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ZINA YACOUB
Université de Bejaia

LE NOUVEAU STATUT JURIDIQUE  
DE L’AUTO-ENTREPRENEUR EN ALGÉRIE 

À l’heure où se développe l’économie de la connaissance, dans un marché de travail 
de plus en plus flexible et diversifié, le travail indépendant, voire l’entrepreneuriat, sont une 
façon peu contraignante de répondre à la fois aux défis économiques de notre temps, et 
aux questions sociales qui lui sont associées. La loi n°22-23 du 18 décembre 2022 portant 
statut de l’auto-entrepreneur (ci-après «  loi n°22-23 ») a pour objet de définir les règles 
et les conditions applicables à l’exercice de l’activité de l’autoentrepreneur1. Elle s’inscrit 
dans la politique algérienne de développement de l’entrepreneuriat, destinée à créer 
des richesses et à encadrer l’économie informelle. Elle intègre d’ailleurs un processus de 
réformes déjà entreprises visant à promouvoir la création de l’entreprise et à stimuler la 
relance économique. Référence est en effet faite à la promulgation toute récente d’un 
décret qui accorde au travailleur la possibilité de bénéficier d’un congé non rémunéré ou 
d’un réaménagement du temps de travail pour pouvoir créer son entreprise2, décret suivi 
d’une loi modifiant la loi de la fonction publique afin d’accorder au fonctionnaire la même 
possibilité3. Ainsi, pour aller plus loin dans cette voie visant à encourager l’initiative privée 
et l’esprit entrepreneurial, notamment chez les jeunes demandeurs d’emploi, la loi n°22-23 
offre de nouvelles opportunités d’entrepreneuriat moins contraignantes, et cherche par 
ailleurs à combler le vide juridique en matière de travail indépendant en Algérie. 

Si le statut de l’auto-entrepreneur en Algérie peut laisser penser qu’il dépend des 
règles issues à la fois du droit commercial et du droit du travail, on constate pourtant que la 
loi de 2022 ne mentionne, ni le Code de commerce, ni le Code du travail. Au contraire, ce 
texte introduit un cadre juridique original pour le travailleur indépendant, dont la mise en 
œuvre dépendra des textes d’application attendus. Après avoir rappelé la notion de l’auto-
entrepreneur telle que définie par la loi (I), cet article s’intéressera aux principales règles et 
modalités particulières de l’exercice de l’activité d’auto-entrepreneuriat (II).

I - LA NOTION D’AUTO-ENTREPRENEUR
Dans la mesure où il n’existe pas en Algérie de définition précise de l’entrepreneur  

ou de l’entrepreneuriat, si ce n’est de l’associer au facteur risque qui résulte de  

1 Art. 1 de la loi n° 22-23 du 18 décembre 2022 portant statut de l’auto-entrepreneur, JORADP n°85 
du 19 décembre 2022. 

2 Décret exécutif n°22-352 du 19 octobre 2022 fixant les conditions et les modalités du bénéfice du 
travailleur, du droit au congé ou du recours au travail à temps partiel, pour création d‘entreprise, 
JORADP n°69 du 19 octobre 2022.

3 Loi n°22-22 du 18 décembre 2022, complétant l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant 
statut général de la fonction publique, JORADP n° 85 du 19-12-2022.
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l’incertitude4, il est difficile de fournir une définition unique et précise de l’auto-entrepreneur. 
L’auto-entrepreneuriat relève néanmoins de la notion plus générale de travailleur 
indépendant, qui couvre plusieurs variantes de travail non salarié. 

Alors qu’en droit français, le régime de l’auto-entrepreneur s’applique à toute personne 
physique qui crée ou possède déjà une entreprise individuelle pour exercer une activité 
commerciale, artisanale ou libérale (à l’exclusion de certaines activités),  à titre principal 
ou complémentaire5, il existe en droit algérien deux formes de travail indépendant à 
titre individuel, régies par le Code de commerce : l’entreprise individuelle et l’entreprise 
unipersonnelle à responsabilité limitée, alors que le statut d’artisan est régi par la loi de 
l’artisanat et des métiers6. Cette pluralité de régimes laisse de jure peu d’options à des 
catégories de travailleurs indépendants qui ne peuvent revendiquer aucun de ces statuts, 
faute de compatibilité entre leur activité et les règles spécifiques associées à chacun ces 
statuts.

La loi n°22-23  a été promulguée pour combler le vide juridique en matière de travail 
indépendant. Bien que le premier objectif annoncé par les pouvoirs publics soit de 
réglementer les nouvelles activités économiques apparues avec l’économie numérique 
(liées au développement des applications, du e-commerce et du community-management 
par exemple)7, ce texte pourrait aussi convenir à d’autres catégories de travailleurs 
autonomes du secteur informel. Il en est ainsi des travailleurs agricoles ne possédant pas 
de terres, des artisans du bâtiment exerçant pour des particuliers, etc.

La loi n°22-23 définit l’auto-entrepreneur comme une personne physique exerçant à 
titre individuel une activité lucrative figurant dans la liste des activités éligibles au statut 
d’auto-entrepreneur, et dont le chiffre d’affaire annuel n’excède pas un seuil fixé par 
la législation en vigueur8. En réalité, cette définition n’est pas exhaustive de toutes les  
formes possibles de l’entrepreneuriat individuel. La volonté du législateur est de  
permettre aux travailleurs indépendants ne pouvant prétendre à aucun statut particulier 
déjà existant d’accéder à celui d’auto-entrepreneur pour leur fournir une protection 
juridique adéquate. Cependant, le champ d’application de la loi dépendra de la liste des 
activités éligibles au statut d’auto-entrepreneur.

II - LE MODE DE FONCTIONNEMENT DU STATUT D’AUTO-ENTREPRENEUR
Le statut d’auto-entrepreneur est soumis à des règles assez souples en comparaison 

avec les dispositions qui organisent les autres statuts de travailleurs non-salariés (A). On 
constate aussi une certaine hybridation entre les dispositions du droit commercial et 
celles du droit du travail dans le régime applicable à l’auto-entrepreneur, alors que la loi 

4 R. Benredjem et Y. Laib, « Evolution des méthodes d’appréciation de l’entrepreneuriat en Algérie », 
Revue des Sciences et de Gestion, 2017/5, n°287-288, p. 136.

5 Le statut auto-entrepreneur  : tout comprendre  : https://www.portail-autoentrepreneur.fr/statut-
auto-entrepreneur

6 Ordonnance n°96-01 du 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers, 
JORADP n°3 du 14 janvier 1996.

7 «  Le statut de l’auto-entrepreneur favorisera l’accès des jeunes au marché du travail  », Algeria 
Invest  : https://algeriainvest.com/fr/news/le-statut-de-lauto-entrepreneur-favorisera-lacces-des-
jeunes-au-marche-du-tr

8 Art. 2 de la loi n°22-23 portant statut de l’auto-entrepreneur.
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n°22-23 ne fait référence à aucun des deux (B). Ce croisement de disciplines juridiques 
différentes pour un même statut repousse, les frontières hermétiques entre salariat et 
travail indépendant9. 

A - Les conditions d’éligibilité et d’exercice de l’activité  
             d’auto-entrepreneur

Pour être éligible au statut d’auto-entrepreneur, la personne physique doit répondre 
à des conditions portant sur l’âge, la nationalité et l’activité exercée. S’agissant de l’âge, 
la loi requiert l’âge légal de travail, soir 16 ans, à condition d’avoir une autorisation du 
tuteur légal. En outre, l’auto-entrepreneur mineur ne peut exercer des activités jugées 
dangereuses ou un travail de nuit10. À l’inverse, le droit commercial porte à 18 ans l’âge 
minimum pour exercer une activité commerciale11. La loi sur l’auto-entrepreneur se réfère 
pour l’âge au droit du travail, et non au droit commercial. Sur la nationalité, la loi prévoit que 
l’auto-entrepreneur soit de nationalité algérienne et réside en Algérie, ou étranger résidant 
en Algérie conformément à la législation et à la réglementation en vigueur12. Là encore, 
la source d’inspiration a été la législation du travail, et la réglementation sur le travail des 
étrangers s’applique également pour l’accès des étrangers au statut d’auto-entrepreneur. 
Enfin, concernant l’activité exercée par l’auto-entrepreneur, il semble que ce statut soit 
ouvert à toute activité susceptible d’être exercée à titre individuel, et que la qualification 
juridique d’auto-entrepreneur porte sur la manière d’exercer l’activité (à titre individuel), 
et non sur sa nature. Cependant, en plus d’exclure les activités régies par d’autres statuts 
particuliers, la loi de 2022 pose comme condition d’éligibilité au statut d’auto-entrepreneur 
celle d’exercer une activité incluse dans la liste des activités éligibles (qui sera fixée par voie 
réglementaire).  

En attendant que la réglementation introduise la liste des activités éligibles, on peut se 
demander si ladite liste sera exhaustive de toutes les activités actuellement exercées dans 
l’économie informelle, ou s’il vaut mieux que la loi se contente d’exclure de son champ 
d’application les activités déjà réglementées, en laissant le champ ouvert à toutes les 
activités qui ne trouvent pas de cadre juridique.

La loi de 2022 préconise la flexibilité dans l’exercice de l’activité de l’auto-entrepreneur 
et offre des avantages fiscaux et des facilités procédurales. La personne physique qui remplit 
les conditions d’éligibilité au statut de l’auto-entrepreneur doit demander son inscription 
au registre national de l’auto-entrepreneur. Ce registre est tenu par un établissement 
public, chargé du suivi et du contrôle de l’activité de l’auto-entrepreneur, désigné par la loi 
n°22-23 sous le terme « L’établissement » dans l’attente d’une prochaine dénomination et 
organisation par voie réglementaire13.

9 C. Claisse, « Auto entrepreneurs », Dictionnaire Juridique de l’Entrepreneuriat, 2014, p. 45.
10 Art. 15 de la loi n°90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, JORADP n°17 du 25 avril 

1990, modifiée et complétée. 
11 Art. 5 de l’ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975 portant Code de commerce, JORADP 

n°101 du 12 décembre 1975, modifiée et complétée.
12 Art. 3 de la loi n°22-23.
13 Art. 5, 6, 10 et 11 de la loi n° 22-23
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S’agissant du lieu d’exercice, la loi permet à l’auto-entrepreneur d’exercer son activité 
à son domicile ou ailleurs. Toutefois, lorsque l’activité de l’auto-entrepreneur est domiciliée 
dans sa résidence personnelle ou familiale, celle-ci ne peut pas faire l’objet de saisie en raison 
de dettes ou de préjudices liés à l’activité. En ce sens, l’auto-entrepreneur est assimilé à une 
entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont l’unique associé ne peut supporter 
les dettes qu’à concurrence du capital social, contrairement à l’entrepreneur individuel 
(commerçant) qui est personnellement responsable du patrimoine de l’entreprise.

En tant que travailleur indépendant, l’auto-entrepreneur est soumis au régime de 
sécurité sociale des non-salariés14. Il a donc obligation de s’affilier à la Caisse Nationale de 
Sécurité Sociale des Non-Salariés (CASNOS), contrairement au travailleur à domicile qui, 
est quant à lui affilé à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Salariés15.

B - Une transition possible vers le statut de commerçant ?
Alors que la loi n°22-23 ne fait aucune référence au Code de commerce  

l’auto-entrepreneur peut basculer vers le statut de commerçant dès lors que son chiffre 
d’affaire dépasse, durant trois années consécutives, le plafond fixé pour le statut d’auto-
entrepreneur16. La loi renvoie la détermination de ce seuil à la législation en vigueur, 
la difficulté étant d’identifier la «  législation en vigueur ». S’il l’on se réfère au Code de 
commerce, l’auto-entrepreneur devrait se situer parmi les différentes formes d’entreprises 
régies par le Code de commerce, ce qui n’est pas le cas. Mais s’il faut attendre que ce seuil 
soit fixé ultérieurement, la référence à la législation en vigueur porte par conséquent à 
confusion. 

De plus, il n’est pas permis d’aller au-delà de trois années consécutives avec un 
dépassement du seuil de chiffre d’affaire fixé pour ce statut. L’auto-entrepreneur est tenu 
dans ce cas, de s’inscrire au registre de commerce s’il souhaite poursuivre son activité.   

Pour conclure, l’adoption du statut d’auto-entrepreneur, favorable à l’émancipation 
de la culture entrepreneuriale, à l’absorption du chômage et à la réduction de l’économie 
informelle, pose toutefois des problèmes d’application en raison des similitudes qui 
existent avec d’autres statuts déjà organisés. En attendant que la réglementation clarifie les 
conditions et modalités de mise en œuvre, on peut espérer que la loi sur le statut de l’auto-
entrepreneur permettra d’établir un cadre juridique avantageux aux activités nombreuses 
qui se développent sur le marché parallèle du travail.

14 Art. 10 de la loi n°22-23 portant statut de l’auto-entrepreneur.
15 Art. 10 du décret exécutif n° 97-474 du 8 décembre 1997 fixant le régime spécifique des relations 

de travail concernant les travailleurs à domicile, JORADP n°82 du 14-12-1997.
16 Art. 13 de la loi n°22-23 portant statut de l’auto-entrepreneur
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