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CRÉATION D' UN STATUT UNIQUE ET PROTECTEUR ET
SIMPLIFICATION DU CHANGEMENT D'ENTREPRISE

INDIVIDUELLE EN SOCIÉTÉ
AXE 1 

Suite au projet de loi "Plan des Indépendants" proposé en conseil des ministres le 29 septembre

2021, le parlement a adopté le projet de loi créant ainsi un statut unique pour les indépendants.

La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 vient en complément des lois des finances et du

financement de la sécurité sociale pour 2022. La réforme du statut indépendant concernera

toutes les entreprises créées trois mois après la promulgation de la loi. 

Pour rappel, voici les dispositions du "Plan des indépendants" :

TOUT SAVOIR SUR LE NOUVEAU
STATUT DES INDÉPENDANTS

La création d'un statut unique pour les entrepreneurs individuels et de fait la fin du
statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL).

La protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel en rendant
insaisissable les biens personnels par les créanciers professionnels. Seuls les
éléments nécessaires à l'activité professionnelle pourront faire l'objet d'une saisie en
cas de défaillance.

La simplification des transmissions d'entreprise à un tiers (que ce soit pour prendre sa
retraite ou pour changer d’activité professionnelle) en facilitant le passage du statut
d'entreprise individuelle à celui de société grâce à l'accès au dispositif du droit des
affaires. 

La baisse du taux de cotisation de l’assurance volontaire afin de la rendre accessible.
La possibilité de bénéficier d'une prise en charge des frais de santé et des
indemnisations en cas d'incapacité permanente ou de décès.

La protection du conjoint collaborateur grâce à une protection sociale, des droits à la
retraite (affilié à la caisse d'assurance vieillesse du chef d'entreprise) et à la formation
professionnelle. Le statut de conjoint collaborateur sera limité à 5 ans pour éviter
toute dépendance économique et sera également ouvert aux concubins qui jusqu'à
présent en étaient privés. Lire l'article "Le conjoint collaborateur"

La déclaration et le paiement des cotisations et contributions sociales en temps réel.

La suppression des pénalités liées à une sous-estimation de déclaration de revenu
d'activité

La non prise en compte des revenus 2020 (du fait de la crise) dans le calcul des droits
aux indemnités journalières.

La conservation des droits à la retraite pour les indépendants impactés par la crise
sanitaire. Lire l'article "Comment calculer mes droits retraite ?"

Mémo

L'élargissement des conditions d'accès à l'assurance chômage spécifique des
travailleurs indépendants (ATI) lorsque leur activité n'est plus économiquement viable
(baisse de 30% du revenu fiscal sur un an).

L'élargissement des conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs
indépendants (ATI). Minimum 10 000€ sur une des deux années et non plus en
moyenne sur 2 ans.

Le doublement du crédit d'impôt pour la formation des dirigeants de TPE.

 LA RECONVERSION ET LA FORMATION FACILITÉESAXE 3
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045167536
https://www.garance-a-vos-cotes.fr/ressource/conjoint-collaborateur/
https://www.garance-a-vos-cotes.fr/ressource/droits-retraite-calculs/
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La simplification du début d'activité des indépendants avec la déclaration du CA dès
le 1er jour de création et l'allongement des délais de choix du régime d'imposition
pour un micro-entrepreneur.

L'obtention d'une attestation de vigilance dès le début de l'activité.
l'
Le traitement des dettes de cotisations sociales des gérants majoritaires de SARL
dans le cas d'une procédure de surendettement des particuliers.

La clarification et l'alignement des règles communes aux professions libérales
réglementées (rénovation du code de l'artisanat notamment)..

La création d'un site internet unique pour améliorer l'information et l'orientation des
entrepreneurs : https://entreprendre.service-public.fr/

La déductibilité des amortissements pour les fonds de commerce acquis entre le 1er
janvier 2022 et le 31 décembre 2023. L'assouplissement des règles d'exonération des
plus-values professionnelles :  

Encourager la cession d'un fonds donné en location-gérance afin de bénéficier plus
facilement de l'exonération  de tout ou partie des plus-values professionnelles.

L'assouplissement temporaire du délai de demande d'exonération des plus-values
professionnelles de cession lors d'un départ à la retraite.

L'augmentation des plafonds d'exoneration partielle et total des plus-values.

SIMPLIFICATION DE L'ENVIRONNEMENT JURIDIQUE
ET DE L'ACCÈS À L'INFORMATION

ÂGE MOYEN

CHIFFRES CLÉS

D'INDÉPENDANTS

2,9 M 46 ans
DES INDÉPENDANTS
SONT DES FEMMES

37%
REVENU MENSUEL MOYEN

D'UN INDÉPENDANT

2580€

UNE MEILLEURE TRANSMISSION DES ENTREPRISES 
ET DES SAVOIR-FAIRE AXE 4

AXE 5

Construction
13%

Santé et action sociale
18%

Industrie 
4%

Commerce
18%

Métiers de service mixte
 23%

Services à la
personne 

21%

SECTEURS D'ACTIVITÉ DES
INDÉPENDANTS

Transport et
entreposage

3%

Sources : Dossier de presse Plan des Indépendants, Septembre 2021. INSEE références, Emploi et revenus des indépendants, édition 2020.
ACOSS, bilan décembre 2020, N°317. INSEE références, tableaux de l’économie française, Artisanat, édition 2020. 

Pour en savoir plus : Plan des Indépendants 

Lire l'article "Comment évaluer la valeur de mon entreprise ?"

https://entreprendre.service-public.fr/
https://entreprendre.service-public.fr/
https://www.gouvernement.fr/plan-independants-20-nouvelles-mesures-de-soutien
https://www.gouvernement.fr/plan-independants-20-nouvelles-mesures-de-soutien
https://www.garance-a-vos-cotes.fr/ressource/valorisation-entreprise/

