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This is France —
Starting a Business

I

n our last issue, we pointed
out that in the Department of
Dordogne alone, there are no
fewer than 600 British expatriates who had created their
own business there. Among
those who have chosen to
live in France, there are increasing numbers of English
expatriates who dream of
starting their own business by
opening a gîte d’hôte (sort of
B&B) or a shop, starting an
organic farm or a winery,
breeding dogs, selling the
products of their arts or
handicraft activity, creating an
online sales, graphics or marketing company, etc… The
ideas are numerous, and the
hopes are great when one realizes how much the small
company one wants to create
would be beneficial to the village, the city or the department where one has chosen
to settle. And most of the
time, those who have succeeded say they are very satisfied. But they all
say that they
would
never
have imagined
how difficult it
would be.
Because, unfortunately, starting
a business, whatever the chosen
activity, is always
an unbelievable
obstacle course
in France. And
then there are the
expenses
involved, especially
social charges,
not to mention
taxes, that are far
from insignifi-

cant. In this issue, we offer
some information and advice,
and we have asked expatriates
who have already gone down
this path to talk to us about
it. We focus more on the
means of avoiding excessive
social charges, such as joining
a portage salarial, or, for those
who have an artistic activity,
the advantages of registering
with the Maison des artistes.
We also provide lists of websites full of useful advice, and
that we highly recommend
that you consult. We also
feature examples of institutions that are willing to help
you, such as the superb initiative SOHO SOLO in the
Gers, launched especially by
the local Chamber of Commerce to help newcomers
who plan to settle and be
self-employed in the department.

Se mettre à son compte
en France

D

ans notre précédent numéro, nous avons vu que non
moins de 600 expatriés britanniques avaient créé leur propre
entreprise dans le seul département de la Dordogne. De plus
en plus d’Anglais, parmi ceux
qui ont choisi de vivre en
France, envisagent, comme
eux, de se mettre à leur
compte en ouvrant un gîte
d’hôte ou une boutique, en
créant une ferme bio ou une
entreprise de production vinicole, en élevant des chiens de
race, en commercialisant les
produits de leur activité artistique ou artisanale, en ouvrant
un atelier d’art ou d’artisanat,
en donnant des cours d’anglais
ou autres, en créant une entreprise commerciale, de graphisme ou de marketing par
internet, etc… Les idées sont
nombreuses, et les espoirs
sont grands lorsqu’on réalise à
In any case, before you make quel point la petite entreprise
your final decision, we rec- que l’on envisage de créer seommend that you seek as rait utile dans le village, la ville

Debbie and Alastair Johnston who have successfully created a gîte d’hôte
(www.demipiste.com) in Chamonix, where they have joined many other British
business people, such as pub owners… © Richard Mouillaud

ou le département où l’on a
choisi de s’installer. Et ceux
qui y sont parvenus se déclarent la plupart du temps très
satisfaits. Mais ils disent tous
qu’ils n’auraient jamais imaginé au départ combien cela
serait difficile.
Car, hélas, se mettre à son
compte, quelle que soit l’activité choisie, est toujours un
incroyable parcours du combattant en France. Et les dépenses à prévoir, surtout les
charges sociales, sans parler
des impôts, sont loin d’être
négligeables. Dans ce numéro, nous vous offrons quelques informations et conseils,
et nous avons demandé à des
expatriés qui ont déjà fait
cette expérience de nous en
parler. Nous mettons plus
particulièrement l’accent sur
les moyens d’éviter de payer
un excès de charges sociales,
tels le portage salarial, ou,
pour les personnes ayant une
activité artistique, l’adhésion à
la Maison des artistes. Nous
vous donnons des listes de
sites internet remplis de
conseils utiles que nous vous
conseillons vivement de
consulter, et nous vous présentons des exemples d’organismes prêts à vous aider, tels
la superbe initiative SOHO
SOLO dans le Gers lancée
spécialement par la Chambre
de commerce en faveur des
nouveaux arrivants dans le
département qui souhaitent
s’y établir et y travailler à leur
compte.
Dans tous les cas, nous vous
recommandons, avant de
vous décider, de prendre le
plus de conseils possibles
auprès de professionnels de la

