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Simplification pour les entreprises : 

Clotilde VALTER présente en Conseil des ministres  

une série de mesures de simplification des régimes d’autorisation  

et de déclaration des entreprises et des professionnels 

 

L’article 10 de la loi de simplification pour les entreprises du 20 décembre 2014 a habilité le 

Gouvernement à engager par voie d’ordonnance un chantier de simplification visant à 

simplifier les régimes d’autorisation préalable et de déclaration auxquels les professionnels 

sont soumis, et à alléger les conditions d’obtention de ces autorisations administratives.  

 

L’ensemble de ces mesures concourt ainsi à l’allègement des contraintes pesant sur les 

entreprises dans ces différents domaines. Ses bénéfices pour les professionnels sont concrets : 

- la transformation d’un régime d’autorisation en simple déclaration permet en premier 

lieu un allègement des charges administratives. La formalité de déclaration est plus 

légère, plus simple et constitue un gain de temps pour le professionnel. 

- en permettant un démarrage de l’activité ou du projet plus rapide sans attendre la 

délivrance d’une autorisation d’exercer, dès le dépôt de la déclaration ou du délai de 

non-opposition à celle-ci. Cette transformation est également facteur d’accélération de 

la vie économique. 

- enfin d’autres avantages résultent de la sécurisation des porteurs et de la levée des 

incertitudes sur l’obtention finale de l’autorisation, donc sur un éventuel blocage du 

projet.  

 

Le projet d’ordonnance prévoit trois séries de simplification divisées en sept titres relatifs à 

divers domaines professionnels : le secteur des professions agricoles, les activités liées au 

domaine des transports, le secteur funéraire, les débits de boisson, le domaine culturel et 

touristique, les manifestations sportives, ou encore diverses activités professionnelles.  

 

Le Gouvernement entend poursuivre cet effort de simplification. Les mesures évoquées 

aujourd’hui marquent une nouvelle étape d’un processus ambitieux et volontariste à l’égard 

des professionnels et des entreprises qui sera prolongé et conforté par l’annonce de nouvelles 

mesures concrètes au premier trimestre 2016. 
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