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RAPPORT RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI  
N° 2014-626 DU 18 JUIN 2014 RELATIVE A L’ARTISANAT,  AU COMMERCE ET AUX 

TRES PETITES ENTREPRISES 
 
 
INTRODUCTION 
 
 

Le présent rapport, établi conformément aux dispositions de l’article 67 de la loi n° 
2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a pour objet de présenter au 
Parlement, un bilan de l’application des dispositions de la loi du 18 juin 2014 relative à 
l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. 

 
La loi n°2014-626 du 18 juin 2014 a été publiée au Journal Officiel le 19 juin 2014. 
 
Elle a pour objectif de soutenir une offre commerciale et artisanale diversifiée sur le 

territoire français en favorisant le développement des très petites entreprises. Dans ce cadre, 
elle prévoit de dynamiser les commerces de proximité, en rénovant le régime des baux 
commerciaux, et de favoriser la diversité des commerces dans les territoires, notamment les 
plus fragiles, en renforçant les leviers des pouvoirs publics et en modernisant l’urbanisme 
commercial. La loi s’attache également à promouvoir la qualité et les savoir-faire des 
artisans, en clarifiant leur statut, et à simplifier et harmoniser les régimes de l’entreprise 
individuelle, en créant un régime unique de la micro-entreprise et en facilitant l’accès à 
l’EIRL. 

 
Les articles 13, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 43, 57, 59, 60, 61, 62, 65, et 

73 appellent des mesures règlementaires d’application.  
 

A la date de rédaction de ce rapport,9 décrets ont été publiés correspondant à 20 
mesures et  9 projets de décret, correspondant à 13 mesures actives,  sont en cours de 
préparation. Plusieurs décrets sont en voie de publication.  
 
 

1. DISPOSITIONS DE LA LOI AYANT DEJA FAIT L’OBJET D E MESURES 
REGLEMENTAIRES D’APPLICATION  

 
 
Les dispositions de l’article 13 de la loi sont appliquées par le décret n° 2014-1317 du 3 
novembre 2014 relatif au bail commercial. Le décret précise la date du congé donné par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il met en cohérence les dispositions 
des articles R. 145-5, D. 145-18 et R. 145-20 du code de commerce avec les nouvelles 
dispositions législatives. Il dresse la liste des charges, travaux, impôts, taxes et redevances 
relatifs aux parties privatives et communes qui ne peuvent pas être mis à la charge du 
locataire et précise les obligations du bailleur en matière d'information du locataire. 
 
L’article 23  a trait à la désignation des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat 
départementales et de région et les personnels des chambres de métiers d’Alsace et de 
Moselle. Il est mis en œuvre par le décret n° 2015-194 du 19 février 2015 relatif au fichier 
national des interdits de gérer. 
 
Les dispositions des articles 25 et 26, pour huit de leurs mesures, sont mises en application 
par le décret n° 2014-1637 du 26 décembre 2014 relatif au calcul des cotisations et 
contributions sociales des travailleurs indépendants non agricoles. Le décret définit les 
modalités d'application de la mesure de généralisation des dispositifs d'ajustement des 
cotisations provisionnelles de l'année en cours et de régularisation anticipée des cotisations 
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de l'année précédente dès connaissance du revenu définitif de cette année. Il fixe les seuils 
de revenus pour l'application de l'obligation de dématérialisation de la déclaration du revenu 
et du paiement des prélèvements sociaux des travailleurs indépendants de droit commun 
(hors auto-entrepreneurs) ; il détermine les modalités d'exercice de l'option d'affiliation au 
régime social des indépendants (RSI) des étudiants et des invalides de guerre créateurs 
d'entreprise. Par ailleurs, il procède à la réduction du montant global des cotisations 
minimales dues par les travailleurs indépendants de droit commun, tout en leur permettant 
d'acquérir deux trimestres de retraite.  
 
L’article 26, I, 14°  de la loi, pour une de ses mesures, est mis en application par le décret n° 
2014-628 du 17 juin 2014 relatif à la dématérialisation de la déclaration et du paiement des 
cotisations sociales pour les employeurs privés et les travailleurs indépendants ainsi qu'à la 
dématérialisation de la déclaration préalable à l'embauche pour les employeurs privés.   
 
Les articles 43 et 60  sont appliqués par le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à 
l'aménagement commercial. Il réécrit la partie réglementaire du code de commerce portant 
sur l'aménagement commercial et procède aux adaptations que requiert la nouvelle 
procédure du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. 
 
Les dispositions de l’article 57  relatives aux commissions nationale et départementales 
d’aménagement cinématographique sont mises en œuvre par le décret n° 2015-268 du 10 
mars 2015 modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée et 
relatif à l'aménagement cinématographique. 
 
L’article 62 prévoyant l’abrogation du dispositif des soldes flottants au 1er janvier 2015 est 
mis en application par le décret n° 2015-516 du 7 mai 2015 relatif aux périodes de soldes. 
 
L’article 65  est mis en application par le décret n° 2015-190 du 18 février 2015 relatif à la 
chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-
et-Miquelon. Le décret codifie dans le code de commerce des dispositions réglementaires du 
décret n° 2009-1774 du 30 décembre 2009 relatif à la chambre d’agriculture, de commerce, 
d’industrie, de métiers et de l’artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon et portant diverses 
dispositions relatives à cette collectivité territoriale. 
 
L’article 73  relatif à la mise en œuvre sur la voie publique d'un système de vidéo protection 
par des commerçants est mis en application par le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif 
à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et modifiant le code de la 
sécurité intérieure. 
 
 

2. DISPOSITIONS DE LA LOI NE NECESSITANT PAS DE MES URES 
REGLEMENTAIRES D’APPLICATION 

 
 
L’article 24, I, 1°, pour l’une de ses mesures, concernant les modalités relatives au régime 
micro social appelait un dispositif réglementaire, sur la base de l’article L. 133-6-8, V du code 
de la sécurité sociale. Toutefois,  ces dispositions sont déjà couvertes par les articles R. 133-
30-2, R. 133-30-2-1 et R. 133-30-2-2 du code de la sécurité sociale. 
 
L’article 26, I, 1°, a  appelait une mesure réglementaire relative au financement de la 
branche assurance et maternité. Cette mesure correspond à une disposition déjà existante, 
à savoir l’article D. 612-5 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par le décret n° 
2014-1637 du 26 décembre 2014 relatif au calcul des cotisations et contributions sociales 
des travailleurs indépendants non agricoles. 
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L’Article 26, I, 4°, b  nécessitait une mesure réglementaire sur les conditions dans lesquelles 
les prestations en nature sont servies dans le régime d’assurance maladie et d’assurance 
maternité. Cependant, l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, base légale de cette 
mesure, a été modifié par l’article 9 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de 
financement de la sécurité sociale pour 2015. Cette disposition sera prise dans le cadre du 
décret d’application de l’article 9 de la loi de finances de la sécurité sociale pour 2015. La 
mesure a donc été retirée du suivi au titre de cette loi, le 24 février. 
 
L’article 26, I, 5°  appelait une mesure réglementaire sur le choix du régime pour les droits à 
prestation des personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension 
d'invalidité, exerçant une activité professionnelle cotisant simultanément au régime 
d'assurance maladie dont relève leur avantage ou leur pension et à celui dont relève leur 
activité. Sa base légale, à savoir l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, a également 
été modifié par l’article 9 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la 
sécurité sociale pour 2015. La mesure a été mise hors LOLF le 24 février. 
 
L’article 26, I, 8° de la loi appelait une mesure réglementaire fixant le seuil-plancher des 
cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime 
micro-social. Cette disposition correspond à une mesure existante, à savoir l’article D. 635-2 
du code de la sécurité sociale, tel que modifié par le décret n° 2014-1637 du 26 décembre 
2014 relatif au calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants 
non agricoles. 
 
Les dispositions de l’article 26, I, 14° de la loi nécessitaient une mesure réglementaire 
relative au régime micro-social auquel ne s'applique pas le montant minimal de cotisations et 
de contributions de sécurité sociale. Cette disposition correspond à une mesure existante, à 
savoir l’article D. 133-17 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par le décret n° 2014-
1637 du 26 décembre 2014 relatif au calcul des cotisations et contributions sociales des 
travailleurs indépendants non agricoles. 
 
Les dispositions de l’article 32  appelaient une mesure réglementaire portant sur la 
composition du comité chargé de préfigurer la création d’un statut unique de l’entreprise 
individuelle. L’adoption d’un décret spécifique n’est plus nécessaire à l’application de cet 
article de la loi, et la mesure a été placée hors LOLF depuis le 13 février. 
 
 

 
3. DISPOSITIONS DE LA LOI DEVANT ENCORE FAIRE L’OBJ ET DE MESURES 

REGLEMENTAIRES D’APPLICATION 
 

 
L’article 17 sera mis en œuvre par un décret visant à adapter la partie réglementaire du 
code de l'urbanisme relative au droit de préemption. Le SGG Simplification et le CNEN 
seront consultés après réception des avis sollicités auprès des ministères associés à cette 
mesure. Le Conseil d’Etat a été saisi le 2 avril du projet de texte (NOR EINI1507351D) dont 
la publication est envisagée pour le mois de mai. 
 
L’article 19 sera appliqué par un décret  portant sur les conditions d’attributions, après mise 
en concurrence, d’un contrat de revitalisation en vue de favoriser la redynamisation du 
commerce et de l’artisanat. Suite à la consultation du Commissariat général à l’égalité des 
territoires (CGET) et de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) des propositions 
rédactionnelles ont été faites et prises en compte dans le projet de décret. La consultation 
des organisations professionnelles est en cours sur la base de la nouvelle rédaction. Dès 
réception de l'avis, les deux ministères contresignataires, ministère de l’intérieur et ministère 
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du -logement,de l’ égalité des territoires et de la ruralité, seront saisis afin de pouvoir publier 
ce décret au cours du mois de mai. 
 
Les dispositions de l’article 22 de la loi, appelant six mesures réglementaires d’application, 
seront mises en œuvre par deux décrets. Un projet de décret doit modifier le décret n° 98-
246 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à 
l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du 
commerce et de l'artisanat. Le second projet de texte portera sur le répertoire des métiers 
remplaçant le décret n° 98-247 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des 
métiers. Ces projets de décret feront l’objet de consultations obligatoires des organisations 
professionnelles concernées au cours du mois d’avril. La publication de ce décret est 
envisagée pour le mois de juin. 
 
Les dispositions de l’article 24  et l’article 25, VI, B , de la loi seront mises en œuvre par un 
décret relatif notamment aux dispositions encadrant le régime micro-social. L’application de 
ces mesures réglementaires est différée au 1er janvier 2016. L’objectif de publication de ce 
décret est fixé au mois de décembre 2015. 
 
L’article 26 , pour une de ses mesures, sera appliqué par un décret. Le projet de décret en 
cours de préparation porte sur les conditions dans lesquelles les travailleurs indépendants 
relevant du régime micro-social sont redevables des cotisations et contributions de sécurité 
sociale sans application du montant minimal de cotisations et de contributions de sécurité 
sociale. Son entrée en vigueur est différée au 1er janvier 2016 au plus tard. 
 
L’article 27  sera appliqué par un décret portant sur les formalités d'immatriculation au 
registre du commerce et des sociétés des personnes physiques. Les différentes 
consultations engagées sont achevées. Une réunion interministérielle d’arbitrage a permis, le 
lundi 9 février 2015, de finaliser la rédaction du projet de texte. La saisine du Conseil d’Etat 
est en cours. 
 
L’article 29  appelle une mesure réglementaire relative au reversement des droits recouvrés 
au titre de la cotisation due par les chefs d'entreprise bénéficiant du régime micro-social aux 
bénéficiaires. La disposition s'applique à compter du 1er janvier 2015 sur les sommes 
encaissées trimestriellement, le reversement prévu n'aura lieu qu'au second trimestre. Un 
projet de décret est en cours de préparation. 
 
L’article 33  de la loi sera appliqué par un décret relatif à l’entrée en vigueur des modalités 
relatives à un changement de registre. Le projet de décret a fait l’objet de premiers échanges 
interministériels. Sa publication doit intervenir au plus tard en juin 2015. 
 
L’article 59  nécessite une mesure réglementaire relative à la liste des destinations des 
constructions que les règles édictées par les plans locaux d’urbanisme peuvent prendre en 
compte. Le Conseil d’Etat devrait être consulté à la fin du second trimestre 2015 pour une 
publication envisagée au cours du mois de septembre 2015. 
 
L’article 61  sera appliqué par un décret relatif aux opérations, bénéficiaires et dépenses 
éligibles au fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC). Les 
différentes consultations interministérielles, des organisations professionnelles et 
d’associations d’élus locaux sont achevées. Le SGG Simplification a émis un avis favorable 
le 21 janvier 2015 et le CNEN un avis défavorable au cours de sa séance du 5 févier 2015. 
Le CNEN saisi à nouveau le 20 février a donné un avis positif début mars. Le décret (NOR 
EINI1507055D) est actuellement dans le circuit des contreseings et devrait être publié dans 
le courant du mois -de mai . 
 
 


