
  

L'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise (ACRE) est une exonération de charges 

sociales appelée exonération de début d'activité. Pour en bénéficier il ne faut pas avoir obtenu 

l'ACRE (anciennement ACCRE) dans les 3 dernières années. L'exonération est possible lorsque 

les revenus d'activité sont inférieurs à 41136 euros et porte sur les cotisations à l'assurance 

maladie, maternité, invalidité, décès, sur les prestations familiales et sur l'assurance vieillesse 

de base.  

  

L'activité créée ou reprise peut être réalisée sous la forme individuelle ou en société à condition 

d'en exercer le contrôle* pendant au moins deux ans. L'aide est réservée aux chercheurs 

d'emploi soit indemnisés par Pôle emploi soit inscrits à Pôle emploi depuis au moins 6 mois 

dans les 18 derniers mois. 

  

Il n'y a pas de démarche à réaliser, l'attribution de cette aide est automatique sauf pour les micro-

entrepreneurs créateurs ou repreneurs qui doivent formuler leur demande dans les 45 jours à 

compter du dépôt de la déclaration de création ou reprise. 

  
*détenir personnellement ou avec son époux ou partenaire pacsé, ses ascendants et descendants, plus de 50% du 

capital, dont au moins 35% à titre personnel, ou bien au moins 1/3 du capital dont au moins 25% à titre personnel 

et sous réserve qu'aucun autre actionnaire n'ait plus de 50% du capital, ou encore détenir plus de 50% du capital 

et une part de capital au moins égale à 1/10 de la part du principal actionnaire. 

  

Durant l'exercice de l'activité, l'allocation de retour à l'emploi est conservée jusqu'à 

épuisement du droit, le créateur ou repreneur devra déclarer sa création à Pôle emploi en 

transmettant le justificatif d'immatriculation directement par son espace emploi (rubrique : mes 

échanges avec Pôle emploi). 

  

NB : Lors de l'inscription a Pôle emploi et au moment de la demande d'allocation de recherche 

d'emploi, l'entrepreneur qui exerce une activité non salariée doit la déclarer à Pôle emploi.  

 

Le montant de l'allocation versée chaque mois peut varier selon le statut de l'entreprise (le 

régime fiscal choisi) et selon la capacité de l’entrepreneur à connaître précisément sa 

rémunération : 

 

Montant du versement : 

Si la rémunération ne peut-être connue à l’avance il n’est pas possible de déclarer le montant 

lors de l’actualisation de la situation Pôle emploi et il n’est ensuite pas possible de le justifier 

le mois suivant. Le montant de l’allocation versée par Pôle emploi correspond alors à 70% de 

l’allocation de recherche d’emploi. Une régularisation sera réalisée en fin d’année sur 

présentation des justificatifs des rémunérations. Cette régularisation est trimestrielle pour les 

micro-entrepreneurs ayant opté pour une déclaration trimestrielle de leur CA. 

Si la rémunération est connue et lorsque l’entrepreneur est capable de déclarer la rémunération 

lors de la période d’actualisation de sa situation à Pôle emploi, une avance de paiement 

correspondant à 80% de l’allocation est versée. Le solde sera versé à la transmission à Pôle 

emploi des justificatifs. Cependant si la rémunération est nulle ou encore si le justificatif de 

rémunération couvre une période de plusieurs mois, un paiement définitif peut-être réalisé. 

  

- micro entrepreneur 

Justificatif à fournir : copie du CERFA ou de la déclaration faite sur le web 

www.lautoentrepreneur.fr auprès du CFE et l'accord de remboursement (CREARE 2 bis) 

http://www.lautoentrepreneur.fr/


Montant retenu sur le CA pour déterminer le montant de l'allocation mensuelle versée : 71% du 

CA pour les activités d'achat-revente ou de fourniture de logement (achat/revente de 

marchandises, fabrication de produits à partir de matière première, vente de denrées 

alimentaires à consommer. 50% du CA pour pour les activités de bénéfices industriels et 

commerciaux (BIC) et les activités artisanales (bâtiment, coiffure...) et les autres activités 

commerciales. 34% du CA pour les activités de bénéfices non commerciaux (BNC), cela 

concerne les activités libérales (consultants, traducteurs, développement informatique...) et la 

location de biens meublés. Le type de revenus figure sur la déclaration adressée au RSI 

  

- entrepreneur individuel (y compris agricole) qui n'ont pas opté pour le régime de la micro-

entreprise : EIRL, EURL et SARL qui ont opté pour l'imposition sur le revenu (au contraire de 

l'imposition sur les sociétés) et les VDI indépendants non soumis au régime micro-social. 

Justificatifs à fournir : extrait K-bis ou certificat d'immatriculation au répertoire des métiers ou 

Centre des formalités des entreprises (CFE), l'accord de remboursement (CREARE 2), l'option 

éventuelle à l'impôt sur le revenu (pour les sociétés), les statuts en cas d’association loi 1901 

  

- gérants et dirigeants de société, conjoints collaborateur. Sont concernés les personnes 

inscrites à Pôle emploi qui reprennent une société (SARL, SAS, SA, SCOP, SNC, SCP, SEL, 

GIE, SCM) et qui en sont gérant, dirigeant (président, directeur général), les personnes en 

EURL ou EIRL ayant opté pour l'imposition sur les sociétés et les conjoints (mariés ou pacsés) 

du chef d'entreprise en entreprise individuelle, en EURL (moins de 20 salariés), en SARL (chef 

d'entreprise associé majoritaire, moins de 20 salariés) pour les activités artisanales, 

commerciales, libérales ou agricoles. 

Justificatifs à fournir à Pôle emploi : 

Pour les dirigeants : extrait k-bis ou certificat d’immatriculation au répertoire des métiers, le 

PV de l'Assemblée Générale ou un relevé de décision de l'associé unique qui atteste chaque 

année de la rémunération mensuelle ou de l'absence de rémunération, les statuts de la société 

pour la 1ère année si la rémunération y figure (facultatif), les bulletins de salaire si rémunération 

mensuelle, l'accord de remboursement CREARE 1 

Pour le conjoint du collaborateur, l'extrait k-bis du répertoire des métiers ou de la MSA 

mentionnant le conjoint collaborateur et une attestation sur l'honneur du chef d'entreprise pour 

les professions libérales dispensées d'immatriculation 

  

NB : les dirigeants de société (SARL) associés majoritaires, d'EURL et d'EIRL ayant opté pour 

l'imposition sur les sociétés et qui se versent des dividendes supérieurs à 10% du capital social 

(10% du résultat pour les EIRL) doivent les déclarer au RSI. 

  

- vendeur à domicile indépendant 

Remarquez que les VDI qui exercent une activité de façon habituelle depuis trois années 

complètes et qui perçoivent un revenu pour chaque année supérieure à 50% du plafond annuel 

de la sécurité sociales sont tenus de s’inscrire au registre du commerce et des sociétés ou au 

registre spécial des agents commerciaux. Ils ne relèvent alors plus du statut de VDI 

  

- artiste non salarié 

Les personnes inscrites à Pôle emploi qui exercent de façon occasionnelle ou non une activité 

d'artiste auteur indépendant (donc non salariée) 

Justificatif à fournir à Pôle emploi : lorsque l'activité est régulière et procure un revenu 

minimum, l'artiste est affilié à la Maison des Artistes (arts graphiques et plastiques) ou à 

l'Association pour la Gestion de la Sécurité Sociale des Auteurs (AGESSA) et doit fournir son 

attestation d'affiliation. Si l'activité de l'artiste est occasionnelle, ou inférieure à un certain 



revenu, les revenus sont seulement assujettis, il n'y a donc pas de document attestant de 

l'activité. 

  

NB : les revenus qui ont le caractère de droit d'auteur sont entièrement cumulables avec l'ARE 

et n’ont pas à être déclarés. Les revenus autres sont à déclarer le mois de leur perception. Le 

montant retenu comme rémunération brute est le revenu brut soumis à cotisation sociales. Il es 

retenu mois par mois, il n'y a pas de régularisation à opérer. 

  

- profession agricole 

Les personnes inscrites à Pôle emploi cotisants de solidarité qui exercent une activité agricole 

réduite (ou de complément) qui ne permet pas une affiliation à la MSA et dont la superficie de 

l'installation est inférieure à la SMA (surface minimum d’assujettissement : souvent fixée à 

12,5 ha mais qui peut varier selon la zone et le type d'activité) mais supérieure à 1/4 de celle-ci 

ou les personnes inscrites à Pôle emploi dont l'exercice de l'activité annuelle est inférieur à 1200 

heures lais supérieur à 15h et dont les revenus annuels sont inférieurs à 800 SMIC horaire. 

  

NB : les personnes inscrites à Pôle emploi qui exercent une activité d'exploitant agricole sont 

rattachés selon la forme juridique de leur activité et de leur statut fiscal social soit en entreprise 

industrielle, soit sous forme de société (SCEA, EARL, GAEC...). Le statu de micro 

entrepreneur n'est pas ouvert pour les activités agricoles. Les personnes inscrites à Pôle emploi 

conjoint co-exploitant affiliés à la MSA à titre personnel sont concernés, selon le statut de leur 

conjoint, à l'identique de celui-ci.  

Justificatifs à fournir à Pôle emploi sont : l'attestation délivrée par la MSA précisant la date 

d'affiliation depuis laquelle la personne est cotisant solidaire, la déclaration d'activité à la 

chambre d'agriculture, le justificatif du CFE (Siret). 


