
TOUT SAVOIR SUR 

LA SIMPLIFICATION 

EN FAVEUR DES ENTREPRISES

10 mesures-clés



La simplification permet un gain de 
temps et des économies d’argent par 
la réduction des charges administratives 
excessives ainsi qu’une meilleure sécu-
risation de l’environnement légal des 
entreprises, grâce à une réglementation 
plus lisible et prévisible, tout en facili-
tant la vie des salariés et en simplifiant 
le fonctionnement des administrations. 

LES MESURES EFFECTIVES :

1. Le principe de non rétroactivité 
fiscale
Désormais, les règles affectant l’impo-
sition des revenus perçus par les en-
treprises au cours d’une année don-
née doivent être adoptées avant cette 
même année, sauf force majeure.

2. Les instructions fiscales à date 
fixe
Depuis janvier 2015, pour alléger la 
veille fiscale des entreprises et renforcer 
leur information sur les conséquences 
fiscales de leurs décisions, les instruc-
tions intéressant exclusivement ou prin-
cipalement la vie des entreprises sont 
uniquement publiées le premier mer-
credi de chaque mois.

3. La rationalisation du nombre 
d’enquêtes statistiques envers les 
TPE
Depuis le 1er janvier 2016, l’Insee veille 
à ne pas solliciter plus d’une fois dans 
la même année les entreprises de moins 

de 10 salariés pour des enquêtes ne dé-
pendant pas d’un règlement européen. 

4. Le guichet unique de la création 
d’entreprise
Le site « guichet-entreprises.fr » permet 
d’accomplir toutes les démarches liées à 
la création d’entreprise quels que soient 
le secteur d’activité et la forme juridique 
de l’entreprise.

5. La déclaration sociale nominative 
(DSN) 
La DSN est une transmission unique et 
dématérialisée, qui se substituera pro-
gressivement à la quasi-totalité des dé-
clarations sociales. 

6. La généralisation du Titre emploi 
services entreprises (Tese)
Ce dispositif simplifie les formalités so-
ciales liées à l’emploi de salariés et fait 
gagner du temps aux entreprises de 1 à 
19 salariés.

7. La simplification de la fiche de paie
S’appuyant sur les travaux d’un groupe 
d’experts, un nouveau modèle simplifié 
de fiche de paie a été expérimenté en 
2016. Depuis le 1er janvier 2017, les em-
ployeurs de 300 salariés ou plus doivent 
mettre en place ce nouveau bulletin. 
La généralisation aux employeurs de 
moins de 300 salariés est prévue pour le 
1er janvier 2018. 

La simplification administrative pour les entreprises

8. La délivrance des permis de 
construire dans un délai de 5 mois
L’articulation complexe entre 
les diverses autorisations a été 
simplifiée et les délais raccour-
cis à 5 mois maximum.

9. Le « Marché public sim-
plifié » (MPS)
Ce dispositif permet à une 
entreprise de répondre à un mar-
ché public avec son seul numéro 
SIRET. Il simplifie ainsi radicalement 
la réponse aux appels d’offres pu-
blics pour les entreprises de toutes 
tailles.

10. L’« Aide publique simplifiée » 
(APS)
Ce service propose à toute personne 
morale d’effectuer une demande 
d’aide de manière simple auprès 
des opérateurs publics partenaires, 
grâce à son numéro SIRET. L’APS 
permet de supprimer la fourniture 
de documents aujourd’hui exigés 
des entreprises alors que l’adminis-
tration les détient par ailleurs (attes-
tations, liasses fiscales…).

Ces deux derniers services (MPS 
et APS) ont été développés dans 

le cadre du programme       
« Dites-le-nous une fois », 
qui contribue à la réduc-
tion de la charge admi-
nistrative en supprimant 
la redondance des infor-
mations demandées aux 
entreprises.

BON À SAVOIR : 
LA MAÎTRISE DE LA 

PRODUCTION 
RÉGLEMENTAIRE

Parce que la complexité, l’empile-
ment et le volume des réglemen-
tations grèvent l’activité des entre-
prises, le gouvernement fait de la 
maîtrise du flux des textes réglemen-
taires l’une des priorités du renou-
veau de la politique de simplifica-
tion. Ainsi, depuis le 1er septembre 
2017, toute nouvelle norme régle-
mentaire doit être compensée par 
la suppression ou, en cas d’impos-
sibilité avérée, la simplification, d’au 
moins deux normes existantes.



www.simplification.modernisation.gouv.fr

www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/simplifications-administratives
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