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LE BOOM DES CRÉATIONS D’ENTREPRISES EN 2020 :
CONSÉQUENCE INATTENDUE DE LA CRISE

L’année 2020 aura été marquée par une crise sanitaire et économique sans précédent 
depuis la seconde guerre mondiale. 

Les périodes successives de confinement et de couvre-feu ont lourdement pesé sur l’ac-
tivité des entreprises. Pour autant, le nombre de défaillances s’est effondré de 38 % en 
2020, son plus bas niveau depuis plus de 30 ans. En cause ? Le soutien « quoi qu’il en coûte 
» de l’Etat : report de charges sociales,  distribution abondante de prêts garantis par l’Etat,  
activité partielle, etc. Moins de défaillance certes, mais des entreprises sous perfusion… .

Du côté des créations d’entreprises et après une année 2019 record, l’année 2020 s’an-
nonçait rapidement difficile, dès le mois de mars et l’annonce d’un premier confinement. 
Dès lors, bon nombre d’économistes tablaient sur une année plus que morose. Et ils ne 
s’étaient pas trompés ! La France affiche une récession de plus de 9% en 2020.

Mais conséquence inattendue de cette crise, le niveau de créations d’entreprises at-
teint en 2020 un nouveau record : près de 850 000, environ 35 000 de plus qu’en 2019 
(source : Insee). Cependant, ce sont surtout les micro-entreprises qui y ont contribué, en 
hausse de 6 % par rapport à l’an passé, lorsque les créations d’entreprises sous forme de 
société sont, elles, restées stables. Dans le contexte actuel, cette stabilité est malgré tout 
une performance !

Quelques secteurs tirent leur épingle du jeu : la livraison de repas (restaurants fer-
més…) ou encore le transport express de colis (en lien avec le développement du 
e-commerce).

Le boom du télétravail a sans doute également donné goût à des salariés de gagner 
en indépendance, les poussant à se lancer dans l’entreprenariat. Beaucoup ont aussi 
dû faire ce choix par dépit face au marasme du marché du travail : créer son emploi 
plutôt que le trouver.

2021 sera sans doute à nouveau une année difficile. Mais comme le disait Jack Lon-
don : « La vie ne se résume pas à avoir les bonnes cartes en main ; parfois, c’est savoir 
bien jouer avec un mauvais jeu ».

Alors oui, créer son entreprise est une aventure passionnante. L’analyse du projet, de 
la situation personnelle du créateur et le choix d’un statut juridique adapté sont des 
étapes essentielles à la réussite !

Duo Solutions est là pour vous conseiller !
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FONDS DE SOLIDARITÉ

Des aménagements sont encore apportés au fonds de solidarité :

- tant pour le fonds de décembre 2020 (date limite de dépôt des demandes : 28 février 2021) ;
- que pour celui de janvier 2021 (date limite de dépôt des demandes : 31 mars 2021).

Sur ce sujet, nous vous invitons à prendre connaissance de nos flashs d’information COVID-19.

AIDE À LA NUMÉRISATION : POUR QUI ? COM-
MENT ? QUAND ?

Une aide de 500 € est mise en place pour les très petites entreprises qui, ne pouvant ac-
cueillir du public, ont dépensé au moins 450 € TTC pour numériser leur activité.

Conditions à remplir :
 
- employer moins de 11 salariés ;
- avoir débuté son activité avant le 30 octobre 2020 ;
- avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil au public à partir du 30 octobre 2020 ;
- avoir un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2M € HT ;
- avoir engagé pour un minimum de 450 € TTC entre 30 octobre 2020 et le 31 mars 2021 
des dépenses correspondant :

 - soit à un achat ou à un abonnement à des solutions numériques auprès d’une          
entreprise de services numériques établie en France ou dans l’Union Européenne ;
 - soit à un accompagnement à la numérisation par une personne physique ou 
morale référencée auprès de l’Agence de services et de paiement.

La demande peut être formulée sur https://cheque.francenum.gouv.fr/ecom/ depuis le 
28 janvier 2021 et :

- au plus tard le 28/05/2021 pour les factures datées d’avant le 28 janvier 2021 ;
- au plus tard dans les 4 mois suivant la date de la facture si elle est postérieure au 27 janvier 2021.

L’aide étant fournie dans la limite des crédits disponibles, mieux vaut ne pas tarder 
à présenter votre demande.

LOGICIELS DE CAISSE : DU NOUVEAU

Première nouveauté : la liste des matériels concernés par les règles de sécurité vient 
d’être complétée ; il est notamment précisé que les bornes de commande autorisant 
des modes de règlement autres que les cartes bancaires sont concernées par l’obliga-
tion mais pas celles sans fonctionnalité de paiement.

Il est aussi rappelé que dans le cas des logiciels multi-fonctions (comptabilité/gestion/
caisse/facturation), seule la fonctionnalité de caisse enregistreuse/encaissement, et 
non l’ensemble du logiciel, doit être sécurisé.

Autre nouveauté : un assouplissement, en matière de conservation des données, est 
proposé pour les logiciels de facturation qui disposent d’une fonctionnalité de caisse.

Ainsi, les logiciels de facturation qui disposent d’une fonctionnalité de caisse :

- sont dispensés de l’obligation de clôture journalière, mensuelle et annuelle dès lors, 
qu’en cas de contrôle, l’entreprise est en mesure de fournir le total des règlements en-
registrés sur une période déterminée ;
- sont autorisés à conserver les données dans le module du logiciel dans lequel elles 
sont créées, dès lors que leur mode conservation assure leur intégrité.
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BNC ET REQUALIFICATION D’UN CONTRAT 
DE PRESTATION DE SERVICES

La frontière entre le contrat de travail et le contrat de prestation de services est parfois 
ténue.

Elle peut être franchie, par exemple, dans le cadre de contrats de collaboration, ou en-
core en cas de recours à des prestataires agissant dans le cadre de leur micro-entreprise 
pour offrir des services en matières administratives ou informatiques.

La notion clé en la matière est celle de subordination : pour que le contrat de prestation 
ne soit pas requalifié en contrat de travail, le prestataire doit réaliser ses missions de ma-
nière indépendante. Peu importe que ledit prestataire dispose d’un numéro de SIRET, si 
un lien de subordination entre les parties est établi, le contrat de prestation de services 
peut être requalifié.

La jurisprudence le rappelle régulièrement en se basant sur un faisceau d’indices, parmi 
lesquels, sans que ce soit exhaustif, on compte :

- la reconduction régulière du contrat de prestation ;
- la perception régulière d’une rémunération fixe ;
- le fait pour le prestataire de se trouver intégré à une organisation générale ;
- la régularité des instructions données ;
- le recours à des sanctions en cas de manquement ;

- les modalités de contrôle du travail réalisé par le prestataire ;
- l’exécution du contrat dans les locaux du cabinet donneur d’ordre ;
- l’existence d’une adresse email au nom du cabinet, à l’identique de ses salariés ;
- des demandes d’autorisation pour des dates de congés, et l’accord du cabinet.

Les demandes de requalification peuvent émaner de l’URSSAF ou de l’Inspection du 
Travail.

Le Cabinet donneur d’ordre considéré comme employeur, devra alors verser à l’Admi-
nistration toutes les charges sociales et taxes afférentes aux sommes versées, et ce, 
depuis le jour où le contrat a été conclu.

C’est aussi le prestataire, le plus souvent dans le cadre de la rupture des relations 
contractuelles, qui peut chercher à voir son contrat examiné par un tribunal.

La requalification emporte alors des conséquences pécuniaires qui peuvent être non 
négligeables : remboursement de frais engagés dans le cadre du contrat, indemnité de 
licenciement, indemnité pour rupture abusive, indemnité à titre de rappel de congés 
payés, mais également indemnité pour travail dissimulé.

En outre, le travail dissimulé étant une infraction pénale, elle est assortie, en tant que 
telle, de sanctions (amendes et peines de prison).
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POUVOIR DISCIPLINAIRE DE L’EMPLOYEUR 
RESTREINT EN L’ABSENCE DE RÈGLEMENT 
INTÉRIEUR

Rappel : depuis le 1er janvier 2020, un règlement intérieur doit obligatoirement être mis 
en place dans les entreprises de plus de 50 salariés.

Avant cette date, cette obligation ne concernait que les entreprises d’au moins 20 sala-
riés.

Dans les entreprises tenues d’établir un règlement intérieur, seul ce dernier peut fixer la 
nature et l’échelle des sanctions disciplinaires applicables dans l’entreprise.

En vertu de ce principe, aucune sanction disciplinaire (avertissement, mise à pied…), 
autre que le licenciement, ne peut être prononcée dans une entreprise qui ne disposerait 
pas d’un règlement intérieur alors que son effectif l’y oblige.

Est donc empêchée toute sanction de « petites fautes » qui ne justifierait pas un licencie-
ment.

PROLONGATION DE L’AIDE À L’EMBAUCHE 
DES JEUNES

Rappel : le Gouvernement a mis en place une aide exceptionnelle aux employeurs qui 
embauchent, en CDI ou en CDD d’au moins 3 mois, des jeunes de moins de 26 ans, avec 
une rémunération au plus égale à 2 SMIC.

Initialement prévue pour les contrats conclus jusqu’au 31 janvier 2021, l’aide vient d’être 
prolongée jusqu’au 31 mars 2021.

PROLONGATION DES « EMPLOIS FRANCS »

Rappel : un soutien financier est offert aux employeurs embauchant en CDI ou CDD 
d’au moins 6 mois, des demandeurs d’emploi ou des jeunes suivis par une mission lo-
cale, résidant dans un des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) 
(les « emplois francs »).

En octobre 2020, le Gouvernement avait augmenté le montant de l’aide pour l’em-
bauche de jeunes de moins de 26 ans. Initialement prévue jusqu’au 31 janvier 2021, 
cette aide majorée concerne désormais les contrats signés du 15 octobre 2020 au 
31 mars 2021.

PROLONGATION DES DÉROGATIONS SUR 
LES TITRES-RESTAURANT (TR)

Rappel : le Gouvernement avait mis en place deux mesures dérogatoires afin d’encou-
rager l’utilisation des titres-restaurant au bénéfice des restaurateurs : 

- doublement du plafond journalier : 38 € au lieu de 19 € ;
- utilisation des TR autorisée les dimanches et jours fériés.

Initialement prévues jusqu’au 31 décembre 2020, ces dérogations sont prolongées 
jusqu’au 31 août 2021.

Par ailleurs, la date de validité des titres émis en 2020 est prolongée jusqu’au 31 août 
2021.
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CRÉDITS D’IMPÔT POUR L’AGRICULTURE

Plusieurs crédits d’impôt sont mis en place ou aménagés par la dernière loi de finances 
pour inciter les exploitants agricoles à développer une agriculture biologique et environ-
nementale. 
Ainsi, outre la reconduction du crédit d’impôt pour une agriculture biologique, deux 
nouveaux crédits d’impôt sont créés.

1 - CRÉDIT D’IMPÔT POUR L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE :

- Ce crédit d’un montant de 3 500 € par an qui devait s’éteindre en 2020 est reconduit 
pour deux ans 2021 et 2022.

2 - CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES EXPLOITATIONS AGRICOLES CERTI-
FIÉES DE HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE :

- Un nouveau crédit de 2 500 € est instauré en faveur des entre-
prises agricoles qui détiennent une certification d’exploitation 
à Haute Valeur Environnementale (HVE) en cours de validité 
au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l’année 2022.

Il peut être cumulé avec le crédit d’impôt en faveur de l’agri-
culture biologique dans la limite de 5 000 €. Le crédit d’impôt 
est imputable sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les 
sociétés dû par l’entreprise agricole au titre de l’année ou de 
l’exercice 2021 ou 2022, selon la date d’obtention de la cer-
tification HVE.

3 - CRÉDIT D’IMPÔT EN FAVEUR DES ENTRE-
PRISES AGRICOLES N’UTILISANT PAS DE 
GLYPHOSATE :

- Les entreprises agricoles qui exercent leur activité princi-
pale dans les secteurs des cultures permanentes ou sur des 
terres arables, et qui n’utilisent pas de produits contenant la 
substance active de glyphosate au cours des années 2021 et 
2022, pourront bénéficier d’un crédit d’impôt à hauteur de 
2 500 €. Ce crédit n’est pas cumulable avec les deux crédits 
d’impôts précédents.

Echéancier

Déclaration et paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires afférente 
aux opérations de février 2021.

Entreprises d’au moins 50 salariés : paiement des cotisations 
U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires de février 2021.

Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échanges de 
biens intracommunautaires relative aux opérations de février 2021.

Sociétés soumises à l’impôt sociétés : versement de l’acompte d’im-
pôt sociétés.

Sociétés soumises à l’impôt sociétés ayant clos leur exercice le 30 no-
vembre 2020 : versement du solde de l’impôt sociétés et règlement 
du solde de la contribution sociale et de la CRL sous déduction des 
acomptes déjà versés.

Entreprises de plus de 9 salariés et moins de 50 salariés : paiement 
des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires de 
février 2021.

MARS 2021

Délai variable :

05.03.2021 :

12.03.2021 :

16.03.2021 :
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