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travers la loi de financement de 
la Sécurité sociale pour 2022, de 
nouvelles règles vont désormais 
s’appliquer aux personnes qui 
travaillent dans l’entreprise 

familiale, sans être rémunérées ni associées. 
Autrement dit aux conjoints collaborateurs, 
un statut destiné jusqu’à une période 
récente aux époux, épouses et partenaires 
de PACS d’artisans, de commerçants et de 
professionnels libéraux qui travaillent aux 
côtés du chef d’entreprise sans percevoir 
de salaire ni détenir des parts de capital de 
société. Pour rappel, la loi offre au conjoint 
qui travaille dans l’entreprise trois statuts 
possibles : conjoint collaborateur, conjoint 
salarié et conjoint associé. S’il pouvait, 

il y a encore quelques années, ne 
rien décider du tout, aujourd’hui, 
il doit obligatoirement opter pour 
l’un d’eux. Vous avez tout intérêt à 
étudier la question attentivement. 
Car à défaut d’adoption d’un statut 
alors que votre conjoint exerce 
une activité  professionnelle de 
manière régulière et effective au 
sein de l’entreprise, il se trouve en 
situation de travail dissimulé  : un 
délit pénal d’une extrême gravité ! 
En pareille circonstance, sachez que  
le conjoint qui n'est pas déclaré 
sous l'un des trois statuts et qui 
travaille dans l'entreprise est 
automatiquement considéré comme 
étant conjoint salarié.

Le statut de  
conjoint collaborateur,  
un premier pas 
Il a été mis en place en 2005. Son 
objectif est de mieux protéger 
le conjoint du chef d’entreprise 
- l’épouse le plus souvent - qui travaille 
sans être salarié à ses côtés. Idem pour 
le partenaire pacsé : ce dernier peut, 
depuis la loi de modernisation de 

À
l’économie de 2008, bénéficier lui aussi de 
ce statut.

  Peu de formalités
Pour ce faire, il suffit que le conjoint 
collaborateur soit mentionné comme tel 
au registre du commerce si l’entreprise 
est commerciale ou au répertoire des 
métiers pour les activités artisanales. Mais 
attention  : il s’agit là simplement d’une 
mention, non d’une inscription. Le conjoint 
(ou le partenaire pacsé) mentionné comme 
collaborateur ne devient pas commerçant 
ou artisan pour autant. 

  Des atouts réels
Si sur le plan social, le conjoint 
collaborateur reste un ayant droit de 
l’exploitant (en bénéficiant gratuitement 
des remboursements médicaux et 
d’hospitalisation), sachez que les femmes 
collaboratrices ont droit à des avantages 
sociaux particuliers. Lors d’une maternité, 
elles peuvent ainsi bénéficier d’une 
allocation forfaitaire de repos maternel et, 
si elles se font remplacer dans leurs travaux, 
d’une indemnité de remplacement. Le 
conjoint collaborateur a aussi droit à la 
formation professionnelle continue. De 
même, il peut également participer à un 
éventuel plan d’épargne d’entreprise. Pour 
la retraite, ce statut de collaborateur permet 
au conjoint de cotiser au même régime 
vieillesse que son époux (ou épouse), 
autrement dit à la caisse des commerçants 
ou à celle des artisans. Ces cotisations lui 
permettent de se constituer sa propre 
retraite, laquelle pourra se cumuler sous 
certaines conditions avec une pension  
de réversion. 
Mais l’un des atouts principaux de cette 
option réside dans l’existence d’un mandat 
que le conjoint est présumé avoir reçu de 
l’exploitant pour accomplir tous les actes 
de gestion courante. À ce titre, le conjoint 
collaborateur du commerçant ou de 
l’artisan peut signer les bons de commande 

Conjoint collaborateur :  
un statut désormais transitoire
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 contient 
plusieurs changements touchant le statut du conjoint collaborateur 
du chef d’entreprise : des changements entrés en vigueur au  
1er janvier 2022 et qui sont censés lui permettre de se tourner vers 
des statuts plus protecteurs, à tout le moins générateurs de droits 
sociaux plus importants. Des dispositions nouvelles que vous détaille 
cet article.
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et les devis, effectuer les ventes habituelles, 
établir la facturation, régler les factures 
des fournisseurs, tenir la comptabilité, 
assurer les relations avec la banque et les 
administrations, effectuer les déclarations 
fiscales et sociales ainsi que le paiement 
des cotisations et des contributions 
correspondantes. La présomption cesse 
par déclaration notariée de l’un des 
époux ou de plein droit (en cas de divorce  
par exemple).

Un statut désormais plus large
Jusqu’à présent, le statut de conjoint 
collaborateur n’était ouvert qu’aux seules 
personnes mariées aux chefs d’entreprise 
ou liées à ces derniers par un pacte civil 
de solidarité. Avec le Plan Indépendants, 
les concubins du chef d’entreprise 
pourront désormais -depuis le 1er janvier 
2022- accéder eux aussi à ce statut s’ils le 
souhaitent et bénéficier des avantages 
tels que l’accès à une protection sociale et 
à des droits à la retraite. Il est à noter que 
cette possibilité était déjà une réalité dans 
le secteur agricole. 

Un statut limité à cinq ans
Afin d’inciter les conjoints à se tourner vers 
des statuts plus protecteurs, comme ceux de 
salarié, associé ou travailleur indépendant, 
une personne pourra conserver le statut de 
conjoint collaborateur pendant une durée 
maximale de cinq ans. Cette dernière sera 
calculée en tenant compte de l’ensemble 
des périodes et des entreprises au titre 
desquelles elle aura opté pour ce statut. À 
l’issue de ces cinq années, le conjoint devra 
choisir un nouveau statut. Et en l’absence 
de choix, le conjoint continuant à exercer 
une activité professionnelle de manière 
régulière dans l’entreprise, sera réputé le 
faire sous le statut de conjoint salarié. 
Somme toute, cette mesure est censée 
limiter l’éventuelle situation de dépendance 
économique du conjoint à l’égard du  
chef d’entreprise. 

  Deux situations particulières
Par exception, les personnes atteignant, 
au plus tard le 31 décembre 2031, l’âge 
permettant d’obtenir le taux plein pour la 
retraite de base (67 ans pour les générations 
à compter de 1955) pourront conserver le 
statut de conjoint collaborateur jusqu’à la 

liquidation de leurs droits à pension. Cette 
mesure concerne les personnes nées avant 
le 1er janvier 1965. Pour les futurs conjoints 
collaborateurs, cette durée maximale 
commencera à compter de la date de 
début d’activité. Attention, à l’occasion de 
contrôles, l’organisme de Sécurité sociale 
dont relève le conjoint collaborateur 
pourra procéder à sa radiation en cas de 
dépassement de la durée de cinq ans au-
delà de laquelle il est réputé exercer son 
activité sous le statut de conjoint salarié.

  Quelles conséquences pratiques  
de cette limitation ?

Deux cas de figure se présentent :

-  soit le statut de conjoint collaborateur est 
adopté après le 1er janvier 2022, auquel cas 
il ne pourra opérer que pour une durée de 
cinq années,

-  soit le conjoint avait adopté, même de 
longue date, ce statut avant le 31 décembre 
2021. Dans ce cas et hors l’exception 
visée ci-avant, le statut de conjoint 
collaborateur cessera de plein droit au  
31 décembre 2026. 

Un calcul simplifié envisagé 
pour les cotisations sociales 
Une conjointe collaboratrice (ou un 
conjoint collaborateur) pouvait choisir entre 
cinq niveaux d’affiliation, soit en versant 
des cotisations supplémentaires à celles 
du chef d’entreprise, soit en partageant 
les cotisations avec lui. Afin de simplifier 
le dispositif et de garantir des droits à la 
retraite équitables entre le chef d’entreprise 
et son conjoint collaborateur, il est prévu 

que deux des cinq assiettes fiscales soient 
supprimées pour ne conserver que les 
options les plus protectrices des droits  
du couple : 
-  une assiette égale à 50 % du revenu du 

chef d’entreprise avec partage d’assiette 
(ces 50 % sont déduits de l’assiette de 
cotisation du chef d’entreprise pour les 
risques auxquels est affilié le conjoint) ; 

-  une assiette égale à 50 % du revenu du 
chef d’entreprise sans partage d’assiette ; 

-  une assiette égale à 1/3 du plafond annuel  
de la Sécurité sociale afin de permettre 
au conjoint collaborateur de choisir cette 
option, par exemple, si l’assiette égale à 
50 % des revenus du chef d’entreprise 
est inférieure à ce montant. En attente de 
parution : un décret pour en déterminer les 
modalités d’application. 

La réforme envisagée du calcul des cotisations
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Dans la limite du plafond de la SS 
 Entrée en vigueur : 1er janvier 2022, sous réserve de la publication d'un décret d'application

À noter
  Les conjoints collaborateur en 
fin de parcours professionnel qui 
atteignent l’âge de 67 ans au plus 
tard le 31 décembre 2031 peuvent 
conserver ce statut jusqu’à la 
liquidation de leurs droits à 
pension.

  Pour les personnes exerçant 
déjà une activité sous le statut 
de conjoint collaborateur au 1er 

janvier 2022, la durée de cinq ans 
s’apprécie à compter de cette 
même date. En pratique, afin de 
poursuivre leur activité au sein 
de l’entreprise de leur conjoint, ils 
devront choisir un nouveau statut 
au plus tard le 31 décembre 2026.

1

1/3

100%

Revenu 
prof

Plafond
SS

50%*

100%

Revenu 
prof

Revenu 
prof

2

50%*

50%

Revenu 
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3

Objectif : réduire  
de 5 à 3 le nombre 
d'options

Sans partage Avec partage
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Loueurs en meublés : les limites 
d’exonération d’impôt sont publiées  
pour 2022

L’administration fiscale vient de publier les limites 
d’exonération d’impôt pour la location d’une partie de 
la résidence du bailleur.

Les personnes qui louent ou qui sous-louent 
une partie de leur habitation principale 
peuvent être exonérées d’impôt sur le revenu 
pour les sommes d’argent qu’elles retirent 
de cette location. Sous réserve de respecter 
quelques conditions. Tout d’abord, les pièces 
louées doivent être meublées et constituer 
pour l’occupant sa résidence principale, 
ou sa résidence temporaire s’il justifie d’un 
contrat à durée déterminée (CDD) à caractère 
saisonnier. Condition supplémentaire, le 
loyer perçu par le bailleur doit être fixé dans 
des limites raisonnables. Pour apprécier ce 
caractère « raisonnable », l’administration 
fiscale a communiqué les plafonds annuels 
de loyer à ne pas dépasser au titre de l’année 
2022. Ces plafonds, établis par mètre carré 
de surface habitable charges non comprises, 
s’élèvent à 192€ en Île-de-France et à 142€ 
dans les autres régions. Attention : ce 
dispositif d’exonération devrait prendre fin au 
31 décembre 2023. 

BOI-BIC-CHAMP-40-20 du 23 février 2022

Cessation des paiements : gare aux 
sanctions en cas de déclaration tardive !

Le dirigeant qui déclare tardivement l’état de cessation 
des paiements de sa société alors qu’il avait conscience 
de cet état longtemps auparavant peut être condamné 
à une mesure d’interdiction de gérer.

Lorsqu’une entreprise se retrouve en état de 
cessation des paiements, son dirigeant est 
tenu, dans les quarante-cinq jours qui suivent, 
de demander l’ouverture d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire (sauf 
s’il bénéficie d’une procédure de conciliation). 
Autrement dit, de déposer son bilan. Et 
attention, le chef d’entreprise ou le dirigeant 
de société qui aurait sciemment omis de 
demander l’ouverture d’une telle procédure 
dans ce délai sans avoir, par ailleurs, demandé 
l’ouverture d’une procédure de conciliation, 
risquerait d’être condamné par le tribunal à 
une mesure d’interdiction de gérer, de diriger, 

d’administrer ou de contrôler, directement ou 
indirectement, toute entreprise commerciale 
ou artisanale, ou toute exploitation agricole 
et toute personne morale, ou encore une ou 
plusieurs de celles-ci. C’est ce que les juges 
ont décidé dans une affaire où le gérant 
d’une société avait déclaré la cessation des 
paiements de celle-ci le 23 mars 2016 alors 
que le tribunal avait fixé la date de cette 
cessation des paiements au 6 octobre 2014. 
La Cour de cassation a admis que le dirigeant 
n’a pas eu conscience de la cessation des 
paiements en octobre 2014. En revanche, il 
en a eu conscience dès le premier semestre 
2015 lorsqu’il n’a pas pu payer les cotisations 
sociales, ni payer la TVA, et les salaires.

Cassation commerciale, 12 janvier 2022, n° 20-21427

Pharmaciens : combien d’adjoints en 2022 ?

Le nombre de pharmaciens adjoints que doit compter 
une officine dépend désormais de son activité globale 
et non plus de son chiffre d’affaires annuel hors taxes.

Les pharmaciens titulaires doivent, selon 
l’importance de l’activité de leur officine, recruter 
un ou plusieurs pharmaciens adjoints… dont le 
nombre était jusqu’alors fonction de leur chiffre 
d’affaires annuel hors taxes. Ce n’est plus le cas. 
Depuis le 1er janvier 2022, le nombre d’adjoints 
requis au sein d’une officine est en effet 
déterminé en fonction de son activité globale 
au cours de l’année précédente. Cette activité 
globale se mesure en cumulant :

-  le chiffre d’affaires hors taxes issu de la vente de 
médicaments, de produits et de marchandises 
de toutes natures à l’exclusion de la part du prix 
des médicaments sur laquelle la marge est nulle 
(médicaments chers), ventilée par taux de TVA 
(un coefficient multiplicateur est appliqué pour 
les départements, les régions et les collectivités 
d’outre-mer) ;

-  la rémunération correspondant au dispositif de 
permanence pharmaceutique (sauf indemnités 
forfaitaires d’astreinte) ;

-  les honoraires de dispensation ;

-  les honoraires liés aux bilans de médication, 
aux entretiens d’accompagnement d’une 
pathologie chronique, à la vaccination, au 
télésoin, etc.  

Décret n° 2021-1720 du 20 décembre 2021,  
JO du 22 - Arrêté du 21 février 2022, JO du 26
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Cessation de paiement, les 
solutions pour sortir de la crise
Aucune entreprise n’est armée, en marche normale, pour faire face à 
une situation de crise qui met en jeu, ou risque de mettre en jeu, sa 
survie. Pour autant, les TPE -comprenez les très petites entreprises- 
semblent résister assez bien aux assauts et aux difficultés. D’autant 
mieux que celles qui déposent leur bilan ne le font pas toujours pour 
des raisons économiques. C’est du moins ce que révèlent quelques 
intéressantes études…

ans l’ombre des géants aux 
pieds d’argile, les petites 
entreprises constituent l’une 
des plus grandes forces 
de l’économie française. 

«  D’aucuns disent que les petites sont 
les pépites de l’économie ». Elles sont 
extrêmement nombreuses, créent des 
emplois et de l’activité et contribuent 
très largement au PIB (le produit intérieur 
brut). Souples, modulables, légères, elles 
semblent même mieux armées pour 
résister aux soubresauts de l’économie 
ainsi qu’à tous les obstacles qu’elles 
peuvent rencontrer sur leur route. Pour 
autant, les difficultés sont bien là. Bien 
réelles aussi. Une rentrée d’argent qui 
tarde, un nouvel hypermarché qui 
s’installe... et c’est l’avenir qui s’obscurcit. 
Un fournisseur qui déçoit ou un 
compagnon qui démissionne… et c’est 

une grosse partie de la production 
qui est fragilisée ou compromise. Un 
concurrent malveillant ou un ancien 
salarié indélicat répandent une 
rumeur venimeuse, et c’est toute la 
notoriété de l’entreprise, construite 
année après année, qui peut 
s’ébranler en quelques semaines. 
Du coup, l’une des spécificités qui, 
justement, distingue les très petites 
structures des plus grandes, c’est 
que la crise y est un état tellement 
courant et ordinaire qu’il finit par 
être quasiment un état naturel, 
faisant d’elles de « petites coquilles 
de noix devant chaque jour franchir 
les quarantièmes rugissants ». Si l’on 
ne peut traiter la cause, l’on apprend, 
au pire, à supporter les symptômes 
d’une crise qui se fait compagne. 
Et à ces multiples tracas, s’ajoute 
une autre difficulté : elle tient au 
fait que beaucoup ne parviennent 
pas à prendre la distance nécessaire 
pour identifier les causes des 
problèmes qui se présentent à 
eux, préférant ne s’attacher le plus 

souvent qu’à leurs effets. Notre conseil 
est limpide : il faut prendre du recul, et 
donc périodiquement faire le point. Le 
mieux est encore de pouvoir couper 
momentanément le fil de sa vie et 
vivre un instant entre parenthèses, en 
participant à des formations-actions, 
véritables cures de remise en forme pour 
chefs d’entreprise pressés et stressés.

Les défaillances des 
entreprises en chiffres
Cela étant, malgré tous leurs atouts, 
il arrive que certaines entreprises 
trébuchent et parfois disparaissent. 
Combien ? Pour quelles raisons ? Sont-
elles si nombreuses à subir cette ultime 
épreuve ? Autre question : celles qui 
déposent leur bilan le font-elles vraiment 
pour des raisons économiques ? Voici 
quelques éléments de réponse, qui, à n’en 
point douter, battent en brèche quelques 
idées reçues. D’abord, au niveau national, 
selon la Banque de France, à peine 
plus de vingt-sept mille défaillances 
d’entreprises ont été observées en 2021 
contre plus de trente et un mille en 2020, 
et en moyenne cinquante mille par an sur 
les dix dernières années.

D
NOS CONSEILS

  Il ne faut pas craindre d’envisager 
le pire, par exemple un dépôt 
de bilan. Plus tôt il sera effectué, 
moins lourd sera le passif…
  En période de crise, il faut prendre 
du recul… et agir sur ses causes, 
plutôt que sur ses effets.
  Ayez bien à l’esprit qu’une crise 
financière prend en général ses 
racines bien en amont des tensions 
de trésorerie ; si vous attendez 
pour prendre des décisions, vous 
risquez fort de ne pas avoir le 
temps de les mettre en œuvre.  
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Les défaillances au plus 
bas, mais jusqu’à quand ?
Si pendant la crise sanitaire, beaucoup 
d’entreprises sont parvenues tant 
bien que mal à contenir leurs coûts et 
à soulager leur trésorerie, en grande 
partie grâce aux mesures de soutien 
prises par les pouvoirs publics (octroi 
de prêts garantis par l'État, mise en 
place du chômage partiel, versement 
du fonds de solidarité...), l’on peut 
légitimement se demander si le nombre 

étonnamment bas de défaillances 
d’entreprises sera toujours de mise dans 
les prochains mois. Avec la prolongation 
de la crise, l’évolution du contexte macro-
économique, l’augmentation du coût 
des matières premières, de l’énergie, 
des salaires, nul besoin d’être un devin 
pour reconnaître que le niveau actuel 
des défaillances ne peut pas refléter le 
fonctionnement normal d’une économie 
en sortie de crise et qu’une hausse  
des défaillances reste une hypothèse  
à envisager.

LES MOTS DE LA FIN
Cesser l’activité d’une entreprise ne signifie pas toujours que l’entreprise est défaillante et que son dirigeant se trouve dans une 
situation d’échec. Loin s’en faut ! Malheureusement, le « taux de cessation » des entreprises est très fréquemment assimilé au « taux 
de défaillance ». Défaillance d’entreprise, dépôt de bilan, mise en liquidation judiciaire, radiation… tous ces termes sont trop souvent 
utilisés comme de parfaits synonymes, alors qu’ils recouvrent en fait des idées différentes qu’il convient de bien cerner.

  Cessation d’activité 
C’est l’arrêt définitif de l’activité de l’entreprise, après la liquidation de ses comptes et la fermeture de son dernier établissement. 
Définie autrement, c’est la cessation administrative d’une entreprise. Selon l’INSEE, il existe trois types de cessation d’activité : les 
cessations pures ou fermetures définitives, les cessations impures (l’activité est reprise ou réactivée ultérieurement) et les cessations 
pour cause de location-gérance (passage d’un statut de propriétaire à celui de locataire). Comme on peut le voir, le terme cache des 
situations très bigarrées ; de plus, l’arrêt peut être subi (en cas de défaillance pour cause économique) ou volontaire, comme par 
exemple un départ à la retraite, une mise en sommeil de l’entreprise, une transformation juridique ou une cession…

  Défaillance (ou dépôt de bilan) 
Il n’existe pas de définition légale de la défaillance d’entreprise. En général, on considère qu’une entreprise est défaillante lorsqu’elle 
ne parvient pas à honorer ses dettes. On parle de cessation des paiements. Qu’est-ce que cela veut dire ? Eh bien qu’elle est dans 
l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Pour régler ses difficultés, on peut alors se tourner vers l’une des 
procédures collectives : sauvegarde (avant d’être en état de cessation des paiements), redressement judiciaire et liquidation judiciaire 
(simplifiée le cas échéant). L’ouverture de la procédure peut être faite par déclaration du débiteur, par assignation d’un créancier, 
d’office par le tribunal ou bien à la requête du procureur de la République. 

  Liquidation judiciaire 
Une fois la procédure enclenchée, deux orientations sont envisageables : le redressement judiciaire de l’entreprise après une période 
d’observation ou la liquidation judiciaire directe, quand le redressement semble impossible ou que l’entreprise a cessé toute activité. 
La défaillance ne concerne donc qu’une partie des cessations d’activité et, par ailleurs, toutes les défaillances n’aboutissent pas à une 
cessation d’activité.

  Radiation de l’entreprise 
C’est la « suppression » d’une entreprise du registre du commerce (RCS) ou du répertoire des métiers (RM). Cette radiation intervient 
systématiquement à la suite de la déclaration de cessation d’activité faite par le chef d’entreprise. Mais elle peut aussi intervenir en cas 
de transfert d’activité. Cette notion de radiation vise donc un champ plus large que celui des cessations d’activité. La radiation entraîne 
la disparition définitive de l’entreprise, contrairement à la défaillance. Une entreprise défaillante peut, en effet, réussir à surmonter ses 
difficultés et donc à éviter la radiation. À l’inverse, une entreprise radiée n’existe plus.

Globalement,  les  défai l lances 
d’entreprises ont diminué de près de 
13 % entre 2021 et 2020. Mais si l’année 
2021 a été marquée par un niveau 
historiquement bas de défaillances, le 
plus bas jamais observé depuis trente 
ans, les radiations d’entreprises ont, 
à l’inverse, bondi de plus de 30 % en 
une seule année. Comment expliquer 
ce paradoxe, si ce n’est par un effet 
« opportuniste » qui a permis aux 
entrepreneurs d’anticiper les difficultés 
et de fermer leur entreprise à l’amiable 
avant qu’il ne soit trop tard ?

Aux bons diagnostics,  
les bons remèdes
Comme on l’a déjà signalé à maintes 
reprises, les difficultés font partie de la 
vie des entreprises. Comme le risque fait 
partie de la vie en général ! Manque de 

trésorerie, croissance mal maîtrisée ou 
trop faible demande, développement 
trop rapide des besoins d’exploitation, 
défaillance d’un partenaire, perte d’un 
gros client, souci de santé du dirigeant… 
les causes sont tout à la fois connues et 
multiples. C’est pour vous aider à utiliser 

au mieux les aides et les procédures les 
mieux adaptées à votre situation que 
nous avons imaginé ce dossier, dédié 
cette fois-ci aux procédures judiciaires 
collectives. À l’instar de la sainte Trinité, il 
clôt une série de trois articles. Pour rappel, 
le premier, datant de décembre 2018 et 
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paru dans le Passerelle 93, vous donnait 
les clefs pour reconnaître les signes 
avant-coureurs des difficultés pour in 
fine envisager les remèdes appropriés. Le 
deuxième, paru dans le Passerelle 99 du 
semestre précédent dressait le panorama  
des procédures de prévention.

La notion d’entreprise en difficulté 
Le traitement ou la prévention des 
difficultés des entreprises font appel à 
des professionnels du droit et du chiffre 
dont l’un des buts majeurs est de trouver 
un point d’équilibre entre d’une part, 
l’intérêt des créanciers de l’entreprise et 
d’autre part, les intérêts de l’entreprise 
et des personnes la composant (salariés, 
dirigeants sociaux…). L’idéal est d’assurer 
la continuité de l’activité afin de préserver 
les emplois tout en offrant des garanties 
suffisantes aux créanciers. En cas de 
situation irrémédiablement compromise 
de l’entreprise, les procédures de 
liquidation judiciaire organisent la vente 
des actifs de l’entreprise ou de la société 
afin de payer ses créanciers selon un 
ordre de préférence. Lorsque la situation 
de l’entreprise en difficulté n’est pas 
irrémédiablement compromise, d’autres 
procédures peuvent être envisagées 
comme le mandat ad hoc, la conciliation, 
la procédure de sauvegarde ou la 
procédure de redressement judiciaire. 
Chacune de ces procédures vise à 
répondre à des difficultés dont la nature 
et la gravité de la situation diffèrent. La 
cessation des paiements n’est plus le 
critère d’éligibilité de l’entreprise aux 
différentes procédures mais demeure un 
critère de référence déterminant.

Quel tribunal compétent pour 
ouvrir une procédure ?
La loi pose la compétence par défaut au 
tribunal judiciaire, résultat de la fusion 
opérée en 2020 entre les TGI (tribunal 
de grande instance) et les TI (tribunal 
d’instance) et réserve la compétence au 
tribunal de commerce pour les activités 
commerciales et artisanales. Le tribunal 
compétent pour l’ouverture d’une 
procédure dépend donc de la nature  
de l’activité.
La procédure de traitement  
(ou de prévention) des entreprises en  

difficulté s’adresse :

-  aux entreprises commerciales, 
artisanales, agricoles ou libérales, peu 
importe qu’il s’agisse d’une personne 
physique ou morale ;

- aux associations ;

-  aux auto-entrepreneurs (ou micro-
entreprises) ;

-  à l’EIRL (entrepreneur individuel à 
responsabilité limitée).

Remarque : il importe peu que l’entreprise 
soit enregistrée au registre du commerce, 
au répertoire des métiers (ou à tout autre 
registre professionnel). Il suffit seulement 
que l’activité exercée dans les faits se 
rattache à une activité commerciale, 
artisanale, agricole ou libérale.

Les procédures de 
traitement des difficultés 
financières 
La procédure de  
redressement judiciaire
La procédure de redressement judiciaire 
s’adresse aux entreprises qui sont déjà 
en état de cessation de paiement, mais 
dont la situation n’est pas, a priori,  
irrémédiablement compromise. Pour 
preuve, son but est de permettre la 
poursuite de l’activité économique de 
l’entreprise, le maintien de l’emploi et 
l’apurement du passif. Elle commence 
par une période d’observation destinée 
à faire le point sur la situation de 
l'entreprise et à étudier ses possibilités 
de redressement.

Si l’entreprise est viable, la procédure 
de redressement se termine par la mise 
en place d’un plan de redressement 
qui s'étalera sur plusieurs années pour 
donner un nouveau souffle à l'entreprise. 
Si l'état de santé de l'entreprise s'est 
trop dégradé et qu'il s'avère que son 

redressement est impossible, le tribunal 
peut demander l'ouverture d'une 
procédure de liquidation judiciaire.

Contrairement aux procédures de 
prévention des difficultés, peuvent être à 
l’initiative de l’ouverture d’une procédure 
de redressement :

-  le dirigeant de l’entreprise, dans les 
quarante-cinq jours au plus tard suivant 
la date de cessation des paiements sous 
peine de sanctions ;

-  un créancier (sauf si une procédure de 
conciliation est en cours) ;

-  le procureur de la République (sauf 
si une procédure de conciliation est  
en cours).

Le jugement d’ouverture entraîne tous ses 
effets et ouvre la période d’observation 
pendant laquelle la situation du débiteur 
est analysée. D’une durée initiale de six 
mois, celle-ci peut être renouvelée deux 
fois, portant ainsi sa durée maximale 
à dix-huit mois. Des licenciements 
économiques peuvent intervenir s’ils 
revêtent un caractère urgent, inévitable 
et indispensable. À défaut, il faut attendre 
la mise en place du plan de redressement. 
Le plan de redressement, à l’instar du 
plan de sauvegarde, va mettre en place 
les différentes actions pour assurer le 
redressement de l’entreprise (cession 
d’une partie de l’activité, plan de 
financement, apurement du passif etc.). 
Si pendant la période d’observation, 
la situation de l’entreprise en difficulté 
s’avère irrémédiablement compromise, 
le juge peut prononcer la conversion  
du redressement judiciaire en  
liquidation judiciaire.

La procédure de  
liquidation judiciaire
La procédure de liquidation judiciaire 
est l’ultime procédure collective dont 

Compétence de principe Entreprises ou activités exercées

Tribunal de commerce
• Sociétés commerciales
• Personnes exerçant une activité commerciale ou 
artisanale

Tribunal judiciaire

• Agriculteurs
• Sociétés civiles
• Associations
• Professions libérales
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l'objectif est de liquider l’actif de 
l’entreprise afin de payer les créanciers. 
Elle intervient lorsque la sauvegarde 
ou le redressement de l'entreprise n'a 
pas produit les effets escomptés ou 
n'est pas ou plus envisageable. Dès 
l'ouverture d'une telle procédure, la 
gestion de l'entreprise est confiée à un 
liquidateur judiciaire, le représentant 
de l'entreprise étant dessaisi de ses 
fonctions. Comme pour la sauvegarde 
et le redressement judiciaire, les dettes 
antérieures au jugement d'ouverture 
sont gelées. Afin d’assurer une certaine 

justice entre les créanciers, ils sont 
payés par ordre de priorité et peuvent 
faire valoir des sûretés, leur droit de 
rétention ou les clauses de réserve de 
propriété sur les biens du débiteur. 
La procédure de liquidation judiciaire 
peut aboutir à la faillite personnelle des 
dirigeants sociaux si le tribunal établit 
une responsabilité pour insuffisance 
d’actifs. Un mandataire judiciaire est 
nommé pour être liquidateur : ce dernier 
exerce, à la place du débiteur, ses 
droits et actions sur ses biens, pendant 
toute la durée de la liquidation. Plus 

concrètement le liquidateur est amené 
à gérer l'entreprise (notamment dans le 
cas où le maintien provisoire de l'activité 
a été autorisé par le tribunal), à vérifier les 
créances, à effectuer la vente des biens 
(marchandises, matériels, immeubles, 
droit au bail, etc.), à procéder aux 
éventuels licenciements des salariés.
Le jugement qui ouvre la liquidation 
judiciaire, désigne également un juge-
commissaire qui est chargé de veiller au 
bon déroulement de la procédure et à la 
protection des intérêts en présence. 

SPÉCIAL TPE
Le rétablissement professionnel 
Le rétablissement professionnel est une procédure qui concerne les entrepreneurs individuels. Elle vise à offrir au débiteur le bénéfice d’un effacement 
de dettes sans avoir recours à la liquidation judiciaire. L'entrepreneur n'est pas dessaisi. Il conserve le pouvoir de gérer et de disposer de ses biens.

  Cette procédure concerne les débiteurs, personnes physiques, en état de cessation des paiements et dont la situation est 
irrémédiablement compromise, mais dont l'actif est insuffisant pour permettre le paiement des créanciers. L'entrepreneur doit 
donc être en situation de cessation des paiements et son redressement doit être manifestement impossible. Le chef d’entreprise 
ne doit pas :
-  avoir employé de salariés au cours des six derniers mois,
-  avoir un actif déclaré supérieur à 15 000 €, étant observé que ce seuil est déterminé en prenant en compte l'ensemble des 

patrimoines professionnel et personnel de l'entrepreneur individuel, hors résidence principale. 
Sachez également que les sociétés sont exclues de ce dispositif et que la procédure est ouverte pendant une période de quatre 
mois, sans prorogation possible.

La procédure de liquidation judiciaire simplifiée
La loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 a institué une procédure de liquidation simplifiée pour les petites entreprises qui sont 
notamment dépourvues de biens immobiliers. 

  L’entreprise visée peut ainsi faire l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Son intérêt ? elle est plus courte (entre 
six et neuf mois maximum à compter de l’ouverture de la procédure) et plus allégée (en matière de vérification des créances et de 
la vente des biens) que la procédure de liquidation traditionnelle. 
  La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est par ailleurs obligatoire pour les entreprises dont :
-  l’actif ne comprend pas de biens immobiliers ;
-  le chiffre d’affaires est inférieur 300 000 euros ;
-  les effectifs salariaux sont inférieurs ou égaux à un.

 Elle est facultative pour les entreprises dont :
-  l’actif ne comprend pas de biens immobiliers ;
-  le chiffre d’affaires est compris entre 300 000 et 750 000 euros ;
-  ses effectifs sont inférieurs à cinq salariés.

Le dispositif temporaire de traitement de sortie de crise
La procédure de traitement de sortie de crise est une nouvelle procédure ouverte aux petites entreprises qui sont en cessation des paiements… mais 
qui fonctionnaient dans des conditions satisfaisantes avant la crise sanitaire. 
Les entreprises en difficulté de moins de vingt salariés et dont le total de passif hors capitaux propres est inférieur à 3 M€ vont pouvoir 
demander l’ouverture d’une procédure de traitement de sortie de crise (TSC). Ce dispositif temporaire est destiné aux entreprises, 
fortement impactées par la crise de la Covid-19, qui sont en état de cessation des paiements mais qui disposent de fonds disponibles 
pour payer leurs créances salariales. 
Il s’agit d’une procédure simplifiée pour permettre aux petites entreprises de rebondir rapidement grâce à une restructuration de leur 
dette (la durée de la procédure est de trois mois maximum).
Le seuil d’effectif s’apprécie à la date de demande d’ouverture de la procédure et le critère relatif au bilan s’analyse à la date de clôture 
du dernier exercice comptable.
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Passerelle, spécial n°100
Trente-deux ans et déjà cent numéros ! Cela fait en effet plus de 
trente ans que Passerelle, édition après édition, œuvre à faire 
connaître et partager son approche pédagogique des enjeux et 
des difficultés traversées par les petites entreprises. Retour sur 
la genèse et l’évolution de la revue. 

’était il y a un siècle ? non, même 
si c’était au siècle dernier, cela fait 
malgré tout trente-deux ans que 
l’aventure a démarré ! Au cours du 
printemps 1990, à la saison idoine 

pour que les graines éclosent, d’essais 
personnels en épreuves plus abouties 
et de discussions informelles en débats 
passionnés naissait Passerelle. Alors qu’elle 
était fabriquée dans une matière tirée de 
nos arbres, comprenez le papier, vous 
avez sous les yeux le numéro cent de votre 
revue, sous forme digitale depuis quelques  
années maintenant.

Un « ami de plus de trente ans »
Depuis, quel bilan ? En bon comptable, l’on 
pourrait comptabiliser les pages, les articles, 
les exemplaires… en un mot comme en 
cent (c’est l’occasion de le dire), d’effectuer 
des calculs qu’on ne peut généralement 
pas s’empêcher de faire dès que l’on 
franchit une date anniversaire et que l’on 
jette un regard tantôt nostalgique tantôt 
amusé sur son passé. Histoire de se rappeler 
que même si l’on vit dans un monde de 
plus en plus virtuel, les choses concrètes 
et réelles existent et nous permettent 
de penser, très immodestement et avec 
un peu d’impudeur que ce que l’on a fait 
durant ces trois décennies n’a pas été 

vain ni inutile. D’autant que ce bilan nous 
procure la fierté légitime de vous avoir 
accompagnés, durant toutes ces années, 
avec leurs apogées et parfois leurs cruels 
nadirs. Avec aussi toujours la même 
détermination, la même constance et la 
même petite équipe…

Un contenu tourné vers la TPE
À lui seul, le nom de cette revue évoque sa 
raison d’être : créer un lien, un pont, une  
« passerelle » entre vous et notre centre… 
dont la vocation est de vous apporter des 
"plus" : plus d’infos, plus de repères, plus 
de conseils. Un point de réglementation, 
un dossier de fond, un sujet brûlant… 
l’essentiel de la législation et de la gestion 
y est résumé. Des reportages sont parfois 
effectués chez certains de nos adhérents 
et corrélativement, nos prestations y sont 
régulièrement présentées. 
Encarté dans chaque numéro, vous y 
trouvez aussi le Média Pass. Il s’agit d’un 
cahier central de quatre pages. Son but ? 
Développer une question qui requiert à 
chaque fois un diagnostic, une analyse 
préliminaire, une réflexion. En direction de 
nos adhérents comme de leurs comptables, 
il propose des outils d’aide à la décision, 
pour l’essentiel des supports "pratico-
pratiques" tels que des grilles d’analyse ou 
de questions, des tables de décision… 

C

 

Les formules de Passerelle au fil du temps
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Deux visio-conférences au  
service de la nouvelle  
entreprise individuelle
En misant sur une méthode structurée et progressive associée 
à une pédagogie dynamique et ludique, les deux visio-
conférences que le CGA.FRANCE a organisées en juin dernier 
ont répondu, du moins nous l’espérons, à ces exigences. Elles 
ont en tout cas permis de lever le voile et probablement bien 
des doutes sur la « nouvelle entreprise individuelle » née du 
Plan Indépendants présenté par le président de la République 
en septembre dernier.

En dernière analyse, place à 
la prudence !
Si ce statut unique vous offre une plus 
grande sécurité, avec à la clef des mesures 
de simplification bienvenues, son 
application soulève néanmoins toute une 
série de questions et d’incertitudes encore 
en suspens aujourd’hui, en particulier si 
vous envisagez d’opter pour une nouvelle 
fiscalité, celle qui vous autorise désormais 
à placer votre entreprise individuelle 
sous la coupe de l’impôt sur les sociétés, 
une des grandes innovations de la loi !  
D’où la nécessité de se montrer aussi 
prudent que circonspect, de suivre de 
telles conférences, de requérir les avis  
de vos conseils et d’attendre les précisions  
de l’administration. Vous pouvez  
aussi, dans l’immédiat, vous reporter 
à notre dossier encarté au centre de  
ce numéro.   

entrée sur l’entreprise et son 
environnement, notre offre 
de formation vous a, depuis 
maintenant plus de quatre 
décennies, permis d’acquérir 
des connaissances dans les 

domaines de la fiscalité, du droit, de la 
gestion et de la législation sociale. Mais 
nos formations en présentiel étant, 
compte tenu de la crise sanitaire de la 
Covid-19, toujours suspendues, nous 
avons sensiblement modifié nos moyens, 
notamment en les digitalisant.

Cap pour l’entreprise 
individuelle de demain !
C’est ainsi que les 8 et 13 juin dernier, 
nous vous avons proposé deux sessions 
en webinaire (comprenez des formations 
à distance). Leur thème ? la nouvelle 
entreprise individuelle, celle née du Plan 
Indépendants.  Pour rappel, depuis le 15 
mai 2022, le nouveau 
statut de l’entrepreneur 
individuel est en effet 
entré en vigueur, et qui 
plus est de plein droit et 
sans aucune formalité 
de votre part. Avec lui, le 
patrimoine de tout chef 
d’entreprise individuel 
est désormais scindé 
entre biens personnels 
et biens professionnels. 
Il s’agit tout à la fois 
d’un statut unique et 
protecteur et d’une 
réforme historique. Le 
corollaire majeur de 
cette réforme est la 
«  mise en extinction  » 
du statut de l’EIRL ; les 
principaux avantages 
de celui-ci étant repris 
dans le nouveau 
statut, l’EIRL cessera 
progressivement de 
s’appliquer.

C
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Dis-moi ton code APE,  
je te dirai qui tu es

Chaque activité professionnelle est désignée par un code délivré par 
l’Insee. C’est le code APE (pour Activité Principale Exercée). Comment 
trouver son code APE ? Comment le modifier ? Nos réponses. 

oute nouvelle entreprise se voit 
automatiquement attribuer par 
l'Insee, dans les semaines qui 
suivent sa création, un code APE 
(Activité Principale Exercée), un 

code composé de quatre chiffres et d’une 
lettre. Son rôle ? Classer les entreprises 
par secteur d'activité dans le but de 
produire des statistiques et des analyses 
économiques. Le code APE est extrait d’une 
liste, celle des codes NAF (Nomenclature 
d'Activité Française) qui comprend pas 
moins de 21 sections, 88 divisions, 272 
groupes, 615 classes et 732 sous-classes. 
Une entreprise disposant de plusieurs 
établissements peut disposer de différents 
codes propres à chaque établissement.

Comment déterminer votre 
activité principale   
Si vous exercez plusieurs activités,  
vous devez donc déterminer celle qui 
est prédominante. Trois cas de figure  
se présentent :

-  Vous effectuez des activités industrielles 
multiples : l'activité principale correspond 
à celle qui occupe le plus grand nombre 
de salariés.

-  Vous effectuez des activités commerciales 
ou des prestations de services 
multiples  : l'activité principale 
correspond à celle dont le chiffre 
d'affaires est le plus élevé.

-  Vous effectuez à la fois une 
activité industrielle et une activité 
commerciale  : si la part du chiffre 
d'affaires d'origine industrielle de 
votre entreprise représente au 
moins 25 % du chiffre d'affaires  
total, votre activité sera considérée 
comme industrielle.

À quoi sert le code APE 
Son usage est multiple. Il sert à 
attribuer votre taux d’accident du 
travail, à déterminer la caisse de 
retraite complémentaire à qui tout 
employeur doit verser les cotisations 
de ses salariés. Même chose pour 
les mutuelles qui, en fonction de 

T

COMMENT MODIFIER  
SON CODE APE 

  Modifiez votre code APE en cas 
de changement d’activité 

Si vous avez changé de domaine 
d’activité, la demande de 
modification doit s’effectuer auprès 
de votre centre de formalités des 
entreprises (CFE).

  Modifiez votre code APE  
si celui-ci ne correspond pas  
à votre activité principale

Si vous estimez que le code APE qui 
vous a été délivré ne correspond 
pas à votre activité principale, 
votre demande de modification 
doit être formulée par courrier 
postal ou par courrier électronique 
à la direction régionale de l'Insee 
compétente dans le département 
d'implantation de votre siège social 
ou de votre établissement.

votre code, peuvent être spécifiques.  
Il a aussi une valeur commerciale : par 
exemple dans le cadre d'un appel d'offres, 
certains donneurs d'ordre présélectionnent 
les prestataires sur la base du code APE. 
Idem pour les publicités ciblées. 
La convention collective est également 
déterminée en fonction du code APE. 
Attention cependant, car en cas de 
contentieux, les prud'hommes s'appuient 
davantage sur l'activité réelle de 
l'entreprise pour déterminer cette dernière, 
le code APE n’ayant pas à proprement 
parler de valeur juridique. 

Il est particulièrement 
important que votre code APE 

reflète bien l’activité que  
vous exercez.  

La qualité et la pertinence des 
analyses que votre conseil et 

nos services effectuent à partir 
de vos comptes annuels  

en dépendent.
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CENTRE DE GESTION AGRÉÉ DE FRANCE
Association de Gestion régie par la loi du 1er juillet 1901 et publiée au Journal Officiel du 6 novembre 1979

Agrément délivré par la DGFiP le 24 décembre 1979 - Agrément renouvelé le 24 décembre 2021      
Numéro d’identification 1-02-490 - N° TVA CEE FR 81 318 379 534  

Siège social : 60, rue du Bon Repos - C.S. 40125 - 49001 ANGERS Cedex 01

Tableau de bord de la TPE

FINANCES ET PLACEMENTS
Épargne-logement Plafond Taux 
Compte d’épargne-logement 15 300 € 0,25 % 
Plan d’épargne-logement 61 200 € 1 %
Livrets et plans d’épargne (depuis le 1er février 2022)

Livrets A et bleu 22 950 € 1 %
LEP - Livret d’épargne populaire 7 700 € 2,2 %
LDDS - Livret de développement durable et solidaire 12 000 € 1 %
Taux financiers divers Dates Taux 

TBB (taux de base bancaire) depuis le 15 oct. 2001 6,6 %

€STR (Ester), le taux en euro à court terme (ex-Eonia) au 23 juin 2022 - 0,578 %
Taux Refi de la BCE depuis le 16 mars 2016 0 %

SALAIRES 
Plafonds 2022 de la sécurité sociale (inchangés par rapport à 2021) Montants 
Plafond annuel 41 136 €
Brut trimestriel  10 284 € 
Brut mensuel 3 428 € 
Brut hebdomadaire 791 €
Brut journalier 189 €
Brut horaire 26 €
Smic et minimum garanti (au 1er mai 2022)

Smic horaire brut 10,85 €
Smic mensuel brut (sur la base de 35 heures) 1 645,58 €
Minimum garanti 3,86 €

N °  1 0 0  -  J U I L L E T  2 0 2 2

BÂTIMENT ET IMMOBILIER
Index national BT 01 fév 2022 mars 2022 avril 2022
Indices, tous corps d’état, nouvelle série 
base 2010 122,2 123,3 124,9

Indice de référence des loyers 3ème tr 2021 4ème tr 2021 1er tr 2022
Indices 131,67 132,62 133,93
Variation annuelle + 0,83 % + 1,61 % + 2,48 %
Indice du coût de la construction 2ème tr 2021 3ème tr 2021 4ème tr 2021
Indices 1 821 1 886 1 886
Variation annuelle + 3,88 % + 6,86 % + 5,07 %
Indice des loyers commerciaux 2ème tr 2021 3ème tr 2021 4ème tr 2021
Indices 118,41 119,70 118,59
Variation annuelle + 2,59 % + 3,46 % + 2,42 %
Indice des loyers d’activités tertiaires 2ème tr 2021 3ème tr 2021 4ème tr 2021
Indices 116,46 117,61 118,97
Variation annuelle + 1,86 % + 2,96 % + 4,3 %

CONSOMMATION
Prix à la consommation,  
ensemble des ménages, base 100 en 2015

mai 2022 Variation  annuelle
111,72 + 5,2 %
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au salariat dans la culture française). La 
France en compte plus de trois millions. 
Même s’ils font preuve de dynamisme, 
voire d’optimisme, beaucoup font face 
à moult obstacles lorsqu’ils décident de 
créer, puis de développer leur activité. La 
crise sanitaire les a également davantage 
exposés aux risques économiques et aux 
aléas de toutes sortes.

Dans la continuité du plan en faveur des 
indépendants présenté par le président 
de la République à l’automne 2021, la loi 
votée le 14 février 2022 cherche à créer à 
leur endroit un environnement simplifié 
et plus protecteur. 

Si plusieurs mesures importantes y 
sont ancrées, nous insisterons dans le 
présent dossier sur le nouveau statut 
unique d’entrepreneur individuel, 
entraînant à terme l’extinction du 
statut d’entrepreneur individuel à 
responsabilité limitée, autrement dit 
l’EIRL. S’il s’agit incontestablement 
d’une réforme historique, il faut 
cependant se montrer aussi prudent 
que circonspect : s’il se veut à maints 
égards aussi novateur que protecteur, 
ce nouveau statut n’est pas -à ce 
jour du moins- sans contenir des 
facettes encore trop imprécises pour 
le juger bardé d’avantages et exempt  
de critiques…

L’EIRL est mort, vive 
la nouvelle entreprise 

individuelle !
Depuis le 15 mai 2022, le nouveau statut de l’entrepreneur individuel 
est entré en vigueur. Avec lui, le patrimoine de tout entrepreneur 
indépendant est désormais scindé entre biens personnels et biens 
professionnels. Il s’agit tout à la fois d’un statut unique et protecteur et 
d’une réforme historique. Le corollaire majeur de ce changement est 
la « mise en extinction » de l’EIRL ; les principaux avantages de celui-ci 
étant repris dans le nouveau statut, l’EIRL cessera progressivement  
de s’appliquer.

e boulanger qui pétrit sa pâte, le 
maçon qui monte ses parpaings, 
le marchand de journaux qui 
se lève tôt, le restaurateur qui 
concocte de bons petits plats, 

l’infirmière qui ne compte ni ses heures 
ni ses kilomètres comme le médecin 
qui se soucie de ses patients… tous 
ces travailleurs sont nos concitoyens, 
parfois nos voisins. Dans un quartier, 
en plein centre-ville, aux limbes d’une 
cité ou au cœur d’un village, ils animent 
notre vie, soulagent notre quotidien, 
améliorent notre confort.

Mais qui sont-ils vraiment ? et comment 
les caractériser ? D’abord, par 
le vocable qui les désigne tous, 
comme s’il s’agissait de nommer les 
membres d’une même famille, d’un 
même clan. Qu’ils soient artisans, 
commerçants, prestataires de 
service ou professionnels libéraux, 
ils sont tous des travailleurs 
indépendants. Le mot est lâché, 
même s’il nécessite d’être précisé. 
Car s’il n’existe pas de définition 
juridique « universelle » du 
travailleur indépendant, ils sont 
répertoriés par les différentes 
administrations de façon négative 
comme des «  travailleurs non-
salariés  » ou TNS (preuve de la 
place encore éminente accordée 

L
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Jusqu’à présent, un entrepreneur 
individuel avait le choix entre plusieurs 
structures unipersonnelles parmi 
lesquelles figuraient :
-   l’Entreprise Individuelle (EI) qui 

permettait d’exercer une activité sans 
passer par la création d’une personne 

biens immobiliers des poursuites 
de ses créanciers professionnels 
en effectuant une déclaration 
d’insaisissabilité devant notaire.

-   l’Entrepreneur Individuel à Responsabilité 
Limitée (EIRL), structure dans laquelle, 
contrairement à l’entreprise individuelle 
classique, le patrimoine personnel du 
chef d’entreprise n’était pas engagé. 
L’entrepreneur créait un patrimoine 
professionnel, appelé patrimoine 
d’affectation, dont les seuls biens 
affectés peuvent être saisis en cas de 
difficulté.

-   mais aussi la forme sociétaire, avec 
l’EURL ou la SASU, dont le statut 
juridique les dote d’une personnalité 
morale qui permet de distinguer 
les patrimoines personnel et 
professionnel de l’entrepreneur et de 
son entreprise.

morale. L’entrepreneur était alors 
indéfiniment responsable des dettes 
professionnelles sur l’ensemble de son 
patrimoine personnel, à l’exception de 
sa résidence principale, insaisissable 
de plein droit depuis la loi du 6 août 
2015. Il pouvait protéger ses autres 

Les formes juridiques des indépendants en 2020

Source : INSSE, Emploi et revenus des indépendants - édition 2020

La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 
en faveur de l’activité professionnelle 
indépendante (publiée au JO le  
15 février 2022) substitue à l’entreprise 
individuelle actuelle et à l’EIRL un 
nouveau statut commun à l’ensemble 
des travailleurs indépendants, celui 
d’entrepreneur individuel. Un statut qui 
se veut plus protecteur, en complétant 
les arcanes du Code de commerce par 
deux nouvelles sections : la première 
pose les fondations de ce statut tandis 
que la seconde détermine les conditions 
de transmission de l’entreprise 
individuelle ou de transformation  
en société.

Ce statut unique d’entrepreneur 
individuel, applicable pour toute 

création d’entreprise intervenant depuis 
le 15 mai 2022 présente de nombreux 
apports, dont le plus éminent consiste 
dans la consécration de la dualité 
patrimoniale de l’entrepreneur.

Objectif : séparer  
les patrimoines…
Depuis le 15 mai 2022, le nouveau 
statut de l’entrepreneur individuel 
est donc entré en vigueur.  Si vous 
souhaitez toujours exercer en nom 
propre (sans créer de société), seul le 
statut unique d’entrepreneur individuel 
vous sera applicable. Le choix de l’EIRL 
n’est plus possible. Votre patrimoine 
sera dédoublé automatiquement, 
sans aucune formalité (contrairement 

Les statuts possibles, avant la loi 

L’EIRL, un constat d’échec

  Si le législateur n’a eu de cesse de vouloir protéger l’entrepreneur individuel des risques liés à son activité, la création du statut 
d’EIRL en 2010 a été une étape majeure de ce mouvement législatif. Ce régime optionnel offrait en effet aux entrepreneurs 
la possibilité de limiter leur responsabilité en constituant un patrimoine d’affectation dédié à leur activité professionnelle. Ce 
statut devait ainsi résoudre l’inconvénient majeur de l’entreprise individuelle qu’est la protection insuffisante du patrimoine 
personnel de l’entrepreneur et donc le risque pour ce dernier de perdre l’intégralité de son patrimoine en cas de difficultés. 
L’idée sous-jacente à la loi de 2010 était de rapprocher l’entrepreneur individuel de l’associé d’une société à risque limité.

  Mais le constat est sans équivoque : depuis 2010, l’EIRL n’a « séduit » que cent mille indépendants environ sur plus de trois 
millions… ce qui confirme sa faible attractivité (formalisme jugé trop important, manque de clarté par rapport à l’option de 
création d’une structure sociétaire, plus courante, de type EURL, SAS ou SASU).

à l’EIRL) ; c’est la séparation des 
patrimoines. Avec ce nouveau statut, 
le chef d’entreprise individuel est 
désormais titulaire de deux patrimoines :

-  un patrimoine professionnel constitué 
des biens, droits, obligations et sûretés 
utiles à son activité ou à ses activités 
professionnelles indépendantes (dès 
lors que l’entrepreneur conserve 
plusieurs activités professionnelles, 
l’ensemble des activités feront 
partie du patrimoine professionnel, 
contrairement à l’EIRL où plusieurs 
patrimoines affectés étaient possibles) ;

-  un patrimoine personnel constitué des 
éléments du patrimoine qui ne font pas 
partie du patrimoine professionnel.

Nouveau, le statut unique d’entrepreneur individuel

69%

28%

3%

 Entreprises individuelles

 EIRL

 Gérants majoritaires de société
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Ce quoi sera composé votre patrimoine professionnel 
  Les biens qui auront vocation à faire partie du patrimoine professionnel d’un 
entrepreneur individuel, donc ceux qui sont « utiles » à son activité professionnelle, 
viennent d’être précisés par décret. Il s’agit :

- du fonds de commerce, du fonds artisanal, du fonds agricole, de tous les biens 
corporels ou incorporels qui les constituent et des droits y afférents ;

-  des biens meubles comme les marchandises, le matériel et l’outillage, le matériel 
agricole, ainsi que des moyens de mobilité pour les activités itinérantes telles que la 
vente et les prestations à domicile, les activités de transport ou de livraison ;

-  des biens immeubles servant à l’activité, y compris la partie de la résidence 
principale de l’entrepreneur individuel qui est utilisée pour un usage professionnel ; 

-  des biens incorporels comme les données relatives aux clients, les brevets 
d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles, et plus généralement 
des droits de propriété intellectuelle, du nom commercial et de l’enseigne ;

-  des fonds de caisse, de toute somme en numéraire conservée sur le lieu d’exercice 
de l’activité professionnelle, des sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à 
cette activité, ainsi que des sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes 
relatives à cette même activité.

 … pour protéger le patrimoine 
personnel
La séparation entre les deux 
patrimoines est de droit. Par 
conséquent, avec ce nouveau statut 
juridique, l’entrepreneur n’est plus 
indéfiniment responsable de ses 
dettes professionnelles sur l’ensemble 
de son patrimoine personnel. Le 
nouveau statut rend le patrimoine 
personnel de l’intéressé insaisissable 
par les créanciers professionnels, au 
même titre que la résidence principale 
auparavant. Unemanière d’éviter la  
« double peine » à celles et ceux qui, 
en plus de difficultés professionnelles, 
auraient à subir un risque majeur 
sur leurs biens propres… Mais si les 
nouvelles dispositions s’appliquent à 
tous les entrepreneurs individuels en 
exercice, sans qu’ils aient à effectuer 
la moindre démarche, la protection ne 
joue que sur les créances qui seront 
nées après la date d’application de la loi 
(pour rappel le 15 mai 2022). Les dettes 
de l’entrepreneur nées avant cette date 
restent soumises aux règles de l’ancien 
statut (patrimoine unique impliquant 
une poursuite possible des créanciers 
professionnels sur le patrimoine privé).

Quelques exceptions prévues  
à la séparation des patrimoines 
Les éléments du patrimoine de 
l’entrepreneur individuel non compris 
dans le patrimoine professionnel 
constituent son patrimoine personnel. 
En conséquence, seul le patrimoine 
personnel de l’entrepreneur individuel 
constitue le gage général des créanciers 
dont les droits ne sont pas nés à 
l’occasion de son exercice professionnel. 
C’est le principe. Il existe néanmoins 
des exceptions à la séparation des 
patrimoines personnel et professionnel. 

  L’insuffisance du patrimoine 
personnel

Si le patrimoine personnel est 
insuffisant, le droit de gage général 
des créanciers peut s’exercer sur le 
patrimoine professionnel, dans la limite 
du montant du bénéfice réalisé lors du 
dernier exercice clos.

INFOS 

Vous exercez actuellement sous le statut d’Entreprise Individuelle

  Vous conservez votre statut d’EI et vous n’avez pas de démarche particulière à 
accomplir : la protection liée au nouveau statut de l’entrepreneur est automatique.

  Depuis le 15 mai 2022, vos patrimoines professionnel et personnel sont séparés et 
les créanciers professionnels dont la créance est née après cette date ne pourront 
la recouvrer que sur le patrimoine professionnel.

  Un décret vient de préciser que pour l’exercice de son activité professionnelle, 
l’entrepreneur individuel devra utiliser une dénomination incorporant son nom 
(ou son nom d’usage) immédiatement précédé ou suivi des mots « entrepreneur 
individuel » ou des initiales « EI ». Cette dénomination devra impérativement 
figurer sur les documents et correspondances professionnels de l’entrepreneur. De 
même, chaque compte bancaire dédié à l’activité professionnelle de l’entrepreneur 
individuel devra contenir cette dénomination dans son intitulé.

  La possibilité de renoncement  
à la séparation  

Puisque plus protecteur,  ce 
nouveau statut indépendant risque 
d’être interprété comme un frein 
supplémentaire par les banques… 
au point que certaines pourraient se 
montrer plus timides, voire timorées 
à l’occasion d’une demande de prêt. 
Aussi, afin de ne pas assécher les crédits 
ouverts aux entreprises, la loi envisage 
la possibilité, pour l’entrepreneur 
individuel, de renoncer à la séparation 
de ses patrimoines personnel et 
professionnel pour les créanciers de 
son choix. Le nouvel article L526-24 du 
Code de commerce prévoit néanmoins 
que cette renonciation est soumise à un 

formalisme exigeant, pour s’assurer du 
consentement de l’intéressé et éviter 
toute décision hâtive. Bien sûr, cette 
renonciation ne vise que la créance 
pour laquelle elle a été exprimée.  
Vous restez protégé pour toutes les 
autres créances. 

  Les organismes fiscaux et sociaux 

Là encore inspirée du régime de l’EIRL, 
la loi institue un régime de faveur pour 
l’administration fiscale et les organismes 
de Sécurité sociale. La dissociation 
des patrimoines ne leur est, en effet, 
pas opposable en cas de manœuvres 
frauduleuses ou d’inobservation grave 
et répétée des obligations fiscales ou 
sociales ; idem pour le recouvrement de 
l’impôt sur le revenu, les prélèvements 
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MISE EN GARDE

Vous exercez actuellement en EIRL

  Si vous releviez du régime de l’EIRL au 15 février 2022, vous continuez d’être 
soumis à ce même statut. L’affectation ou le retrait d’éléments à un patrimoine 
affecté déjà constitué demeurent possibles selon les mêmes modalités 
qu’auparavant.

  Mais attention : vous ne pourrez plus transmettre votre EIRL à compter du 
15 août 2022. Nous vous recommandons de contacter votre conseil pour 
déterminer la meilleure stratégie à adopter pour l’avenir.

Points d’attention et de vigilance 
1.  Des contentieux relatifs à la ligne de démarcation entre patrimoines personnel 

et professionnel risquent de se présenter. Dans ce cas, ce sera à l’entrepreneur 
individuel de prouver l’affectation d’un bien à un patrimoine. 

2.  En cas de pluri-activité, un seul patrimoine professionnel est créé et celui-ci 
ne peut être scindé. Toutes les activités seront donc confondues au sein d’un 
patrimoine professionnel unique risquant de poser des difficultés entre les 
créanciers d’activités distinctes. 

3.  Les créanciers, disposant désormais d’un gage plus limité, pourraient exiger 
de nouvelles garanties et rendre par la même plus difficile l’accès au crédit de 
l’entrepreneur individuel.

4.  En matière successorale, les dispositions relatives à la réunion des deux 
patrimoines sont identiques à celles applicables à « l’ancienne entreprise 
individuelle ». En revanche, il existait des dispositions spécifiques permettant 
de transmettre une EIRL à un héritier. Ces dispositions sont supprimées par 
le nouveau texte. Par ailleurs, la dualité patrimoniale prend fin au décès de 
l’entrepreneur individuel et l’ensemble des éléments de ce double patrimoine 
se fond dans la masse successorale. L’assiette du gage des créanciers 
est donc étendue au patrimoine personnel. Dans tous les cas de figure, le 
nouvel entrepreneur individuel devra anticiper la situation car ses créanciers 
personnels verront, lors de son décès, leur assiette de gage étendue au 
patrimoine professionnel. On ne peut que vous conseiller de consulter en 
amont un professionnel du droit, pour prévenir et si possible régler à l’avance,  
de telles difficultés.

  Une situation pour le moins 
originale 

Depuis le 15 mai 2022, l’entrepreneur 
peut choisir un autre régime fiscal. Il 
peut opter pour l’assimilation fiscale de 
son entreprise individuelle à une société 
et, par là même, pour l’application de 
l’impôt sur les sociétés. Après cette 
option, la situation de l’entreprise sera 
pour le moins originale. Ce sera toujours 
une entreprise individuelle sur le plan 
juridique, mais elle sera traitée comme 
une société sur le plan fiscal (pour 
l’ensemble des impositions).

  L’option à l’IS, une bonne idée ?

L’articulation d’une entreprise 
individuelle (au plan juridique) traitée 
comme une société au plan fiscal 
n’est pas sans soulever une kyrielle 
de questions… aujourd’hui sans 
réponse ! Il est aussi certain que cette 
nouvelle formule fiscale ne conviendra 
pas à tout le monde. Nous vous 
conseillons de ne pas vous précipiter 
sur ce nouveau régime, d’attendre 
les commentaires de l’administration 
fiscale pour lever certaines incertitudes 
et de vous entretenir avec votre conseil 
sur l’opportunité d’un tel choix.   

sociaux (sauf en cas d’option pour 
l’impôt sur les sociétés) et la taxe 
foncière des biens utiles à l’activité 
professionnelle.

  Les cas de cessation et de décès

Les patrimoines professionnel et 
personnel sont également réunis en cas 
de cessation d’activité ou de décès de 
l’entrepreneur individuel en activité.

La conséquence, 
l’extinction du 
statut d’EIRL 
Le corollaire majeur de cette réforme 
est la « mise en extinction » du statut 
de l’EIRL. La loi prévoit ainsi qu’aucune 
nouvelle EIRL ne peut être créée depuis 
sa publication, le 15 février 2022. Pour 
autant, les EIRL créées avant cette 
date pourront continuer à exister ; 
elles seront soumises aux nouvelles 
dispositions uniquement pour les 
créances nées après cette même date. 
Les anciennes créances resteront quant 
à elles soumises à la loi ancienne et donc 
au statut de l’EIRL. D’où l’utilisation, 
dans la loi, de l’expression de « mise en 
extinction » et non de suppression de  
ce dernier…

Une fiscalité à  
la carte
Avec l’adoption de la loi en faveur de 
l’activité professionnelle indépendante, 
la définition juridique de l’entreprise 
individuelle évolue. La loi de finances 
pour 2022 a en effet introduit une 
disposition qui va permettre à 
l’entreprise individuelle « nouvelle 
formule » de choisir son régime fiscal. 
Pour rappel, une entreprise individuelle 
est en principe imposée sous le régime 
de l’impôt sur le revenu. Son bénéfice est 
taxé au barème progressif de l’impôt sur 
le revenu. Ce régime fiscal a également 
des conséquences sur la manière dont 
les cotisations sociales sont calculées. La 
Sécurité sociale des indépendants (SSI) 
soumet l’intégralité de ce bénéfice aux 
prélèvements sociaux.
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