

•

Ambulance :

Brevet de secouriste ;

•

VTC :		

Examen idem Taxi + carte professionnelle.

Pour l’activité de toilettage canin, le chef d’entreprise est tenu de déposer auprès du Préfet une déclaration
d’établissement hébergeant des chiens ou chats et d’utiliser des installations conformes aux règles sanitaires
et de protection animale en vigueur (loi du 6 janvier 1999 ayant modifié des dispositions du Code rural article
L 214-6).
La loi du 5 juillet 1996 a complété la liste des métiers réglementés, en y ajoutant les activités suivantes :
•

L’entretien et la réparation des véhicules et des machines ;

•

La construction, l’entretien et la réparation des bâtiments ;

•

La mise en place, l’entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi
que des matériels et équipements destinés à l’alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux
installations électriques ;

•

Le ramonage ;

•

Les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques
de confort sans finalité médicale. On entend par modelage toute manœuvre superficielle externe réalisée
sur la peau du visage et du corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion
de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour
assurer la pénétration d’un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthétique ;

•

La réalisation de prothèses dentaires ;

•

La préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et
poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ;

•

L’activité de maréchal-ferrant.

OBLIGATION DE QUALIFICATION – Décret du 2 avril 1998
Ce décret précise que quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l’entreprise, l’exercice
des activités énumérées à l’article 16 de cette loi du 5 juillet 1996 n’est autorisé qu’aux personnes qualifiées
professionnellement et sous leur contrôle effectif et permanent. Elles doivent :
•

Soit être titulaires d’un Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP), d’un Brevet d’Etudes Professionnelles
(BEP) ou d’un diplôme ou titre homologué de niveau égal ou supérieur délivré pour l’exercice du métier ;

•

Soit, si elles ne disposent pas de diplôme ou de titre homologué, justifier d’une expérience professionnelle
de trois ans effectifs (les années d’apprentissage ne sont pas prises en compte dans le calcul des trois ans).

Les spécificités de l’artisanat
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Si vous êtes ressortissant d’un État membre de la Communauté Européenne, d’un État partie à l’accord de
l’Espace Economique Européen (Islande, Norvège, Lichtenstein) ou d’un État admis à ce bénéfice en application
d’une convention dérogatoire (à vérifier auprès du CFE de votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat) et que
vous souhaitez vous installer en France, vous devez déposer une demande de reconnaissance de qualification
professionnelle auprès de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat préalablement à votre immatriculation. Si les
conditions sont remplies, il vous sera délivré une attestation de qualification ou d’expérience professionnelle.
L’obligation de qualification doit être remplie par le chef d’entreprise, ou à défaut, par un de ses salariés.

2. Sanctions de la violation de ces règles
Une personne qui exerce une activité en dépit de la réglementation citée précédemment s’expose aux sanctions
suivantes :
•

Une amende de 7 500 euros ;

•

La fermeture de son établissement pour une durée allant jusqu’à cinq ans ;

•

L’affichage ou la diffusion de la sanction.

3. Application de la réglementation
Les personnes souhaitant exercer les activités règlementées énumérées par la loi du 5 juillet 1996 doivent
présenter une attestation de qualification dans le(s) métier(s) en question. Le contrôle de cette qualification
professionnelle est effectué principalement par la Direction Départemental de la Protection de la Population.
Selon l’article 22 de la loi du 18 juin 2014 relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises :
•

En cas d’immatriculation au Répertoire des Métiers (RM) d’une entreprise dont l’exercice nécessite une
qualification, le chef d’entreprise doit fournir un justificatif de ses qualifications professionnelles ou, le cas
échéant, de celles du salarié embauché. Lorsque la qualification est détenue par un salarié, l’entreprise doit
fournir les documents attestant de sa qualification dans un délai de trois mois suivant l’immatriculation ;

•

La qualification professionnelle doit être détenue « par métier » et non par groupe d’activités ;

•

En cas de non production des pièces au bout de ce délai, l’entreprise risque d’être radiée ;

•

Les CMA peuvent vérifier les conditions d’exercice des créateurs d’entreprise ayant une activité soumise à
qualification professionnelle, le contrôle pouvant également être exercé en cas de modification d’activité.

Pour aller plus loin…
Le site de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du département de votre adresse commerciale ou siège
social.
Vous pouvez contacter le chargé de développement économique ou le Centre de Formalités des Entreprises
de votre CMA.
Le guichet unique des entreprises : www.guichet-entreprises.fr

Les spécificités de l’artisanat
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1. Qu’est-ce qu’une Chambre de Métiers et de l’Artisanat ?
Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat sont des établissements publics administratifs ayant comme spécificité
d’être dirigés par des artisans élus pour cinq ans par leurs pairs au suffrage universel. Ils composent le bureau et
un président y est élu. Les services sont gérés par un secrétaire général, directeur des services.
Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat sont placées sous la tutelle du ministère de l’artisanat et du préfet au
niveau régional.
Elles recensent plus de deux cent cinquante métiers répartis dans les secteurs de l’alimentation, le bâtiment, la
fabrication et les services.
Acteur incontournable dans l’accompagnement des chefs d’entreprises artisanales, des futurs artisans et des
jeunes, le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat est constitué de 88 établissements ainsi que d’une
tête de réseau, l’Assemblée Permanente des Métiers et de l’Artisanat.

2. Quels sont leurs rôles et missions ?
Les missions des Chambres de Métiers et de l’Artisanat sont :
•

Défendre les intérêts des artisans. La première mission des chambres de métiers et de l’artisanat est d’agir
pour que la place de l’artisanat soit reconnue. Cette reconnaissance doit être obtenue au niveau local,
national et européen...

•

Accompagner les entreprises artisanales. Accompagner et pérenniser les entreprises artisanales, en les
aidant à concentrer leurs efforts sur leur savoir-faire et leur outil de production est la mission du réseau des
CMA...

•

Former les artisans de demain. L’apprentissage a démontré son efficacité pour répondre aux besoins en
compétences des entreprises artisanales. Pour les métiers de l’artisanat, il est un gage de transmission
réussie des savoir-faire entre les générations...

Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat accompagnent les artisans dans chaque étape de leur vie
professionnelle : préparation à l’installation, suivi et accompagnement dans les diverses formalités de création
et de développement, apprentissage, formation, développement économique, aide à la transmission des
entreprises et soutien des repreneurs dans le montage de dossiers d’évaluation, etc.

3. Quel est le fonctionnement des Chambres de Métiers et de l’Artisanat
et quelles sont leurs missions ?
Le réseau est composé :
• au niveau départemental par les Chambres de Métiers et de l’Artisanat Départementales (CMAD) ;
• au niveau régional par les Chambres Régionales de Métiers et de l’Artisanat (CRMA) ou les Chambres de
Métiers et de l’Artisanat de Région (CMAR) ;
•

et au niveau national par l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers et de l’Artisanat (APCMA).

La réforme des réseaux consulaires, opérée par la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au
commerce, à l’artisanat et aux services, et les décrets pris pour son application, a notamment renforcé de
manière importante le niveau régional. Ce renforcement se traduit à la fois par une légitimité accrue des élus,
désormais élus directement par leurs ressortissants, et par la notion de rattachement des chambres de base à
leur chambre de région.
Les missions des CRMA et des CMAR
Les chambres de métiers et de l’artisanat de région (CMAR) ont pour principales missions (article 23 du code
Les spécificités de l’artisanat
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de l’artisanat) de :
• tenir le répertoire des métiers ;
• attribuer les titres de maître artisan ;
• être autorités compétentes en matière de qualification professionnelle ;
• organiser l’apprentissage dans le secteur des métiers ;
• favoriser la promotion professionnelle des chefs d’entreprises et des salariés du secteur des métiers ;
• soutenir le développement économique des entreprises artisanales et des métiers d’art ;
• coordonner l’action des CMAD rattachées en matière de développement économique et de formation.
Les Chambres Régionales de Métiers et de l’Artisanat (CRMA) ont les mêmes missions (article 23-1 du code
de l’artisanat) que les CMAR, excepté la tenue du répertoire des métiers, l’attribution du titre de maître-artisan
et le fait d’être autorité compétente en matière de qualification professionnelle. Elles exercent également les
fonctions mutualisées au niveau régional pour le compte des CMAD et CMAI rattachées (II de l’article 23-1 du
code de l’artisanat).
Les missions de l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers et de l’Artisanat (APCMA)
Tête de réseau au service des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, cette instance anime le réseau et développe
des actions collectives et des services communs. Elle élabore la stratégie nationale, gère les projets nationaux
du réseau. L’Assemblée générale est constituée des présidents des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de
niveau régional et départemental.
L’APCMA représente l’artisanat au niveau national, européen et international. Elle agit dans l’intérêt de la
reconnaissance du secteur de l’artisanat en tant que force économique, politique et sociale, pour que les
réglementations puissent véritablement soutenir le développement des entreprises artisanales. Elle exerce
auprès des pouvoirs publics une action de soutien des intérêts des Chambres de Métiers et de l’Artisanat.

Pour aller plus loin…
Le site de l’APCMA vous permet de retrouver l’annuaire du réseau national des chambres consulaires, les
missions du réseau, leurs actions…
www.artisanat.fr/
De même le site de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France vous permet de
retrouver l’annuaire des huit Chambres de Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France et d’avoir une vision
globale sur les dispositifs et actions existants au niveau local.
www.crma-idf.com

Les spécificités de l’artisanat
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La qualification artisanale est règlementée par la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à
la promotion du commerce et de l’artisanat, le décret n°98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale
et au Répertoire des Métiers. La qualité d’artisan et le titre de maître-artisan sont des titres de qualification.

1. Conditions d’obtention de la qualité d’Artisan
Toutes personnes physiques et dirigeants sociaux de personnes morales justifiant :
• Soit d’un Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) ou d’un Brevet d’Etudes Professionnelles (BEP) ou d’un
titre homologué dans le métier exercé (niveau V) délivré par le ministre chargé de l’éducation soit d’un titre
homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles
institué par l’article L. 335-6 du code de l’éducation d’un niveau au moins équivalent dans le métier qu’elles
exercent
•

Soit d’une expérience dans le métier d’une durée de trois années au moins.

2. Conditions d’obtention du titre de Maître Artisan
Le titre de Maître Artisan est attribué par le Président d’une Chambre de Métiers et de l’Artisanat ou par une
commission régionale suivant les cas :
• Aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au
Répertoire des Métiers titulaires du Brevet de Maîtrise (BM) dans le métier exercé ou un métier connexe,
après deux ans de pratique professionnelle ;
• Aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au
Répertoire des Métiers, titulaires d’un diplôme de niveau de formation au moins équivalent au Brevet de
Maîtrise dans le métier exercé ou un métier connexe, après deux ans de pratique professionnelle ;
• Aux personnes qui sont immatriculées au Répertoire des Métiers depuis au moins dix ans justifiant, à défaut
de diplôme, d’un savoir-faire reconnu au titre de la promotion de l›artisanat ou de leur participation aux
actions de formation.
Quels sont les avantages attachés à la qualité d’Artisan et au titre de Maître Artisan ?
Utilisation d’une signalétique particulière réservée aux détenteurs de ces qualifications : des logos de couleur
correspondants à la qualification :
• Autocollant de couleur « bleu » pour le logo « Artisan » ;
• Autocollant de couleur « rouge » pour le logo de « Maître Artisan ».
Sanctions de la violation de ces règles :
•
•

Le contrôle de l’usage de cette qualité est de la compétence des agents de la DDPP conformément à
l’article 24 de la loi du 5 juillet 1996.
Une personne qui exerce une activité en dépit de la réglementation citée précédemment, s’expose aux
sanctions suivantes :
- Une amende de 7 500 euros ;
- La fermeture de son établissement pour une durée allant jusqu’à cinq ans ;
- L’affichage ou la diffusion de la sanction.
Pour aller plus loin…
Le site des différentes Chambres de Métiers et de l’Artisanat Départementales (annuaire disponible sur le site
de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France www.crma-idf.com).

Les spécificités de l’artisanat
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1. Le Centre de Formalités des Entreprises
Le Centre de Formalités des Entreprises (CFE) est l’interlocuteur unique du chef d’entreprise. Il transmet
l’information relative à la création d’entreprise ou à toute modification ou radiation auprès des organismes
obligatoires tels que l’INSEE, le greffe du tribunal de commerce, le centre des impôts, les caisses sociales (SSI,
URSSAF).
Le CFE aide et assiste le chef d’entreprise à constituer chaque dossier de formalités que ce soit une création
d’entreprise, une modification ou une radiation. Il remet l’imprimé à remplir ainsi que la liste des pièces
justificatives à fournir.
Il est également possible d’effectuer la création d’entreprise en ligne sur le site www.cfe-metiers.com. Le
CFE virtuel permet au porteur de projet de créer son entreprise de chez lui sans avoir à se déplacer. Le chef
d’entreprise remplit l’imprimé en ligne puis le transmet par courriel au CFE, accompagné de la liste des pièces
scannée.
Pour obtenir l’appui d’un conseiller à l’accomplissement de la formalité, vous pouvez vous rendre dans votre
CMA pour obtenir une assistance.
Une fois que le dossier est déposé, le centre de formalités des entreprises vous envoie un récépissé de dépôt
de la déclaration sur lequel figure la liste des organismes prévenus de la formalité réalisée.
Si l’entreprise est inscrite à la fois au Répertoire des Métiers et au registre du commerce et des sociétés, le
centre de formalités des entreprises recueille les pièces et le règlement pour le greffe du tribunal de commerce
afin de transmettre le dossier à ce dernier.
Le délai moyen de réception du numéro SIRET est de l’ordre de huit jours.

2. Le Répertoire des Métiers
Le Répertoire des Métiers (RM) est informé par le CFE de toute création d’entreprise, modification ou radiation.
Comme il est chargé de la tenue du fichier des entreprises artisanales, il porte ainsi à ce fichier toute nouvelle
inscription ou modification.
Tout comme la création d’entreprise, chaque modification et radiation sont des formalités obligatoires à
accomplir et elles doivent être déposées dans le délai d’un mois.
Lorsqu’une entreprise est créée, après communication par l’INSEE notamment du numéro SIREN, le RM envoie
gratuitement au chef d’entreprise trois extraits d’inscription.
Le RM est également chargé de :
•

La délivrance des cartes d’identification professionnelles qui attestent de votre inscription ;

•

La délivrance des extraits d’inscription et de radiation ;

•

L’instruction des demandes du titre de Maître Artisan ainsi que la délivrance des diplômes ;

•

La section des métiers d’art, la liste des métiers d’art comprenant 198 métiers et 83 spécialités soit 281
activités au total depuis le 31 janvier 2016.

Le début de la reconnaissance légale des métiers d’art remonte à la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au
développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. Puis, la loi relative à l’artisanat, au commerce
et aux très petites entreprises (ACTPE) du 18 juin 2014, qui modifie la loi de 1996, a donné une définition aux
métiers d’art. Plus récemment encore, la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à
l’architecture et au patrimoine a précisé cette définition des métiers d’art et a prévu que, dans le cadre de sa
politique en faveur de la création artistique, l’État participait à la préservation, au soutien et à la valorisation des
métiers d’art.
Les spécificités de l’artisanat
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La loi ACTPE a également prévu que la liste des métiers d’art (et non plus de l’artisanat des métiers d’art) serait
fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Artisanat et de la Culture.
Le champ des métiers d’art était jusqu’alors défini par l’arrêté du 12 décembre 2003 du Ministre des PME, du
commerce, de l’artisanat et des professions libérales.
La révision de la liste de 2003 a été engagée au premier trimestre 2015. Ce travail a pris en compte, d’une part,
les observations et critiques formulées, depuis plus de 10 ans, sur l’arrêté du 12 décembre 2003 et, d’autre part,
les évolutions constatées dans les différents secteurs des métiers d’art (notamment l’apparition de nouveaux
métiers et l’évolution de certaines appellations).
La nouvelle liste est parue au Journal officiel du 31 janvier 2016. Elle comprend 198 métiers et 83 spécialités
soit 281 activités au total.
À également été créé le titre de Maître Artisan en Métier d’Art. La qualité d’Artisan d’Art ou le titre de Maître
Artisan d’Art sont délivrés de la même manière que la qualité d’Artisan et le titre de Maître d’Artisan.
Vous pouvez également contacter le Centre de Formalités des Entreprises et le Répertoire des Métiers pour
obtenir :
•

Un extrait d’immatriculation ou certificat de radiation ;

•

Le cas échéant un certificat de non-inscription ;

•

Un certificat de mention du conjoint collaborateur ou associé de la personne morale ;

•

Un certificat d’inscription ou cessation pour le dirigeant d’une personne morale ;

•

La carte professionnelle valable pour l’année civile en cours ;

•

La signalétique particulière réservée aux détenteurs de la qualité d’Artisan ou le titre de Maître Artisan,
sous certaines conditions de diplôme, de durée d’immatriculation au Répertoire des Métiers et/ou de
participation aux actions de formation d’apprentis et de reconnaissance d’un savoir-faire au titre de la
promotion de l’artisanat ;

•

L’attestation de reconnaissance de votre qualification ou expérience professionnelle sous condition de
diplôme de niveau CAP ou BEP ou de certificats de travail d’une durée de trois années dans le métier
artisanal concerné.

Pour aller plus loin…
Le site de votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la rubrique « Centre de Formalités des Entreprises ».
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Domaine d’intervention

Type de prestations réalisées
Entretiens /
Conseils

Montage de
dossiers et
suivi

Élaboration, enregistrement et suivi du contrat d’apprentissage

X

X

Gestion de conflit apprenti/entreprise

X

X

X

X

Ateliers /
Formations

Apprentissage

Création ou reprise d’entreprises
Étude et suivi de la construction du projet (environnement réglementaire)
Stage de Préparation à l’Installation

X

Étude de marché et politique commerciale de la future entreprise

X

X

X

Aide à l’implantation de la future entreprise

X

X

X

Régime social, fiscal, statut de la future entreprise

X

Réalisation prévisionnel financier et aide au financement

X

X

Réalisation du plan d’affaires

X

X

Recherche d’entreprises à reprendre

X

X

Mise en relation cédant/repreneur

X

X

Suivi et accompagnement de la jeune entreprise

X

X

X
X

X

Démarches et formalités
Formalités obligatoires liées à la vie de l’entreprise - CFE

X

Immatriculation au Répertoire des Métiers

X

X

Qualité d’Artisan et titre de Maître Artisan

X

X

Délivrance des documents et extraits obligatoires

X

Délivrance de l’attestation de qualification professionnelle

X

Développement de l’entreprise
Approche globale de la santé de l’entreprise

X

Montage, chiffrage et financement du projet

x

Aspects juridiques, fiscaux et comptables

X

X

Développement des Technologies de l’Information et
Communication

X

X

Utilisation et mise en place de la signature électronique

X

X

Diagnostic, organisation et stratégie de l’entreprise

X

X

Stratégie commerciale

X

Les spécificités de l’artisanat
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Domaine d’intervention

Type de prestations réalisées
Entretiens /
Conseils

Montage de
dossiers et
suivi

Ateliers /
Formations

Qualité, sécurité, hygiène, accessibilité

X

X

X

Environnement & développement durable

X

X

X

Innovation

X

Étude d’implantation et Immobilier d’entreprise

X

X

Diagnostic et stratégie en ressources humaines

X

X

Plan de formation

X

X

Construction de parcours individualisé de formation

X

X

Validation des acquis de l’expérience (VAE)

X

X

Bilan de compétences

X

X

Aide au recrutement

X

X

X

Mise en place d’une démarche transmission

X

X

X

Diagnostic et évaluation de l’entreprise

X

X

X

Recherche de repreneurs et diffusion d’annonces

X

X

Mise en relation cédant/repreneur

X

X

X

X

Transmission de l’entreprise

Interventions réalisées par les Chambres de Métiers et de l’Artisanat dans l’intérêt collectif des Artisans
sur le territoire départemental
Développement du territoire
Représentation des intérêts de l’artisanat
Urbanisme

Rôle de service de la CMA

Participation aux projets de développement territoriaux

Pour aller plus loin…
Le site des différentes Chambres de Métiers et de l’Artisanat Départementales (annuaire disponible sur le
site de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France www.crma-idf.com) ou contacter
directement un conseiller de votre CMA départementale.
N’hésitez pas à contacter le service de formation de votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat pour vérifier
l’existence de formations ou ateliers décrits ci-dessus.
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Créateur, repreneur d’entreprise artisanale, la formation continue constitue une ressource essentielle pour le
maintien et le développement de votre activité.
Important !
Avant de créer votre entreprise, il est nécessaire de bien réfléchir à votre future fonction de chef d’entreprise.
Avez-vous les qualités, les compétences pour gérer ou diriger une société ? Des formations, pour acquérir ou
compléter certaines aptitudes, seront peut être nécessaires.
De même, certaines activités sont réglementées à l’entrée (demande d’une qualification et/ou d’un diplôme)
mais aussi dans le cadre de la réalisation du métier en question. Avez-vous ces qualifications requises pour vous
immatriculer ?
Vous pourrez trouver certaines réponses sur la fiche n° 27 (Existe-t-il des règlementations spécifiques dans le
secteur de l’artisanat ?) ou contacter votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA).

1. Le service formation de la CMA vous propose :
1.1 Un accompagnement pour mettre en place et piloter vos projets de formation
Pour répondre à vos préoccupations quotidiennes en matière de gestion de votre entreprise et de développement
de vos compétences et de celles de vos salariés, la CMA met en place un choix très large de formations, des
outils et une équipe de collaborateurs à votre écoute pour un service de proximité.
Nos conseillers formation vous accompagnent et facilitent vos démarches pour :
•

L’analyse de vos besoins de formation et de ceux de vos collaborateurs ;

•

La mise en adéquation de votre plan de formation et vos besoins en compétences ;

•

Un accompagnement administratif et recherche de financement ;

•

La réalisation d’une Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE) ;

•

Vous orienter vers d’autres partenaires si votre demande ne relève pas exclusivement du champ de
compétence de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
1.2 Une offre de formations diversifiée

•

Des formations transversales de courte durée dans de nombreux domaines (gestion, fiscalité, informatique,
multimédia, stratégie, communication, commercial, ressources humaines, langues étrangères…) qui
assurent une montée en compétence couvrant tous les aspects de la vie de l’entreprise ;

•

Des formations diplômantes (du niveau V au niveau II) qui ont pour objectif de valoriser vos compétences
professionnelles et d’obtenir une reconnaissance de votre savoir-faire (CAP, bac Pro, Brevet Professionnel,
Brevet Technique des Métiers, Assistant de Dirigeant d’Entreprise Artisanale, Brevet de Technicien Supérieur,
Brevet de Maîtrise, Titre entrepreneur de petite entreprise, Licence professionnelle, etc.) ;

•

Des formations qualifiantes dans les métiers de l’artisanat pour les demandeurs d’emploi ou les salariés qui
souhaitent se reconvertir (Vous devrez prendre contact avec le centre de formation de votre Chambre de
Métiers et de l’Artisanat départementale pour prendre connaissance des formations disponibles.) ;

•

Des parcours individualisés en fonction de vos besoins et de votre statut.
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2. Formation : mode d’emploi
2.1 Les critères de financement des formations diffèrent selon le statut du stagiaire
1er cas : Vous êtes chef d’entreprise immatriculé au Répertoire des Métiers, conjoint collaborateur ou conjoint
associé (si le dirigeant et son conjoint détiennent plus de 50 % des parts) ou auxiliaire familial non salarié.
Quelle que soit la formation, une prise en charge des coûts est possible :
•

Pour les formations transversales, managériales…courtes ou diplômantes du réseau des Chambres de
Métiers et de l’Artisanat (ADEA – Assistant Dirigeant d’Entreprise Artisanale, Brevet de Maîtrise, Titre
Entrepreneur de la Petite Entreprise, etc.), le coût de la formation peut être pris en charge par le Conseil de
la Formation de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France en fonction de modalités
et priorités définies annuellement.

Le Conseil de la Formation de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France :
1, bd de la Madeleine 75 001 PARIS – 01 80 48 26 05 www.crma-idf.com
•

Pour les formations techniques courtes ou qualifiantes, le coût de la formation est pris en charge par le
Fonds d’Assurance Formation des Chefs d’Entreprise Artisanale (FAFCEA).

Le Fonds d’Assurance Formation des Chefs d’Entreprise Artisanale :
14, rue Chapon 75139 PARIS CEDEX 3 – 01 53 01 05 22 accueil@fafcea.com
IMPORTANT :
• Si vous suivez des formations organisées par une CMA d’Ile-de-France, son service formation continue
s’occupe directement de la demande de prise en charge auprès du Conseil de la Formation de la CRMA
IDF, du FAFCEA ou des OPCA, etc. ;
•

Si vous suivez des formations techniques ou dispensées en dehors du réseau des CMA d’Île-de-France, il
vous appartient de contacter 6 à 10 semaines avant le début de la formation l’un ou l’autre de ces deux
organismes (selon le type de formation) pour une prise en charge.

2e cas : Vous êtes salarié.
Les formations des salariés sont financées par les OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé auquel
l’entreprise verse ses contributions au titre de la formation professionnelle continue.
La demande de prise en charge est à faire préalablement au début de la formation et dans des délais permettant
l’instruction du dossier (deux à trois mois en moyenne).
Pour constituer le dossier de demande de financement, contactez l’organisme de formation pour obtenir un
devis et le programme détaillé de la formation ainsi que votre OPCA pour les modalités particulières de prise
en charge.
3e cas : Vous êtes demandeur d’emploi.
Selon la formation, une prise en charge financière est possible soit par le biais des formations conventionnées
par le Conseil régional de l’Ile-de-France, soit par pôle emploi. Selon la situation antérieure et les droits acquis,
les OPCA peuvent aussi intervenir dans le financement.
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3. Construisez votre parcours de formation selon vos besoins
3.1 Les parcours de formation individualisés
Quel que soit votre statut, vous pouvez reprendre vos études, préparer votre reconversion. Nous vous proposons
d’étudier avec vous, dans le cadre des métiers de l’artisanat que nous représentons (vente, coiffure, esthétique,
boulanger, charcutier, etc.) des parcours individualisés en fonction de votre profil et de votre situation pour
préparer un diplôme CAP, BP ou Bac Pro ou un titre.
3.2 Les formations diplômantes du secteur des métiers
Brevet de Maîtrise : Niveau III (Bac + 2 / ouvert à toute personne titulaire d’un diplôme ou titre de niveau IV :
BP, Bac PRO…dans leur métier et/ou justifiant d’une expérience professionnelle – conditions d’entrée variables
selon la profession).
6 modules généraux (329 heures) :
•

Module A : Fonction entrepreneuriale : 49 h

•

Module B : Fonction commerciale : 56 h

•

Module C : Fonction gestion économique et financière de l’entreprise artisanale : 84 h

•

Module D : Fonction gestion des ressources humaines : 42 h

•

Module E : Fonction formation et accompagnement du jeune maitre d’apprentissage : 56 h

•

Module F : Fonction communication à l’international : 42 h

•

+ 1 module professionnel de durée variable selon la profession : entre 120 heures et 270 heures.

Titre entrepreneur de Petite Entreprise (TEPE) : Niveau III (Bac+2)
Une formation managériale de 308 heures pour piloter votre projet d’entreprise artisanale dans l’une des
thématiques suivantes : le développement, la création ou la reprise d’entreprise.
Contenu :
•

Un module AGIR de 161 heures pour acquérir les bonnes pratiques pour entreprendre ;

•

Sept modules de 21 heures chacun pour acquérir des connaissances liées à la réalisation de votre projet.

•

L’ingénierie de formation est assurée en collaboration avec le CNAM CNE.

Assistant de Dirigeant d’Entreprise Artisanale (ADEA) : Niveau IV (Bac - ouvert à toute personne ayant un
niveau de formation générale équivalent à un niveau 3e ou un niveau V et 2 ans d’expériences professionnelles
dans l’entreprise artisanale).
Contenu :
•

Module 1 « Communication » - 70h

•

Module 2 « Gestion de l’entreprise artisanale » - 203h

•

Module 3 « Secrétariat bureautique » - 112h

•

Module 4 « Stratégie et Techniques Commerciales » - 98h

•

Module facultatif « Pré requis informatique » - 42h

•

Module facultatif « Bâtiment » - 49h
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3.3 Les stages courts
Ils vous permettent d’acquérir, de perfectionner des compétences dans différents domaines tout au long de
votre vie professionnelle ou de celle de vos collaborateurs :
•

Informatique-internet-multimédia ;

•

Comptabilité-gestion ;

•

Environnement économique et juridique ;

•

Commerce – vente ;

•

Ressources humaines ;

•

Stratégie ;

•

Communication ;

•

Langues étrangères.

Des formations techniques sont également proposées dans différents domaines. Vous devrez prendre contact
avec le centre de formation de votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat Départementale pour prendre
connaissance des formations disponibles.
3.4 La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) : Quel candidat ? Pour quel titre ?
La validation des acquis de l’expérience est un droit individuel qui permet à toute personne de demander la
validation de son expérience en vue d’obtenir un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle.
La VAE s’adresse à tous les publics. La durée minimale de l’expérience requise pour accéder à la validation est
de 1 an.
Coût : nous consulter, possibilité de prise en charge totale ou partielle.
3.5 Le Bilan de compétences
Salariés, mais aussi chefs d’entreprise, vous pouvez bénéficier d’un Bilan de compétences d’une durée de vingtquatre heures sous forme d’entretiens individuels personnalisés et confidentiels.
Pour faire le point, passer un cap difficile, prendre un nouveau virage, et repartir du bon pied, le Bilan de
compétences vous apportera le recul et la motivation pour définir de nouvelles perspectives professionnelles
épanouissantes.
Pour les modalités de mise en œuvre, contacter votre CMA.

Pour aller plus loin…
Le site de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du département de votre adresse commerciale ou siège
social.
Vous pouvez également contacter le service formation de votre CMA.
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1. Les principales raisons :
Elles sont diverses, il peut s’agir de :
•

Transmettre son savoir faire du métier et sa passion à un jeune ;

•

Préparer/anticiper la croissance de l’entreprise avec à un collaborateur formé à son métier et aux méthodes
de travail de votre entreprise ;

•

Bénéficier d’un recrutement accompagné par la CMA avec des avantages financiers et fiscaux pour
l’entreprise ;

•

Permettre l’ouverture d’un deuxième établissement, préparer la reprise d’entreprise…

2. L’essentiel du contrat d’apprentissage :
Le principe du contrat d’apprentissage
L’apprentissage est une formation en alternance, assurée conjointement dans les Centres de Formation
d’Apprentis, CFA, et les entreprises, qui prépare à tous les niveaux de diplômes technologiques ou professionnels
du CAP au Bac+5. L’apprenti, âgé d’au moins 16 ans, est lié par contrat de travail à une entreprise
Les conditions pour devenir Maitre d’apprentissage
En entreprise, l’apprenti est sous la responsabilité du Maitre d’apprentissage : il s’agit soit d’un chef d’entreprise
soit d’un salarié de l’entreprise. Pour être Maitre d’apprentissage il faut soit :
•

Être titulaire d’un titre ou d’un diplôme de niveau équivalent à celui préparé par l’apprenti, relevant de la
même finalité professionnelle et justifier de 2 années d’expérience professionnelle.

•

Justifier de 3 ans d’expérience professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme préparé
par l’apprenti.

Le Maitre d’apprentissage peut suivre simultanément 2 apprentis.
Le coût pour l’entreprise
Le salaire de l’apprenti est calculé selon un pourcentage du Smic ou du salaire minimum conventionnel de
l’emploi occupé (SMC), en fonction de son âge et de l’année d’exécution de son contrat.
Lien pour simuler le salaire : https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/
Les entreprises bénéficient de plusieurs aides gouvernementales pour alléger le cout d’un apprenti, ces aides
sont mises à jour régulièrement par l’Etat et la Région Ile-de-France.
Lien pour connaitre le montant à jour de ces aides : http://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/apprentissage/
En 2016, à titre d’exemple, les aides couvrent le coût de la 1e année pour une entreprise de moins de 10 salariés
embauchant un apprenti de moins de 18 ans.
Conseil :
Contacter votre CMA dès que vous envisagez d’accueillir un apprenti, elle vous accompagnera sur la définition
du poste à occuper, les missions à lui confier, le diplôme correspondant, la simulation financière.
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Cet accompagnement de la CMA lors du recrutement d’un apprenti consiste principalement à :
•

La recherche de candidats ;

•

La rédaction du contrat ;

•

La mise à disposition d’un référent médiateur de l’apprentissage ;

•

Le suivi administratif tout au long du contrat.

3. Les Centres de Formation d’Apprentis du réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat
d’Ile-de-France
Les CFA donnent aux apprentis une formation générale et technique qui complète la formation reçue dans les
entreprises. Selon les CFA et le diplôme préparé, le rythme d’alternance varie (1 semaine en entreprise et une
semaine CFA, 3 jours entreprise, 2 jours CFA …).
Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat dispose de 6 CFA répartis en Ile-de-France. Ils forment
chaque année 10 000 apprentis du CAP au Bac + 2 dans une cinquantaine de métiers de l’artisanat.
Selon le diplôme préparé, la durée des formations varie entre 1 et 3 ans.
Les CFA du réseau offrent une garantie de sérieux et de qualité :
•

Ils sont à la pointe des nouvelles technologies professionnelles ;

•

Ils sont à l’écoute des artisans, ils connaissent leurs contraintes et exigences ;

•

Ils délivrent des diplômes reconnus par l’Education Nationale ou le ministère du travail.

Pour aller plus loin…
Le site de la CRMA, www.crma-idf.com, avec la carte interactive des sites de CFA en Ile-de-France, les
coordonnées des référents médiateurs de l’apprentissage (onglet se former dans l’artisanat) ainsi que le
guide formez-vous (onglet presse et publications/plaquettes et guides)
Le site de votre CMA départementale.
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1. Quels sont les enjeux ?
•

La conformité réglementaire qui permet d’éviter des sanctions ;

•

La satisfaction du client de plus en plus sensibilisé au développement durable ;

•

La performance économique obtenue en maîtrisant ses consommations (énergie, eau) et ses rejets
(déchets), ou grâce à l’attribution de financements ou de contrats d’assurance conditionnés à des critères
environnementaux ;

•

Et la valeur de l’entreprise à la revente confortée par une bonne gestion au quotidien.

Ces enjeux sont autant de points qui rendent primordiale la prise en compte de l’environnement au sein d’une
entreprise.

2. Quelles sont les précautions à prendre avant mon installation ?
Consulter le Plan d’Occupation des Sols ou le Plan Local d’Urbanisme
En fonction de la zone du POS ou du PLU où se situe l’établissement, des exigences particulières concernant
l’exercice d’une activité professionnelle y sont détaillées. Par ailleurs, les futurs projets d’urbanisation y sont
répertoriés et vous permettent de connaître l’avenir de votre voisinage immédiat et ainsi évaluer si votre activité
est compatible avec votre futur lieu d’implantation. Les réalités de terrain ne traduisent pas toujours l’avenir
d’un site : il est préférable de vous rendre à la mairie pour recueillir ces précieuses informations.
À NOTER :
S’agissant des risques d’inondation, chaque commune est dotée d’un Plan de Prévention des Risques
d’Inondation (PPRI) que vous pouvez consulter en mairie. Les enjeux sont importants : reportez-vous à la fin de
la fiche 37 pour quelques conseils en matière d’assurance notamment.
L’Investissement en matériel
Le matériel que vous achetez, qu’il soit neuf ou d’occasion, doit respecter des règles précises en termes de
sécurité et/ou d’émissions sonores pour votre personnel. Par ailleurs, il est de votre intérêt de bien évaluer à
priori les consommations énergétiques du matériel que vous souhaitez acquérir, ainsi que la réglementation qui
s’applique à celui-ci. La capacité ou la puissance des machines ou matériels installés dans l’entreprise peuvent
vous soumettre au respect de contraintes particulières relatives à ce que l’on appelle les Installations Classées
pour le Protection de l’Environnement.
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
Certaines activités artisanales, potentiellement source de danger ou de pollution, sont régies par la réglementation
des ICPE qui définit des prescriptions techniques obligatoires. Une déclaration, un enregistrement ou une
autorisation auprès de la Préfecture de votre département est alors nécessaire pour exercer votre activité.
Les critères qui déterminent l’appartenance d’une activité à cette réglementation sont fonction de :
•

La nature et la quantité de produit dangereux utilisés et stockés ;

•

La puissance des machines installées ;

•

Et la taille de l’atelier ou la surface de stockage ;

•

Les activités du secteur de l’artisanat les plus susceptibles d’être concernées par la réglementation ICPE
sont :
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-

Les pressings (utilisant des solvants de type perchloroéthylène mais aussi KWL, D5, etc.) ;

-

Les ateliers de mécanique ou de menuiserie (puissance des machines installées) ;

-

Les activités de traitement de surface (capacité des cuves).

-

Les activités d’application de peinture comme la carrosserie (quantité de peinture utilisée) ;

3. La gestion de l’environnement
Ces quelques informations vous seront utiles au moment du démarrage de votre activité mais de nombreux
autres renseignements vous seront nécessaires une fois installé.
Les déchets

Déchets
Non Dangereux

Déchets Dangereux

Produits solides de
nature exclusivement
minérale

Déchets assimilables
aux ordures ménagères : ni dangereux, ni
inertes

Déchets toxiques
générateurs de nuisances

Brique, pierre, céramique, tuile, béton ordinaire, etc.

Bois brut, plastiques,
verre, papier, métaux,
pneus, etc.

Huiles de vidange,
solvants, acides, restes
de peinture, amiante,
batteries, etc.

Déchets Inertes

On distingue trois
catégories de déchets
professionnels

Caractéristiques

Exemples

Tout producteur de déchets en est responsable jusqu’à leur élimination finale : vous devez ainsi les faire collecter
et/ou éliminer par un prestataire agréé et conserver la preuve de cette prise en charge dans un registre incluant
notamment vos Bordereaux de Suivi des Déchets Dangereux.
Les solutions pour vos déchets :
•

Collecte par la collectivité : valable uniquement pour vos déchets non dangereux, cette collecte est
normalement payante au-delà d’un certain volume sous forme de redevance spéciale. La commune a
toutefois le droit de refuser de collecter les déchets des entreprises de son territoire ;

•

Apport en déchèterie : valable pour les déchets inertes, les déchets non dangereux et certains déchets
dangereux. Les déchèteries publiques ont le droit de refuser l’accès aux professionnels ;

•

Collecte par un prestataire spécialisé : valable pour tout type de déchet. Certains prestataires sont spécialisés
dans la collecte de petites quantités. Vous pouvez également négocier d’apporter vous-mêmes vos déchets
à l’entreprise ;

•

Reprise par le fournisseur : lors de la négociation de vos contrats, vous pouvez demander la reprise de vos
déchets (bidons vides, produits usagés…).
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À NOTER :
Entreprises du bâtiment, pour connaître toutes les solutions de reprise de vos déchets de chantier, rendez-vous
sur le site internet www.artisan-batiment-idf.fr à la rubrique Professionnels du bâtiment / Gestion des déchets
de chantier.
Sont également détaillées sur ce site les modalités d’accès à la labellisation RGE qui permettra à votre clientèle
de particulier de bénéficier par votre fait du Crédit d’Impôt Transition Energétique.
L’eau
Les eaux rejetées doivent être de qualité comparable aux effluents ménagers. Les effluents toxiques ne doivent
donc pas être rejetés dans les eaux usées, ni dans le milieu naturel.
Quelques conseils pour la protection de l’eau
Métiers

Conseils

Coiffure

Utilisez des produits sans phénol, des économiseurs d’eau, des mitigeurs…

Imprimerie

Essayez quand cela est possible de réduire la teneur en alcool de la
solution de mouillage.

Mécanique
Générale

Stockez vos chutes métalliques sur une aire de rétention pour éviter
que les restes de fluides de coupe ne s’écoulent sur le sol.

Traitement de surface

Ajustez le pH des eaux de rinçage avant le rejet. Utilisez la technique
du rinçage en cascade.

Boucherie
Charcuterie traiteur

Ne déversez pas les huiles de friture au tout-à-l’égout.
Installez des paniers grillagés à l’entrée des bouches d’évacuation.
Installez un bac à graisses et pensez à l’entretenir régulièrement.
Effectuez un ramassage à sec de déchets au sol avant le jet d’eau.

Mécanique automobile
Démolisseur automobile

Pensez à installer un séparateur à hydrocarbures et à le faire vidanger
régulièrement.
Les aires de réparation, de stockage, de lavage et de distribution du
carburant doivent être étanches et permettre l’écoulement vers le
séparateur.

Bâtiment

Ne lavez pas vos outils au-dessus d’une bouche d’égout.
Ne rejetez aucun produit chimique à l’égout ou au sol.
Préférez le décapage mécanique ou thermique au chimique.

Le bruit
Vous devez porter une attention particulière au bruit de vos machines. L’article R. 1334-33 du Code de la santé
publique définit des valeurs limites d’émergence, en fonction de l’heure et de la durée du bruit.
À NOTER :
Les valeurs admises de l’émergence sont calculées à partir des valeurs de 5 dBA en période diurne (7 à 22 heures)
et de 3 dBA en période nocturne (22 à 7 heures), valeurs auxquelles s‘ajoute un terme correctif variant de
1 à 9 dBA en fonction de la durée cumulée du bruit particulier.
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Quelques conseils :
•

Faites vérifier que l’émission de bruit de votre matériel ne dépasse pas quatre-vingt-cinq décibels ;

•

Equipez vos machines de systèmes atténuant les vibrations et le bruit. Attention : les travaux bruyants
sont interdits entre vingt heures et sept heures. Plus le quartier d’implantation est calme, plus le risque de
dépasser les seuils tolérés sera grand.

L’air
Il est interdit de brûler les déchets en dehors des installations autorisées : le brûlage à l’air libre de déchets
de chantier ou même de bois, de cartons ou de branchages est donc proscrit. Il est préconisé de limiter
l’évaporation des solvants en pensant à reboucher systématiquement après usage vos bidons de solvants ou
d’éviter la dispersion de poussières en installant des systèmes de captage (surtout en menuiserie, travail de
la pierre…). Au-delà de la simple prise en compte de l’environnement, ces précautions permettent d’éviter
l’exposition de vos salariés aux risques professionnels et ainsi de répondre aux prescriptions du code du travail.
L’énergie
Il existe de nombreuses façons d’économiser l’énergie, source de pollution atmosphérique dont le prix est de
plus en plus élevé. L’isolation des locaux (jusqu’à 30 % d’économie sur le chauffage), l’entretien du matériel
(dégivrage des groupes frigorigènes, détartrage), l’éclairage naturel, l’éclairage à base d’ampoules fluo
compactes ou LED (ces dernières sont les moins consommatrices et ont une durée de vie cinq fois plus longues
que les fluo compactes), le choix d’équipement électrique portant une étiquette énergie A à A+++.
À NOTER:
Chacun d’entre nous peut adopter des réflexes et des comportements éco-citoyens dans les actes de la vie
quotidienne. Ces engagements peuvent se matérialiser à la maison ou lors des loisirs, ils peuvent et doivent
logiquement se prolonger lors de l’activité professionnelle. Les entreprises artisanales françaises sont plus de
1 million. Malgré leur petite taille, elles représentent un enjeu incontournable en matière de protection de
l’environnement : engagez-vous dans une démarche de développement durable !

Pour aller plus loin…
Votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat peut vous apporter des informations complémentaires à caractère
plus local comme les filières d’élimination de déchets auxquelles vous pouvez avoir recours ou bien les
services spécifiques qu’elle développe auprès de ses entreprises.
Vous souhaitez investir dans du matériel vous permettant de réduire votre impact environnemental : des
aides financières existent ! Faites le point avec votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
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Les entreprises du secteur alimentaire doivent respecter une réglementation européenne intitulée « le paquet
hygiène ».
Elle instaure tout d’abord une obligation de traçabilité des denrées tout le long de la chaine agroalimentaire
« de la fourche à la fourchette ». Chaque entreprise doit ainsi pouvoir à tout moment identifier l’origine et le
devenir de l’ensemble des produits qui se trouvent sous sa responsabilité.
Ensuite, les entreprises ont une obligation de résultat, visant à garantir la sécurité des denrées alimentaires
qu’elles manipulent. Les moyens pour y parvenir sont laissés librement au choix des professionnels qui doivent
cependant être en mesure de pouvoir en justifier l’efficacité. Pour y parvenir, les professionnels doivent travailler
selon une méthode fondée sur les principes de l’HACCP.

1. Les principes de l’HACCP et les GBPH
HACCP : traduit de l’anglais, cela signifie « Analyse des dangers et maîtrise des points critiques ». Il s’agit tout
simplement d’une méthode qui permet à l’entreprise de maîtriser ses risques alimentaires.

Principes de l’HACCP
1. Analyser les dangers :

Biologique, physique, chimique, etc.

Exemples
Danger microbiologique pour les plats cuisinés

2. Déterminer les points critiques :

Dangers les plus graves et/ou qui ont le plus de Température et durée de conservation
risque de se réaliser)

3. Fixer les seuils critiques et les limites :

Conservation à 3°C à cœur et en surface du produit
pendant quatre jours
Tolérance de 10°C en surface pendant la manipulation
si 3°C au cœur du produit

4. Établir des mesures de surveillance

Relever la T°C tous les matins et tous les soirs

5. Prévoir des Actions Correctives

Jeter le produit si T°C > 6°C à cœur du produit

6. Vérifier que le système fonctionne

Faire des prélèvements deux fois / an pour analyse
microbiologique des produits

Cadre dans lequel le risque est maîtrisé

7. Établir un système documentaire :

Conserver les documents permettant de prouver l’efficacité de la démarche

Affichage des T°C cibles sur le réfrigérateur
Feuilles des relevés quotidiens des T°C.
Résultats des analyses microbiologiques

Afin d’aider les petites entreprises, des Guides de Bonnes Pratiques d’Hygiène (GBPH) ont été réalisés afin de
proposer des méthodes de travail adaptées à chaque métier. Ainsi, en travaillant selon les GBPH, l’entreprise
artisanale n’a plus qu’à réaliser le contrôle de ses produits pour être sûre d’avoir des denrées saines vis-à-vis
des services de contrôle. Les GBPH sont publiés au Journal Officiel et disponibles auprès de la documentation
française : www.ladocumentationfrancaise.fr.
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2. Les formations obligatoires
Toute personne qui manipule des denrées alimentaires doit disposer d’une formation et/ou d’instructions sur
les règles d’hygiènes à respecter.
Qui est concerné ?

Activités artisanales
réglementées
Boulangerie - Pâtisserie
Boucherie - Charcuterie
Poissonnerie - Glacier

Formations / Qualifications
En plus de la qualification professionnelle artisanale obligatoire (diplôme
reconnu ou trois ans d’expérience professionnelle dans l’activité), les
exploitants doivent veiller à ce que :
§

les personnes responsables des bonnes pratiques d’hygiène au sein
de l’entreprise aient reçu une formation concernant l’application des
principes HACCP (il peut donc s’agir du dirigeant lui-même) ;

§

tout manipulateur de denrées alimentaires dispose d’instructions et/
ou d’une formation en matière d’hygiène alimentaire.

Au moins une personne dans l’entreprise doit pouvoir justifier de connaissances
en hygiène (il peut donc s’agir d’un salarié). La personne référente doit pour
cela détenir soit :
§

l’attestation de suivi d’une formation de quatorze heures dispensée
par un formateur déclaré et enregistré auprès de la direction
régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture
et de la forêt d’Île-de-France (DRIAAF - liste disponible sur http://
driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/)

§

ou d’un diplôme ou titre mentionné dans la liste de l’arrêté du
25 novembre 2011 ;

§

ou pouvoir justifier d’une expérience minimale de trois ans en tant
que gestionnaire ou exploitant au sein d’une entreprise du secteur
alimentaire.

Établissements de
restauration rapide et/ou à
emporter

BON A SAVOIR : Les denrées alimentaires dites préemballées, c’est-à-dire conditionnées avant la présentation
à la vente (ex. : pot de confiture, paquet de biscuits, conserve, plat préparé vendu sous-vide, …) doivent
faire l’objet d’un étiquetage particulier. Avant d’éditer vos étiquettes ou de faire fabriquer votre packaging,
consultez la fiche pratique « Etiquetage des denrées alimentaires » sur le site Internet de la Direction générale
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes DGCCRF et rapprochez vous de votre
Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
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3. Les démarches administratives obligatoires
Q ui est concerné ?

Q uelle p rocéd ure ?

T outes les entrep rises manip ulant
d es d enrées animales (viand es) ou
d ’orig ine animale (p lats cuisinés
ou p âtisseries p ar exemp le)

O blig ation de transmettre à la D irection D ép artementale de la
Protection des Populations D D PP du département d’implantation
de l’établissement le formulaire C E RF A n°13984*03

D e manière
principale
E ntrep rises vend ant d es d enrées
animales ou d ’orig ine animale à
d es clients p rofessionnels

O blig ation d’obtenir un ag rément sanitaire
auprès de la D D PP du dép artement
d’implantation de l’établissement par le biais du
formulaire C E RF A n°13983*02 + un d ossier
d ’ag rément q ui contient une p résentation d e
l’entrep rise, une d escrip tion d es activités et le
p lan d e maîtrise sanitaire mis en p lace p our
g arantir la sécurité d e la p rod uction
La rédaction d u d ossier peut être complexe, un
accompag nement est bien souvent nécessaire.

D e manière
marg inale*

O blig ation de transmettre à la D D PP du
département d’implantation de l’établissement
une demande d e dérog ation à l’ag rément
sanitaire par le biais du formulaire C E RF A
n°13982*05

*Trois conditions doivent être simultanément réunies pour pouvoir bénéficier de la dérogation et pouvoir vendre
à des professionnels :
1. Condition relative au type de denrée : les produits cédés doivent appartenir aux catégories de produits
listées dans le tableau ci-dessous. Certains produits comme les viandes hachées et les préparations à base
d’œuf « coquille » ou de lait cru n’ayant pas subi de traitement assainissant (cuisson) sont exclus.
2. Condition de distance : la distance à vol d’oiseau entre l’établissement du bénéficiaire de la dérogation et
le commerce de détail approvisionné ne doit pas excéder 80 km.
3. Condition relative à la quantité de denrées cédées : les quantités maximum pouvant être cédées au cours
d’une même semaine dans le cadre de la dérogation dépendent de la proportion que représentent ces
denrées au regard de l’activité totale :
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T ype de produits cédés à
des professionnels

Si la quantité
hebdomadaire cédée aux
professionnels représente
moins de 30% de la
production, vous pouvez
leur vendre jusqu’à :

Si la quantité
hebdomadaire cédée aux
professionnels représente
plus de 30% de la
production, vous pouvez
leur vendre jusqu’à :

Viande fraiche de boucherie

800 kg

250 kg

Produits ou plats préparés à
base de viande

250 kg

100 kg

Volaille ou gibier

250 kg

100 kg

Repas ou préparations
culinaires constituant le plat
principal d’un repas

1 000 repas

400 repas

Produits à base d'œuf «
coquille » ou de lait cru ayant
subi un traitement
assainissant

250 kg

100 kg

Produits non transformés de
la pêche

250 kg

100 kg

Produits transformés de la
pêche

250 kg

100 kg

Escargots

100 kg

30 kg

Lait traité thermiquement

800 litres

250 litres

Autres produits laitiers

250 kg

100 kg

BON A SAVOIR : Depuis le 1er mars 2017, les résultats des contrôles officiels réalisés en matière de sécurité
sanitaire des aliments sont publiés sur le site Internet www.alim-confiance.gouv.fr et l’application mobile
Alim’confiance.
Ils permettent de connaître le niveau d’hygiène des établissements de production, de transformation et de
distribution des produits alimentaires. Les résultats restent visibles pendant une durée de 1 an.

Pour aller plus loin…
Vous pouvez contacter le chargé de développement économique de votre Chambre de Métiers et de
l’Artisanat en charge des questions relatives à l’hygiène alimentaire ou contacter la Direction Départementale
de la Protection des Populations (DDPP) dont dépend votre établissement.
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Longtemps considérés comme « les risques du métiers », les Accidents de Travail (AT) et les Maladies
Professionnelles (MP) ne sont plus aujourd’hui des fatalités : de nombreuses solutions existent pour limiter et
prévenir les risques professionnels.
Le chef d’entreprise a obligation d’assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés. Sa responsabilité
peut être engagée s’il n’a pas mis en œuvre des mesures de prévention adaptées.
La survenance d’un accident ou d’une maladie professionnelle peut entrainer des conséquences juridiques,
sociales et économiques fortes pour l’entreprise. Dans les entreprises de moins de 10 salariés, les AT engendrent
près de 1 300 000 journées de travail perdues par an.

1. Évaluer et Prévenir les risques
Le chef d’entreprise a l’obligation d’évaluer les risques professionnels et de planifier des actions pour les
maîtriser. Il doit pour cela :
•

identifier les situations dangereuses pour chaque poste de travail ;

•

quantifier la gravité des dommages (blessure, maladie) et la fréquence d’exposition à la situation dangereuse
(x fois par jour, par mois…), etc. ;

•

définir les priorités en fonction d’un niveau estimé : Niveau = (Fréquence) x (Gravité) ;

•

et définir des mesures de prévention et les planifier en fonction des priorités.

L’ensemble de ces points sont transcrits dans le Document Unique :
Évaluation des Risques
Situations
dangereuses

Flaque d’huile
à proximité du
poste suite à
une fuite

Nature
du
risque

Dommages
éventuels

Chute

Fracture

Gravité du
dommage
(G)

1 : Faible
2 : Moyen
3 : Forte

Fréquence de
la situation
(F)

1 : 1 fois/ an
2 : 1 fois/mois
3 : 1 fois / jour

Mesures de prévention
Niveau de
Priorité
(F) x (G)

6

Existantes

À mettre en
place

Nettoyage
régulier du
sol

Achat
d’absorbants
et acquisition
d’un matériel
adapté évitant
les égouttures

Échéance

Immédiat
2e
semestre

Ce document est obligatoire pour toute entreprise qui a au moins un salarié. Il doit être actualisé tous les ans
et dès que l’activité est modifiée (nouveaux risques).
Pour vous aider : brochure ED 887 & ED 840 (www.inrs.fr) et DTE 167 (www.cramif.fr)

2. Informer et former le personnel
La réglementation fait peser sur l’employeur l’obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé des
travailleurs. Deux types de formations lui permettent de remplir cette obligation :
•

l’une permettant de maîtriser son environnement de travail : réalisée à l’embauche du salarié, elle a pour but
de l’informer sur les mesures à prendre pour assurer sa propre sécurité et celle de ses collègues. Elle permet
de présenter l’accès aux locaux, les issues de secours, les équipements de protection mis à la disposition,
les numéros d’urgence …

•

Des informations obligatoires en matière d’incendie, d’interdiction de fumer, de moyens de secours, de
coordonnées utiles, etc. doivent également être affichées visiblement dans l’entreprise.
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•

l’autre portant sur les risques spécifiques du poste de travail : le salarié doit pouvoir bénéficier d’une
formation pratique et appropriée aux risques auxquels il est exposé lors de son travail. Elle a pour objet
de l’instruire notamment des mesures de prévention à prendre ainsi que de la conduite à tenir en cas
d’accident. Certaines activités présentent des risques particuliers et font l’objet d’une formation adaptée
(habilitation électrique, CACES, permis de feu, travail en hauteur, travaux liés à l’amiante...).

Pour vous aider : brochure ED 832 (www.inrs.fr)

3. Aménager l’espace de travail
Les lieux de travail doivent être adaptés aux travaux effectués et aux risques auxquels le salarié peut être
exposé. Ils doivent être entretenus, nettoyés, ne pas être encombrés et respecter différentes normes concernant
notamment l’aération, l’éclairage, la signalisation, le bruit ou les équipements permettant d’assurer de bonnes
conditions d’hygiène pour les salariés (toilettes, vestiaires et douches le cas échéant).
Les équipements de protection collective sont à privilégier par rapport aux équipements de protection
individuelle EPI.
Exemple : Réduction du bruit du compresseur d’air dans l’atelier
Protection collective = déplacer le compresseur à l’extérieur de l’atelier ou l’encoffrer
Protection individuelle = proposer des dispositifs de type bouchon d’oreilles ou casque anti-bruit
Pour vous aider : brochure ED 950 (www.inrs.fr)

4. Utiliser les équipements de travail appropriés
Le terme « équipements de travail » désigne les machines, appareils, outils, engins, matériels et installations.
Ils doivent être conçus et construits de façon à ce que leur utilisation n’expose pas les salariés à un risque pour
leur sécurité ou leur santé.
Tous les équipements doivent être vérifiés périodiquement afin de s’assurer de leur état (contrôle visuel de
l’absence de fuite pour un cric par exemple). Certains doivent faire l’objet d’un contrôle spécifique afin de
garantir leur conformité : installations électriques, appareils de levage, matériel incendie, système de ventilation,
etc.
Pour vous aider : brochure ED 828 (www.inrs.fr)

5. Le plan de prévention et le plan particulier
Le Plan de Prévention et le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) sont des documents
à réaliser lorsque plusieurs entreprises travaillent simultanément ensemble ou qu’une entreprise intervient dans
les locaux d’une autre.
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L’entreprise …

… n’a pas de salarié

… travaille uniquement dans ses locaux
…travaille dans une
autre entreprise (sauf
chantier clos et indépendant)

… à 1 salarié ou plus

Pas d’obligation

Document unique

Travaux >= 400 heures sur 12
mois ou travaux dangereux

Plan de prévention écrit

Document unique
Plan de prévention

Travaux < 400h sur 12 mois et
pas de travaux dangereux

Plan de prévention mais sans
obligation d’un écrit

Document unique
Plan de prévention facultatif

PPSPS

Document unique PPSPS

… travaille sur les chantiers (clos et indépendants) soumis à l’obligation d’établissement d’un PGC

Pour vous aider : brochure ED 941 (www.inrs.fr)
Pour aller plus loin…
Votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat peut vous accompagner à rédiger votre Document Unique ou à
faire le point sur les affichages obligatoires présents dans votre entreprise.
Par ailleurs, si vous souhaitez investir dans du matériel permettant de limiter l’exposition de vos salariés à
des risques professionnels, elle peut vous mettre en relation avec la Caisse Régionale d’assurance Maladie
d’Île-de-France qui pourra vous faire bénéficier d’aides financières : plus d’informations sur www.cramif.fr à la
rubrique « A votre service », « Employeurs », « S’informer sur les risques professionnels » et « Aides financières
simplifiées ».
Vous pouvez également consulter le site www.inrs.fr qui contient de nombreuses fiches utiles : formations
obligatoires, document Unique, vérifications obligatoires, éclairage, aération, etc. (les métiers du bâtiment
pourront également se rendre sur le site www.preventionbtp.fr).
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1. Définition
Un établissement recevant du public ERP est un lieu accueillant des clients ou des utilisateurs autres que des
employés : c’est le cas des boutiques mais aussi des showrooms ou des ateliers dont une partie est ouverte
à la clientèle. Les locaux aménagés dans l’enceinte d’une habitation mais exclusivement dédiés à une activité
professionnelle avec accueil de public sont également concernés : sous-sol ou garages aménagés par exemple.
Pour tous ces établissements, des règles pour permettre l’accès des personnes en situation de handicap
et pour lutter contre les risques d’incendie et de panique s’appliquent.

2. La sécurité contre les risques d’incendie et de panique
Les ERP ont l’obligation de prendre des mesures de prévention contre les risques d’incendie et faciliter
l’évacuation du public. Ces mesures dépendent de la capacité théorique d’accueil au sein de l’établissement.
A moins d’être implantés en centre commercial, la plupart des établissements de l’artisanat font partie des ERP
dits de catégorie 5, ce qui correspond à une capacité d’accueil totale de moins de cent personnes par niveau
(seuil de deux cents personnes toléré dans la restauration au RDC) et de moins de deux cents personnes au
total.
Parmi les obligations minimales qui concernent ces établissements :
•

Entretien et vérification des installations et des équipements techniques (chauffage, éclairage, installations
électriques, appareils de cuisson, circuits d’extraction de l’air vicié, des buées et des graisses, moyens de
secours, etc.) ;

•

Maintien aux normes des installations électriques ;

•

Présence d’au moins un extincteur portatif pour trois cents mètres carrés et à raison d’un appareil par
niveau ;

•

Présence d’un système d’alarme permettant de signaler une évacuation ;

•

Affichage de consignes bien en vue du public, où sont indiqués le numéro d’appel des sapeurs-pompiers,
l’adresse du centre de secours le plus proche et les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre ;

•

Présence d’un plan d’intervention destiné à faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers, uniquement exigé
dans les établissements implantés en étage ou en sous-sol.

Des dispositions supplémentaires s’appliquent dès lors que plus de vingt personnes peuvent être accueillies
dans l’établissement et en fonction de la nature de vos équipements (appareils de cuisson, bouteilles de gaz,
etc.).
Assurez-vous notamment auprès de votre assureur du bon respect de ces dispositions et des conditions
supplémentaires qu’il pourrait exiger de votre part.

3. L’accessibilité des personnes en situation de handicap
Les entreprises artisanales qui reçoivent du public doivent rendre accessible aux personnes en situation de
handicap l’ensemble de leur offre de service. Cela signifie que les locaux doivent être conçus et aménagés
de sorte que toute personne en situation de handicap puisse y accéder pour y bénéficier de l’ensemble des
services proposés, et ce de la façon la plus autonome possible.
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Bien souvent, des aménagements doivent être réalisés pour rendre les établissements accessibles : au niveau de
l’entrée (marche et largeur de porte), des circulations intérieures (largeur), du comptoir d’accueil (présence d’une
partie basse obligatoire) et éventuellement des sanitaires (s’il s’agit d’un service que vous souhaitez proposer à
votre clientèle). Avant de signer un bail commercial, assurez-vous du bon respect de ces dispositions ou estimez
le coût de mise aux normes : les propriétaires laissent généralement ces travaux à la charge de l’exploitant.
À NOTER :
Si vous pouvez assurer l’ensemble de vos prestations au niveau du rez-de-chaussée de votre établissement,
vous n’avez pas besoin de rendre accessible aux personnes en situation de handicap les étages ou sous-sol qui
ne le seraient pas. Attention toutefois, cette mesure ne vaut pas si ces niveaux ont une capacité d’accueil de
plus de cinquante personnes.
En cas d’impossibilité pour raison technique, architecturale ou de disproportion manifeste entre les travaux à
réaliser et la viabilité de l’entreprise (impact financier trop important ou occasionnant une perte conséquente
de surface d’exploitation), des dérogations à certains points de la réglementation peuvent être envisagées. Il
s’agit de dérogations partielles à formuler dans le cadre d’une demande d’autorisation de travaux auprès de la
mairie d’implantation de l’établissement.
Attention, depuis le 30 septembre 2017, chaque ERP doit mettre à disposition des clients un « registre
d’accessibilité » regroupant notamment l’ensemble des pièces administratives relatives à l’accessibilité de
l’établissement. Les établissements inaccessibles aux personnes en situation de handicap s’exposent depuis
septembre 2015 à des poursuites pénales et à une amende de 45 000 euros pouvant s’élever à 75 000 euros
en cas de récidive.

4. Le risque d’inondation
L’Île-de-France est fortement exposée aux inondations de la Seine et de ses affluents. Qu’elles accueillent ou
non des clients, les entreprises restent très vulnérables et peu préparées. Elles peuvent voir leurs locaux ou
leurs outils de production endommagés et tout ou partie de leurs stocks détruits. Ceci pourra également être
aggravé par d’autres effets : interruption des réseaux d’électricité, de communication et d’eau, inondation d’un
fournisseur ou d’un sous-traitant important.
La crue du printemps 2016, qui a touché principalement les départements de la Seine-et-Marne, de l’Essonne,
des Yvelines et du Val-de-Marne, a démontré ces impacts (plus de 300 entreprises artisanales inondées).
Elle a aussi montré que de nombreux chefs d’entreprise artisanale n’assurent pas leur activité contre la perte
d’exploitation, excluant dès lors la possibilité d’être indemnisé pour des pertes financières liées à l’arrêt ou la
réduction de l’activité.
Outre des considérations concernant la sécurité ou l’accessibilité, il est important de vous renseigner auprès de
votre commune et de votre assureur à propos du risque inondation, ou de tout autre risque (incendie, tempête,
dégâts des eaux, etc.), avant de signer un contrat de bail.

Pour aller plus loin…
Sur les obligations en termes de sécurité dans les ERP, voir l’onglet ERP et la rubrique « Dispositions 5e
catégorie » du site www.sitesecurite.com
Sur les obligations en termes d’accessibilité dans les ERP : www.accessibilite.gouv.fr
Sur le risque inondation dans votre département et sur votre commune : http://www.driee.ile-de-france.
developpement-durable.gouv.fr, rubrique « risques et nuisances ».
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POURQUOI OBTENIR
LA CHARTE QUALITÉ® ?

f ic he

Une démarche qualité…
Conçue comme un outil de développement, la Charte Qualité permet de mettre en place une
démarche de progrès adaptée aux attentes des clients et aux besoins de l’entreprise artisanale, quels
que soient sa taille et son secteur d’activité, dès lors qu’elle est inscrite au Répertoire des métiers. Elle
permet aux chefs d’entreprise volontaires de :
BÉNÉFICIER d’un regard extérieur sur son entreprise grâce à l’audit annuel ;
OBTENIR des conseils personnalisés et mettre en place des solutions adéquates pour optimiser l’organisation,
renforcer la rentabilité et améliorer les performances de l’entreprise, en vue de la satisfaction client ;
MIEUX CONNAÎTRE les diverses réglementations : sociale, sécurité, hygiène, etc. ;
VALORISER son professionnalisme et son savoir-recevoir grâce à une communication auprès du grand public.

…adaptée à toutes les entreprises artisanales
Les chefs d’entreprises titulaires de la Charte Qualité et leurs équipes s’engagent, chaque année, pour la
satisfaction de leurs clients, à :

OFFRIR un accueil personnalisé et privilégier une relation de confiance basée sur l’écoute, la disponibilité
et des conseils individualisés ;
RECEVOIR les clients dans un lieu propre et agréable conformément aux normes d’hygiène et de
sécurité ;
HONORER les commandes et respecter les délais annoncés grâce à une organisation interne efficiente.

FAVORISER la transmission du savoir-faire par la formation et la qualification professionnelle des
collaborateurs de l’entreprise ;
VEILLER quotidiennement à la qualité des produits et prestations proposés dans le respect des
exigences réglementaires et légales de la profession ;
RESPECTER l’environnement en adoptant un comportement et des gestes éco-responsables.

INTÉGRER les trois dimensions du développement durable à chaque décision de
l’entreprise : efficacité économique, équité sociale et préservation de l’environnement, en
adoptant des pratiques exemplaires.
Chaque module inclut les engagements du module précédent.

Pour aller plus loin…
www.chartequalite-artisanat.com
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