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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 
 

L’AUTO-ENTREPRISE  
 

Le statut auto-entrepreneur rassemble des mesures qui permettent de pratiquer une petite 
activité professionnelle indépendante : 

• facilement, 
• de façon régulière ou ponctuelle, 
• en minimisant les coûts administratifs. 

Pour qui ? 

Toute personne peut, sous conditions, devenir auto-entrepreneur. Que ce soit : 

- à titre principal pour, par exemple, un demandeur d'emploi qui veut créer une entreprise 

- à titre complémentaire pour un salarié du secteur privé, un fonctionnaire si sa hiérarchie 
l'autorise, pour un retraité qui souhaite développer une activité annexe à sa retraite ou 
encore pour un étudiant qui créé sa première activité lucrative durant ses études. 
 

Démarches 

Pour se déclarer auprès de toutes les instances administratives, sociales et fiscales 
(CCI/Greffe du tribunal de commerce, CMA, URSSAF, Service des Impôts des Entreprises, 
Sécurité Sociale, INSEE), le remplissage d’un formulaire de déclaration de début 
d’activités suffit  
 (Cerfa 15253*05 pour une création d’activité commerciale et/ou artisanale,  
 Cerfa 13821*07 pour une ’activité libérale,   
ou Cerfa 13847*08 pour l’activité d’agent commercial).  

Inscription 

 
Sur le site de l’URSSAF il y a la possibilité de réaliser son inscription en quelques clics 
https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil/creer-mon-auto-entreprise.html 

Charges 

Les charges sociales de l'Auto-Entrepreneur (de même que les charges fiscales dans le 
cas du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu) sont proportionnelles au chiffre 
d'affaires encaissé (CA). Il n'y a donc pas de prélèvement provisionnel ni de régularisation 
et, surtout, pas de charge en cas de chiffre d'affaires nul. 

Bilan : il n'y a aucune charge fixe = si vous ne gagnez pas d'argent, vous ne payez rien ! 
Grâce à la centralisation des démarches administratives auprès de votre Centre de Formalité 
des Entreprises (CFE), vous avez la possibilité de choisir l'échéance de vos prélèvements de 
charges sociales et fiscales : mensuelle ou trimestrielle. Cela évite l'imposition totale de votre 
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revenu en une seule fois. D'ailleurs : la seule obligation à laquelle vous 
êtes tenu(e) si vous ne générez aucun revenu est la déclaration d'un chiffre d'affaires nul. 

Avantages 

 
Lorsque vous vous déclarez auto-entrepreneur, vous créez une Entreprise Individuelle (EI) 
fonctionnant sous le régime micro-fiscal ou (micro-fiscal simplifié sur option) et micro-social. 
Ce statut auto-entrepreneur vous permet de bénéficier de la franchise de TVA (jusqu'à 
certains plafonds) et du paiement forfaitaire des charges sociales (sous respect des plafonds 
de chiffre d’affaires annuel.) 
 

Limites du statut 

 
Limites du statut : 
Il existe certains cas où le statut d'auto-entrepreneur ne convient pas au projet, ou ne lui 
permet pas de soutenir une forte croissance. Cela est souvent due à ses limites ou risques : 

- Les plafonds de Chiffre d'Affaires à ne pas dépasser, 
- Le calcul forfaitaire des charges qui ne permet pas de déduire des charges au réel, 
- L'Embauche et l'association ne sont pas du tout adaptées au statut, 
- La franchise en base de TVA (jusqu'à certains plafonds) ne permet pas de la récupérer sur 
ses achats avant un certain seuil, 
- La cotisation pour le chômage n'est toujours pas mise en place, 
- La cotisation pour la retraite est soumise à des seuils de chiffre d'affaires 

Ces limites peuvent malheureusement parfois entraîner une nécessaire cessation d'activité 
(volontaire) ou une radiation (non volontaire, comme dans le cas de dépassement des 
plafonds de chiffre d'affaires) 

Sources 
www.auto-entrepreneur.fr 
https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil.html 
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