Paris, le 06 juin 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Réforme des Auto-entrepreneurs :
Les distorsions de concurrence restent d’actualité !
Les auto-entrepreneurs s’inquiètent du projet de modification des textes régissant leur activité. La
réforme annoncée par Sylvia Pinel a suscité une levée de boucliers. Pour le secteur du paysage et
des espaces verts cela ne modifiera en rien les distorsions de concurrence subies par les entreprises
« classiques ».
Des règles judicieusement contournées
Dans ce secteur les auto-entreprises sont normalement interdites. La profession de paysagiste étant
considérée comme une activité agricole du fait de son rattachement au régime social de la Mutualité
Sociale Agricole (MSA). Cette interdiction n’empêche nullement les auto-entreprises du paysage de
prospérer. Depuis peu, des contrôles sont effectués, mais les artifices pour contourner les règles sont
nombreux et largement diffusés.
Une profession porteuse de responsabilités
La réforme, toujours en discussion, prévoit entre autre, d’obliger les auto-entrepreneurs à s’assurer.
En effet, outre le fait d’ignorer la loi certains n’hésitent pas à exercer l’activité accidentogène
d’élagueur, sans assurance pour eux-mêmes ou pour les tiers. Nous passerons sous silence la
question de l’utilisation des produits phytosanitaires.
Les principes élémentaires des textes n’étant pas respectés, il est inutile de s’inquiéter pour les
détails. En matière d’auto-entreprises et d’activité du paysage la seule réforme valable serait de
FAIRE RESPECTER LA LOI !
Contact :
Laurent Devaux : 01 43 21 43 49

L’Union Nationale des Intérêts Professionnels Horticoles (UNIPHOR), fondée il y a 30 ans, regroupe 1000
entreprises, adhérentes et sympathisantes, réparties sur l’ensemble du territoire national.
A travers un réseau de professionnels bénévoles, répartis sur tout le territoire, l’UNIPHOR défend tous les
professionnels de la filière et ce quelle que soit leur taille : Horticulteurs, Pépiniéristes, Paysagistes, Fleuristes,
Grossistes, Elagueurs, Grainetiers, Jardineries.
29 C Boulevard Edgar Quinet - 75014 PARIS - Tél. : 01 43 21 43 49 - Fax : 01 43 21 49 93
E-mail : bureau-uniphor@orange.fr - site : www.uniphor.fr

