
Quelles sont les alternatives au statut associatif ? 
 
 
Dans le contexte actuel de restructuration socio-économique, de nombreuses 
personnes désireuses de créer leur propre emploi choisissent le statut juridique 
associatif pour développer leur projet. Il peut sembler plus simple de créer une 
association qu’une entreprise mais ce choix peut s’avérer risqué à long terme. 
 

 Autres statuts pour les projets collectifs : les coopératives. 
 
Il se peut que le statut associatif ne soit pas cohérent au regard du but du projet 
(lucratif ou pas) ou de sa dimension concurrentielle. D’autres statuts de l’économie 
sociale existent. 
 

 SCOP : Société Coopérative de Production 

Il s’agit d’une coopérative de salariés gérant leurs activités en commun. 
Juridiquement, une SCOP est une société coopérative de forme SA ou SARL dont les 
salariés sont les associés majoritaires. Le capital minimum est de 15€ / salarié en 
SARL - 18000€ en SA. Le nombre d’associés salariés minimum est de 2 en SARL – 7 
en SA. Ils sont majoritaires au capital et en assemblée générale, et détiennent au 
moins 51% du capital social et 65% des droits de vote. 
En AG, les décisions sont prises selon le principe «  1 personne = 1 voix ». Dans une 
SCOP, il y a un dirigeant comme n’importe quelle entreprise, mais celui-ci est élu 
par les salariés associés. 
 
Le partage du profit est équitable : 

 

- Une part pour tous les salariés, sous forme de participation et d’intéressement, 
 

- Une part pour les salariés associés sous forme de dividendes, 
 

- Une part pour les réserves de l’entreprise 
 
Les résultats bénéficient d’abord aux salariés et à la consolidation financière de 
l’entreprise. En effet, les réserves, impartageables et définitives, vont contribuer 
tout au long du développement de l’entreprise à consolider les fonds propres et à 
assurer sa pérennité. Les co-entrepreneurs sont rémunérés de leur travail et de 
leur apport en capital, mais à leur départ, celui-ci est remboursé sans plus-value. 
 
 

 SCIC : Société Coopérative d’Intérêt Collectif 

 
Elle produit des biens et des services d’intérêt collectif qui présentent un 
caractère d’utilité sociale. Dans une Scic, les mécanismes coopératifs et 
participatifs sont identiques à ceux de la Scop. Toutefois, les membres associés au 



capital sont par définition de toutes natures : 
salariés mais aussi celles et ceux qui souhaitent s’impliquer dans le projet : clients, 
bénévoles, collectivités territoriales, partenaires privés, etc. 
 
La création d’une SCIC nécessite un agrément préfectoral. 
 
Selon l’article 36 de la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 modifiant celle du 10 
septembre 1947 : « les associations déclarées relevant du régime de la loi du 1 er 
juillet 1901 […] peuvent se transformer en société coopérative, notamment par la 
présente loi, ayant une activité analogue. Cette transformation n’entraîne pas la 
création d’une personne morale nouvelle. » 
 

 Projets individuels 
 
Bien que le statut associatif jouisse d’une grande notoriété, il n’est pas le plus 
adapté à un 
projet individuel ayant pour objectif la création de son propre emploi. Les 
statuts ou régimes d’entrepreneur individuel peuvent être plus appropriés : 
 

 L’auto entreprenariat : 

Cela concerne les personnes souhaitant exercer une activité commerciale, 
artisanale ou libérale. Il s’agit d’une micro entreprise avec un porteur individuel, 
un régime micro fiscal et une clientèle. Ce régime peut être recommandé pour les 
personnes souhaitant obtenir des revenus complémentaires ou tester leur activité. 
 
Vous devez déclarer votre début d’activité sur www.guichet-entreprises.fr. 
 
Tout projet de création d’entreprise nécessite d’être accompagné afin d’en 
maitriser le fonctionnement et les conséquences au niveau fiscal et social 
notamment. Il est donc indispensable de se rapprocher de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, de la Maison de la création ou de l’URSSAF. 
 

 La micro entreprise : 

Statut d’entrepreneur individuel avec des formalités propres et un chiffre d’affaire 
limité. 
 

 Le réel simplifié : 

Régime qui s’exerce de plein droit au-delà des plafonds de chiffres d’affaire hors 
taxe toléré par les 2 premiers statuts. 
 

 Les CAE (Coopératives d’Activité et d’Emploi) : 

http://www.guichet-entreprises.fr/


Ce sont des coopératives, c’est-à- dire des entreprises partagées qui mutualisent 

entre leurs membres les frais de structure, d’administration et de gestion. Elles 

sont constituées sous formes de SCOP. L’originalité de la CAE est d’offrir au 

porteur de projet un statut « d’entrepreneur salarié » qui lui permet de percevoir 

un salaire et de bénéficier de la couverture sociale d’un salarié classique. En 

rassemblant des entrepreneurs de différents métiers, parfois complémentaires, à la 

fois indépendants et entourés, la coopérative d’activité d’activités et d’emploi 

forge la culture d’une nouvelle forme d’entreprise. 

 

Tout projet de création d’entreprise nécessite d’être accompagné afin d’en 

maîtriser le fonctionnement et les conséquences au niveau fiscal et social 

notamment. 


