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Entreprises, aidez-nous, 
quelles démarches voudriez-
vous voir simplifiées ?

Dites-nous quelles sont pour vous les 

démarches pour lesquelles vous trouvez que 

l'administration demande trop d'informations, 

les démarches vous paraissant inutiles ou 

pour lesquelles les délais de réponses vous 

semblent trop longs ou pénalisants .

Au 10 juin 2015

1155 idées

Edito
Assurer la sécurité de nos concitoyens est la 

mission prioritaire des pouvoirs publics, en tout temps 
mais spécialement pendant l'état d'urgence.

Pour autant, poursuivre et faciliter le 
développement économique reste d'actualité.

De ce point de vue, simplifier n’est plus un projet mais devient une réalité, 
chaque jour davantage.

Les simplifications administratives sont un enjeu tant pour la compétitivité de 
l’économie française que pour la qualité du service apporté à l’ensemble des citoyens :

 lever les freins réglementaires à l’investissement et à la création d’emploi
 donner aux entreprises une visibilité et une sécurité juridique accrues
 restaurer la confiance et renforcer la relation de chacun avec l’administration

Après deux éditions précédentes en mars et juin 2015, ce numéro spécial de la 
Lettre des services de l État vous présente toutes les mesures effectives à ce jour pour 
faciliter la vie des entreprises et favoriser l’activité dans plusieurs secteurs importants 
de l’économie vendéenne : l’industrie, l’hôtellerie-restauration, le petit commerce et les 
entreprises agricoles.

 Jean-Benoît ALBERTINI
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La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, promulguée le  6 août 2015, a permis de concrétiser 5 mesures 
annoncées par le Conseil de la simplification pour les entreprises :
 en cas de recours contentieux contre 
le permis de construire, les projets de 
construction sont sécurisés en limitant les 
possibilités de démolition au cas où elle est 
indispensable (constructions réalisées sans 
permis et dans des zones protégées pour des 
raisons patrimoniales ou environnementales) ;
 les expérimentations d’autorisation 
unique et de certificat de projet sont 

étendues aux opérations d’importance 
majeure ;
 la dispense de recours à un architecte en 
matière agricole est élargie : cette mesure 
étend la dispense d’architecte à toutes les 
constructions de moins de 800 m², qu’elles 
appartiennent à des agriculteurs indépen-
dants ou à des exploitations agricoles sous 
forme de société ;

 la décision d’implantation de la fibre 
optique dans les parties communes d’un 
immeuble peut être déléguée au conseil 
syndical ;
 les activités des experts comptables 
sont élargies : ils ont désormais la possibilité 
d’accompagner les très petites entreprises, 
notamment les micro-entrepreneurs, et de les 
conseiller pour développer leur activité.

Deux ordonnances prévues dans la loi du 20 décembre 2014 
relative à la simplification de la vie des entreprises ont été 
publiées le 18 juin 2015 et permettent l’entrée en vigueur de deux 
mesures fortement attendues par les entreprises :

 Les permis de construire doivent maintenant être délivrés 
sous un délai de 5 mois maximum (décret entré en vigueur 
en juillet 2015).

 Le dispositif Marché public simplifié (MPS) :
généralisé en juin 2015 à tous les Marchés à procédure adaptée 
(MAPA) de l’Etat. L’intégralité des marchés de l’Etat étant publiés 
sur sa Plateforme des achats de l’Etat (PLACE) dès 15 000 euros, 
un grand nombre de petites entreprises accèdent à présent à 
une meilleure connaissance des marchés de l’Etat et peuvent 
répondre aux MAPA de manière simplifiée. Plusieurs collectivités 
et organismes publics mettent en œuvre les mêmes principes.

Des dispositifs majeurs déployés

 le Titre emploi service entreprise (TESE) a été étendu : 
le dispositif, qui s’appliquait aux entreprises employant 1 à 9 salariés, 
couvre désormais les entreprises employant 1 à 19 salariés ;
 la simplification de déclarations fiscales :
 x les calendriers de déclaration de plusieurs impôts sont alignés (impôts 
sur les sociétés, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises…), 

 x plusieurs déclarations fiscales ont été simplifiées, voire supprimées, 
comme la déclaration spéciale du Crédit d’impôt pour la compétitivité 
et l’emploi (CICE), l’état de suivi des plus-values du mali technique de 
fusion, ainsi que l’Imprimé fiscal unique (IFU) pour les distributions 
intra-groupes effectuées par des entreprises ayant opté pour le 
régime fiscal des groupes de sociétés.

5 mesures pour favoriser la croissance

Faciliter des démarches lors des moments clés
D’autres mesures désormais applicables permettent de faciliter la vie des entreprises aux moments de vie clés de leur quotidien :

 les sociétés commerciales n’ont plus 
à déposer, depuis juillet 2015, leurs actes 
de créations auprès des services fiscaux 
en plus du dépôt auprès des greffes des 
tribunaux de commerce : ce doublon a été 
supprimé et, depuis juillet 2015, les greffes 
des tribunaux de commerce constituent le lieu 
unique de dépôt ;
 le recours obligatoire à la lettre 
recommandée pour convoquer l’assemblée 
générale de certaines SARL a été assoupli : 

si les associés en sont d’accord, la convocation 
par voie électronique est rendue possible 
depuis juin 2015 ;
 les modalités d’application de l’obligation 
pour les restaurateurs d’informer le 
consommateur sur la présence d’allergènes 
dans leurs plats ont donné suffisamment de 
souplesse aux professionnel en juillet 2015 : 
il suffira d’indiquer au consommateur sous forme 
écrite, de façon lisible et visible, les modalités 
d’accès à cette information sous forme écrite ;

 depuis le 6 juillet 2015, les fabricants 
de téléviseurs n’ont plus l’obligation 
d’intégrer une prise Péritel sur les télévisions 
à destination du marché français.
 le formulaire Cerfa de participation 
au développement de la formation 
professionnelle continue (n°2483) a été 
supprimé en juin 2015 ;

NEWS

Simplifier la vie des entreprises : 
les dernières mesures mises en oeuvre
Durant l’été, une dizaine de mesures de simplification, annoncées par le Conseil de la simplification pour les entreprises, ont 
été appliquées. Panorama des changements à présent effectifs dans la vie des entreprises.
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C’est aux administrations publiques de partager 
les informations qu’elles détiennent déjà sur 
les entreprises, en développant la capacité 
d’échange nécessaire. « Dites-le-nous une fois 
», pose donc un principe de confiance à priori : 
les pièces justificatives seront demandées 
uniquement lorsqu’elles sont nécessaires, 
non détenues par l’administration et au 
moment opportun (par exemple, en cas de 
contrôle). 

Description du 
dispositif
A l’horizon 2017, une entreprise :
 n'aura qu’un identifiant à fournir en rem-
placement des autres données d’identité 
demandées ; 
 ne fournira qu’une fois la même donnée 
comptable et la même donnée sociale issue 
de la paie ;
 ne fournira plus aucune pièce justifica-
tive dès lors que l’information est produite 
par l’administration.
Les échanges de ces pièces justificatives 
permettront notamment de simplifier : 
 x l’ensemble des marchés publics  ;
 x toutes les demandes d’aides et subventions ; 
 x les demandes d’autorisations et déclarations 
diverses d’activité ;

 x les démarches agricoles, environnementales 
et douanières - Les démarches liées à l’em-
ploi et à la formation professionnelle.

Illustrations
Dites-le-nous une fois, des dispositifs qui 
fonctionnent déjà : 
 x Marché public simplifié (MPS) : une entreprise 
peut désormais répondre à un marché public 
en fournissant uniquement son seul numéro 
SIRET ;

 x Aide publique simplifiée (APS) : en cours 
d’expérimentation, ce programme fonctionne 
selon le même principe que « marché public 
simplifié » : pour solliciter une aide publique, 
l’entreprise n’aura plus à fournir que son 
seul numéro SIRET. L’organisme détenteur 
de la subvention récupérera directement 
les informations sur l’entreprise auprès des 
administrations compétentes ;

 x de nombreuses démarches ont été 
simplifiées par la réutilisation de données, 
déjà connues de l’administration.

Deux attentes fortes sont exprimées par les usagers autour de la réactivité et de la 
baisse du nombre de pièces justificatives . Pour plus de 3 entreprises sur 4, le traitement 
de la redondance doit être la priorité de l’administration . 
Le coût total de cette charge administrative est estimé entre 3 et 5 % du PIB et pèse 
lourdement sur la compétitivité de nos entreprises, particulièrement sur les plus 
petites d’entre elles .
L’enjeu du programme « dites-le-nous une fois » est donc de simplifier la vie des 
entreprises, en faisant en sorte que l’entreprise n’ait plus à fournir qu’une seule fois à 
l’administration la même information ou pièce justificative. 

Confiance

InnovationSécurité

Simplification
Performance

Rapidité

Efficacité

Bénéfice

 la déclaration initiale des entreprises de transport, de travaux publics et de bâtiment 
pour la défense et la sécurité civile a été supprimée ; 
 la déclaration pour la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) compte 64 
cases en moins ; 
 la procédure des calamités agricoles a été allégée : la téléprocédure CALAMNAT 
a été déployée en octobre 2014. Pour une demande d'indemnisation télédéclarée, le 
demandeur auparavant contraint de fournir six pièces justificatives, n'est plus tenu de 
fournir que son RIB si celui-ci n'est pas connu de l'administration ; 
 le formulaire de remboursement forfaitaire aux exploitants agricoles a été allégé. 

Ce programme a permis de 
supprimer plusieurs pièces 
justificatives . Parmi les pièces 
qui n’auront plus à être 
produites dès 2017, grâce au 
développement d’interfaces : 

- l’attestation de régularité fiscale émanant de la DGFIP ;
- l’attestation de régularité sociale émanant de la mutualité sociale agricole (MSA) ;

- l’attestation de régularité sociale et l’attestation de vigilance émanant de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ;

- La déclaration fiscale et ses 

annexes  ;

- les statuts des entreprises, 

fournis par le GIE infogreffe à 

l’appui des demandes d’aide 

publique formulée auprès d’un 

opérateur public

 - Le Kbis, fourni par le GIE 

infogreffe, notamment 
à l’appui des dossiers de 

demandes d’aide .

Dites-le-nous une fois

La règle selon laquelle le silence gardé par l’administration sur une demande vaut acceptation 
est entrée en vigueur pour l’État et ses établissements publics le 12 novembre 2014. La règle ne 
s’appliquera aux collectivités territoriales, à leurs établissements et autres organismes chargés de 
la gestion d’un service public administratif qu’à compter du 12 novembre 2015.
Cette règle devient le droit commun: le silence de l’administration ne vaudra décision de rejet que 
pour certaines décisions définies par décret.
Cette mesure permet de mieux encadrer les délais de traitement par l’administration. A ce titre, 
elle permet aux entreprises d’avoir une plus grande visibilité sur la mise en œuvre de leurs projets.
1 200 procédures relatives aux entreprises sont concernées (2/3 des procédures que 
doivent réaliser les entreprises auprès de l’État).
La liste des procédures concernées par ce nouveau dispositif est disponible à l’adresse suivante :

Quelques exemples de décisions implicites 
d’acceptation concernant les entreprises :
 immatriculation au répertoire des 

métiers
 renouvellement de l’agrément 

d’un organisme chargé de viser 
l’attestation des conformité des 
installations intérieures de gaz

 autorisation pour la collecte et le 
transport de déchets dangereux

 certains certificats d’urbanisme
 homologation des ruptures 

conventionnelles
 autorisation d’affectation de salariés 

à des postes de travail de nuit

La décision implicite d’acceptation

  En Vendée, plus de 99 % des dossiers 
sont maintenant dématérialisés ce qui permet 
une saisie plus facile (formulaires pré-remplis), 
une meilleure sécurisation des données et un 
traitement plus rapide. 
Cette obligation était désuète compte tenu des 
possibilités modernes de localisation de ces 
établissements. Service accessible à partir du 
site :   telepac.agriculture.gouv.fr

 Calculer automatiquement certaines 
données de la démarche « Déclaration de 
taxe sur les véhicules de sociétés »

Depuis novembre 2014, l’entreprise n’a plus 
à fournir l’adresse de son siège social si elle 
est différente de celle de son principal éta-
blissement. De plus, l’entreprise bénéficie des 
calculs automatiques lors de la complétude de 
la démarche sous PDF.
De quoi s’agit-il ? Cette démarche permet 
aux sociétés redevables de la taxe sur les 
véhicules de sociétés de déclarer les voitures 
particulières qu’elles possèdent ou qu’elles 
utilisent.
Mesure proposée par le Conseil de la simplifi-
cation pour les entreprises (octobre 2014).

 Simplifier la production normative par la 
conduite de « tests PME »

Le site internet www.transmettre-mon-entre-
prise.gouv.fr permet de faire face aux enjeux 
de la transmission et d’apporter une informa-
tion simple aux entrepreneurs : il comporte 
des informations à caractère juridique et fiscal, 
une aide méthodologique pour la préparation 
de la transmission, ainsi que des liens sur les 
outils susceptibles de faciliter la transmission 
et la reprise.
Il offre un accès à des outils de diagnos-
tic et aux bourses de la cession / reprise 
d’entreprises des chambres de commerce et 
d’industrie et des chambres des métiers et de 
l’artisanat.

 www.legifrance.gouv.fr/Droit-
francais/Silence-vaut-accord-SVA/
Procedures-SVA

Des mesures concrètes :

Les démarches en ligne :
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Le titre emploi 
service étendu 
aux Très petites 
entreprises (TPE)
Les petites entreprises consacrent un temps 
important aux démarches administratives liées 
à l’embauche, aux déclarations des droits 
sociaux et au règlement des cotisations de 
protection sociale. L’enjeu est d’alléger cette 
charge en passant de 30 déclarations à une 
seule.
Étendue aux entreprises de moins de 20 sala-
riés au 1er juillet 2015 par l’ordonnance du 18 
juin 2015, le Titre emploi service entreprise 
permet d’accomplir en ligne gratuitement et en 
toute simplicité les formalités sociales liées à 
l’embauche et à la gestion des salariés, quel 
que soit leur contrat de travail (CDI, CDD, 
contrat d'apprentissage, etc…).
L’adhésion au Tese peut se faire en ligne via 
letese.urssaf.fr. L’entreprise y disposera d’un 
espace personnel. Le dispositif propose :
 un seul formulaire en ligne pour accomplir 
les formalités liées à l'embauche : déclaration 
préalable à l'embauche (DPAE) et contrat de 
travail ;
 une seule déclaration en ligne pour les 
organismes de protection sociale gérant des 
régimes collectifs et obligatoires : Urssaf, 
assurance chômage, caisses de retraite com-
plémentaire et supplémentaire, organisme de 
prévoyance, caisse de congés payés pour le 
secteur du bâtiment et des travaux publics 
(BTP) ou caisse interprofessionnelle de 
congés payés, notamment pour les secteurs 
transport, manutention, nettoyage industrie ;
 un seul règlement pour les cotisations de 
protection sociale obligatoire dues à ces orga-
nismes.

 1 jour à 1 semaine 
pour les TPE

6 à 36 jours 
pour les PME

28 000
entreprises déjà en DSN

soit

≈ 8 millions
de salariés

Gains
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ENTREPRISES

Gérez vos salariés
autrement

avec le Titre emploi service entreprise

Offre 
100 %
en ligne

Avantages du titre 
emploi service 
entreprises (TESE) :
Proposé par le réseau des URSSAF, il 
permet de bénéficier gratuitement de 
certaines formalités sociales : 

 production des bulletins de paie, 
établissement des déclarations 
sociales annuelles ;

 un seul document pour accomplir 
les formalités liées à l’embauche : 
déclaration préalable à l’embauche 
(DPAE) et contrat de travail ;

 une seule déclaration pour les 
organismes de protection sociale 
gérant des régimes collectifs et 
obligatoires : Urssaf, assurance 
chômage, caisses de retraite 
complémentaire et supplémentaire, 
organisme de prévoyance, caisse 
de congés payés pour le secteur 
du bâtiment et des travaux publics 
(BTP) ou caisse interprofessionnelle 
de congés-payés, notamment pour 
les secteurs transport, manutention, 
nettoyage industriel ;

 un seul règlement pour les 
cotisations de protection sociale 
obligatoire dues à ces organismes .

Mode d’emploi

Adhérez et déclarez vos salariés

@

sur www.letese.urssaf. fr

Les déclarations sociales des 
entreprises sont progressivement 
remplacées par le dispositif de la 
déclaration sociale nominative 
La Déclaration sociale nominative (DSN) a pour objectif de permettre à l’entreprise de transmettre 
rapidement et facilement l’intégralité des déclarations sociales de chaque salarié. Ce dispositif 
simplifié génère un gain de temps et des économies estimées à 1,5 milliard d’euros par an.
La DSN est un système de transmission unique et dématérialisée, qui se substitue progressive-
ment à la quasi-totalité des déclarations sociales.
Actuellement, la DSN remplace déjà l’attestation de salaire pour le versement des indemnités 
journalières pour l’Assurance Maladie, la déclaration et l’enquête de mouvements de main-
d’œuvre (DMMO et EMMO) destinées au ministère du Travail, et les formulaires de radiation pour 
les organismes complémentaires et supplémentaires.
En phase 2 du projet (engagée fin 2014), ont été ajoutées la DUCS Urssaf (bordereau récapitulatif 
des cotisations, tableau récapitulatif) et l’ouverture aux employeurs de travail temporaire (et au 
relevé mensuel de mission).

La fiche de paye simplifiée

Le bulletin de paie est l'un des documents les plus massivement diffusés : chaque année, en France 
métropolitaine, près de 17 millions de salariés du secteur privé (source INSEE année 2003) reçoivent 
environ 175 millions de bulletins, dont 350 000 seraient encore rédigés à la main.
Les mesures de simplification portent sur la partie la plus complexe du bulletin : celle qui retrace les 
divers prélèvements sociaux et fiscaux. Elles sont centrées autour du principe : une ligne par organisme 
collecteur et par assiette.Il s'agit de permettre la fusion de plusieurs lignes figurant actuellement sur le bulletin de paie faisant ainsi mieux apparaître 

l'objet des prélèvements sociaux et fiscaux présentés.
Il est recommandé de recourir à des titres, précisant la destination de ces prélèvements par grande catégorie, à savoir :
1° Sécurité sociale et Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
2° Assurance chômage (dont AGS)
3° Retraite complémentaire
4° Prévoyance
5° CSG et CRDS
6° Autres charges patronales.
Par ailleurs, la même faculté de regroupement par assiette et par collecteur a été étendue aux cotisations patronales de 
sécurité sociale.

Ces dispositions ne remettent aucunement en cause les obligations d'ordre juridique (législatives, réglementaires ou conventionnelles) qui encadrent 
aujourd'hui la rédaction du bulletin de paie. Elles ne portent que sur la présentation du bulletin de paie, sans modifier le régime juridique appli-
cable en matière de cotisations et de contributions sociales et fiscales assises sur le salaire et garantissant un haut niveau de protection des salariés.
Enfin, compte tenu de la diversité des pratiques des entreprises comme des outils de gestion dont elles disposent (bulletins de paie 
réalisés manuellement ou par voie informatique, gestion de la paie par des tiers, etc.), chaque entreprise définit un calendrier de mise en 
oeuvre compatible avec ses propres contraintes, et notamment avec l'adaptation de son plan de paie. La mise en oeuvre de ces préconi-
sations peut être à effet immédiat dans les entreprises qui le souhaitent.

http://www.letese.urssaf.fr/tesewebinfo/cms/index.html
http://www.dsn-info.fr/
http://www.dsn-info.fr/


N° SIRET   :  783 642 516 9  54135

L’accès aux marchés publics est facilité, notamment pour les Petites 
et Moyennes Entreprise (PME) / Très petites entreprises (TPE)

Marché public simplifié (MPS)

L’achat public représente environ 71,5 milliards d’€. 
en France.
C’est donc une opportunité de chiffre d’af-
faires majeure à disposition des entreprises, 
et notamment des PME / TPE moteurs de la 
croissance et de l’emploi dans nos territoires. 
Etre fournisseur du service public, c’est aussi 
une référence dont les entreprises peuvent 
largement se prévaloir pour répondre à des 
marchés à l’international ou auprès de grands 
groupes. 
Candidater aux marchés publics nécessite de 
collecter / remplir de nombreux documents 
administratifs dont dispose par ailleurs l’admi-

nistration. Ce sont des tâches fastidieuses et 
redondantes que les entreprises identifient 
comme l’un des « irritants » majeurs envers 
l’administration alors qu’elles souhaiteraient 
pouvoir surtout se consacrer à l’élaboration de 
leur offre financière et technique. 
La simplification de cette étape vise donc à : 
- lever la « barrière à l’entrée » pour les 
entreprises qui n’osaient pas encore can-
didater ;
- réduire le temps passé sur les tâches à 
faible valeur ajoutée ; 
- multiplier les offres à disposition des ser-
vices acheteurs. 

Marché Public Simplifié (MPS), issu du programme « Dites-le-nous une 
fois », permet aux entreprises de répondre à un marché public avec 
leur seul numéro SIRET 

Ce service fait le pari de la confiance 
en réduisant radicalement le nombre 
d’informations demandées aux entreprises. 
Ce dispositif, généralisé depuis novembre 2014, 
est ouvert à l’ensemble des marchés quel qu’en 
soit le montant (hors marchés nécessitant une 
habilitation défense). Peuvent en bénéficier toutes 
les entreprises qui candidatent seules ou en co-
traitance. 
1) L’acheteur publie un appel d’offres sur une place 
de marché partenaire. Il choisit l’option MPS. 

2) L’entreprise candidate et transmet son offre. Le 
seul identifiant qui lui est demandé est son numéro 
de SIRET. 
3) La place de marché récupère de façon 
sécurisée les informations de l’entreprise (fiscales, 
administratives et juridiques) via une plateforme 
gérée par le SGMAP.
 4) L’acheteur public reçoit la candidature complète 
de l’entreprise, elle contient son offre et les 
informations administratives agrégées 100% 
fiables.

1 seul
identifiant : le numéro de SIRET

D’ici 2016

50 000
 marchés publics simplifiés

2 H
Temps gagné estimé 

par candidature 
pour les entreprises

Simplifier les candidatures aux 

300 000 
marchés publics 

publiés chaque année

En Pays de la Loire, le préfet de région a décidé des 
mesures complémentaires :

 meilleure visibilité de la commande publique: les dossiers de consultation 
sont accessibles sur les sites internet des préfectures de la région et les 
marchés d’un montant supérieur ou égal à 15 000 € HT sont publiés sur une 
plateforme nationale

www.marches-publics.gouv.fr
 sauf impossibilité, les marchés sont allotis afin de les rendre plus acces-
sibles aux entreprises de petite taille
 pour limiter l’effort de trésorerie des entreprises, une avance de 30 % est 
prévue dès la signature pour les marchés dont le montant est compris entre 
15 000 et 300 000 € (auparavant  seuls les marchés de plus de 50 000 € 
bénéficiaient d’une avance limitée à 5 %)
 un document unique simplifié remplace plusieurs documents (le règlement 
de la consultation, la candidature, l’acte d’engagement et les cahiers des 
clauses particulières)

Gains

Créer son entreprise

Aux différents stades de la vie d’une entreprise (création, innovation, investissement, 
transmission), des aides publiques peuvent accompagner son cycle de vie. 4 500 
dispositifs existent, proposés par l’État, ses opérateurs ou les collectivités locales.

Afin de permettre aux entreprises de mieux 
mobiliser ces dispositifs : une base d’infor-
mation de référence sur les dispositifs d’aide 
et d’accompagnement aux entreprises a été 
mise en place. 
Son objectif est de recenser en un endroit 
unique les aides à destination des en-
treprises et des porteurs de projets 

concernant tous les moments de vie 
de l’entreprise, sa création, son déve-
loppement, ses projets d’exportation, 
d’investissement, de recrutement.
Les services de l’État expérimentent un 
nouveau dispositif « Aide publique simplifiée 
(APS) » qui permettra aux entreprises de sol-
liciter une aide en fournissant uniquement 
leur numéro Siret. Le dispositif est en expé-

rimentation dans quatre régions (Aquitaine, 
Bourgogne, Bretagne et Ile de France) depuis 
novembre 2014 et est déployé progressive-
ment en 2015.
Tous les acteurs du dispositif public de soutien 
à l’export (COFACE, Ubifrance, BPI France)  
ont été fédérés sous le label BPI France 
export.

www.aides-entreprises.fr

 Faciliter l’accès à la fiche 
individuelle des entreprises 
(supprimer surcoût Kbis 
numérique)

La suppression du surcoût des frais de 
transmission par voie électronique du 
Kbis est entrée en vigueur au 1er janvier 
2015. Le tarif d’un extrait Kbis en ligne 
s’établit désormais à 3,90 euros (contre 
5,46 euros). L’objectif est de faciliter 
l’accès de l’entreprise à sa fiche indivi-
duelle.

 Améliorer l’action des 
investisseurs providentiels

L’action des investisseurs providentiels, 
ou business angels, est favorisée par 
l’allégement des contraintes qui pèsent 
sur les sociétés d’investissement (SIBA) 
permettant l’investissement en club : 
l’obligation de compter au minimum deux 
salariés et la limite à 50 du nombre d’asso-
ciés ou actionnaires ont été supprimées.

 Supprimer la déclaration préalable en préfecture pour 
les entrepreneurs non-résidents

La création d’entreprise par un investisseur étranger est facilitée par la suppression 
de la déclaration préalable en préfecture, dispositif entré en vigueur en janvier 2014.

 Supprimer l’obligation de 
dépôt des actes de création 
des sociétés commerciales 
auprès des services fiscaux

Les sociétés commerciales n’ont plus 
à déposer, depuis juillet 2015, leurs 
actes de créations auprès des services 
fiscaux en plus du dépôt auprès des 
greffes des tribunaux de commerce. 
Ce doublon a été supprimé et, depuis 
juillet 2015, les greffes des tribunaux de 
commerce constituent le lieu unique de 
dépôt.

 Réduire les frais 
d’immatriculation au registre 
du commerce et des sociétés

Entrée en vigueur le 1er juillet 2014, la 
réduction de moitié des frais d’immatriculation 
au registre du commerce bénéficiera à 200 
000 entreprises par an.
Les frais de première immatriculation au registre 
du commerce et des sociétés ont été réduits de 
moitié à effet du 1er juillet 2014. Cette mesure 
a permis de réduire les frais d’immatriculation à 
34,32 euros pour une entreprise individuelle com-
merciale (contre 62,40 euros) et à 49,92 euros pour 
une société commerciale (contre 84,24 euros).  Harmoniser les pratiques 

d’immatriculation et de 
création des sociétés

Le comité de coordination du registre du 
commerce et des sociétés (CCRCS) a été 
réactivé en 2012.. Le CCRCS a pour objet 
de « veiller à l’harmonisation de l’application 
des dispositions législatives et réglemen-
taires applicables en matière de registre du 
commerce et des sociétés ». Il examine lors 
de ses réunions mensuelles, les questions 
dont il est saisi, notamment concernant les 
formalités d’immatriculation au RCS.
La quarantaine d’avis qu’il a déjà rendus (trois 
à quatre par trimestre) ont permis d’harmoni-
ser les pratiques des greffes en indiquant très 
précisément, pour chaque type de société, les 
pièces justificatives à fournir en cas de demande 
d’immatriculation et de création de sociétés.
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http://www.modernisation.gouv.fr/les-services-publics-se-simplifient-et-innovent/par-des-simplifications-pour-les-entreprises/marche-public-simplifie
http://www.marches-publics.gouv.fr
http://www.aides-entreprises.fr/
www.aides-entreprises.fr
http://www.aides-entreprises.fr


 Simplifier les autorisations de 
transports exceptionnels

Une expérimentation de la mesure est en cours à la préfecture 
de la région Nord-Pas-de-Calais.
Le dispositif expérimental mis en place est le suivant :
pour les convois de 1ère catégorie (inférieurs à 48 tonnes), une 
déclaration préalable remplace l’autorisation;
pour les convois plus importants, des réseaux spécifiques ont 
été identifiés avec les gestionnaires d’infrastructure. Sur ces 
réseaux, leur consultation systématique n’est plus requise;
pour tous les convois, le dossier de demande est fortement 
allégé : il n’est plus que de 4 pages et pouvait atteindre plu-
sieurs dizaines auparavant.
Les objectifs, en termes de délai de traitement des demandes, 
sont de passer de 15 à 2 jours pour les petits convois, et de 2 
mois à 10 jours pour les demandes sur réseau.

 Simplifier et clarifier la procédure 
d’enregistrement et de délivrance des 
titres de propriété industrielle

La procédure d’enregistrement et de délivrance des titres 
de propriété industrielle est désormais centralisée et dé-
matérialisée. Depuis le 1er juillet 2014, les opérations de 
dépôts, renouvellements (brevets, marques, dessins ou 
modèles) et procédures sont centralisées sur le siège de 
l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Par 
ailleurs, l’envoi par voie électronique des demandes et 
pièces de procédures à l’INPI est admis.

 Simplifier le régime de transfert du siège 
d’une SARL

Les conditions de majorité applicables aux SARL lors du 
transfert de siège social sont allégées, lors d’un transfert au 
sein d’un même département ou d’un département limitrophe. 
Une disposition du projet de loi pour la croissance, l’activité 
et l’égalité des chances économiques prévoit d’étendre cette 
possibilité à tout transfert sur l’ensemble du territoire.

 Faciliter la constitution de groupes 
d’entreprises unipersonnelles à 
responsabilité limitée (EURL)

Une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée 
(EURL) peut devenir associée unique d’une autre EURL.
Cette mesure, qui facilite la constitution de groupes d’EURL 
renforce le rôle économique de cette catégorie de PME.

Alléger les démarches relatives aux fondations 
d’entreprises
Une simple déclaration accompagnée de pièces 
justificatives a été substituée à la procédure d’autorisation. 

Développer les activités des experts comptables
Les expert-comptables peuvent désormais (selon certaines 
modalités) accompagner les très petites entreprises, 
notamment les micro-entrepreneurs, et les conseiller 
utilement pour développer leur activité.

Faciliter l’accès au droit en 

regroupant de manière lisible et 

gratuite sur Légifrance l’intégralité 

de la réglementation et des normes 

obligatoires

L’ensemble des normes d’application obligatoire est 

recensé sur le site Légifrance : à partir du site, les 

normes sont accessibles en consultation gratuite sur le 

site de l’AFNOR, sans restriction technique et moyen-

nant identification.  

Le site est accessible à l’adresse suivante : http://www.

legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Normes-AFNOR-d-ap-

plication-obligatoire

  Supprimer dans les 
petites SARL l’obligation de 
convocation à l’AG par lettre 
recommandée

Le recours obligatoire à la lettre recomman-
dée pour convoquer l’assemblée générale 
de certaines SARL a été assoupli. L’article 
R. 223-20 du code de commerce impose 
de convoquer les associés d’une société 
à responsabilité limitée (SARL) par lettre 
recommandée, quinze jours au moins 
avant la réunion de l’assemblée. Les entre-
prises peuvent y déroger en ayant recours 
à une convocation par voie électronique, 
sous certaines conditions (texte entré en 
vigueur au 1er juin 2015).

  Simplifier le régime des 
conventions réglementées

Le traitement de ces conventions, qui impose une 
autorisation du conseil d’administration et une 
ratification par l’assemblée générale, est recen-
tré sur les conventions à risques, en excluant les 
conventions passées entre une société mère et 
sa filiale à 100% (texte entré en vigueur au 1er 
juin 2015).

 Simplifier le régime de 
transfert du siège d’une SARL

Les conditions de majorité applicables aux 
SARL lors du transfert de siège social sont 
allégées, lors d’un transfert au sein d’un 
même département ou d’un département 
limitrophe. Une disposition du projet de loi 
pour la croissance, l’activité et l’égalité des 
chances économiques prévoit d’étendre 
cette possibilité à tout transfert sur 
l’ensemble du territoire.

  Faciliter la constitution 
de groupes d’entreprises 
unipersonnelles à 
responsabilité limitée (EURL)

Une entreprise unipersonnelles à 
responsabilité limitée (EURL) peut devenir 
associée unique d’une autre EURL. 
Cette mesure, qui facilite la constitution 
de groupes d’EURL renforce le rôle 
économique de cette catégorie de PME.

Exercer son activité

C'est aussi
Garantir la souplesse de l’information du consom-
mateur sur les allergènes dans la restauration
Obligation désormais remplie par les professionnels en 
indiquant au consommateur sous forme écrite, de façon 
lisible et visible, les modalités selon lesquelles il peut avoir 
accès à cette information librement sous forme écrite.

Autoriser la location d’actions dans les Sociétés 
d’exercice libéral (SEL)
La location d’actions est désormais ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales exerçant la même profession 
que celle exercée dans la société d’exercice libéral (SEL)

Mettre en place un réseau de correspondants 
pour les associations, référents sur les questions de 
doctrine fiscale
Des « correspondants associations » ont été identifiés 
dans les directions régionales et directions départemen-
tales des finances publiques au bénéfice des associations. 
Ce dispositif vise à renforcer la visibilité fiscale et la sécurité 
juridique du secteur associatif (diffusion d’une note afin de 
clarifier la doctrine).

 La dématérialisation des titres restaurant

Depuis le 2 avril 2014, les entreprises peuvent recourir au 
titre restaurant dématérialisé. La société qui opte pour 
ce support n'a plus besoin de distribuer des carnets 
à chaque collaborateur, ni de compter chaque mois le 
nombre de titres qui lui revient. La saisie et la mise à dis-
position est aussi simple que la gestion des autres lignes du 
bulletin de salaire. Les cartes des salariés sont recréditées 
en 48 heures.
Côté sécurité, en cas de cambriolage par exemple, ces titres 
dématérialisés sont mieux protégés. Il y a possibilité de faire 
opposition sur les cartes dérobées, ce qui n'était pas le cas 
sur les titres papier.

65 millions d’euros 
pour les entreprises

Gains estimés au 
niveau national
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 La mise en place d'une 
instance de coordination des 
CHSCT avec expertise unique

 La création des délais 
préfix sur la consultation du 
comité d’entreprise

 La mise en place des 
délais préfix et sécuriser juri-
diquement la procédure de 
licenciement collectif

 La sécurisation du portage 
salarial

 Simplifier et sécuriser le travail à temps partiel “24h”

L’ordonnance du 29 janvier 2015 a instauré un droit d’accès prioritaire au 
passage à 24 heures (ou à la durée conventionnelle), a précisé que la 
durée minimale de 24 heures s’applique aux seuls contrats dont la durée 
est au moins égale à une semaine et qu’elle ne trouve pas à s’appliquer 
aux contrats de remplacement.
Un salarié recruté pour remplacer un salarié dont la durée du contrat est 
inférieure à vingt-quatre heures, peut donc être recruté sur la base de la 
durée du contrat du salarié remplacé.

 Unifier et simplifier les dispositifs 
de chômage partiel

La mise en œuvre de l’activité partielle se trouve sim-
plifié par plusieurs nouvelles règles entrées en vigueur 
le 1er juillet 2013.  L’allocation spécifique d’activité par-
tielle est fusionnée avec l’allocation indemnisation du 
chômage partiel de longue durée (APLD) versée par 
l’UNEDIC ; une réévaluation de l’indemnité horaire 
versée au salarié en période d’inactivité a été opérée 
(70% du salaire horaire brut contre 60%) ; le recours à 
la formation a été simplifié ; et la limite de 6 semaines 
sans activité a été remplacée par la limite annuelle de 
1000 heures chômées.

 Clarifier la question du délai de prévenance à la fin de la 
période d’essai en cas de rupture d’un contrat de travail

Les modalités du délai de prévenance à la fin de la période d’essai en 
cas de rupture d’un contrat de travail ont été clarifiées.Lorsque le délai 
de prévenance dans le cadre de la période d’essai ne peut être entière-
ment exécuté, l’employeur doit désormais verser au salarié une indemnité 
compensatrice égale au salaire correspondant à la durée restant à courir.

 Simplifier le financement des 
structures d’insertion par l’activité 
économique En concertation avec 
les partenaires sociaux

Depuis le 1er juillet 2014, les modalités de finan-
cement des structures d’insertion par l’activité 
économique sont simplifiées par la généralisation 
de l’aide au poste d’insertion.
Le décret du 21 février 2014 portant généra-
lisation de l’aide au poste d’insertion met en 
cohérence les dispositions réglementaires rela-
tives au conventionnement, aux aides financières 
concernées et aux conditions de rendu compte 
de leurs activités, pour chaque type de structure 
de l’insertion par l’activité économique. 
Cette aide comprend un montant « socle », 
indexé sur le SMIC à partir du 1er janvier 2015, 
et un montant modulé pouvant aller jusqu’à 10% 
du socle.

 Modifier le calendrier de paiement et d’appel 
des cotisations sociales personnelles

Le décalage entre le moment de la perception des revenus et celui 
du paiement des cotisations sociales a été réduit : le calcul des coti-
sations se fait sur le revenu de l’année précédente, les cotisations 
sociales sont donc plus en ligne avec la réalité des revenus d’activité.
Par ailleurs, il est possible de demander tout au long de l’année le 
calcul des cotisations professionnelles sur le revenu estimé de l’année 
en cours. Cette mesure concerne les chefs d’entreprises artisanales 
et commerciales (entrée en vigueur au 1er janvier 2015). Le calendrier 
des médecins conventionnés est simplifié depuis 2014.

C'est aussi

 Simplifier les régimes de prescription des 
contentieux devant les prud’hommes

Les nouvelles prescriptions des contentieux devant les 
prud’hommes sont réduites de 5 à 2 ans pour les actions qui 
portent sur l’exécution du contrat de travail. La prescription sur les 
salaires est ramenée de 5 à 3 ans.

 Faciliter les conditions d’emploi 
des apprentis

Sans modifier la liste des travaux réglementés, 
à conditions de sécurité égales et de protection 
efficace des apprentis, et après concertation avec 
les partenaires sociaux, la procédure d’autorisa-
tion pour travaux sur machines dangereuses a été 
simplifiée par le passage à un régime déclaratif, 
associé à un contrôle a posteriori renforcé (décret 
entré en vigueur le 2 mai 2015)

 Faciliter l’embauche d’apprentis 
pour les travaux en hauteur

Après concertation avec les partenaires sociaux, 
les règles de protection relatives aux travaux en 
hauteur ont été modifiées, sans diminuer la sécu-
rité des jeunes.Lorsque la protection collective 
(échafaudage par exemple) ne peut pas être mise 
en place, il est prévu que le jeune puisse exécu-
ter des travaux en hauteur avec un équipement 
individuel. En contrepartie de cette souplesse, le 
jeune aura reçu une formation à l’utilisation de ces 
équipements et l’employeur sera tenu d’élaborer un 
document comportant les consignes d’utilisation 
(décret entré en vigueur le 2 mai 2015).

 Simplifier les règles sur la convention d’assurance 
chômage

Ces modifications portent notamment sur les règles de cumul entre 
salaire et allocation chômage : le cumul est désormais possible pour tous 
les salariés quel que soit le nombre d’heures travaillées dans le mois et 
le montant du salaire, à la seule réserve que le cumul ne dépasse pas le 
salaire antérieur à la perte d’emploi. La nouvelle convention d’assurance 
chômage simplifie donc les règles de façon à les rendre plus lisibles.

 Faciliter l’accès aux conventions 
collectives de branches

Toutes les conventions collectives étendues sont consultables 
sur Légifrance dans la rubrique “Conventions collectives”. 
L’ergonomie de cette rubrique a été améliorée pour permettre 
à l’internaute de télécharger les conventions collectives et les 
textes qui lui sont rattachés sous forme numérique. Il est dé-
sormais possible de lancer une recherche thématique lors de 
la consultation d’une convention en reliant la recherche à une 
“question usuelle” comme les congés payés, la période d’essai 
ou la rupture du contrat de travail.

 Développer le conseil aux entreprises dans les 
agences Pôle emploi

Des conseillers sont prioritairement dédiés aux entreprises ce qui permet 
d’améliorer le service rendu en faisant plus pour celles qui en ont le plus 
besoin, notamment les plus petites. Les 4 000 conseillers à dominante 
entreprise ont été déployés sur l’ensemble du territoire à l’été 2015.

Employer et former
 Simplifier les modalités de financement 
de la formation pour les employeurs

Le formulaire Cerfa n°2483 de participation au développement 
de la formation professionnelle continue sera supprimé. Actuel-
lement, les dépenses des employeurs en formation doivent 
atteindre un niveau minimum. Ces dépenses comprennent des 
versements à des OPCA (organismes paritaires collecteurs 
agréés) et des dépenses directes en formation. A ce titre, les 
entreprises doivent déposer annuellement une déclaration Cerfa 
n°2483 afin de déduire ces dépenses de leur contribution forma-
tion professionnelle et justifier du respect de leur obligation.
Demain, les employeurs verseront une contribution à un seul OPCA 
et financeront directement des formations. Ils n’auront donc plus à 
renseigner de formulaire afin de déduire les dépenses d’investisse-
ment en formation. La dernière déclaration a été déposée en mai 
2015. La prochaine déclaration est supprimée

  Alléger les contraintes 
consécutives au franchissement 
du seuil de 50 salariés

Un délai d’un an à compter du franchissement 
du seuil de 50 salariés a été accordé aux em-
ployeurs pour se conformer aux obligations 
d’information et de consultation du comité d’en-
treprise. L’entreprise qui, pour la première fois, 
franchit le seuil de 50 salariés dispose désor-
mais d’un délai maximal de 90 jours (au lieu de 
45 jours précédemment) entre l’information des 
salariés (par voie d’affichage) sur la tenue pro-
chaine d’élections et l’organisation du premier 
tour. De plus, l’entreprise dispose d’un délai d’un 
an pour mettre en œuvre ses obligations légales 
récurrentes d’information et de consultation du 
comité d’entreprise.
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 Délivrer plus rapidement les permis de construire en 
réduisant les délais d’instruction

L’articulation complexe entre permis de construire et autres autorisations a été simplifiée 
et les délais raccourcis afin d’obtenir un permis de construire en 5 mois maximum. Les 
autorisations d’urbanisme sont en effet conditionnées à de multiples autorisations relevant 
d’autres législations, telles que le droit du patrimoine, de l’environnement, etc. Le Premier 
ministre a confié en septembre 2014 une mission au préfet Jean-Pierre Duport sur la réduc-
tion des délais d’obtention des permis de construire. Elle a rendu ses conclusions en avril 
2015. Cette mesure fait partie de ses préconisations (décret entré en vigueur en juillet 2015).

 La procédure d’enquête publique allégée

 La simplification des modalités d’information des ac-
quéreurs de lots de copropriété

 La possibilité pour  les copropriétaires au conseil syn-
dical  de déléguer la décision d’implantation de la fibre 
optique dans les parties communes d’un immeuble

Sécuriser les opérations d’importance majeure en éten-
dant les expérimentations d’autorisation unique et de 
certificat de projet

 Expérimenter le certificat de projet, instrument de sécu-
rité juridique et de stabilisation du droit  .

 La simplification de la réglementation relative à la mo-
dernisation des ascenseurs existants .

C'est aussi

Aménager et construire 

 Simplifier le règlement du contentieux en 
cas de refus mal motivé

Le juge est désormais amené à se prononcer sur toutes les jus-
tifications ayant conduit le maire à s’opposer au projet (article de 
loi entré en vigueur en août 2015).
Sécuriser les projets de construction en limitant les risques de 
démolition.
En cas de recours contentieux contre le permis de construire, la 
démolition est limitée aux seules situations où elle apparaît véri-
tablement indispensable (constructions réalisées sans permis et 
dans des zones protégées pour des raisons patrimoniales ou 
environnementales).

Expérimenter une autorisation unique ICPE

L’expérimentation en cours permet la délivrance d’un “permis 
unique” réunissant l’ensemble des autorisations nécessaires à 
la réalisation d’un projet soumis à autorisation au titre de la lé-
gislation relative aux installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE).

Cette expérimentation, comme celle sur l’autorisation unique 
IOTA, vient en préfiguration d’une réflexion plus générale sur la 
conception d’un permis environnemental unique à horizon 2016, 
tel que cela est prévu par la feuille de route de modernisation du 
droit de l’environnement.

 Simplifier les procédures et normes 
liées à l’urbanisme commercial

Depuis février 2015, les procédures et normes liées à l’ur-
banisme commercial sont simplifiées, notamment, par une 
intégration entre autorisation d’exploitation commerciale et 
permis de construire.
La loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et 
aux très petites entreprises instaure une nouvelle articulation 
des permis de construire et des autorisations d’exploitation 
commerciale. Le texte prévoit que le permis de construire a 
désormais valeur d’autorisation commerciale dès lors que la 
commission départementale d’aménagement commercial 
(CDAC), consultée dans le cadre de la procédure d’instruc-
tion du permis de construire a donné son accord sur le projet. 

Étendre le régime d’enregistrement en 
matière d’Installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE) ou 
d’autorisations simplifiées

Depuis novembre 2010, 29 rubriques de la nomenclature ont été 
modifiées pour accueillir le nouveau régime d’enregistrement pour 
les Installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE).
L’objectif est d’étendre ce régime à de nouvelles rubriques selon 
les critères suivants :
-installations ne relevant pas d’une directive européenne 
imposant un permis ; 
- installations suffisamment standardisées pour qu’une régle-
mentation nationale soit possible ; 
- installations présentant des impacts environnementaux et 
des risques accidentels modérés ne justifiant pas systémati-
quement la réalisation des études d’impact et de dangers ou 
d’une enquête publique.
La liste des rubriques susceptibles de faire l’objet de ces ex-
tensions et les textes réglementaires prescriptifs associés sont 
en cours d’examen. 

 Faciliter les projets de logements en zone urbaine

La mesure consiste à alléger les obligations actuelles en termes de 
nombre de parkings, à limiter la distance par rapport aux limites sépara-
tives entre les propriétés et à modifier les règles de hauteur et de gabarit 
en entrée de ville ou dans des zones à dominante commerciale.
Une partie de cette réforme est entrée en vigueur en décembre 2014 : 
• les obligations en matière de stationnement des logements situés à 
moins de 500 mètres d’une gare ou station de transport collectif guidé 
sont assouplies ;
• le champ géographique d’application de l’ordonnance du 3 octobre 2013 
sur la construction de logements en zone dense a été élargi.
Le dernier volet de la mesure sera mis en œuvre fin 2015 pour permettre 
l’augmentation de la hauteur constructible dans les plans locaux d’urba-
nisme (PLU) notamment pour permettre une mixité fonctionnelle au sein 
d’un même bâtiment.

 Faciliter les extensions de bâtiments 
existants au regard de la RT 2012

Les seuils de la réglementation thermique 2012 ont été adaptés 
et/ou leur application simplifiée pour les petites extensions.
Dans le cas de l’extension de maisons individuelles de petites 
surfaces (inférieures à 150 m2), l’exigence de performance éner-
gétique globale implique la réalisation d’une étude thermique 
complexe et coûteuse et il est souvent impossible d’atteindre les 
seuils de performance requis compte tenu de la présence du 
bâtiment existant. La mise en œuvre de la mesure générera des 
économies pour les maîtres d’ouvrage et stimulera la demande 
pour les entreprises (dispositions applicables depuis le 1er 
janvier 2015).

 Harmoniser les seuils de recours à un 

architecte pour les exploitations agricoles

Cette mesure a permis d’étendre la dispense d’architecte à toutes 

les constructions de moins de 800 m², qu’elles appartiennent à 

des agriculteurs indépendants ou à des exploitations agricoles 

sous forme de société. En effet, ces seuils étaient auparavant 

divergents : les agriculteurs indépendants (personnes physiques 

ou EARL) n’étaient pas tenus de recourir à un architecte pour des 

constructions dont la superficie est inférieure à 800 m². Pour les 

agriculteurs en activité dans le cadre d’un autre type de société 

(GAEC par exemple), ce seuil était particulièrement bas (21 m²), 

entrainant ainsi un surcoût pour des projets d’impact similaire 

(article de loi entré en vigueur en août 2015).

  Simplifier la construction de logements

Depuis le 1er janvier 2014, la procédure intégrée pour le loge-
ment s’applique aux projets d’aménagement ou de construction 
d’intérêt général comportant principalement la réalisation de 
logements au sein des unités urbaines.
Elle a pour objet de mettre en compatibilité les documents d’ur-
banisme et d’adapter des normes supérieures dans des délais 
beaucoup plus courts. Un décret du 25 février 2015 relatif à la 
procédure intégrée pour le logement précise les modalités de 
mise en œuvre de cette procédure.
Par ailleurs, en matière de contentieux, de nouveaux dispositifs 
ont été mis en place : ils concernent notamment la redéfinition de 
l’intérêt à agir, ou encore la demande de dommages et intérêts 
contre l’auteur d’un recours malveillant. Les textes ont modifié 
certaines règles applicables au contentieux de l’urbanisme afin 
de réduire le délai de traitement des recours.
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Développer 
son entreprise

 Définir un statut juridique au 
financement participatif

Ce statut simplifié permet de sécuriser cette source de 
financement en pleine croissance et capitale au déve-
loppement des PME. Ainsi, les particuliers peuvent 
désormais financer directement les entreprises en leur 
accordant des crédits. De leur côté, les personnes à la 
recherche de financement pour un projet ont la possibi-
lité de le présenter sur une plateforme Internet de prêt 
agréée, qui a le statut « d’intermédiaire en financement par-
ticipatif ». Des plateformes de « crowd-equity » pourront 
également proposer des offres de titres financiers sans 
avoir l’obligation d’établir un prospectus.

 Améliorer l’accès à l’information, aux 
formulaires et aux télé-services dans 
les domaines agricole, agroalimentaire 
et de la forêt

Le bouquet de service en ligne « Mes démarches » à 
destination des entreprises des secteurs agricole, agroa-
limentaire et de la forêt est désormais accessible depuis 
un  site internet unique.
Il s’adresse à toutes les personnes physiques ou morales, 
entreprises, associations, ou particuliers qui ont à effec-
tuer au moins une démarche auprès du ministère chargé 
de l’Agriculture ou de ses établissements publics sous 
tutelle.
Il leur permet d’accéder facilement à l’ensemble des pro-
cédures du ministère chargé de l’Agriculture auxquelles 
correspondent des formulaires homologués (formulaires 
CERFA) et leurs notices explicatives ; des téléprocédures 
;et des guides de bonne pratique.

Importer et exporter

 
 

 

 Amender le double dispositif de perception de la TVA à l’importation dans le cadre du 
dédouanement par la procédure de domiciliation unique

L’auto-liquidation de la TVA à l’import, effective depuis le 1er janvier 2015, est une mesure  réservée aux entreprises assujetties à la TVA, titulaires 
d’une procédure de domiciliation unique (PDU), après audit et délivrance d’une autorisation. Le bénéfice de l’auto-liquidation de la TVA sur les produits 
importés est ouvert aux entreprises assujetties à la TVA, titulaires d’une procédure de domiciliation unique (PDU), après audit et délivrance d’une auto-
risation. Cet avantage concerne également les importateurs non établis sur le territoire de l’Union européenne lorsqu’ils ont recours à des représentants 
en douane titulaires, d’une part, du statut OEA et, d’autre part, de la PDU pour le compte des opérations de ces mêmes importateurs.

 Poursuivre la promotion du statut d’exportateur agréé (EA) en matière 
d’origine préférentielle

Gage de sécurité auprès des exportateurs et d’optimisation des opérations de commerce international, ce 
statut permet de simplifier, d’accélérer et de fiabiliser les procédures de dédouanement et donc de réduire 
la charge administrative pesant sur les exportateurs.
En 2014 et 2015, la démarche a été prolongée par un « Tour de France des experts » destiné à promou-
voir les leviers d’optimisation du commerce international. Des rencontres ont été organisées en région 
associant des experts de la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et des acteurs du 

commerce international.
Au 31 mars 2015, on comptait plus de 5200 exportateurs agréés, contre 4800 en 2014.

En 2015, un nouveau plan d’actions a été lancé auprès des services déconcentrés afin de les inciter à pro-
mouvoir le statut d’EA auprès des exportateurs vers des zones prochainement et nouvellement couvertes 

par le statut (Canada, Géorgie, Ukraine, Moldavie, certains pays d’Afrique, etc.).

 Déployer un télé-service douanier unique pour les entreprises

SOPRANO a vocation à offrir aux opérateurs un point d’entrée unique quelle que soit la facilité douanière demandée. À terme, un opéra-
teur pourra formuler l’ensemble de ses demandes d’autorisations délivrées par les autorités douanières via l’outil SOPRANO.
Depuis janvier 2013, les procédures de renseignement tarifaire, celles relatives aux demandes de certification OEA et les demandes 
d’intervention ont été intégrées dans SOPRANO. En 2015, il est prévu l’intégration de trois déclarations fiscales dans le domaine des 
alcools et des fournisseurs de tabac.

 Accompagner les entreprises vers la certification 
Opérateur Economique Agréé (OEA)

La certification OEA offre divers avantages aux entreprises titulaires. L’audit préalable 
à l’agrément leur permet ainsi de sécuriser leur processus de dédouanement et leur 
chaîne logistique.
Depuis juillet 2013, la promotion de l’OEA se traduit par l’amélioration de l’accompa-

gnement vers la certification : aide personnalisée apportée par les « cellules conseils 
aux entreprises » des directions régionales ; élaboration d’une charte des audits par la 
direction générale en liaison avec quelques fédérations professionnelles ; allégement du 
questionnaire d’auto-évaluation à compléter par le demandeur. Cet investissement de l’admi-
nistration s’adresse autant aux grands groupes qu’aux PME et ETI.

Au 10 avril 2015, 1 258 opérateurs sont certifiés OEA, positionnant la France en 
3e place des pays de l’UE en matière de demandes et de certificats délivrés.

 Définir un catalogue commun des dispositifs de soutien financier

La création de BpiFrance export s’est accompagnée de la mise en place, en juin 2013, d’un catalogue de 
produits commun, les produits ayant été rationnalisés et simplifiés. 
L’objectif de cette simplification est de parvenir à proposer un type de produit clairement identifié pour 
chaque grande catégorie de besoin exprimé par les PME et ETI exportatrices (prospecter les marchés 
internationaux, financer leur développement international, sécuriser leur projet export, réussir leurs in-
vestissements à l’étranger).
Dématérialiser des démarches liées aux régimes de sanctions financières internationales
Depuis novembre 2013, le télé-service “Sanctions financières internationales”, permet aux usagers d’accomplir 
en ligne leurs demandes d’autorisation de transaction liées aux régimes de sanctions financières internationales.
Il est accessible à l’adresse suivante : https://sanctionsfinancieres.dgtresor.gouv.fr/

 Instaurer le principe de confiance a 
priori dans le contrôle de l’usage des 
fonds publics attribués sous forme 
d’avance remboursable

Le principe de confiance a priori dans le contrôle 
de l’usage des fonds publics attribués sous forme 
d’avance remboursable s’applique depuis le 1er janvier 
2014. La suppression des contrôles lorsque l’avance 
a été remboursée renforce le principe de confiance 
réciproque entre entreprise et personne publique. La 
confiance a priori est indissociable de la notion même 
d’avance remboursable.

 Optimiser la distribution des 
aides publiques à l’exportation

Pour favoriser la lisibilité du dispositif public 
de soutien à l’exportation, Coface, Bpi France 
et UBIFRANCE ont été fédérés autour du 
label “BpiFrance export”. La création de cette 
marque s’est accompagnée de la localisation 
de chargés d’affaires internationaux (CAI) 
d’Ubifrance et de développeurs Coface au 
sein des directions régionales de Bpifrance. 
A ce jour, 37 CAI et 18 développeurs Coface 
sont en poste dans les antennes régionales 
de Bpifrance.
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Alléger les autorisations préalables à 
la création d’entreprise

 Réduire le nombre de statuts pour 
les entreprises individuelles

L’objectif est de déterminer les évolutions 
possibles des différents statuts utilisés par 
les entrepreneurs individuels, d’un point de 
vue fiscal, social et juridique.
 Créer un "pass numérique 

entrepreneur "
Ce pass constituera un outil d’information 
et d’orientation des créateurs d’entreprise 
décliné au niveau régional et donnant accès 
au site du Guichet entreprises pour les for-
malités en ligne. Il sera déployé fin 2015.

Répondre aux obligations comptables, 
fiscales et sociales

Les obligations d’établissement des comptes ont été allégées pour 
les très petites entreprises (TPE, 1 million d’entreprises de moins de 
10 salariés) : ces TPE n’ont plus à établir l’annexe aux comptes annuels. 
Elles pourront également décider de ne plus publier leurs comptes.
Les PME de moins de 50 salariés peuvent établir des états simplifiés.
Le recours obligatoire aux téléprocédures et aux moyens de paie-
ment dématérialisés de l’impôt pour toutes les entreprises permet de 
simplifier les démarches, de sécuriser les échanges et d’alléger les tâches 
de gestion courante. Il est gratuit pour  les TPE.

Le régime simplifié d’imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée 
a été modifié :
 passage d’un règlement trimestriel à un règlement semestriel, annualisation du paiement des taxes assimilées à la TVA ;
 suppression de 35 cases sur le formulaire ;
 plusieurs taxes sur l’annexe à la déclaration de TVA ont été regroupées sur un seul imprimé (au lieu de 8 imprimés précédemment).
L’accès au crédit d’impôt-recherche a été facilité : institution du crédit innovation pour les TPE/PME, assouplissement des conditions d’accès, 
renforcement de l’information.

 L'allègement des obligations d’établissement 
des comptes pour plus d’un million d’entre-
prises. L’économie pour ces entreprises 
est estimée à 1,1 M d’heures de travail en 
moins environ, représentant une valeur de 
110 M  d’euros ;

 La suppression des déclarations relatives à 
la participation à l’effort de construction. Le 
dispositif crée des allègements, estimés 
à 450 000 euros pour les entreprises et à 
130 000 euros pour l’administration et béné-
ficiera à 100 000 entreprises ;

 La simplification des régimes des bénéfices 
industriels et commerciaux (BIC) et bénéfices 
non commerciaux (BNC). Ce sont 1,2 million 
d’entreprises qui bénéficieront de cette sim-
plification ;

L’accès au crédit impôt recherche (CIR) est 
facilité. Des mesures ont permis de faciliter 
la déclaration et le calcul, et à rendre les 
contrôles à la fois moins nombreux pour les 
entreprises plus efficaces ;

Le recours aux télé-procédures et aux moyens 
de paiements dématérialisés de l’impôt est obli-
gatoire pour toutes les entreprises ;

L' alignement des dates de dépôt des liasses 
fiscales et de relevé de solde d’impôt sur les 
sociétés (IS) ;

La dématérialisation des échanges entre les 
études notariales et l’administration. Les ser-
vices en ligne offerts aux entreprises par 
les organismes de recouvrement des coti-
sations sociales se développent ; 

La simplification des régimes des plus-values 
de cession pour les rendre plus lisibles et attrac-
tifs ; 

Le régime simplifié d’imposition en matière de 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est plus accessible ; 

La transmission des liasses fiscales des entre-
prises de transport routier a été remplacée par 
une télétransmission entre l’administration 
fiscale et le ministère chargé des Transports ; 

Les modifications apportées au calendrier de 
paiement et d’appel des cotisations sociales 
personnelles des chefs d’entreprises artisa-
nales et commerciales sont entrées en vigueur.

L' allègement des demandes de rembourse-
ment de la redevance pour copie privée ;

L' allègement du formulaire (30 données 
supprimées + télé procédure en cours de 
déploiement «DEMATIC» ouvert depuis le 
1er  juin 2015) de demande de remboursement 
partiel de la taxe intérieure de consommation 
sur les produits énergétiques (TIC) et de la 
taxe intérieure de consommation sur le gaz 
naturel (TICGN) ;

La publication des instructions fiscales à date 
fixe, le 1er mercredi du mois ;

La mise en œuvre d’un principe de non-ré-
troactivité de la règle fiscale pour améliorer la 
visibilité des entreprises ;

L' amélioration de la lisibilité des nouveaux 
textes fiscaux par l’utilisation de définitions 
existantes (définitions communes).

C'est aussi

 Les obligations fiscales des entreprises sont allégées

1,1 million d’heures de travail 
et 110 millions d’euros 

(charge administrative, frais de dépôt)

Effet estimé 
de ces deux mesures 
au niveau national

A VENIR

Développer son entreprise
 Développer et promouvoir de 

nouveaux services mobiles

Échanger 
avec l'administration
 Simplifier les démarches de 

demande d’indemnisation et de 
demande d’autorisation préalable au 
titre de l’activité partielle

 Dématérialiser tous les formulaires – 
Projet 100% démat

Afin de faciliter les procédures administratives, 
l’ensemble des formulaires (anciennement 
Cerfa) pourront être remplis en ligne et 
transmis par voie dématérialisée aux admi-
nistrations compétentes d’ici 2016.
L’ensemble des ministères s’est engagé 
dans le programme « 100% Démat Entre-
prises » dont l’objectif est d’accélérer les 
actions de dématérialisation pour passer 
de démarches encore majoritairement au 
format papier à des services numériques 
performants, synonymes de gain de temps 
et d’efficacité pour les entreprises comme 
pour l’administration. Pour cela, plus de 
1000 formulaires destinés aux entreprises 
sont analysés pour être simplifiés et trans-
formés en démarches en ligne.
Créer une carte d’identité 

électronique de l’entreprise

Employer
 Aider les entreprises à respecter 

leurs obligations en matière d’égalité 
professionnelle

Exercer son activité
 Permettre la création de sociétés 

d’exercice interprofessionnel entre 
professions juridiques, judiciaires et 
du chiffre

 Procéder à une harmonisation 
nationale de l’interprétation de la ré-
glementation, par corps de contrôle

Les doctrines nationales de chaque corps 
de contrôle seront clairement affichées 
dans un souci de partage des connais-
sances et des pratiques. Les décisions 
d’interprétation devront être publiées 
régulièrement et rendues facilement ac-
cessibles à l’ensemble des entreprises.
La stabilisation de la réglementation et le 
caractère cohérent de son application amé-
lioreront la prévisibilité de l’interprétation et 
assureront l’égalité entre les entreprises 
sur l’ensemble du territoire.Cette simplifi-
cation interviendra d’ici fin 2015.
 Établir une déclaration unique et 

dématérialisée pour les déclarations 
liées à l’installation, aux changements 
d’enseigne, de directeur, de société 
exploitante…

L’ensemble de ces formalités déclaratives 
sera réalisé en un lieu unique qui assurera 
la transmission au destinataire final via le 
« Guichet entreprises ».
 Simplifier le fonctionnement des 

commissions administratives locales
 Simplifier les démarches dans les 

domaines de l’agriculture, de l’agroa-
limentaire et de la forêt

Le site BO-Agri (http://agriculture.gouv.
fr/B-O-agri) est désormais le site unique 
de diffusion des documents publiés au 
Bulletin officiel du Ministère de l’agriculture 
et des circulaires, notes et instructions du 
Ministère de l’agriculture.70 formulaires ont 
été simplifiés depuis début 2014. En 2016, la 
totalité des formulaires sera dématérialisée.
Etendre les fonctionnalités du portail gui-
chet-entreprises.fr

Rebondir, reprendre, 
transmettre une entreprise 
 Uniformiser sur tout le territoire le 

modèle de déclaration de cessation 
des paiements

 Créer une procédure de liquidation 
amiable simplifiée

Répondre 
à un marché public
 Favoriser l’accès à la commande pu-

blique pour les petites et moyennes 
entreprises (PME) et les entreprises 
de taille intermédiaire (ETI)

Créer son entreprise

Entreprendre aujourd'hui et demain : 
les mesures déployées dans les mois à venir
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connectez-vous !

@

Suivez l’actualité des services de l’État en Vendée sur facebook, twitter et Internet.
Venez consulter la lettre des services de l’État depuis la page d’accueil de notre site web rubrique @lettre.

L’État en direct, 

http://www.faire-simple.gouv.fr

