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••• Le contexte  

 
Créer son entreprise en France reste complexe sur le plan administratif et il n’existait pas de 
statut simple, qui soit en cohérence avec les créateurs et créatrices qui désirent se lancer en 
solo et qui ne souhaitent pas créer en société. Aux Etats-Unis le statut d’auto-entrepreneur 
représente 76% des entreprises créées, alors qu’en France, être entrepreneur ne concerne 
qu’un quart des créations d’entreprises. 
Ce nouveau dispositif d’auto-entrepreneur a donc pour vocation de rendre la création 
d’entreprise accessible à tout le monde et de permettre à des porteurs de projets de 
tester leurs capacités d’entrepreneurs sans se brûler les ailes en cas d’échec.  
Le régime de l’auto-entrepreneur a été adopté avec la loi de modernisation de l’économie du 
4 août 2008. 

 
••• Qui peut bénéficier de ce dispositif? 
 

Le nouveau dispositif de l’auto-entrepreneur s’adresse à toute personne souhaitant 
exercer une activité commerciale ou artisanale à titre principal ou complémentaire.  
 
En terme d’activité, les seuils de la micro-entreprise, qui servent de référence pour ouvrir 
droit au statut d’auto-entrepreneur, ont été portés à 80 000 € pour les activités 
commerciales  et 32 000 € pour les prestations de services. Ces nouveaux plafonds seront 
indexés sur l’inflation pour les années suivantes. De plus, il faut exercer en franchise de 
TVA.  
 
Des seuils de tolérance sont prévus. Si le chiffre d’affaires atteint 88 000 euros et 34 000 
euros, respectivement pour les activités commerciales et pour les prestations de services, la 
dispense d’immatriculation au RCS et au RM et le bénéfice du régime micro-social et micro-
fiscal sont maintenus l’année en cours et l’année suivante. Dès lors, que le CA dépasse ces 
seuils, l’entrepreneur sort du régime fiscal de la micro-entreprise à partir du 1er 
jour du mois de dépassement de ces seuils, avec les conséquences suivantes :  
 
- revenus seront selon un régime réel d'imposition. 
- Si  l’activité est soumise à TVA, récupération de  la TVA payée sur les  achats de biens et 
de services, et facturation de la TVA aux clients. 
- le régime micro-social s'appliquera jusqu'au 31 décembre de l'année en cours, puis les 
cotisations sociales seront calculées à partir du 1er janvier suivant selon les règles de droit 
commun du régime des travailleurs non-salariés.  
- le versement fiscal libératoire de l'IR ne sera plus applicable rétroactivement à compter du 
1er janvier de l'année en cours. Les versements déjà effectués seront déduits l'année 
suivante lors du paiement de l'impôt sur le revenu. 
 
Et les obligations suivantes :  
- Obligation de s’inscrire au RCS ou au RM dans un délai de 2 mois,  
- tenir une comptabilité,  

Le régime de l’auto-entrepreneur  
En bref… 
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-   établir des factures comportant la TVA, 
-   établir des déclarations de chiffre d'affaires et reverser la TVA collectée. 
 

••• Intéressant pour qui ? 
 
Ce nouveau régime sera particulièrement intéressant pour les créateurs de l’Adie qui 
peinent à faire décoller leur Chiffre d’affaire. En effet, il apporte prévisibilité, sécurité, et des 
cotisations sociales limitées par rapport au mode de calcul classique. Le volet fiscal, sur 
option, pourrait n’intéresser que la frange des créateurs qui sont déjà imposables par 
ailleurs. 
 
 

••• Les avantages 
 

• Facilité de déclaration et de cessation d’activité : une simple déclaration au CFE 
compétent ; 

• Régime dormant si on le souhaite : simple nécessité de renouveler son process 
d’inscription (probablement tous les ans, ou tous les deux ans) ; 

• Lisibilité immédiate des charges qu’une vente va entraîner, 

• Commodité de règlement des cotisations et contributions : mensuellement ou 
trimestriellement ;  

• Charges nulles en l’absence d’activité ; pas de conséquence en cas d’échec de 
l’activité, contrairement à la micro-entreprise classique ; 

• Caractère libératoire des charges et impôts : prélèvement à la source ; 

• Pas d’engagement du patrimoine personnel : la résidence principale est 
insaisissable et l’auto-entrepreneur peut élargir cette protection à tous ses biens 
fonciers bâtis et non bâtis, non affectés à l’usage professionnel, par une simple 
déclaration chez le notaire.       

• Coût faible pour une activité complémentaire ;  

• Réduction des formalités comptables : pas de bilan à établir ; 

• Déclarations de CA à faire tous les mois ou chaque trimestre (au choix) : cette 
apparente contrainte sera en fait profitable à l’entrepreneur en lui évitant les 
mauvaises surprises en fin d’année. 

 

••• Des formalités allégées 
 
Il ne s’agit pas de créer une société, l’enregistrement au registre du commerce et des 
sociétés n’est pas requis. Pour obtenir ce nouveau régime, il faut donc simplement déclarer 
son activité auprès du Centre de formalités des entreprises (CFE), auprès de la caisse 
RSI ou via le site www.lautoentrepreneur.fr  jusqu'au dernier jour du troisième mois suivant 
le début de l’activité. Pour les micro-entrepreneurs déjà en activité,  il faut formuler sa 
demande au plus tard le 31 décembre de l'année précédente pour une application l'année 
suivante. L’entrepreneur en activité avant le 1er janvier 2009 peut néanmoins bénéficier du 
régime micro-social en 2009 s'il opte pour ce régime au plus tard le 31 mars 2009.  
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 Le CFE compétent est : 
- la chambre de commerce et d’industrie pour exercer une activité industrielle ou 
commerciale 
- la chambre de métiers et de l’artisanat pour une activité artisanale 
- l’URSSAF pour une activité libérale 
 

N.B 1 : Les personnes souhaitant exercer une activité réglementée restent tenues de 
respecter la réglementation correspondante. 

N.B. 2 : Si l'entrepreneur est salarié, il ne pourra exercer la même activité en dispense 
d'immatriculation auprès des clients de son employeur, qu'avec l'accord de ce dernier. 
 

N.B. 3 : Les commerçants et les artisans dispensés d'immatriculation respectivement au RCS 
et au RM seront exonérés des frais de chambre de commerce et d'industrie et des frais de 
chambre de métiers et de l'artisanat. 
 
L'entrepreneur dispensé d'immatriculation au RCS ou au RM doit mentionner sur ses 
factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes 
correspondances relatifs à l'activité et signés par lui-même et en son nom, les mentions 
suivantes : 
- le numéro unique d’identification (numéro SIREN) qui lui sera attribué, suivi 
immédiatement et lisiblement, de la mention : pour le commerçant : "dispensé 
d'immatriculation en application de l'article L123-1-1 du code de commerce" ;  pour 
l'artisan : "dispensé d'immatriculation en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 
du 5 juillet 1996 relative au développement du commerce et de l'artisanat", 
- et son adresse. 
Ces deux premières mentions doivent également figurer, le cas échéant, sur le site Internet 
de l'entrepreneur. 

N.B. 4 : Lorsque l'entrepreneur cesse de remplir les conditions de la dispense, il doit 
procéder à l'immatriculation de son entreprise au RCS ou au RM dans un délai de 2 mois 
suivant la perte du bénéfice du régime micro-social. 
 
N.B. 5 : Les artisans, ayant été préalablement dispensés d'immatriculation, ne sont pas 
tenus d'effectuer le stage de préparation à l'installation du fait de leur immatriculation au 
répertoire des métiers (RM). 
 
N.B. 6 : L'immatriculation au RCS ou au RM peut aussi être demandée à tout moment, si 
l'entrepreneur l'estime nécessaire 

 

••• Prélèvements libératoires : le nouveau Micro-social 
 
Le régime de l’auto-entrepreneur comporte l’option obligatoire pour le nouveau régime 
micro-social. En d’autres termes, la déclaration d’activité en  tant qu’auto-entrepreneur 
entraîne automatiquement l’option pour le régime micro-social simplifié.  
Ce régime, également ouvert sur option aux entreprises individuelles soumises au régime de 
la micro-entreprise, permet l’acquittement des prélèvements sociaux et fiscaux libératoires.  
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Le prélèvement mensuel ou trimestriel s’élève à 12 % du chiffre d’affaires réalisé 
dans le cadre d’une activité commerciale et à 21,3 % pour une activité de services 
(hors prélèvement fiscal). 
 
 
- Procédure :  Communication trimestrielle d’ un formulaire mentionnant le montant du CA 
réel réalisé au cours de la période écoulée et le montant des cotisations sociales 
correspondantes calculées soi-même en appliquant le taux de cotisations au CA.  
La déclaration accompagnée du paiement des sommes dues  doit être adressée les 30 avril, 
31 juillet, 31 octobre et 31 janvier. En cas de début d’activité, la déclaration et le paiement 
portent sur la période comprise entre le début d'activité et la fin du trimestre civil suivant. 
 
N.B. 1 : C’est seulement à partir du 1er juillet 2009 qu’il sera possible de déclarer et de 
payer mensuellement ses cotisations. Si le CA est nul, il n’y a  pas d’obligation  d'adresser 
de déclaration.  
 
N.B. 2 : Si le chiffre d'affaires est nul pendant  douze mois civils consécutifs, 
l’entrepreneur perd le bénéfice du régime micro-social.  
 
 

Taux Activités de 
prestation de 

service 

Activités relevant 
d’une profession 

libérale 

Activités 
commerciales 

d’achat et revente 

Charges sociales  

(obligatoire pour les auto-
entrepreneurs et sur option 
pour les EI au micro) 

21,3%  21,3%  12%  

 

- Articulation avec l’Accre : Il est possible de s’inscrire en tant qu’auto-entrepreneur et de 
faire simultanément une demande d’Accre. Dans ce cas, l’entrepreneur dispose d’un délai de 
45 jours à compter de la déclaration d’activité pour formuler sa demande d’Accre. Pendant la 
période d’exonération au titre de l’Accre, les cotisations résiduelles (CSG/CRDS et retraite 
complémentaire) sont payées selon la procédure habituelle. C’est donc seulement à la fin 
de la période d’exonération que le régime micro-social s’appliquera. Pour les 
entrepreneurs déjà exonérés au titre de l’Accre, le bénéfice du régime micro-social prendra 
également effet à l’issue de la période d’exonération.  
 
 

••• Prélèvements libératoire: l’option fiscale 
 

Un auto-entrepreneur exerce son activité sous le régime fiscal de la micro-
entreprise. Mais il a la possibilité d’opter pour le versement libératoire de l'impôt 
sur le revenu. 
 
En effet, le prélèvement fiscal libératoire est disponible, sur option, à l’auto-entrepreneur ou 
aux entreprises individuelles soumises au régime de la micro-entreprise, à condition de 
remplir certaines conditions de revenus fiscal du foyer.  
 
Grâce à cette option, l'entrepreneur pourra payer l'impôt sur le revenu en appliquant un 
pourcentage sur le CA réalisé pendant le mois ou le trimestre précédent. 
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 Activités de 
prestation de 

service 

Activités relevant 
d’une profession 

libérale 

Activités 
commerciales 

d’achat et revente 

Prélèvement fiscal  

(sur option pour tous) 

1,7%  2,2%  1%  

A noter : cette option lui permettra également de bénéficier d'une exonération de 
taxe professionnelle sur une période de 3 ans suivant la date de création de 
l’entreprise. Une fois la période d'exonération terminée, la taxe professionnelle est 
déterminée à partir de plusieurs éléments : la valeur locative des immobilisations corporelles 
utilisés pour les besoins de l’activité professionnelle et, pour certaines professions, les 
recettes. 
 
Condition de revenu : 
Pour bénéficier de cette option, le revenu fiscal de référence (foyer fiscal) de l’avant dernière 
année doit être inférieur au égal à 25 195 euros par part de quotient familial. Si le revenu 
fiscal de référence dépasse cette limite, les revenus seront alors imposés selon le 
régime classique de la micro-entreprise.  
 
 

••• Obligations comptables 
 
Ce sont les mêmes que celles auxquelles sont soumises les entreprises au régime 
de la micro-entreprise. 
Seul un livre-journal détaillant les recettes devra être tenu, et pour les seules activités de 
vente ou de fourniture de logement, un registre récapitulatif par année présentant le détail 
des achats. L'ensemble des factures et pièces justificatives relatives aux achats, ventes et 
prestations de services devront être conservées. 
Enfin, la mention " TVA non applicable, article 293 B du CGI " devra être portée sur les 
factures. 
 
 

••• Facilitation de l’utilisation des locaux d’habitation 
 
Les futurs créateurs sont également autorisés à utiliser des locaux d’habitation comme 
locaux professionnels, à la condition que ces locaux se situent en rez-de-chaussée, sauf pour 
les HLM où c’est possible partout sauf au rez-de-chaussée. 
 
 

••• Exonération de TVA et de taxe professionnelle 
 

Comme il s’agit de microentreprises, l’exonération de TVA est de droit. Une exonération de 
trois ans de la taxe professionnelle a été ajoutée (l’année en cours + deux ans). 

 

••• Sous-traitance 
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Les dispositions légales relatives à la sous-traitance n'exigeant pas l'immatriculation du 
sous-traitant à un registre de publicité légale, l'auto-entrepreneur pourra intervenir en 
qualité de sous traitant d'une entreprise. 

Par ailleurs, en vertu de la règle d'égalité d'accès à la commande publique, l'auto-
entrepreneur pourra également être sous-traitant d'un marché public comme tout autre 
entrepreneur. 

 

••• Les limites de ce nouveau régime 

• Faiblesse des droits sociaux ouverts : si pas de charges, évidemment pas de 
cotisations retraite ;   

• Pas forcément intéressant si on est non-imposable et qu’on choisit le prélèvement à 
la source, car on le devient de fait. Il faudra alors effectuer un calcul tenant compte 
de l’exonération de taxe professionnelle que cette option permet ; 

• Dans les locaux d’habitation, les seules activités commerciales autorisées seront en 
pratique celles pratiquées par internet ou par téléphone, car la réception de clientèle 
et de marchandises y sera dans de nombreux cas interdite ; 

• Les clients souhaitant récupérer la TVA pourraient être réticents à travailler avec un 
auto-entrepreneur (mais c’était déjà le cas avec le régime de la micro-entreprise) ; 

• Pas de possibilité d’avoir un salarié ;  

• Attention à la concurrence déloyale à son propre patron : un salarié devra obtenir 
l’autorisation de son patron pour pouvoir travailler avec la même clientèle (pas 
spécifique au nouveau régime, mais le problème se posera sans doute plus souvent 
avec celui-ci). 

 

 

 
 
 
 
 
 


