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Éditorial : jusqu’au dernier instant 
 
Alors que cette législature s’achève et que les échéances électorales approchent, les enjeux 
auxquels est confronté notre pays ne tolèrent aucune pause. Parmi les derniers textes de 
loi : une réforme, promise par le Président de la République, du statut des indépendants, 
accompagnée de mesures visant à la fois à développer et à protéger leur activité. Parmi les 
dernières mesures de simplification : une plateforme unique pour toutes les démarches des 
entrepreneurs. Parmi les enjeux de mise en œuvre sur les territoires : répondre 
concrètement aux pénuries de main d’œuvre. Enfin, prendre appui sur France Relance pour 
sortir durablement de la crise, ainsi que sur France 2030 pour préparer l’avenir économique 
et industriel de notre pays.  
 
Je vous propose une nouvelle sélection d’informations rapides et ciblées et demeure, plus 

que jamais, aux côtés de chacune et chacun d’entre vous pour appuyer vos démarches. ⤵️ 

 

Faciliter l’activité des travailleurs indépendants 
 
La France compte 3 millions de travailleurs indépendants. Depuis 2017, de nombreuses 
mesures ont été prises en leur faveur (baisse des charges, réforme du régime social des 
indépendants, etc.), mais leurs conditions d’exercice sont parfois complexes. 
 
Dans un contexte exacerbé par la crise de la covid-19, le Président de la République a 
annoncé le « Plan Indépendants » le 16 septembre 2021, qui vient d’être adopté par 
Parlement. 
 
Il offre aux travailleurs indépendants un cadre plus simple et plus protecteur tout au long de 
l’exercice de leur activité : 
 

👉 En créant un statut unique pour les entrepreneurs individuels afin de mieux 

protéger leur patrimoine personnel qui sera par défaut insaisissable par les créanciers 
professionnels. 

https://linktr.ee/IsabelleRauch
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👉 En supprimant le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée au profit du 

statut unique d’entrepreneur individuel. 
 

👉 En admettant la prise en compte des dettes professionnelles d’un entrepreneur pour 

l’appréciation de sa situation dans le cadre d’une procédure de surendettement en tant que 
particulier.  
 

👉 En élargissant l’éligibilité des indépendants à l’allocation des travailleurs indépendants 

lorsqu’ils arrêtent leur activité et afin de faciliter leur reconversion. 
 

👉 En assurant un meilleur accès à la formation. 

 
(Source : parlementaire) 
 

Simplifier les services en ligne destinés aux professionnels 

 
Poursuivant sa volonté de simplifier le quotidien des créateurs et chefs d’entreprises et de 
faciliter leurs démarches administratives, la majorité a lancé un ambitieux plan de 
simplification des services en ligne dédiés aux professionnels.  
  
Le site entreprendre.service-public.fr, nouveau centre d’information et d’orientation de 
référence, est dédié aux quelques 4 millions de chefs d’entreprises ainsi qu’à tous ceux qui 
souhaitent entreprendre.  
 
Ce site regroupe, autour de ressources fiables, actualisées, personnalisées et gratuites, 
l’ensemble de l’information utile et des outils pour créer, conduire et développer leur activité 
économique au quotidien. Le site est également la passerelle de référence pour orienter 
efficacement les entrepreneurs vers les plateformes publiques de formalités administratives. 
  
Téléchargez la vidéo de présentation du site à ce lien.  
 
(source : Ministère chargé des petites et moyennes entreprises) 
 

Des bonnes pratiques pour réduire les tensions de recrutement 
 
Un livret réunissant différentes actions locales notables a été réalisé, afin de permettre 
une large diffusion des bonnes pratiques. Il présente ces actions par région. 
  
Ces actions visent à lever les différents freins d’accès à l’emploi pour mieux répondre 
aux besoins de recrutement des entreprises et à l’insertion professionnelle des 
demandeurs d’emploi. Elles reposent en particulier sur : 
  
• la promotion de certains métiers, par exemple dans l’industrie ou les services à la 

personne, avec des initiatives du service public de l’emploi « hors les murs » pour faire 
changer l’image de ces secteurs (visites d’entreprises par des demandeurs d’emploi, 
organisation d’événements en lien avec les représentants des entreprises 
concernées…) ; 

  

https://entreprendre.service-public.fr/
https://www.dropbox.com/s/zaacscblsoitkv7/entreprender_sp.mp4?dl=0
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• le développement des compétences des demandeurs d’emploi en réponse aux 
besoins des entreprises, avec un accent mis sur les formations en situation de travail, 
associées à une promesse d’embauche ;  

  
• la levée des freins périphériques à l’emploi, en particulier les difficultés liées au 

logement (avec, par exemple, la mise à disposition de solutions temporaires 
d’hébergement pour les jeunes en alternance), à la mobilité (ex : garages solidaires) 
et à la garde d’enfants (ex : offre de solutions pour les parents travaillant avec des 
horaires atypiques dans la restauration) ; 

  
• le renforcement des liens entre les acteurs du service public de l’emploi, les 

collectivités territoriales, les représentants des entreprises et des organismes de 
formation dans le cadre des instances existantes ou d’initiatives ad hoc, comme la 
création d’un « Lab » dédié aux tensions de recrutement. 

 
Suivez le lien suivant pour télécharger le livret. 
 
(source : Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion) 
 

Lancement par la préfecture du Grand Est du premier épisode du podcast 
« La Relance » 
 
La Relance, un podcast qui interroge les impacts de la crise sanitaire en Grand Est et 
explore les réponses apportées pour accompagner les entreprises, les collectivités et 
les habitants.  
 
Depuis 2020, de nouveaux mots et de nouvelles pratiques ont fait surface dans nos vies : 
gestes barrières, télétravail, confinement. Notre quotidien a été bouleversé par la crise 
sanitaire. Notre tissu socio-économique a été fortement impacté. 
 
Emploi des jeunes, compétitivité économique, transition numérique, transition écologique. 
Quelles réponses apporter à ces enjeux en temps de crise ? 
 
Dans le podcast « La Relance », allez à la rencontre d’acteurs qui ont contribué à 
répondre à ces enjeux dans la région : élu local, jeune en apprentissage, chef 
d’entreprise, représentant de l’État, responsable associatif. 
 
À compter du 11 février, le premier épisode d’une série de 6 épisodes est accessible sur les 
principales plateformes d’écoute. 
 
Six épisodes pour retracer l’impact concret du plan France Relance au service du 
rebond des territoires du Grand Est à travers ses grands axes d’intervention : cohésion 
sociale et territoriale, compétitivité et transition écologique. 
 
Six épisodes pour donner la parole à des personnalités qui ont fait face aux conséquences 
de la crise. Six épisodes pour témoigner du dynamisme et de l’énergie de nos territoires et 
de la résilience de ses habitants. 
 
Depuis le 11 février, le premier épisode est disponible sur les principales plateformes de 
podcast : Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Deezer et Google Podcast 
(source : Préfecture de la Région Grand-Est)  

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/plan-de-reduction-tensions-recrutement-fichesactionsterritoires.pd
https://podcasts.apple.com/us/podcast/la-relance/id1608579648
https://open.spotify.com/show/04PyeONgdwGVkILxZlidcB
https://music.amazon.fr/podcasts/677.dd6c7-351f-4656-9db9-c8d8a5683581
https://deezer.com/show/3381662
https://podcasts.google.com/

