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r LES DÉMARCHES PRÉALABLES

Avant d’enregistrer son auto-entreprise, il faut :
- vérifier que l’activité envisagée est compatible et adaptée avec le 
régime de l’auto-entrepreneur  
- choisir quelle sera l’activité principale si l’auto-entreprise a plu-
sieurs activités (dans le cadre d’activités de services par exemple)
- choisir le régime fiscal le plus opportun (si vous avez le choix)
- choisir la périodicité de déclaration du chiffre d’affaires

r LE RÉGIME « AUTO-ENTREPRENEUR »

L’auto-entreprise a été créée pour simplifier la vie des créateurs « solo »  et des créateurs ayant une autre activité :
- en simplifiant le calcul des cotisations sociales et des impôts : un pourcentage du chiffre d’affaires
- en créant le principe du paiement de cotisations sociales uniquement s’il y a chiffre d’affaires (ou presque... car il faut néanmoins s’acquitter de la co-
tisation pour la formation professionnelle)
- en créant une nouvelle période de paiement des cotisations sociales : en quasi simultanéité du chiffre d’affaires  obtenu.

Le régime micro-social simplifié :
- Ce régime social particulier est basé sur les principes suivants :
- Les cotisations sociales sont à payer en fonction du chiffre d’affaires réalisé.
- Les cotisations sont payées tous les mois ou tous les trimestres (au choix) si un chiffre d’affaires est réalisé.

Une obligation néanmoins à respecter afin de pouvoir continuer à en bénéficier : pour 2012, ne pas dépasser un seuil de chiffre d’affaires de :  
- 1 500 €  HT pour une activité d’achat/revente, de vente à consommer sur place et / ou de prestation d’hébergement, 
- 32 600 € HT pour les prestations de services et les professions libérales.

Une certaine tolérance peut être appliquée en cas de dépassement de ces seuils. Il ne faut pas qu’ils dépassent pour 2012 : 
- 89 600 € HT pour une activité d’achat/revente, de vente à consommer sur place et de prestation d’hébergement, 
- 34 600 € HT pour les prestations de services et les professions libérales
Au-delà, le bénéfice du régime fiscal de la micro-entreprise est perdu et l’on est alors obligé de facturer la TVA dès le 1er jour du mois de dépassement.

Ces chiffres sont réévalués chaque année. Si l’activité est créee en cours d’année, les seuils seront réévalués au prorata du temps d’exercice de l’activité. 
En outre, le chiffre d’affaires s’entend « Hors Taxe », car l’auto-entrepreneur n’est pas assujeti à la TVA. 

La couverture sociale de l’auto-entrepreneur :
C’est une couverture sociale minimum qui prend en compte : la santé (maladie, maternité, indemnités journalières), les allocations familiales, la retraite 
(régime de base et complémentaire obligatoire), la prévoyance (invalidité – décès), la formation professionnelle et la CSG-RDS qui ne sont pas des 
prestations sociales mais des contributions redevables par tous.
Par contre :
pas de prise en compte de cotisations pour l’assurance chômage

Plus de trois ans après sa création, le régime de l’auto-entrepreneur suscite toujours des vocations.  
Il représente aussi un réel poids économique : le chiffre d’affaires réalisé l’an dernier par ces nouveaux entrepre-
neurs s’élève à 4,364 milliards d’euros, contre seulement 3,1 milliards pour 2010. 

r DÉFINITION GÉNÉRALE

L’auto-entrepreneur est une personne qui démarre une petite 
activité indépendante en bénéficiant non seulement du régime 
fiscal de la micro-entreprise, mais également d’un régime social 
simplifié. 
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r  LES AIDES A LA CREATION

* Dispositifs d’exonération de charges sociales
- ACCRE : Exonération de charges sociales au profit des créateurs remplissant certaines conditions (ex : demandeur d’emploi.)
 Pour bénéficier de l’ACCRE, l’auto-entrepreneur doit remplir un formulaire et l’adresser à son CFE (Centre de Formalités des Entre-
prises au sein des CCI). Une fois la demande enregistrée, des taux de cotisations sociales sont appliqués :
 - 25 % du taux normal pendant les 3 trimestres suivants celui de la déclaration d’activité
 - 50 % du taux normal au cours des 4 trimestres suivants
 - 75 % du taux normal au cours des 4 trimestres suivants
- Exonération de charges sociales dans les départements d’outre-mer : possibilité de pouvoir en bénéficier sur une durée de 24 mois 
pour les professions artisanales et commerciales.

* Dispositifs fiscaux
- Exonération temporaire de la cotisation foncière des entreprises : elle peut être accordée, sous certaines conditions, aux auto-en-
trepreneurs l’année de création et les deux années suivantes.

* Les autres aides possibles
- NACCRE : Dispositif ayant pour objectif de donner aux porteurs de projet une aide pour le montage et le développement de leur 
entreprise, ainsi qu’une aide financière. Pour en bénéficier, les auto-entrepreneurs doivent y être éligibles et se rapprocher des 
organismes labellisés par ce projet (voir liste disponible dans les DIRECCTE).
- Les aides du Pôle Emploi. Ces aides peuvent prendre la forme du maintien partiel des allocations d’assurance chômage, soit d’une 
aide financière.
- Les aides de l’Agefiph, si l’auto-entrepreneur est reconnu comme travailleur en situation de handicap.
- Les micro-financements / micro-crédits : ce ne sont pas des aides, mais ces prêts peuvent être utiles pour démarrer son activité. 
Pour en bénéficier, il faut directement prendre contact avec les organismes gestionnaires. Chaque organisme a ses propres condi-
tions d’attribution.

r Pour aller plus loin : 

L’APCE (Agence pour la création d’entreprise), le RSI (le Régime Social des Indépendants), les CCI (Chambre de Commerce et 
Industrie), le Pôle Emploi ...


