
Protection	par	défaut	du	patrimoine	personnel	de	tout	entrepreneur
individuel,	 neutralisation	 des	 effets	 de	 la	 crise	 dans	 le	 calcul	 des
droits	 sociaux,	 assouplissement	 des	 conditions	 d'accès	 de
l'allocation	 chômage...	 Voici	 les	 mesures	 phares	 du	 "plan
Indépendants"	présenté	hier	par	Emmanuel	Macron.
	
20	mesures	 pour	 un	 plan	 très	 attendu.	 Cela	 fait	 presqu’un	 an	 qu’une	 vaste
réforme	 dédiée	 aux	 travailleurs	 indépendants	 a	 été	 mise	 sur	 la	 table	 par	 le
gouvernement.	Le	"plan	Indépendants"	a	enfin	été	dévoilé	le	16	septembre,	lors
des	rencontres	de	l’U2P	(union	des	entreprises	de	proximité),	par	le	Président
de	 la	 République	 lui-même.	 2,9	 millions	 d’artisans,	 commerçants,
professionnels	libéraux	sont	concernés.

L’une	 des	 dispositions	 phares	 de	 ce	 plan	 est	 la	 protection,	 par	 défaut,	 du
patrimoine	 personnel	 de	 tout	 entrepreneur	 individuel.	 L'ensemble	 de	 ce
patrimoine	 deviendrait	 insaisissable	 par	 les	 créanciers	 professionnels.
Actuellement,	 seule	 la	 résidence	 principale	 est	 automatiquement	 protégée
pour	l’entrepreneur	individuel	classique	(hors	EIRL	-	entrepreneurs	individuels	à
responsabilité	limitée).
	
Cette	 protection	 s'appliquerait	 de	 droit,	 sauf	 si	 l'entrepreneur	 en	 décide
autrement.	 Seuls	 les	 éléments	 nécessaires	 à	 son	 activité	 professionnelle
pourraient	 être	 saisis	 en	 cas	 de	 défaillance	 professionnelle.	 L'entrepreneur
pourrait	opter	pour	un	assujettissement	à	l’impôt	sur	les	sociétés	(IS),	détaille	le
dossier	 de	 presse	 du	 gouvernement.	 "Les	 trois	 quarts	 des	 créateurs
d'entreprise	optent	pour	l’entreprise	individuelle",	a	indiqué	Emmanuel	Macron
lors	de	son	discours.
	
Parallèlement,	le	passage	d’une	entreprise	individuelle	en	société	serait	facilité.
Avec	la	possibilité	de	transmettre	d’un	seul	bloc	l’ensemble	de	son	patrimoine
vers	une	autre	structure.

Par	 ailleurs,	 le	 gouvernement	 entend	 limiter	 les	 impacts	 de	 la	 crise	 liée	 à	 la
covid-19	sur	l’ouverture	des	droits	sociaux.	L'activité	de	certains	travailleurs	non
salariés	(TNS)	a	souffert	de	la	crise	et	 leurs	revenus	2020	ont	baissé,	"ce	qui
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peut	les	priver	d’accès	aux	versements	d’indemnités	journalières	en	cas	d’arrêt
maladie	ou	faire	baisser	le	montant	de	ces	indemnités	en	cas	de	maladie,	de
maternité	 ou	 de	 paternité	 par	 rapport	 à	 la	 situation	 «pré-crise»",	 souligne	 le
dossier	de	presse.	Une	situation	"profondément	injuste",	glisse	le	Président	de
la	 République.	 Pour	 rappel,	 ces	 indemnités	 journalières	 sont	 calculées	 en
tenant	compte	des	revenus	perçus	au	cours	des	trois	années	civiles	précédant
l’arrêt	maladie	ou	le	congé	maternité.
	
"Pour	les	arrêts	de	travail	ou	les	congés	maternité,	les	effets	de	la	crise	seront
neutralisés	 dans	 le	 calcul	 des	 indemnités	 journalières",	 indique	 Emmanuel
Macron.	 Ainsi,	 les	 indemnités	 journalières	 seront	 calculés	 sans	 prendre	 en
compte	l'année	2020	par	exemple.
	
La	crise	a	également	eu	un	 impact	 sur	 les	droits	à	 la	 retraite	des	 travailleurs
indépendants.	 Les	 professionnels	 de	 certains	 secteurs	 auraient	 donc	 "un
nombre	 de	 trimestres	 de	 retraite	 validés	 en	 2020	 et	 2021	 équivalant	 à	 la
moyenne	des	trimestres	validés	lors	de	leurs	trois	derniers	exercices",	précise
le	 gouvernement.	 Sont	 visés	 les	 indépendants	 relevant	 des	 secteurs	 du
tourisme,	 de	 l’évènementiel,	 de	 la	 culture,	 du	 sport,	 de	 l’hôtellerie	 et	 de	 la
restauration,	ainsi	que	d'autres	secteurs	des	 listes	S1	et	S1	bis	du	 fonds	de
solidarité	et	les	entreprises	fermées	administratives.

Le	 plan	 Indépendants	 fait	 aussi	 évoluer	 l’allocation	 des	 travailleurs
indépendants	(ATI),	ce	dispositif	d'assurance	chômage	spécifique	aux	TNS.	"La
réforme	 [mise	 en	 place	 le	 1er	 novembre	 2019]	 n’a	 produit	 que	 très	 peu
d’effets",	 admet	Emmanuel	Macron,	 en	 raison	notamment	de	 conditions	 trop
contraignantes.	"Je	veux	qu’on	change	ces	critères	(..)	trop	restrictifs",	insiste	le
Président	de	la	République.
	
Le	dispositif	serait	ainsi	accessible	à	tous	les	travailleurs	indépendants	dès	lors
qu’ils	cessent	une	activité	qui	n’est	plus	économiquement	viable.	Plus	besoin
donc	 de	 passer	 par	 la	 case	 redressement	 ou	 liquidation	 judiciaire,	 comme
aujourd’hui,	pour	bénéficier	de	l’ATI.	"Ce	critère	de	non	viabilité	sera	apprécié	en
se	 fondant	 sur	 une	 baisse	 du	 revenu	 fiscal	 de	 l’indépendant	 de	 30%	 d’une
année	sur	l’autre",	est-il	précisé.
	
Autre	 assouplissement	 :	 la	 condition	 de	 revenu	 minimum	 de	 10	 000	 euros
serait	maintenue	mais	appréciée	sur	l’une	des	deux	dernières	années	d’activité
non	 salariée	 précédant	 la	 demande,	 et	 non	 plus	 sur	 la	 moyenne	 des	 deux
dernières	années.
	
Le	dispositif	est	amené	à	évoluer	avec	le	temps.	"On	va	continuer	à	évaluer	(...)
ces	changements	(...)	et	changer	ce	qui	ne	marche	pas",	a	déclaré	Emmanuel
Macron.

Plusieurs	mesures	 fiscales	 sont	 proposées	 pour	 encourager	 la	 transmission
des	 petites	 entreprises.	 C’est	 un	 "sujet	 essentiel",	 souligne	 le	 Président
Macron.	"25%	des	travailleurs	indépendants	ont	plus	de	55	ans".	Pour	soutenir
les	 repreneurs	 de	 fonds	 de	 commerce,	 il	 est	 prévu	 qu’ils	 puissent	 –
temporairement	 –	 déduire	 fiscalement	 les	 amortissements	 comptabilisés	 du
résultat	imposable.	Objectif	:	réduire	le	coût	de	la	reprise	d’une	entreprise.
	
Pour	 encourager	 les	 cessions	 d’entreprise	 individuelle,	 le	 plan	 propose
d’augmenter	 le	 plafond	 d’exonération	 de	 la	 plus-values	 professionnelle	 de
cession	:	de	300	000	à
500	000	euros	(valeur	des	éléments	d’actif	cédés)	pour	une	exonération	totale,
et	de	500	000	à	1	million	pour	une	exonération	partielle.

Enfin,	le	gouvernement	prévoit	d’"aligner	les	règles	communes	aux	professions
libérales	 réglementées",	 donc	 aux	 experts-comptables,	 commissaires	 aux
comptes,	avocats,	notaires,	etc.	"Les	textes	existants	seront	rationalisés	et	un
cadre	 juridique	 unifié	 sera	 créé	 permettant	 aux	 professions	 libérales
réglementées	de	clarifier	la	manière	dont	elles	peuvent	développer	leur	activité
économique.	 Les	 spécificités	 propres	 à	 certaines	 professions	 ne	 seront	 pas
remises	 en	 cause	 comme	 le	 maintien	 des	 restrictions	 sur	 la	 détention	 du
capital	social	pour	les	professions	de	santé",	détaille	le	dossier	de	presse.
	
De	plus,	des	leviers	seraient	mis	en	place	"en	vue	de	faciliter	le	développement
et	 le	 financement	 des	 structures	 d'exercice	 des	 professions	 libérales
réglementées",	 par	 exemple	 pour	 valoriser	 l’utilisation	 des	 sociétés	 de
participations	financières	de	professions	libérales	(SPFPL).

Les	conditions	d’accès	de	l’ATI	revues	et	corrigées
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Ces	mesures	seront	traduites	dans	plusieurs	véhicules	législatifs	:	le	projet	de
loi	de	finances	pour	2022,	présenté	en	conseil	des	ministres	le	22	septembre
prochain,	 le	 projet	 de	 loi	 "en	 faveur	 des	 indépendants",	 dévoilé	 le	 29
septembre,	et	le	projet	de	loi	de	financement	de	la	Sécurité	sociale,	présenté	le
6	octobre.	La	plupart	des	dispositions	du	plan	Indépendants	s'appliquera	donc
début	2022.
	
Les	autres	mesures	du	plan	Indépendants	du	16	septembre	2021

Faciliter	 l’accès	au	dispositif	d’assurance	volontaire	contre	 le	 risque	des
accidents	du	travail	et	des	maladies	professionnelles	par	la	baisse	du	taux
de	cotisation	;
Ouvrir	le	statut	de	conjoint	collaborateur	au	concubin	du	chef	d’entreprise
et	 simplifier	 le	 calcul	 de	 cotisations	 sociales	 pour	 les	 conjoints
collaborateurs	;
Permettre	la	modulation	des	cotisations	et	des	contributions	sociales	en
temps	réel	;
Supprimer	 les	 pénalités	 liées	 à	 une	 sous-estimation	 de	 déclaration	 du
revenu	d’activité	;
Doubler	le	crédit	d’impôt	pour	la	formation	des	dirigeants	des	TPE	;
Encourager	la	cession	d’un	fonds	donné	en	location-gérance	;
Assouplir	 temporairement	 le	 délai	 de	demande	d’exonération	des	plus-
values	professionnelles	de	cession	d’entreprise	réalisées	lors	d’un	départ
à	la	retraite	;
Permettre	 la	 déclaration	 du	 chiffre	 d’affaires	 dès	 le	 début	 d’activité	 du
micro-entrepreneur	 et	 allonger	 les	 délais	 pour	 le	 choix	 de	 régime
d’imposition	pour	un	micro-entrepreneur	;
Assouplir	les	conditions	de	la	délivrance	des	attestations	de	vigilance	;
Faciliter	 le	 traitement	 des	 dettes	 de	 cotisations	 sociales	 des	 gérants
majoritaires	de	SARL	dans	le	cadre	d’une	procédure	de	surendettement
des	particuliers	;
Créer	un	site	internet	unique	pour	améliorer	l’information	et	l’orientation
des	entrepreneurs.
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