
La loi de financement de la sécurité sociale n°2018-1303 pour 2019 est parue au Journal officiel du 23 

décembre 2018. Elle contient plusieurs mesures qui intéressent particulièrement les créateurs, 

repreneurs et dirigeants d'entreprise : 

1/Réduction générale des cotisations patronales. L'employeur bénéficie d'une réduction des 

cotisations patronales au titre  de l'assurance maladie-maternité, des assurances vieillesse, invalidité 

et décès, des allocations familiales, des accidents du travail – maladies professionnelles (AT-MP), du 

FNAL, de la contribution solidarité autonomie (CSA). Pour une rémunération égale au Smic 

l'employeur bénéficie d'une réduction égale au montant de ces cotisations sociales. Seules restent 

dues les cotisations sociales non recouvrées par les Urssaf (versement transport, cotisations 

salariales et patronales de retraite complémentaire, Agirc et Arco, assurance chômage, CSG, CRDS). 

La rémunération au-delà de laquelle la réduction ne s'applique pas est fixée à 1,6 Smic. 

https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil/sinformer-sur-le-statut/toutes-les-

actualites/nouveautes-2019--ce-qui-change-e.html 

2/ Le dispositif Tese est proposé aux petites entreprises qui souhaitent recruter un ou plusieurs 

salariés. Son objectif est d'alléger de manière significative les formalités liées à l'embauche, mais il 

peut également être utilisé pour les salariés déjà présents dans l'entreprise. 

https://www.letese.urssaf.fr/tesewebinfo/cms/index.html 

3/ L'exonération de la cotisation foncière des entreprises (CFE). La loi de finances de la sécurité 

sociale pour 2018, prévoit que les entreprises réalisant moins de 5 000 euros de chiffre d'affaires 

ou de recettes par an seront exonérées, pour les impositions au titre de 2019 : de la cotisation 

foncière minimum des entreprises ; des droits additionnels à la CFE pour le financement des 

chambres consulaires. 

https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil/sinformer-sur-le-statut/toutes-les-

actualites/nouveautes-2019--ce-qui-change-e.html 

4/ La dématérialisation obligatoire des déclarations de chiffres d'affaires et paiements. En 2019, la 

dématérialisation de la déclaration et du paiement des cotisations dès le premier Euro de chiffre 

d'affaires perçu devient désormais obligatoire pour tous les auto-entrepreneurs. Les déclarations et 

paiements des cotisations doivent être effectués en ligne sur le site ou sur l’application mobile. 

5/ Le prélèvement à la source. A compter du 1er janvier 2019, les micro-entrepreneurs qui n'ont 

pas opté pour le versement fiscal libératoire sont prélevés mensuellement ou trimestriellement sur 

leur compte bancaire d'un acompte calculé par l'administration fiscale en fonction du dernier 

chiffre d'affaires  annuel connu. Les micro-entrepreneurs créant leur activité en 2019 disposent de 

l'une de ces 3 options : 1 /attendre septembre 2020 pour déclarer les revenus perçus en 2019, puis 

payer l'impôt dû au titre de l'année 2019 avant le 31 décembre 2020,  2/commencer à verser des 

acomptes avant la première déclaration de septembre 2019, en utilisant le simulateur de 

l’administration fiscale, 3/opter pour le versement libératoire et payer l’impôt sur le revenu en 

même temps que les cotisations sociales, chaque mois ou trimestre. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/12/22/CPAX1824950L/jo/texte
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https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/micro-entreprise-regime-auto-entrepreneur/lessentiel-

ce-regime/micro-entrepreneur-

ou?utm_campaign=Lettre%20d%27information%20de%20Bpifrance%20Cr%C3%A9ation%20N%C2%

B01&utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-

digital&elqTrackId=f34413eae87b4b659dcb4de4121621bc&elq=2240beceba7141b696bffe65380138

f1&elqaid=1104&elqat=1&elqCampaignId=491 

6/ Le rattachement des nouveaux autoentrepreneurs à l’Assurance Maladie (CPAM). Les nouveaux 

autoentrepreneurs installés à partir du 1er janvier 2019 : pour la maladie, les nouveaux 

autoentrepreneurs relèveront directement de l’Assurance Maladie et seront rattachés à la Caisse 

primaire d’assurance maladie (CPAM) de leur lieu de résidence. Ils ne seront donc plus rattachés à la 

Sécurité sociale des Indépendants et n’auront plus à adhérer à un organisme conventionné. Leur 

CPAM prendra en charge l’ensemble de leurs prestations : remboursements de soins, versement 

d’indemnités journalières, paiement de pensions d’invalidité, ouverture de droits à la CMUC. 

Les autoentrepreneurs pourront bénéficier des mêmes services en ligne que les salariés en ouvrant 

leur compte personnel sur www.ameli.fr. 

Pour les autoentrepreneurs installés avant le 1er janvier, le transfert à l’Assurance Maladie 

s’effectuera début 2020. En 2019, ils sont toujours rattachés à la Sécurité sociale des Indépendants et 

continuent d’être remboursés pour les soins de santé par leur organisme conventionné. 

https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil/sinformer-sur-le-statut/toutes-les-

actualites/nouveautes-2019--ce-qui-change-e.html 

7/La validation des trimestres de retraite. Avec le statut autoentrepreneur, vous validez des 

trimestres de retraite sous condition de chiffre d’affaires et ouvrez des droits à une pension en 

fonction du montant de votre chiffre d'affaires. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/5/MTRX1808061L/jo/texte 

8/ Les seuils de TVA. Pour rappel : la franchise en base de TVA est supprimée au-delà de certains 

plafonds de CA. Cette suppression s’applique : Au terme de deux années civiles consécutives, si le CA 

dépasse deux années de suite 82 800 € (sans dépasser 91 000 €) pour une activité de vente ou 

33 200 € (sans dépasser 35 200 €) pour une activité de prestations de services ou libérale ; 

Immédiatement, si au cours d’une année civile le CA dépasse 91 000 € (activité de vente) ou 35 200 € 

(activité de prestations de services ou libérale). 

8/ La durée minimale de cessation d'activité pour le versement des indemnisations du congé 

maternité des micro-entrepreneurs est alignée sur celle des salariées.  

A compter du 1er janvier 2019, la durée minimale de cessation d'activité est fixée à 8 semaines (56 

jours) pour le bénéfice des indemnités journalières forfaitaires (versées jusqu'alors en cas d'arrêt 

minimum de 44 jours) et de l'allocation forfaitaire de repos maternel (versée jusqu'alors sans 

condition d'arrêt d'activité) (article 71 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=ABF995C8EFE789029C60B237B5A85739.tp

lgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000037847585&categorieLien=id 
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9/ Droit à une indemnité spécifique de cessation d'activité versée par Pôle emploi 

À compter du 1er janvier 2019, les travailleurs indépendants et notamment les micro-entrepreneurs 

qui cessent leur activité en raison d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire pourront 

bénéficier de l’allocation sous réserve de respecter les conditions qui seront précisées par décret et 

de la convention Unédic (article 51 de la loi avenir professionnel n° 2018-771 du 5 septembre 2018). 

Il s’agirait d’un revenu de remplacement, dont le montant ne pourra excéder 800 € par mois et qui 

ne pourra être versé plus de 6 mois. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/5/MTRX1808061L/jo/texte

