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Confiance ou défiance, 
le paradoxe de  
l’auto-entrepreneuriat

Alors que le régime de l’auto-entrepreneuriat suscite débat et 
discussion en France, aucune étude ne l’a abordé sous l’angle 
de la confiance. Notre contribution comble ce vide et montre 
que ce dispositif, en rendant problématique l’établissement 
d’une confiance institutionnelle solide, sape les fondements des 
autres formes de confiance, interpersonnelle et économique.
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L’auto-entrepreneuriat constitue un 
dispositif légal, récemment institué, 
mais qui a déjà suscité de nombreux 

débats, quant à sa contribution à la création 
et au développement d’entreprises (APCE, 
2011 ; Fayolle et Pereira, 2011 ; Levratto et 
Serverin, 2009). Le régime de l’auto-entre-
preneuriat est, en particulier, questionné sur 
la faiblesse des chiffres d’affaires générés, 
sur sa capacité à créer des emplois sala-
riés, sur l’illusion d’une création d’entre-
prise facile, entretenue chez les demandeurs 
d’emploi et sur certaines dérives amenant 
des dirigeants d’entreprise à proposer à 
leurs salariés de convertir leurs contrats 
de travail à durée indéterminée en contrats 
de sous-traitance (APCE, 2011). Aucune 
étude n’a, à ce jour, identifié un problème 
au niveau de la confiance (ou de la défiance) 
que ce dispositif inspire aux différentes par-
ties prenantes des auto-entrepreneurs. Cet 
article entend combler ce vide et se propose 
d’examiner, sous des angles multiples, la 
relation qui unit l’auto-entrepreneur à ses 
partenaires. 
La littérature en management a largement 
contribué à montrer que l’idée de confiance 
comporte un caractère indispensable en 
affaires. S’agissant de l’auto-entrepreneu-
riat, la création d’entreprise unipersonnelle, 
aussi simplifiée soit-elle sur le plan admi-
nistratif, suppose des relations de confiance, 
avec l’ensemble de ses partenaires, qu’il 
s’agisse de créanciers, de fournisseurs ou 
de clients. Le concept de confiance, comme 
de nombreux autres concepts du domaine 
du management, est multidimensionnel et 
fait l’objet de discussions et de désaccords 
sur la manière de le définir. Même si, notre 
contribution vise essentiellement à montrer 
les difficultés d’établissement de rapports 
de confiance, par le dispositif légal, il nous 

est apparu nécessaire de rendre compte de 
ce qui est établi, sur le concept de confiance, 
dans la littérature en management.

I – LA CONFIANCE : DE QUOI 
PARLE-T-ON EXACTEMENT ? 

La confiance est une notion polysémique, 
qui recouvre de nombreuses dimensions 
(Gratacap, Le Flanchec, 2011) : écono-
mique, sociologique, psychologique, phi-
losophique, éthique, organisationnelle et 
managériale. C’est en 1958 que le concept 
de confiance a fait son apparition en psy-
chologie (Deutsh, 1958) avant d’intéres-
ser l’ensemble des disciplines en sciences 
humaines (Simon, 2007). Notion protéi-
forme par essence (Pruvost, 2001), elle 
est devenue une composante majeure des 
problématiques interorganisationnelles 
(Bidault et Jarillo, 1995 ; Sako, 1999). La 
diversité des perceptions qu’il est possible 
d’avoir sur la confiance (Hosmer, 1995 ; 
Nooteboom, 2003), constitue néanmoins un 
intérêt parce que ces différentes perceptions 
interagissent selon les circonstances.

1. De la diversité des approches  
et des définitions du concept 

Toute définition abstraite de « la confiance » 
comporte le risque de sa propre réduction 
tant ce concept relève de logiques multiples 
et transversales. Dès lors, la définition de la 
confiance demeure une problématique non 
résolue (Bigley et Pearce, 1998). Sans pou-
voir être exhaustif, on remarque que cer-
tains auteurs tentent de la définir en recou-
rant à des concepts par équivalence (Zucker, 
1986 ; Gambetta, 1988 ;  Rotter, 1981 ; 
Zaheer et al., 1998 ; Buttler 1991 ; Sako, 
1998). Ainsi, par exemple, la confiance est 
une décision rationnelle (Gambetta, 1988) ; 
elle comporte une attente sociale incons-
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ciente (Zucker, 1986) ; elle correspond à 
un trait de personnalité (Rotter, 1981), ou 
à un résultat (Zaheer et al., 1998). Elle est 
rapprochée de l’intégrité et de la loyauté 
(Buttler, 1991) ou encore du bon vouloir, 
de l’équité et de l’opportunisme (Sako, 
1998). Aussi, la confiance trouve-t-elle sa 
source dans le risque, celui-ci étant la cause 
principale de son émergence. On pour-
rait le comprendre car dans des situations 
certaines et prévisibles, la confiance n’est 
pas conçue comme une nécessité. La vul-
nérabilité expliquerait alors le recours à la 
confiance comme une forme de dépendance 
volontaire d’un individu par rapport à un 
autre et réciproquement. La confiance est 
donc présentée comme un phénomène des-
tiné à réduire les incertitudes comprenant, 
certes, une anticipation, mais aussi une 
attente emprunte de connotation émotion-
nelle (Graf et al., 1998).
Selon certains auteurs, la confiance intègre 
nécessairement une dimension sociale 
(Arrow, 1976 ; Bennis et Nanus, 1985). 
Elle est même « le lubrifiant qui fait fonc-
tionner la machine », celui qui est à la base 
du fonctionnement et de l’efficience du sys-
tème social (Simon, 2007). Dans le même 
sens, la confiance a été définie comme une 
série d’attentes sociales partagées par les 
acteurs au sein d’échanges économiques 
(Zucker, 1986). Ainsi, la confiance repose 
sur des valeurs communes selon le par-
tage de normes au sein d’une communauté 
(Fukuyama, 1994). D’autres auteurs, en 
revanche, mettent en évidence une forme 
de dimension altruiste favorisant la réci-
procité de la confiance en dépit de tout 
intérêt personnel (Nooteboom et al., 1996, 
1997). C’est encore de cette manière que 
la confiance a été associée aux valeurs de 
loyauté entre les acteurs. L’approche de 

Hosmer (1995) est intéressante en ce que 
la confiance est envisagée par rapport à 
un devoir implicite lié à l’éthique et aux 
sciences de l’organisation. Elle est alors 
définie comme « l’anticipation effectuée 
par une personne, un groupe ou une entre-
prise d’un comportement éthiquement jus-
tifiable, c’est-à-dire des décisions et des 
actions moralement correctes et basées 
sur des principes d’analyse éthiques, de la 
part de l’autre personne, groupe ou entre-
prise dans le cadre d’un effort conjoint 
ou d’un échange économique » (Hosmer, 
1995, p. 393). Dès lors, quatre niveaux 
ont été mis en évidence : un niveau indi-
viduel selon lequel la confiance est envisa-
gée comme une attente optimiste quant au 
résultat d’un évènement ; un niveau inter-
personnel selon lequel la confiance intègre 
les idées de dépendance et de vulnérabilité 
conditionnant la coopération entre parties 
inégales ; un niveau relatif aux transac-
tions économiques, ces échanges pouvant 
être considérés comme des comportements 
interindividuels et un niveau tenant aux 
structures sociales selon lequel c’est la loi 
qui garantit et sécurise les conduites de 
confiance. Nous voyons que c’est ce niveau 
qui intéresse particulièrement le rapport que 
l’auto-entrepreneur peut construire avec les 
acteurs commerciaux. De nombreux autres 
auteurs ont mis en évidence les notions de 
faiblesse et de vulnérabilité comme Mayer 
(Mayer et al., 1995). La confiance com-
prendrait la propension à risquer d’accroître 
sa vulnérabilité à l’égard d’une personne 
dont on ne peut pas contrôler ou déterminer 
le comportement. Par ailleurs, les situations 
visées sont celles où la perte encourue en 
cas d’abus serait supérieure au gain obtenu 
si autrui n’abuse pas de la confiance qui lui 
a été donnée. Mayer et al. (1995) traitent 
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de l’acceptation du « trustor », c’est-à-dire 
celui qui manifeste sa confiance, à l’égard 
du « trustee », celui à qui est accordée la 
confiance, en ce que le « trustor », dans sa 
décision, prend le risque de se rendre vul-
nérable. C’est dire que la vulnérabilité est 
nécessairement liée à la confiance.
Il ressort de cette analyse orientée de la litté-
rature sur la confiance que l’on peut mettre 
en évidence trois types de confiance : la 
confiance selon la logique économique ; la 
confiance interpersonnelle et la confiance 
institutionnelle. Nous allons, dans la suite 
de notre exposé, nous attarder sur chacun 
de ces différents types.

2. Confiance économique, 
interpersonnelle et institutionnelle

La logique économique selon laquelle est 
mise uniquement en avant la recherche 
du profit, ne comprend la confiance que 
comme une démarche résultant d’un calcul 
rationnel. Ce calcul incite les individus à ne 
pas tricher en raison des sanctions contrac-
tuelles encourues (Sako, 1999). Il ne s’agit 
donc pas d’une confiance interindividuelle, 
mais d’une résultante probabiliste ou d’un 
calcul d’intérêt. C’est davantage dans le 
cadre de relations interorganisationnelles 
que ce type de confiance est mis en avant, 
celle-ci n’existant que par la mise en place 
de système de gouvernance venant préciser 
les obligations et les droits des  acteurs 
(Lepers, 2005). Cette perception s’oppose 
à celle de Hosmer (1995) selon laquelle 
la perte doit être plus importante que le 
gain pour que l’on puisse évoquer « la 
confiance » sinon quoi il ne peut s’agir 
d’une confiance, mais d’une rationalité 
économique.
La confiance interpersonnelle (Lewicki et 
Bunker, 1996 ; William, 2001) doit être 

envisagée comme une ressource sociale 
favorisant la coopération et la coordination 
(Mayer et al., 1995). Cette confiance a 
été définie comme « la volonté délibérée 
d’être vulnérable aux actions d’une autre 
partie, fondée sur l’espérance que celle-ci 
accomplira une action importante pour la 
partie qui accorde sa confiance, indépen-
damment de la capacité de cette dernière 
à surveiller ou contrôler l’autre partie » 
(Mayer et al., 1995, p. 712). Dès lors, sans 
rapport avec la rationalité économique, 
ce type de confiance est construit sur des 
bases cognitives et affectives (Jeffries et 
Reed, 2000 ; Lewis et Weigert, 1985 ; 
Mc Allister, 1995). Sur le plan cognitif, la 
confiance interpersonnelle comprend l’in-
tégrité, l’honnêteté, la fiabilité, la compé-
tence ou la réputation, ce qui suppose une 
prise en compte du passé de la relation. Sur 
le plan affectif, la confiance interperson-
nelle recouvre l’attachement émotionnel, 
et l’investissement en sentiments dans le 
temps, ce qui suppose des difficultés quant 
à sa construction (Lewis et Weigert, 1985 ; 
Jeffries et Reed, 2000).
Certains auteurs ont souligné les apports de 
la confiance interpersonnelle en matière de 
coûts des transactions (Williamson, 1985 ; 
Dyer 1997 et Neuville, 1996). En effet, ce 
type de confiance permet de ne pas recourir 
systématiquement à des procédures contrac-
tuelles, de contrôle et d’arbitrage (Dyer, 
1997). Par ailleurs, la confiance interper-
sonnelle se détache du rapport ponctuel en 
ce qu’entre les partenaires l’information est 
davantage partagée. De cette manière, les 
coûts des transactions sont amoindris et la 
recherche de partenaires est moins coûteuse 
(North, 1981). Dès lors, la coopération entre 
les acteurs s’inscrit dans la durée selon un 
meilleur échange d’informations (Valley et 
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al., 1995). C’est aussi de cette manière que 
ce type de confiance permet d’accroître la 
création de valeur et l’innovation (Arino et 
al., 2001 ; Zajac et Olsen, 1993) car les par-
tenaires agissent dans un intérêt commun à 
travers une relation d’échanges porteuse de  
créativité. La confiance ainsi appréhen-
dée comprend un intérêt grandissant en 
ce qu’elle semble favoriser les échanges. 
Néanmoins, la confiance interpersonnelle 
est intégrée et semble également reposer sur 
la confiance institutionnelle.
La confiance institutionnelle serait même 
la base du concept de confiance (Lewis et 
Weigert, 1995). Selon cet axe, la confiance 
correspond à une forme de « repère public » 
(Mangematin, 1999) parce que c’est sur le 
système légal que cette confiance repose. Ce 
serait dans le cadre des échanges en société 
que ce type de confiance est latent. Partant, 
il existe alors un lien avec la confiance selon 
la vision économique : les organisations qui 
construisent des relations d’affaires avec 
une autre firme, le font selon l’élaboration 
d’un rapport contractuel solide disposant 
d’une assise juridique. Pour Lhumann, le 
système juridique dans son ensemble, en 
produisant des normes, rend les comporte-
ments prévisibles : d’une certaine manière 
le droit permet le développement de la 
confiance parce que l’on pense qu’autrui 
se conformera à la légalité (Luhmann et 
al., 2006, p. 37-40). Ce procédé permet, 
en réalité de prévenir tout comportement 
opportuniste du partenaire contractuel. 
C’est la raison pour laquelle le concept de 
confiance ne semble pouvoir être envisagé 
selon une seule forme de confiance, éco-
nomique, interpersonnelle et institution-
nelle. Ainsi, si la confiance interpersonnelle 
existe, elle ne le peut que si le contexte insti-
tutionnel comprend des normes, permettant 

des échanges réciproques (Macaulay, 1963 ; 
Granovetter, 1985). Ces raisonnements per-
mettent d’avancer que la confiance s’inscrit 
dans une sphère de références communes, 
et selon des appartenances similaires. Par 
exemple, les dirigeants des grandes sociétés 
commerciales ayant effectué des études 
équivalentes, parfois identiques, fréquen-
tant les mêmes clubs favorisent leurs rap-
prochements et leurs réseaux (Uzzi, 1997). 
Ces derniers constituent l’un des moyens de 
faciliter la négociation contractuelle source 
de création de valeur. Il en sera de même 
pour les acheteurs et les vendeurs (Lepers, 
2005). Il s’agit en réalité de la création 
d’un microcosme dans lequel les acteurs 
se connaissent et se reconnaissent à travers 
l’existence de règles professionnelles. On 
pourrait, en conséquence, prétendre que la 
confiance est intégrée selon les rapports 
sociaux issus de son caractère institutionnel.
S’agissant de l’auto-entrepreneur, les trois 
types de confiance sont concernés tant 
ils interfèrent. Néanmoins, s’agissant plus 
particulièrement du dispositif légal qui 
consacre l’auto-entrepreneuriat comme 
mode de création simplifié de l’entreprise 
unipersonnelle, on pourrait attacher davan-
tage d’importance à la confiance institu-
tionnelle, comme terreau favorable ou non 
du développement de la confiance interper-
sonnelle. Sur ce point, la question se pose 
de savoir si le dispositif légal qui consacre 
la facilitation de la création d’entreprise 
n’emporte pas une mise en place d’un 
terrain peu propice au crédit à accorder 
à l’auto-entrepreneur. Autrement dit, les 
acteurs commerciaux manifestent-ils une 
croyance en l’auto-entrepreneur, une fois la 
création juridique effectuée, et celle maté-
rielle et opérationnelle restant à accomplir 
dans la durée ? Manifestent-ils au contraire 
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une forme de défiance en tant que sentiment 
d’insécurité à l’égard des chances de succès 
de l’auto-entrepreneur, conduisant celui-ci 
à être dépourvu de toute probabilité de 
réussite dans son projet ? Il semble que cer-
taines réponses peuvent être apportées en 
ce que c’est la loi elle-même qui emporte 
certaines entraves au développement de la 
confiance dont tout créateur d’entreprise 
devrait disposer pour réaliser son projet 
entrepreneurial. Ces entraves tiennent aux 
exclusions corrélatives au régime ultrasim-
plifié de l’auto-entrepreneuriat, à une coo-
pération entre auto-entrepreneurs défiée sur 
le plan fiscal, à une coopération dévoyée sur 
le plan social entre un auto-entrepreneur et 
une autre organisation et enfin à l’accrois-
sement de l’isolement financier de l’auto-
entrepreneur rendant le développement de 
la confiance problématique.

II – UNE CONSTRUCTION  
DE LA CONFIANCE DIFFICILE : 
DES EXCLUSIONS LIÉES  
À UN RÉGIME ULTRA-SIMPLIFIÉ 

Alors que la dispense d’immatriculation 
au registre du commerce et des sociétés 
(RCS) est présentée comme une mesure 
ultrasimplifiée, c’est cette dispense qui 
entraîne un certain nombre d’exclusions, 
ces dernières créant alors une forme de 
défiance à l’égard de l’auto-entrepreneur 
(Nurit-Pontier, 2009). En effet, l’immatri-
culation au RCS fournit des droits tenant 
à la nature commerciale de l’activité tels 
que ceux relatifs au statut des baux com-
merciaux. Or, l’auto-entrepreneur dispensé 
d’immatriculation ne peut pas bénéficier 
des baux commerciaux, ce qui constitue un 
inconvénient de taille. En effet, la législa-
tion sur les baux commerciaux confère aux 

intéressés un véritable droit au renouvelle-
ment au bail, la durée initiale ne pouvant 
être inférieure à neuf ans. De même, le 
droit au bail commercial comprend un pla-
fonnement en matière de révision triennale 
du loyer, et une indemnité d’éviction en 
cas de non-renouvellement du bail. Cette 
indemnité d’éviction équivaut au préjudice 
causé pour défaut de renouvellement. Il 
s’agira alors de la valeur marchande du 
fonds de commerce, mais encore des frais 
de déménagement et de réinstallation. Pour 
que la confiance à l’égard des fournisseurs, 
des clients, mais également du banquier 
soit instaurée, l’auto-entrepreneur devrait 
disposer d’une localisation stable du lieu 
de son exercice commercial. Cela participe 
à la sécurité des relations entre les acteurs 
commerciaux et facilite le développement 
des réseaux. Le statut des baux commer-
ciaux confère ces critères de confiance en 
ce qu’il permet de bénéficier d’un bail, d’un 
droit au renouvellement, d’une durée impé-
rative du bail, d’une révision des loyers 
limitée et d’une indemnité d’éviction en 
cas de non-renouvellement du bail. En étant 
exclu de ces garanties, l’auto-entrepreneur 
ne dispose pas des moyens pour faciliter la 
construction de relations de confiance sur 
un lieu stabilisé. Il en ressort que la crédi-
bilité de l’auto-entrepreneur est fortement 
réduite face à ce type d’exclusion. C’est 
la raison pour laquelle les formes sociales 
comme celles de l’EURL ou de la SASU 
semblent plus appropriées. Il s’agit d’une 
activité unipersonnelle, mais pour laquelle 
l’immatriculation au RCS ouvre un cer-
tain nombre de prérogatives permettant de 
mieux asseoir la confiance à l’égard des 
acteurs commerciaux et bancaires. En réa-
lité, l’immatriculation au RCS permet de 
bénéficier du statut des baux commerciaux.  
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Ainsi la simplification des formalités consti-
tutives d’une auto-entreprise dessert les 
intérêts de l’auto-entrepreneur et entraîne 
un risque d’insécurité. 
Il est vrai que des aspects positifs sont sus-
ceptibles d’exister selon les circonstances, 
à travers le régime simplificateur de la 
création de l’auto-entreprise. L’auto-entre-
preneuriat comporte l’intérêt de pouvoir 
tester une idée d’entreprise. Dans ce cas, 
la simplification constitue le moyen de 
matérialiser les idées sur le terrain d’une 
manière plus ouverte. Néanmoins, toutes 
les simplifications issues de la démarche 
créative, ne comportent pas toujours des 
aspects positifs dans la durée. Ainsi, par 
exemple, la remarque soulevée plus haut 
sur les inconvénients de l’exclusion au 
statut des baux commerciaux, peut encore 
être formulée à travers la simplification 
propre à l’auto-entrepreneuriat, consistant 
à exonérer l’auto-entrepreneur de la TVA. 
Ce qui est présenté comme un avantage 
peut, en réalité, ne pas en être un selon les 
circonstances (Bruder, 2009 et Gallois-
Cochet, 2009). En réalité, la franchise de 
la TVA qui devrait être profitable à l’auto-
entrepreneur, peut même constituer une 
entrave au commerce. En effet, si l’auto-
entrepreneur est exonéré de TVA, il ne 
pourra pas disposer d’un numéro de TVA 
intracommunautaire. Or, si l’auto-entre-
prise a pour activité des échanges et ventes 
de produits ou marchandises au sein des 
États membres européens, il peut se voir 
refuser des marchés si les acteurs commer-
ciaux européens conditionnent l’obtention 
de ces marchés à l’existence d’un numéro 
de TVA intracommunautaire. Les activi-
tés d’importation et d’exportation peuvent 
considérablement être restreintes (Pomade, 
2010). Dès lors, on peut relever que les 

mesures simplificatrices de la création et 
du fonctionnement d’une auto-entreprise 
emportent des critères de défiance à l’égard 
de l’auto-entreprise dans ses rapports avec 
les tiers, qu’il s’agisse des créanciers, des 
fournisseurs ou des clients. L’auto-entre-
preneur manifeste alors de nombreuses 
difficultés pour asseoir des relations de 
confiance avec les acteurs économiques. 
Il en ressort que le législateur a accentué 
le caractère solitaire de la démarche alors 
qu’une création unipersonnelle d’entreprise 
et le fonctionnement de celle-ci ne condui-
sent pas à une logique solitaire. 
De plus, la franchise de TVA, encore pré-
sentée comme un avantage, implique que 
l’auto-entrepreneur ne récupère pas celle 
qui a fait l’objet d’une facture par ses 
fournisseurs. Or, dans la pratique, cette 
franchise de TVA et la non-récupération de 
celle facturée par les fournisseurs, induisent 
des difficultés surtout lors de la première 
année de la création de l’auto-entreprise 
parce que les dépenses peuvent être volu-
mineuses. C’est, par exemple, le cas de la 
nécessité de constituer un stock minimal 
si l’activité auto-entrepreneuriale est celle 
de vente, de l’achat de l’outillage, de celui 
de vêtements de travail, de vêtements de 
protection dans l’hypothèse d’une obli-
gation de respect des règles d’hygiène et 
de sécurité, de frais d’entretien de l’équi-
pement, du financement d’un bail. Dans 
toutes ces hypothèses, la TVA facturée par 
les fournisseurs à l’auto-entrepreneur n’est 
pas récupérable et l’auto-entreprise ne peut 
déduire toutes ces charges comme pourrait 
le faire une EURL ou une SASU.
De ce fait le statut d’auto-entrepreneur 
implique un isolement difficile et peu 
propice à l’instauration d’un climat de 
confiance dans la relation avec les four-
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nisseurs, bailleurs, banquiers et clients. On 
comprend alors pourquoi certains auto-
entrepreneurs pourraient souhaiter se ras-
sembler, notamment dans un même local. 
Néanmoins, un nouveau risque est alors 
révélé, et non des moindres car il comporte 
des incidences fiscales importantes : la coo-
pération entre auto-entrepreneurs pourrait 
mettre en évidence une société créée de fait. 

III – UNE COOPÉRATION ENTRE 
AUTO-ENTREPRENEURS DÉFIÉE : 
LE RISQUE FISCAL  
D’UNE SOCIÉTÉ CRÉÉE DE FAIT

Compte tenu de l’exclusion de l’auto-entre-
preneur des droits découlant des baux com-
merciaux, mais également d’une recherche 
difficile de réseau de clients, on peut imagi-
ner deux ou trois auto-entrepreneurs souhai-
tant partager le même local. Rien n’interdit 
à plusieurs auto-entrepreneurs de collabo-
rer ponctuellement, de partager un même 
local, ou même de coopérer sur tel ou tel 
contrat pour un même client sans que l’ob-
jet commercial soit identique pour chaque 
auto-entrepreneur. Ils peuvent ensemble 
constituer un réseau sans qu’il s’agisse de 
travailler de concert sur un même objet. 
Certaines initiatives ont été matérialisées 
en ce sens par le développement de mutua-
lisation de tâches commerciales selon un 
regroupement d’auto-entrepreneurs. Des 
associations d’auto-entrepreneurs peuvent 
même être créées afin de promouvoir le 
partage de commandes, ou de fonctions 
différentes sur une clientèle identique. Il 
s’agit, en réalité, de regrouper des activités 
complémentaires telles que les services à 
la personne, le jardinage, le bricolage, la 
réparation, la garde d’enfants, le soutien 
scolaire, et cela par le biais de la création 

d’un site internet commun. Les pouvoirs 
publics et les clubs départementaux et asso-
ciations d’aide à la création d’entreprise 
répondent à ce type de sollicitations, les 
auto-entrepreneurs étant demandeurs de 
conseils et de suivi (Longuet, 2010 ; Marini, 
2010). Néanmoins, cette liberté d’entre-
prendre s’expose à un nouveau risque, celui 
tenant à voir cette collaboration qualifiée de 
société créée de fait. 
La société créée de fait résulte du com-
portement de personnes qui ont participé 
ensemble à une œuvre économique com-
mune dont elles ont partagé les profits 
et supporté les pertes. On dit que ces 
personnes se sont, en définitive, conduites 
comme des associés sans en avoir pleine 
conscience. Puisque les auto-entreprises ne 
sont pas immatriculées au RCS, les auto-
entrepreneurs peuvent être qualifiés d’as-
sociés d’une société créée de fait à l’égard 
des tiers créanciers. Une telle hypothèse 
emporterait des conséquences très lourdes 
pour les auto-entrepreneurs. Les auto-entre-
preneurs, étant considérés comme des asso-
ciés, sont alors tenus indéfiniment et soli-
dairement de toutes les dettes contractées à 
l’égard des créanciers. Ils sont indéfiniment 
et solidairement responsables du passif, 
non de la collaboration, mais de l’ensemble 
des activités menées par chaque auto-entre-
preneur. Comme la société créée de fait 
n’est pas immatriculée au RCS, chaque 
associé, et en conséquence, chaque auto-
entrepreneur, est censé agir au nom de cette 
société et pour le compte de celle-ci, ce qui 
engage alors chaque associé pour le tout. 
Or, s’il n’existe pas de réelle intention de 
s’associer, l’exercice habituel au sein d’un 
même local, les contrats conclus avec des 
clients parfois identiques, sont susceptibles 
de donner l’image d’une société commer-
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ciale non immatriculée et emporter des 
poursuites solidaires pour le recouvrement 
de toutes les créances contractées. Il en 
ressortira une indivision patrimoniale. De 
surcroît, on rappelle que l’auto-entrepre-
neur, lors de la création de son entreprise, 
ne dispose pas de patrimoine d’affectation 
pour son activité. Il en ressort encore que 
ce sont les patrimoines à la fois personnels 
de chaque auto-entrepreneur, et ceux voués 
aux activités commerciales qui se trouvent 
en indivision et qui constituent la masse 
patrimoniale susceptible d’être engagée à 
l’égard des créanciers. 
Il ressort de cette analyse que la défiance à 
l’égard de l’auto-entrepreneuriat est réelle 
compte tenu des risques tenant à l’applica-
tion des autres dispositions légales. Cette 
défiance est un non-sens dans le domaine 
de l’entrepreneuriat, le statut d’auto- 
entrepreneur ne permettant pas de déve-
lopper des relations de confiance dans 
le temps. Des dérives existent donc tant 
ce statut semble en inadéquation avec la 
création de valeur, et avec la promotion 
de l’innovation participant à celle-ci. Les 
aspects juridiques du statut d’auto-entre-
preneur n’en font pas un moyen stimulant 
la création. En réalité, ce sont ces derniers 
aspects juridiques qui révèlent une certaine 
intention du législateur visant, notamment, 
la résorption du chômage, et la lutte contre 
le travail illégal, en instrumentalisant le 
moyen de la création d’entreprise dans un 
contexte et une conjoncture économiques 
peu propices. Cela est d’autant plus démon-
tré lorsqu’on envisage les risques de requa-
lification des rapports contractuels entre 
l’auto-entrepreneur et ses clients, en contrat 
de travail. Si une relation de confiance a pu 
être établie sur le plan interpersonnel, cette 
relation emporte le risque d’être fortement 

réduite par l’existence d’un lien de subor-
dination : le maintien de la confiance est 
alors fragilisé.

IV – LE MAINTIEN FRAGILISÉ DE 
LA CONFIANCE : LES RISQUES 
D’UNE REQUALIFICATION  
DU RAPPORT  
AUTO-ENTREPRENEUR/CLIENT  
EN CONTRAT DE TRAVAIL

Lorsqu’une relation contractuelle est éta-
blie entre un auto-entrepreneur et un client 
dans la durée, on pourrait penser que le 
rapport de confiance entre les protagonistes 
s’inscrit et se renforce sur cette durée. 
Néanmoins, les dispositions légales rela-
tives à l’auto-entrepreneuriat ne peuvent 
être appliquées isolément sans comporter 
le risque de contrariété avec d’autres règles 
impératives tenant à l’existence d’un droit 
du travail. En effet, le chevauchement des 
dispositions sociales peut affaiblir le rap-
port contractuel entre l’auto-entrepreneur et 
son client, parce que la relation peut ne plus 
correspondre à une coopération entrepre-
neuriale, les rapports commerciaux révélant 
un véritable lien de subordination et un 
rapport de confiance seulement apparent.
On peut distinguer le salarié à titre princi-
pal, auto-entrepreneur à titre complémen-
taire et l’ancien salarié ayant fait le choix de 
devenir auto-entrepreneur à titre principal. 
Dans ces deux hypothèses le lien de subor-
dination, critère de qualification du contrat 
de travail existe. 
Dans le premier cas, le salarié auto-entre-
preneur à titre complémentaire est lié par 
un contrat principal, le contrat de travail 
à l’égard de son employeur. Le lien de 
subordination est formalisé par le contrat 
de travail principal et induit le salarié auto-
entrepreneur à un comportement enfermé 
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par le principe de loyauté à l’égard de son 
employeur. C’est le respect du principe de 
loyauté, et en conséquence, le rapport de 
confiance à l’égard de son employeur qui 
conduit l’intéressé à manifester des dif-
ficultés d’établir des relations de confiance 
avec d’autres protagonistes au sein de son 
activité auto-entrepreneuriale complémen-
taire. Dès lors, même si le potentiel entre-
preneurial peut être réel, sa matérialisa-
tion est subordonnée aux aspects juridiques 
sociaux. Ainsi, lorsque l’auto-entrepreneur 
exerce à titre accessoire, en étant salarié, le 
lien de subordination formalisé par l’exis-
tence d’un contrat de travail, déborde sur 
les rapports externes que pourrait avoir 
l’auto-entrepreneur. En effet, l’auto-entre-
preneur qui exerce à titre accessoire ne dis-
pose que d’une liberté sous contrôle : il ne 
peut, ce qui peut se comprendre, contracter 
avec les clients de l’organisation qui l’a 
employé. Il existe alors une forme d’ambi-
guïté dans l’association du statut de salarié 
avec celui d’auto-entrepreneur parce que 
des conflits d’intérêts peuvent se révéler. 
D’abord, le salarié auto-entrepreneur est 
tenu à une obligation de loyauté à l’égard de 
son employeur1. Il ne peut, en conséquence, 
exercer son activité complémentaire auprès 
des clients de son employeur sans l’ac-
cord de celui-ci. Le principe de bonne foi 
empêche donc le salarié, souhaitant pro-
mouvoir son savoir-faire en toute confiance, 
d’exécuter une activité concurrente à celle 
de l’employeur. Cela ne peut que réduire 
d’autant l’étendue du champ d’action de 
l’auto-entrepreneur tenu par son contrat 
de travail. Il en ressort que pour préserver 
la relation de confiance entre le salarié 

et l’employeur, l’intéressé ne dispose pas 
d’une grande liberté pour établir des rela-
tions de confiance avec les partenaires qu’il 
connaît pour développer son entreprise. 
C’est alors le défaut d’indépendance du 
salarié auto-entrepreneur qui révèle une 
certaine fragilité dans le maintien d’une 
relation de confiance à la fois avec son 
employeur et avec les partenaires clients 
de l’entreprise dans laquelle il dispose du 
statut de salarié : il lui faut chercher de nou-
veaux partenaires, qui eux pourraient égale-
ment intéresser l’entreprise qui l’a engagé. 
Par ailleurs, les contrats de travail peuvent 
comporter différentes clauses susceptibles 
d’empiéter l’exercice complémentaire de 
l’auto-entrepreneuriat. Il s’agit, notam-
ment, de la clause de non-concurrence : 
si celle-ci trouve à s’appliquer lors de la 
rupture du contrat de travail, elle recouvre 
une dimension importante au moment de 
l’exécution de celui-ci, si elle est accom-
pagnée d’une clause d’exclusivité. Dans 
ce cas, toute activité auto-entrepreneuriale 
à titre complémentaire pour un salarié est 
compromise, la relation de confiance étant 
alors empêchée avec d’autres partenaires.
Ainsi, la prise en compte des dispositions 
sociales et des stipulations contractuelles 
des contrats de travail ne permettent pas 
réellement de créer une entreprise à titre 
complémentaire, le développement de tout 
rapport de confiance étant freiné.
Si le salarié est tenu à une obligation 
de non-concurrence, voire d’exclusivité, 
l’auto-entrepreneuriat complémentaire de -
vient quasi impossible, toute relation de 
confiance étant contractuellement et exclu-
sivement confiée à l’employeur.

1. Article 1134 alinéa 3 du Code civil et article L. 1221-1 du Code de travail combinés.
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Dans le second cas, celui relatif à la créa-
tion auto-entrepreneuriale à titre principal, 
l’absence d’articulation entre les différentes 
législations sociale et commerciale contri-
bue à contourner les relations de confiance 
construites entre l’auto-entrepreneur à titre 
principal et ses clients. Il existe, en effet, 
un risque de requalification de la situation 
de l’auto-entrepreneur en contrat de travail. 
Tel sera le cas de l’auto-entrepreneur qui 
entretient une relation contractuelle avec un 
donneur d’ouvrage ou donneur d’ordre, les 
circonstances de fait de cette relation com-
portant un lien de subordination manifeste. 
Il en sera ainsi lorsque l’auto-entrepreneur 
exerce son activité au profit exclusif d’un 
seul donneur d’ordre, celui-ci ayant été 
précédemment son employeur. En effet, un 
salarié rompu dans son contrat de travail, 
soit par licenciement, soit par démission 
ou encore par rupture conventionnelle, qui 
souhaite créer son entreprise, peut en réalité 
poursuivre sa mission précédente et se pla-
cer sous le lien de subordination à l’égard 
de son ancien employeur. Ces dérives ont 
même été soulevées par l’APCE2, cette 
dernière relatant que 8 % des auto-entrepre-
neurs déclarent avoir créé leur entreprise à 
la demande de leur ancien employeur, ou de 
leur futur employeur. Ces hypothèses, loin 
d’être négligeables, révèlent une forme de 
détournement de la législation sociale par 
instrumentalisation de l’entrepreneuriat. En 
outre, même si le donneur d’ordre n’est pas 
l’ancien employeur, ni le futur employeur 
de l’auto-entrepreneur, les circonstances 

et conditions d’exécution contractuelles 
conduisent à reconsidérer la qualification 
du contrat liant l’auto-entrepreneur et son 
client (Heas, 2009 ; Freedland, 2007), le 
rapport de confiance comprenant un lien 
de subordination juridique. En effet, l’auto-
entrepreneur qui œuvre principalement 
pour un client ou un donneur d’ordre dans 
les locaux, avec le matériel et aux heures 
d’ouverture du donneur d’ordre, peut voir 
son contrat requalifié en contrat de tra-
vail. La jurisprudence précise de manière 
constante que le contrat de travail est une 
convention par laquelle une personne s’en-
gage à mettre son activité au service d’une 
autre personne, sous la subordination de 
qui elle se place en contrepartie d’une 
rémunération3. C’est donc le lien de subor-
dination qui constitue le critère déterminant 
de requalification en contrat de travail, 
et en définitive qui fragilise le rapport de 
confiance de l’auto-entrepreneur à l’égard 
du donneur d’ordre. Dès lors, le client ou 
le donneur d’ordre qui donne des directives 
et instructions pour l’exécution des mis-
sions confiées à l’intéressé, qui contrôle la 
réalisation des missions et sanctionne les 
manquements, place l’intéressé en situation 
de subordination, celui-ci devant alors dis-
poser du statut de salarié4. Dans une telle 
hypothèse, si le donneur d’ordre rompt la 
relation contractuelle, il devient tentant 
pour l’auto-entrepreneur d’assigner ce der-
nier devant la juridiction prud’homale pour 
voir cette relation contractuelle requalifiée 
en contrat de travail et faire constater une 

2. APCE (2011, spéc. p. 7).
3. Cass. soc. 22 juillet 1954, Bull. civ. 1954, IV, n° 576
4. Cass. soc. 13 nov. 1996, Bull. civ. 1996, V, n° 386 ; Cass. soc. 12 juillet 2005, JCP-S-2005, 1333, note C. Puigelier ;
Cass. civ. 2, 13 nov. 2008, Bull. civ. 2008-II-n° 241
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rupture abusive. Si une telle rupture abusive 
est prononcée par les juges, cette rupture est 
requalifiée par la suite en un licenciement 
sans cause réelle et sérieuse, puisque l’auto-
entrepreneur était en réalité un salarié. Un 
cas similaire a été récemment jugé par la 
cour d’appel de Versailles, ayant requa-
lifié un contrat de location d’un matériel 
informatique entre un chauffeur de taxi et 
la société Taxis G7, destiné à recevoir des 
instructions relatives à la prise en charge 
de prestations de transport en contrepartie 
d’une redevance. Selon les juges, il ne pou-
vait s’agir d’un simple contrat de location, 
puisque le chauffeur de taxi « se trouvait 
placé dans une situation d’extrême précarité 
sur la durée de la location, sur son coût…, 
en tout cas obligé d’utiliser lui-même le 
matériel loué, et contraint de respecter 
toutes directives du loueur qui ne se bor-
naient nullement aux conditions d’usage et 
d’entretien du matériel, mais s’étendaient 
aux conditions d’exécution de son acti-
vité professionnelle »5. Selon ces termes 
expressément prononcés par les juges, le 
lien de subordination était tel que le contrat 
ne pouvait être rompu comme un simple 
contrat commercial, l’intéressé chauffeur 
de taxi étant un salarié. 
Il est vrai qu’il existe une présomption 
légale d’indépendance ou une présomp-
tion de non-salariat6 dont bénéficie l’auto-
entrepreneuriat. Mais, cette présomption est 
simple. Elle peut, en conséquence, être ren-
versée si les trois critères du contrat de tra-
vail sont réunis : une prestation de travail, 
une rémunération et un lien de subordina-
tion (Peskine, 2008). Ainsi, la jurisprudence 

a admis la requalification en contrat de tra-
vail toutes les fois que l’entrepreneur était 
tenu de respecter les prescriptions données 
par le donneur d’ordre sans avoir de marge 
de manœuvre, dans l’organisation de sa 
mission. Cela peut être, par exemple, le cas 
de travaux exécutés en sous-traitance par un 
travailleur indépendant pour une entreprise 
de bâtiment. Cette jurisprudence concerne 
directement le cas de l’auto-entrepreneur 
lorsque ce lien de subordination est suffi-
samment établi. C’est dire que ces risques 
de poursuite ne peuvent qu’entacher le 
rapport de confiance entre tout auto-entre-
preneur et son client si la relation s’inscrit 
dans la durée et selon l’indépendance dont 
bénéficie l’auto-entrepreneur. L’activité 
auto-entrepreneuriale souffre donc de cer-
taines limites pour garantir les rapports de 
confiance avec les partenaires avec lesquels 
l’intéressé est amené à contracter. Le dis-
positif légal n’offre, en conséquence, qu’un 
terrain peu favorable à l’établissement, mais 
encore davantage au maintien des relations 
de confiance construites. De tels constats, 
confortent l’idée de relations de confiance 
institutionnelle, mais encore de confiance 
interpersonnelle fragiles. Cela est d’autant 
plus manifeste en matière financière, l’iso-
lement de l’auto-entrepreneur intégrant la 
sphère de la défiance.

V – L’ACCROISSEMENT 
DE L’ISOLEMENT  
DE L’AUTO-ENTREPRENEUR  
ET LA DÉFIANCE FINANCIÈRE

L’absence de dissociation des patrimoines 
personnel et professionnel de l’auto-entre-

5. Cour d’appel de Versailles, 30 novembre 2010, 6e chambre, R.G. n° 09/00177, la société Taxis G7, (Société 
nouvelle groupement taxi).
6. Article L. 8221-6 du Code de travail.
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preneur ne permet pas à l’intéressé de 
bénéficier du droit à l’échelonnement de la 
libération des apports comme c’est le cas 
pour une EURL et une SASU. L’auto-entre-
preneur est contraint de fournir un apport 
important de trésorerie alors que les gérants 
des sociétés commerciales unipersonnelles 
peuvent limiter légalement leur apport au 
strict minimum. Ainsi, pour une entreprise 
unipersonnelle à responsabilité limitée 
(EURL), les parts représentant les apports 
en numéraire ne sont obligatoirement libé-
rables qu’à hauteur de un cinquième au jour 
de la constitution de la société. Le reste du 
versement peut s’échelonner sur cinq ans. 
Pour la société par actions simplifiée uni-
personnelle (SASU), la part à libérer est de 
la moitié des parts représentant les apports 
en numéraires lors de la création de la 
société (Le Cannu, 2001). La création d’une 
entreprise individuelle sous la forme d’une 
EURL et d’une SASU doit donc emporter 
la préférence puisque ces formes entrepre-
neuriales permettent de diminuer l’étendue 
de la responsabilité de l’entrepreneur sur le 
plan financier. La responsabilité qui découle 
de ces formes sociales est cantonnée au 
montant de l’apport dans le capital social. 
Cette possibilité permet de ne présenter, en 
principe, aux créanciers que le patrimoine 
affecté à l’activité de l’entreprise ainsi 
créée, distinct du patrimoine personnel 
(Roussel et al., 2008). Certes, la protection 
du patrimoine personnel du gérant d’une 
EURL ou d’une SASU n’est pas totale et 
absolue parce que le banquier peut exiger 
que ce dernier se porte caution personnelle 
pour les dettes de l’entreprise. L’obtention 
d’un prêt peut, en effet, être conditionnée 

par l’existence d’un cautionnement per-
sonnel alors que la création d’une société 
commerciale même unipersonnelle conduit 
à une séparation patrimoniale. Néanmoins, 
même dans cette hypothèse, l’entrepre-
neur sous la forme sociale d’une EURL 
ou d’une SASU, est informé par le ban-
quier, et le contrat de cautionnement déter-
mine l’étendue de ses engagements, ce 
qui n’est pas le cas de l’auto-entrepreneur. 
Puisque dans ce dernier cas, il n’existe 
qu’un seul patrimoine qui est engagé sur 
le plan juridique, et non celui mis en avant 
pour l’exercice auto-entrepreneurial, l’auto-
entrepreneur n’a pas forcément conscience 
de l’étendue de son engagement, et surtout 
de celle constituant le gage général des 
créanciers : il s’agira alors de l’ensemble 
de son patrimoine. À cet égard, on doit sou-
ligner l’intérêt de la nouvelle loi du 15 juin 
2010 consacrant l’entreprise individuelle 
à responsabilité limitée7. Cette nouveauté 
permet à l’entrepreneur individuel d’être 
propriétaire de deux patrimoines : le patri-
moine général et celui spécialement affecté 
à l’exercice de son activité profession-
nelle, ce qui n’est pas actuellement le cas 
de l’auto-entrepreneur (Legeais, 2008). Il 
apparaît donc qu’en matière patrimoniale, 
il existe de nombreux risques qui ne par-
ticipent pas à l’instauration de relations de 
confiance de l’auto-entrepreneur à l’égard 
des créanciers. La défiance est sur ce point 
caractérisée dans le défaut de réalisation 
par l’auto-entrepreneur de l’étendue de sa 
responsabilité financière consécutive à la 
création de l’auto-entreprise. La confusion 
de patrimoine, ou le principe d’unicité du 
patrimoine constituant le gage des créan-

7. Loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’Entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), JO 16 juin 
2010.
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ciers, le défaut d’information sur cette 
étendue financière engagée, alimente ce 
rapport de défiance manifesté à l’égard de 
l’auto-entrepreneur que les autres formes 
d’entreprise individuelle, comme l’EURL, 
ne connaissent pas.
De surcroît, cette défiance de nature finan-
cière est d’autant plus confortée et pesante 
en matière d’imposition : le régime d’impo-
sition de l’auto-entrepreneur est effective-
ment plus défavorable que celui prévu pour 
une EURL ou une SASU, surtout lors de la 
première année de la création de l’entre-
prise. Cette différenciation de régime ajoute 
encore à ce rapport de défiance augmentant 
alors l’isolement et la précarité de l’auto-
entrepreneur.
En effet, lors de la première année de 
l’exercice auto-entrepreneurial, l’intéressé 
doit supporter l’imposition relative aux 
revenus de deux années. Plus concrètement, 
en prenant l’exemple d’une création d’une 
auto-entreprise en 2010, l’auto-entrepre-
neur devra non seulement verser l’impôt sur 
ses revenus de 2009, mais encore s’acquit-
ter du prélèvement forfaitaire libératoire 
sur le chiffre d’affaires auto-entrepreneurial 
qu’il réalise l’année de la création, soit 
en 2010. En d’autres termes, alors que la 
création d’une entreprise suscite un apport 
de confiance matérialisé par des délais de 
financement directement liés au lancement 
d’activité de l’entreprise, le nouveau créa-
teur est tenu de verser à la fois l’impôt 
sur ses revenus de l’année précédente et le 
montant forfaitaire libératoire sur le chiffre 
d’affaires l’année même où il réalise le 
chiffre d’affaires. On doit donc relever une 

différence de régime avec l’EURL puisque 
son imposition n’intervient qu’à la clôture 
de l’exercice comptable, soit un an après 
la date du début d’exercice. Par ailleurs, 
c’est sur l’ensemble du chiffre d’affaires 
que l’auto-entrepreneur est imposé, même 
s’il décide de se verser une rémunération. 
La rémunération n’est pas soustraite de 
l’assiette d’imposition. Or, une SASU qui 
est imposée au régime des sociétés (impôts 
sur les sociétés)8 peut déduire la rémunéra-
tion du chef d’entreprise du bénéfice social. 
Il en sera de même pour une EURL ou 
la nouvelle EIRL qui optent pour l’impôt 
sur les sociétés. Dès lors, sous couvert de 
simplifications administratives lors de la 
création d’entreprise, le dispositif juridique 
et fiscal révèle tous les freins à la promotion 
de l’entrepreneuriat. Si l’on rappelle tous 
les aspects de la création d’entreprise par 
nécessité emportant de lourdes difficultés 
de développement de l’affaire entrepre-
neuriale, on doit ajouter l’accroissement 
des difficultés tenant à l’engagement de 
l’ensemble du patrimoine de l’auto-entre-
preneur sur le terrain du risque d’échec, et 
aux obligations de paiement d’une double 
imposition. Le fait de faciliter la création 
d’entreprise en amont sans envisager les 
possibilités financières de développement 
de celle-ci augmente en définitive la proba-
bilité d’inscrire les travailleurs pauvres dans 
la durée sous la forme dite entrepreneuriale. 
Ainsi, si l’auto-entrepreneur se trouve en 
situation de cessation de paiements, l’actif 
disponible ne pouvant plus faire face au 
passif exigible, il ne peut même pas béné-
ficier de la procédure de surendettement 

8. Pour le régime des sociétés, l’IS est de 15 % si les bénéfices sont inférieurs à 38 120 euros et de 33 % s’ils sont 
supérieurs ; pour l’auto-entrepreneur, le prélèvement forfaitaire obligatoire est de 13 % du chiffre d’affaires mensuel 
ou trimestriel pour l’activité commerciale et de 23 % pour les activités de service.
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parce que ces dettes sont de nature profes-
sionnelle9. Il devra donc engager la totalité 
de ses biens personnels selon le principe 
d’unité de patrimoine afin de désintéresser 
tous les créanciers10.

CONCLUSION

Les dispositions juridiques démontrent ainsi 
que le régime d’auto-entrepreneuriat ultra-
simplifié au moment de la création d’en-
treprise est un non-sens à l’entrepreneuriat 
en ce qu’il dévoile de lourds inconvénients 
quant au fonctionnement et la viabilité de 
l’auto-entreprise. Le rapport de défiance 
existe en somme dès la phase de création 
simplifiée réalisée (Delpech, 2010). 
Il ressort de ces constats et démonstrations 
que la finalité du législateur visant à libérer 
les énergies entrepreneuriales ne dissimule 
pas celle visant en priorité à créer une 
forme de travail indépendant (Antonmattei 
et Sciberras, 2009) comme moyen de lutte 
contre le chômage, qui ne correspond ni 
totalement à l’entrepreneuriat, ni totale-
ment au salariat. Or, cette nouvelle forme 
de travail en émergence ne révèle aucune 
adéquation lorsqu’on analyse les revenus 
tirés de l’auto-entrepreneuriat.
En effet, pour l’année 2009, 157 000 auto-
entrepreneurs ont déclaré un chiffre d’af-
faires positif (ACOSS, 2010). La moyenne 
du chiffre d’affaires annuel pour chaque 
auto-entrepreneur est de 6 300 euros. Mais, 
environ 50 % des auto-entrepreneurs ayant 
déclaré un chiffre d’affaires, présentent un 
chiffre d’affaires nul et 15 % ont déclaré 
un chiffre d’affaires inférieur à 1000 euros 
(ACOSS, 2010). Il en ressort que l’auto-

entrepreneuriat correspond peu à peu à une 
nouvelle figure du travailleur pauvre aux 
antipodes de l’entreprise innovante et per-
formante, tout en se révélant être un outil 
inadéquat en matière de justice sociale.  
Cette étude démontre alors que l’établis-
sement de la confiance à l’égard de l’auto-
entrepreneur n’est pas évident, le dispositif 
légal ne permettant pas d’instituer « un 
haut niveau de certitude » (Lhumann, 2006, 
p. 37), ce qui est un paradoxe. Dès lors 
si la confiance institutionnelle est problé-
matique, il paraît difficile de promouvoir 
une sphère interpersonnelle de confiance 
favorable à l’auto-entrepreneur. En réalité, 
le législateur, en se cantonnant à la seule 
simplification administrative de la créa-
tion d’entreprise, n’a pas envisagé les pos-
sibles combinaisons et interdépendances 
des autres normes légales créant alors une 
forme de coexistence entre la volonté de 
mieux asseoir les relations de confiance 
entrepreneuriales et la défiance à l’égard de 
la viabilité de l’auto-entreprise. 
Mais au-delà de ce constat, cette étude per-
met encore de réaliser que nous nous ache-
minons vers une période de transition, met-
tant en évidence une volonté de recherche 
de flexibilité dans les rapports contractuels 
et commerciaux dans un contexte de mon-
dialisation. En effet, cette étude ouvre de 
nouvelles interrogations quant au dévelop-
pement du travail indépendant, sous couvert 
ou non de la forme auto-entrepreneuriale, 
ou de la micro-entreprise comme moyen 
plus adapté ou non de la relation entre les 
acteurs économiques, dépassant le salariat 
ou l’exercice entrepreneurial. Au moment 
où les grands groupes de sociétés dévelop-

9.  Article L. 330-1 du Code de commerce.
10. Articles 2284 et 2285 du Code civil.
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pent et accroissent leurs relations avec les 
parties prenantes externes par la voie de 
la sous-traitance internationale et l’instau-
ration de relations entre co-entreprises, on 
décèle le mouvement parallèle de la promo-
tion de l’activité indépendante par l’entre-
prise unipersonnelle, l’auto-entrepreneuriat 
et le travail indépendant. Il s’agit alors 
de comprendre que de nouvelles formes 
d’exercices entrepreneuriaux, mais aussi 
une nouvelle forme de travail, semblent 
peu à peu être consacrées comme réponse 
d’adaptation au marché mondial compétitif. 
Néanmoins, le premier développement de 
sous-traitance internationale a également 
soulevé des questions de justice sociale 
conduisant à s’orienter vers de nouveaux 

outils de responsabilité sociétale comme 
la multiplication des codes de conduite 
des entreprises, ce qui prouve que ces 
nouvelles adaptations emportent également 
des risques de dérives humaines. Il en est 
corrélativement de même à l’échelle de 
la création unipersonnelle d’entreprise, le 
contexte étant identique : du créateur d’en-
treprise, ou du travailleur indépendant, la 
légalité n’étant plus un outil suffisant d’ins-
tauration de rapports de confiance dans la 
durée et dans l’espace international. L’auto-
entrepreneuriat pourrait alors constituer un 
des exemples de tentative d’instauration 
de travail indépendant selon une volonté 
d’abandonner peu à peu le salariat dans ce 
contexte mondial.
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