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Gérard Depardieu et
l’autoentrepreneur
Marie: Bonsoir
Paul: Bonsoir, and welcome to
thefrenchpodcast.com avec Paul et Marie
Marie: Alors cette semaine on voulait vous
parler de l’évasion fiscale
Paul: L’évasion fiscale, qu’est-ce que c’est ?
Marie: C’est un terme qui revient souvent
dans les médias et comme le gouvernement
a le projet d’augmenter les impôts pour les
gens très riches, qui gagnent de hauts
revenus, il y a pas mal d’entreprises qui s’en
vont
Paul: Oui
Marie: Notamment à Londres
Paul: Oui
Marie: Et puis ce qui a fait les gros titres, c’est
que l’acteur Gérard Depardieu, donc qui est
assez connu, a décidé de prendre la
nationalité russe pour échapper aux impôts, il
prétend avoir payé 85% d’impôts sur ses
revenus 2011, je crois…
Paul: Mais moi je (n’)appellerais pas ça de
l’évasion fiscale, j’appellerais ça - c’est son
choix de déménager en Russie ou de
prendre la nationalité russe et que, c’est son
droit, en fait !
Marie: Oui, c’est son droit, donc Vladamir
Putin lui a toute de suite accordé la
nationalité russe et donc voilà, en faisant un
peu de recherche on s’est rendu compte
que le projet de loi ça serait à partir d’un
million d’euros de revenus, tu serais taxé à
75% de tes revenus, pas de tes biens mais de
tes revenus

Paul: Voilà, ce qui est beaucoup en fait, mais
c’est vrai que…
Marie: Voilà, maintenant il n’y a pas
beaucoup de foyers en France qui ont des
revenus de 1 million d’euros par an
Paul: Voilà
Marie: Je crois que s’il y a 2 personnes dans le
foyer, si c’est un couple, c’est à partir de 2
million d’euros ce qui est une somme quandmême assez conséquente
Paul: Voilà, et c’est vrai que par rapport à la
crise etc. et tout ça, moi je peux très bien
comprendre pourquoi ils veulent taxer les
personnes très riches… Alors je voulais aussi
parler du sujet de l’auto-entrepreneur en
France
Marie: D’accord
Paul: Alors, est-ce que tu sais ce que c’est ?
Auto-entrepreneur ?
Marie: Ben, c’est un statut qui existe depuis
peu, en fait, moi je dirais un ou deux ans et
qui permet à des personnes qui veulent se
lancer seules dans leur entreprise- je (ne)
pense pas qu’on ait que le droit d’employer
quelqu’un- d’obtenir des avantages fiscaux
Paul: Oui
Marie: Et une facilité l’administrative c’est très
simple en fait, je crois qu’il suffit de remplir
quelque chose en ligne
Paul: Oui
Marie: Et t’as un statut d’auto-entrepreneur
Alors ça peut être pour quelqu’un qui fait des
services à la personne, ménage, repassage,
ça peut être pour quelqu’un qui fabrique des
objets et qui veut les vendre sur Internet, ça
peut être pour quelqu’un qui comme toi est
formateur en anglais ou autre…
Paul: Alors est-ce que ça te dirait un jour
d’être auto-entrepreneuse ?

Marie: Peut-être, pourquoi pas… en tout cas,
je voulais parler des avantages fiscaux donc
on (ne) paie que 20% d’impôts, c’est ça ?

Paul: Alors, ça, je ne sais pas, il faudrait
demander… il faudrait demander à l’URSSAF
ou quelque chose comme ça

Paul: Je ne sais pas c’est entre… je crois que
c’est 21 ou 23% mais ça dépend si c’est un
service ou si c’est une prestation ou si c’est
carrément un produit qu’on vend

Marie: Si c’est possible, oui

Marie: Mais par contre…le…
Paul: Voilà, ça c’est très très peu
Marie: Oui, c’est très, très peu
Paul: Par rapport à…
Marie: A ces gens qui ont des microenterprises, ça c’est pas pareil

Paul: Mais en tout cas c’est une très bonne
manière de … si on est femme de ménage
ou si on est une… ou même si on veut
commencer une entreprise, un autre type
d’entreprise, pour démarrer c’est très simple
on a juste une feuille Excel à remplir, un
tableur à remplir avec certaines choses et
puis, l’avantage aussi c’est qu’on paie mois
par mois donc ça veut dire on paie
directement alors qu’avec d’autres statuts on
doit attendre une année ou deux années

Marie: Et qui paient entre 40 et 50% d’impôts

Marie: Voilà, tu (ne) sais pas exactement
combien tu vas payer, tu te retrouves à
payer une grosse somme d’un coup

Paul: D’impôts et de charges surtout

Paul: Voilà

Marie: Hm, hm

Marie: Donc, c’est plus difficile à gérer peutêtre

Paul: Voilà, exactement

Paul: De contributions à l’URSSAF et d’autres
Marie: D’autres taxes, quoi !
Paul: Voilà
Marie: D’accord, par contre, les autoentrepreneurs n’ont pas l’autorisation de
gagner plus que
Paul: Je crois que c’est 32 000€ à l’année ou
quelque chose comme ça donc en fait,
c’est une façon – l’auto-entrepreneur en
France, de lancer son entreprise, lancer une
petite entreprise et je crois qu’on a le droit
peut-être à deux ou trois ans d’être autoentrepreneur et après on est obligé de créer
un autre statut par exemple une société ou
quelque chose comme ça
Marie: D’accord
Paul: C’est une façon pour les gens de
démarrer
Marie: Et est-ce que tu crois qu’on a le droit
d’avoir une auto-entreprise et en même

Paul: C’est très, très… autrement, c’est très
compliqué, mais là ça a vraiment simplifié la
chose
Marie: Il y a beaucoup de Français qui sont
devenus auto-entrepreneurs
Paul: Dans les dernières années
Marie: Voilà, ces dernières années, ça fait
baisser un peu les chiffres du chômage, qui
sont quand-même encore assez élevés
Paul: Voilà, donc même si on électricien ou
quelque chose comme ça
Marie: Voilà, les gens ont moins peur de se
lancer parce que c’est plus simple, ça (ne)
coûte pas trop cher au niveau des charges
Paul: On a eu pas mal de discussions
justement à table avec ton oncle, par
exemple qui…
Marie: Quel oncle ?
Paul: Euh… Pascal !

Marie: Ah, oui !
Paul: On suggérait qu’il devienne autoentrepreneur
Marie: Parce que oui, il a un diplôme en
électricité
Paul: Voilà, ça c’est pas fait finalement, je
crois
Marie: ça c’est pas fait, non ! Et bien, si vous
avez des questions n’hésitez pas
Paul: Tout à fait et…
Marie: A bientôt !
Paul: A bientôt !
Marie: Au revoir
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