
ENTREPRENDRE EN SOLO 
 
 
Quand une personne se lance seule dans la création d’entreprise, d’un point de vue juridique, elle se 
demande d’une manière générale s’il vaut mieux l’exploiter sous forme individuelle ou sous la 
forme d’une société. Plus en détail, il convient ensuite d’examiner les atouts et faiblesses respectifs 
du statut d’auto-entrepreneur, du statut d’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL) 
et des sociétés unipersonnelles telles que EURL1 et SASU2. 
 
En 2009, 75% des créateurs d’entreprise ont choisi d’exercer en entreprise individuelle. 
On compte 1,5 million d’entreprises individuelles (soit près de 50% des entreprises) : commerçants, 
artisans, professions libérales, exploitants agricoles. 
 

 
QUELS SONT LES AVANTAGES DE L ’ENTREPRISE INDIVIDUELLE  

 ET QUELS EN SONT LES INCONVENIENTS ET LES RISQUES  
PAR RAPPORT A UNE SOCIETE UNIPERSONNELLE ? 

 
Principal avantage : l’EI est plus facile à créer qu’une sté 
 
Moins de formalités et donc coût de création moins élevé 
ex. pas de statuts à rédiger, pas d’annonce au JAL3 
Toutefois un minimum de formalités doivent être accomplies pour avoir le droit d’exercer telles 
que immatriculation au RCS ou RM, enregistrement à l’URSSAF ou en tant qu’auto-entrepreneur 
 
L’EI offre aussi plus de liberté de fonctionnement 
 
Juridiquement, les biens affectés à l’activité appartiennent à l’entrepreneur qui peut donc les utiliser 
a priori comme bon lui semble, sans risque d’abus de biens sociaux alors qu’avec une société il 
est interdit d’utiliser les biens de la société à des fins personnelles. 
Toutefois, une saine gestion exige de ne pas mélanger les biens nécessaires à l’activité et ceux de 
la vie privée. Et dans le cas de l’EIRL des règles doivent être respectées. 
 
L’entrepreneur n’a pas à rendre compte de sa gestion ni à publier de comptes alors que c’est 
obligatoire pour la plupart des sociétés même unipersonnelles. 
Néanmoins, même avec un entreprise individuelle, des obligations fiscales sont à respecter qui 
imposent de tenir un minimum de comptabilité (comptabilité commerciale simplifiée qui dépend 
plus de la taille de l’entreprise que du statut sociétaire ou non). 
 
Principal inconvénient : la confusion des patrimoines 
 
Le patrimoine affecté à l’activité et celui qui sert à la vie personnelle de l’entrepreneur ne font 
qu’un. Il en résulte deux inconvénients. 
 
� Les biens personnels de l’entrepreneur ne sont pas protégés en cas de difficultés : il peut voir 
ses biens personnels saisis pour régler des dettes contractées dans le cadre de sa profession ; 
inversement, des biens nécessaires à l’activité peuvent être saisis pour régler des dettes de la vie 
privée (ex emprunt pour l’achat de la résidence, pension alimentaire) 
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Afin de protéger les biens personnels de l’entrepreneur, le législateur est intervenu à plusieurs 
reprises : 

• Loi du 11/02/1994 (Madelin) : en cas de dettes professionnelles, les biens professionnels 
doivent être saisis en priorité 

• Loi du 1/08/2003 (Dutreil) puis LME4 du 4/08/2008 : déclaration d’insaisissabilité des 
biens immobiliers (auprès du bureau des hypothèques et donc effectuée par un notaire et 
publiée) mais qui a un coût (de 300 à 600€) 

• Loi du 15/06/2010 (Novelli) applicable le 1/01/2011 : création de l’EIRL – Entrepreneur 
Individuel à Responsabilité Limitée - qui permet de séparer le patrimoine professionnel 
du patrimoine personnel mais là encore l’affectation des biens professionnels devra être 
publiée ce qui aura un coût et l’EIRL immatriculé devra publier ses comptes (ce qui 
réduira les avantages de l’EI relevés ci-dessus). 

 
� Autre inconvénient résultant de la confusion des patrimoines : la transmission de l’entreprise 
est plus complexe et plus coûteuse (coût fiscal) 
En effet, en cas d’entreprise individuelle, c’est un fonds de commerce (ou artisanal ou une clientèle) 
qui est cédé ou transmis par héritage et non des titres sociaux ; il faut donc céder les différents 
éléments du fonds (clientèle, brevets, marques, marchandises, matériels, …) et les biens 
immobiliers selon leurs propres règles et le risque en cas de décès est que les héritiers ne 
s’entendent pas et qu’en conséquence l’entreprise disparaisse 
Il existe des moyens de préparer la transmission d’une entreprise individuelle sans la transformer en 
société mais c’est souvent la solution la meilleure 
 
Les autres éléments de comparaison 
 
- Le régime fiscal : il n’influence plus vraiment le choix  
- Le régime social : là aussi ce critère est devenu assez neutre 
Pour ces 2 critères, c’est beaucoup plus la taille de l’entreprise que sa structure juridique qui 
conditionne les règles applicables 
- Le potentiel de développement 
Une société a, a priori, un potentiel de développement plus fort qu’une EI puisqu’elle peut faire 
appel à des capitaux extérieurs et a souvent une meilleure capacité d’emprunt. 
 
En conclusion, dans une perspective de transmission de l’entreprise ou de développement, la 
structure sociétaire doit être préférée à l’entreprise individuelle. 
Si une transmission n’est pas envisagée à moyen terme et si le développement n’est pas un 
objectif poursuivi, il est possible de se contenter d’une entreprise individuelle mais en veillant 
à protéger ses biens personnels. 
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QUELLES SONT LES OPTIONS POUR ENTREPRENDRE SEUL ? 

 
 
- Entreprise individuelle immatriculée 
- Auto-entrepreneur (LME 4/08/2008 applicable au 1/01/2009) www.auto-entrepreneur.fr 
- EIRL (loi 15/06/2010 applicable au 1/01/2011) www.info-eirl.fr/ 
- Société : EURL (loi 11/07/1985), SASU (loi 12/07/1999), SELARLU, SELASU5 
 
 
L’ AUTO-ENTREPRENEUR 
 
Qui peut être auto-entrepreneur ? 
 
Ce statut n'est accessible que si le CA6 ne dépasse pas un plafond fixé en 2010 à : 
- 80 300 euros HT (80 000 en 2009) pour une activité de vente de marchandises, d'objets, de 
fournitures, de denrées à emporter ou à consommer sur place ou une activité de fourniture de 
logement, 
- 32 100 euros HT (32 000 en 2009) pour les prestations de services relevant de la catégorie des 
bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC). 
 
Pourquoi choisir le statut d’auto-entrepreneur ? 
 
• Pour éviter les formalités d’immatriculation 
 
Pour être auto-entrepreneur, il n’est pas nécessaire d’être immatriculé ce qui évite des frais et des 
démarches ; une simple déclaration sur internet suffit 
Mais les artisans ont l’obligation de s’immatriculer au RM7 depuis le 1/04/2010 (sans frais). 
De plus, l’absence d’immatriculation a un inconvénient majeur : l’impossibilité de bénéficier 
de la protection du bail commercial 
 
• Pour bénéficier des avantages fiscaux 
 
L’auto-entrepreneur n’est pas assujetti à la TVA 
Mais du même coup, il ne peut pas déduire la TVA sur les biens qu’il achète. 
 
L’auto-entrepreneur bénéficie d’un régime fiscal pour ses revenus (sauf option pour un autre 
régime) qui est moins coûteux et plus simple 
Ses recettes (son CA) sont imposables aux taux suivants : 
- 1 % s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, 
fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, 
- 1,7 % pour les entreprises dont l’activité principale est de fournir des prestations autres que celles 
relevant du seuil de 80 000 euros, 
- 2,2 % autres prestations de service, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux 
(BNC) 
Mais il ne peut pas déduire ses frais (et le revenu du foyer fiscal ne doit pas dépasser un plafond) 
D’autre part, ce régime n’est pas réservé aux auto-entrepreneurs, tous les entrepreneurs peuvent 
opter pour ce régime s’ils en remplissent les conditions mais pas les sociétés. 
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• Pour bénéficier du régime du micro-social 
 
Les charges sociales sont calculées de manière forfaitaire sur le CA et payées chaque mois ou 
trimestre selon le CA réalisé. Les taux sont les suivants : 
- 12% pour une activité commerciale. 
- 21,3% pour une activité de prestations de services 
- 18,3% pour les prestations de service des professionnels libéraux affiliés à la CIPAV (caisse de 
retraite des professions libérales) 
Il est possible de continuer à bénéficier du micro-social durant 3 ans même si aucun CA n’a été 
réalisé. 
C’est moins coûteux que le régime normal qui est celui du RSI8 et pose moins de problème de 
trésorerie mais c’est le CA qui est pris en compte et non les bénéfices donc frais non déductibles. 
Là encore, ce régime n’est pas réservé aux auto-entrepreneurs, tous les entrepreneurs peuvent 
opter pour ce régime s’ils remplissent les conditions. 
 
Quels sont les risques du statut d’auto-entrepreneur ? 
 
Il doit veiller comme tout entrepreneur individuel à protéger son patrimoine personnel 
- soit avec la déclaration d’insaisissabilité de ses biens immobiliers 
- soit en choisissant le statut d’EIRL (à partir du 1/01/2011) 
 
Il faut ajouter les inconvénients de toute entreprise individuelle : capacité de développement très 
limitée (cf seuils à respecter), transmission difficile. 
 
En conclusion, le statut d’auto-entrepreneur en soi n’est pas objectivement très attractif du 
point de vue juridique puisque la plupart des règles ne sont pas réservées à ce statut. 
Toutefois, il remporte un vrai succès avec plus de 150 000 enregistrements dés le 1er semestre 
2009 et avec 75% des créations d’entreprises individuelles sous ce régime. Plus qu’à des 
considérations juridiques, ce succès est largement dû à son lancement très médiatisé laissant 
penser que pour créer une entreprise, il suffit d’un simple « clic ». 
 
 
 
L’E NTREPRENEUR INDIVIDUEL A RESPONSABILITE L IMITEE  
 
Qui peut être EIRL ? 
 
Tout entrepreneur individuel : commerçant, artisan, professions libérale, exploitant agricole. 
Lors de la création de l’entreprise ou plus tard. 
L’EIRL peut être un auto-entrepreneur. Les statuts sont complémentaires. 
 
Le statut d’EIRL résulte d’une déclaration de patrimoine affecté déposée auprès d’un registre 
de publicité légale (ex. auprès du RCS9). 
Le patrimoine affecté à l’activité se compose de tous les biens nécessaires à l’exercice et de tous 
ceux que l’entrepreneur souhaite. 
 
Quels sont les avantages de l’EIRL ? 
 
• Le principal avantage est la protection du patrimoine personnel (sans création d’une 

personne morale) 
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Les créanciers de l’entreprise ne pourront saisir que les biens affectés à l’activité et déclarés comme 
tels. Symétriquement, les créanciers personnels ne pourront plus saisir les biens de l’entreprise. 
L’EIRL a donc 2 patrimoines : l’un affecté à son activité et l’autre qui lui reste personnel. 
Mais cet avantage est à relativiser car le plus souvent les banques demanderont des garanties à 
l’EIRL qui engagera alors ses biens personnels et ce statut perdra tout son intérêt. 
 
• Le régime fiscal est attractif 
 
En effet, l’EIRL peut opter pour l’impôt sur les sociétés (avec un taux réduit appliqué aux 
bénéfices : 15% jusqu’à 38120€) qui peut être plus avantageux que l’Impôt sur le Revenu auquel est 
soumis l’entrepreneur individuel. 
A noter que l’auto-entrepreneur peut garder le bénéfice de l’imposition forfaitaire sur le CA même 
s’il devient EIRL. 
C’est plus intéressant qu’une entreprise individuelle  mais l’EURL présente les mêmes avantages. 
 
• Le régime social est aussi plus avantageux 
 
Si l’EIRL a opté pour l’impôt sur les sociétés, ses cotisations sociales sont calculées sur le revenu 
qu’il se verse en tant qu’entrepreneur (augmenté d’une part des revenus des capitaux mobiliers) et 
non pas sur le résultat fiscal de son entreprise (régime applicable aux TNS10 c'est-à-dire aux 
entreprises individuelles). 
Là encore l’auto-entrepreneur peut garder son régime social spécifique. 
EURL et EIRL sont à égalité aussi sur ce critère 
 
Quelles sont les limites de l’EIRL ? 
 
• Un statut pas si simple 
 
Certes, l’EIRL ne nécessite pas de formalités comme pour une société mais il faudra évaluer les 
biens affectés avec parfois recours obligatoire à un expert, sous peine de voir sa responsabilité 
engagée sur la totalité de ses biens 
L’EIRL sera obligé d’établir des comptes annuels et de les déposer comme pour une société. 
 
• Un statut pas si protecteur dans la pratique 
 
Les banquiers réclameront souvent une caution en cas d’emprunt ou inciteront l’entrepreneur à faire 
entrer certains biens dans le patrimoine affecté. De ce fait, les biens personnels ne seront plus 
protégés en cas d’emprunt pour l’activité. 
 
En conclusion, là encore, le succès de l’EIRL pourrait venir plus de sa médiatisation que de 
ses réels apports juridiques par rapport à l’EURL. 
 
 
 
LES SOCIETES UNIPERSONNELLES 
 
Qui peut créer une EURL ou une SASU ? 
 
Toute personne peut créer une EURL ou une SASU pour toute activité (les professions libérales 
choisiront la SELARLU ou la SELASU et les exploitants agricoles l’EARL). 
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Il n’est même pas nécessaire d’être majeur, sous réserve de désigner un représentant qui lui devra 
être majeur. 
 
Quels sont les atouts de l’EURL et de la SASU ? 
 
• Principal avantage : la séparation des patrimoines du créateur personne physique et de la 

société personne morale 
 
En conséquence, les biens personnels de l’entrepreneur, l’associé unique, sont protégés contre les 
créanciers de la société. 
Toutefois cet avantage disparaît si les créanciers demandent à l’associé de se porter caution. 
Autre conséquence : la transmission de l’entreprise est plus facile puisqu’il s’agit de vendre des 
parts sociales et non pas les différents biens de l’entreprise ; de la même manière les parts sociales 
pourront être transmises aux héritiers avec moins de risque de disparition de l’entreprise puisque la 
personne morale survit au décès de son associé unique. 
 
• Sur le plan fiscal, l’option est possible pour l’impôt sur les sociétes qui peut être plus 

avantageux. 
 
• Sur le plan social, le régime est le même que pour l’EIRL 
 
Quels sont les handicaps de l’EURL et de la SASU ? 
 
• Principal inconvénient : des formalités de création apparemment plus lourdes 
 
- Pour créer une EURL ou une SASU, il faut rédiger des statuts et accomplir des formalités de 
publicité 
Toutefois, il faut relativiser puisqu’il existe des modèles pour rédiger les statuts et une forme de 
publicité est aussi obligatoire pour l’entrepreneur individuel qui veut protéger ses biens 
 
- Il est parfois obligatoire de faire évaluer les biens apportés à l’entreprise (d’où coût de 
l’expertise) mais c’est aussi parfois obligatoire pour l’EIRL 
 
A noter que la loi n’impose plus de capital minimum ni pour l’EURL (depuis la loi du 1/08/2005) 
ni pour la SAS (depuis le 1/01/2009) donc ce n’est plus un frein à la création de ces sociétés. 
La loi n’impose pas non plus la présence d’un commissaire aux comptes si la taille de l’entreprise 
reste modeste. 
En revanche, comme pour les EIRL, les sociétés unipersonnelles sont soumises à l’obligation de 
publier leurs comptes. 
 
Force est de constater que l’EURL n’a pas rencontré un franc succès (5% des créations), sans 
doute faute d’un plan média aussi performant que pour l’auto-entrepreneur et l’EIRL 
(Internet n’existait pas en 1985 !). 
Les différences entre EURL et EIRL, notamment, sont à peine perceptibles. En termes de 
protection, ce qui sera déterminant sera surtout l’aptitude du créateur à résister aux 
demandes de caution des banques. On peut s’interroger sur l’utilité d’avoir tant de choix 
possibles avec si peu de différences. L’intérêt est de libérer la création d’entreprise, que 
« chacun trouve chaussure à son pied » même si c’est juste une question de couleur. Dans tous 
les cas, il est surtout recommandé au créateur de se faire accompagner par un conseil 
professionnel car les enjeux de la création vont bien au-delà des seuls aspects juridiques. 
 
 



Liens à consulter 
http://www.lentreprise.com/autoentrepreneur/auto-entrepreneur-ou-regime-micro-quelle-option-
choisir_19754.html 
http://www.lentreprise.com/3/5/3/l-eirl-une-nouveaute-qui-devra-faire-ses-preuves_23146.html 
et les sites officiels sur l’auto-entrepreneur et sur l’EIRL cités dans le texte. 
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