


Créer sa micro entreprise

en 2018



Grâce à une forte représentativité nationale et locale, elle fédère aujourd’hui 80 000 

membres.

Elle déploie de nombreux outils pour servir ses membres :

• Site Web

• Réseaux sociaux

• Application Mobile

• Web TV

• Logiciel de gestion

• Club avantages Réductions

www.federation-auto-entrepreneur.fr

La Fédération nationale des autoentrepreneurs et 
micro entrepreneurs

(FEDae)

https://www.federation-auto-entrepreneur.fr/


Trois axes majeurs :

• Porte-parole dans les médias et auprès des pouvoirs publics 

pour défendre, analyser, faire évoluer et mettre en avant le régime de 

l'auto-entrepreneur

• Informe, conseille, accompagne : soutien efficace et durable à ses 

adhérents (assurance, veille, équipement, assistance juridique)

• En tant qu'organisme de formation, elle développe une réelle 

expertise pédagogique et diffuse un programme complet pour former 

les entrepreneurs

Trois missions

www.federation-auto-entrepreneur.fr

https://www.federation-auto-entrepreneur.fr/


Je me lance et crée mon auto-

entreprise
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Qu’est-ce qu’une entreprise ?

Une entreprise est composée de 3 éléments :

Le régime social du dirigeant
Micro 
social

TNS
Assimilé 
salarié

Le régime fiscal

Micro Réel

La forme juridique

Entrepreneur individuel Société
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Dispense 

d’immatriculation pour 

les professions libérales

Micro social

(versement proportionnel 

des cotisations sociales)

Versement

libératoire de

l’IR sous certaines 

conditions et sur 

option 

un entrepreneur individuel 

avec  un n° siret

Un micro-entrepreneur, c’est :

au régime micro-fiscal

Le régime de la micro-entreprise



Être autoentrepreneur en 2018
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Le régime micro-entreprise

170 000 € pour la vente, 
70 000 € pour les services, 

32 600 € les professions libérales BNC

Pour les artisans et les 
commerçants
Activité mixte possible

170 000 € pour une activité de vente de marchandises, 
d’objets, de fournitures, de denrées à emporter ou à 
consommer sur place, ou pour des prestations 
d’hébergement, à l’exception de la location de locaux 
d’habitation meublés dont le seuil est de 70 000€

2018

• Franchise en base de TVA / en dessous de 33 200 euros et 88 200 euros

• Plafonds de chiffre d’affaires



33 200 € 82 800 €

35 200 € 91 000 €

Vous êtes redevable de la TVA 
à partir du 1er jour du 1er mois 
de dépassement

Vous récupérez la franchise 
en base de TVA l’année 
suivante

Le régime micro-entreprise

En cas de dépassement du seuil en franchise de TVA 
mais dans la zone de tolérance

70 000 €



35 200 € 91 000 €
Vous êtes redevable de la TVA dès 
le 1er jour du mois* de 
dépassement.
L’année suivante vous perdez la 
franchise en base de TVA

Il faudra une année en dessous 
des seuils de 33 200 et 82 800 
pour repasser en franchise de TVA

Le régime micro-entreprise

35 200 € 91 800 €

70 000 € 170 000 €

En cas de dépassement du seuil en franchise de TVA après 
la zone de tolérance



Qui peut créer une 

autoentreprise ? 
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• Les demandeurs d’emploi -> ACCRE

• Les salariés

• Les fonctionnaires

• Les retraités

• 280 métiers différents

• Commerçants

• Artisans

• Consultants

• Professions de services

Qui ? Quoi ?

Le régime de la micro-entreprise
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Combien de temps puis-je être 
microentrepreneur ?

•En dessous des plafonds, il n’y a pas de limitation dans le temps !

•8 trimestres si je fais une déclaration avec 0 € de chiffre d’affaires

•La déclaration est obligatoire même en cas de chiffre d’affaires nul

•On ne déclare que le chiffre d’affaires facturé ET encaissé

Vous serez radié automatiquement à la fin du 8ème trimestre 
avec un CA nul



Les cotisations 
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C’est le chiffre d’affaires encaissé qui sert de base de calcul

Activité 
exercée

Taux de 
cotisations 

sociales

Taux de 
charges 
fiscales

Contribution à la 
Formation 

professionnelle

Taxe pour frais de 
chambre 

consulaire

Total

Vente de 
marchandises, objets, 
fournitures et denrées 

à emporter ou à 
consommer sur place 

et fourniture de 
logement

13.4% 1% 0.1% 0,015% 14.515%

Autres prestations de 
services artisanales 23.1% 1.7% 0.3% 0,48% 25.58%

Autres prestations de 
services commerciales 23.1% 1.7% 0.3% 0,044% 25.14%

Professions libérales 
relevant du RSI au titre 

de l’assurance 
vieillesse

23.1% 2.2% 0.3% 0% 25.6%

Professions libérales 
relevant de la CIPAV au 

titre de l’assurance 
vieillesse

22.9% 2.2% 0.2% 0% 25.4%

Cotisations - régime micro-social



Organismes de 

retraite

Activités

1ère année 2ème année 3ème année

sans option 

fiscale

avec option 

fiscale

sans option 

fiscale

avec option 

fiscale

sans option 

fiscale

avec option 

fiscale

RSI ventes de 

marchandises 

(BIC)

3.40 % 4.40 % 6.70 % 7.70 % 10.10 % 11.10 %

RSI Prestations de 

service BIC
5.80 % 7.50 % 11.60 % 13.30 % 17.40 % 19.10 %

RSI Prestations de 

service BNC
5.80 % 8.00 % 11.60 % 13.80 % 17.40 % 19.60 %

Cipav Activités 

libérales BNC
5.80 % 8.00 % 11.50 % 13.70 % 17.20 % 19.40 %

ACCRE

Cotisations - régime micro-social
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Anticiper la Cotisation Foncière des 
Entreprises (CFE)

La cotisation que tous les auto entrepreneurs payent à l’exception d’une partie 

des artisans

Le taux applicable est décidé par chaque commune ou EPCI

• Il varie considérablement d'une commune à une autre.

• Il tient compte de la nature d’usage des locaux et s’applique sur la 

surface et varie en fonction de la valeur foncière.

• Une cotisation minimale est fixée chaque année par la commune, 

obligatoire pour tout entrepreneur, quelque soit la surface occupée.

Toutes les entreprises sont exonérées la 1ère année



Pour calculer cette contribution obligatoire, l’auto-entrepreneur doit 
appliquer à son chiffre d’affaires l’un des taux suivants en fonction de 
sa catégorie professionnelle.

Catégorie 
professionnelle

Commerçant Artisan

(hors Alsace)

Artisan

(Alsace)

Profession

libérale

Taux 0,10% 0,30% 0,17% 0,20%

Contribution à la formation 
professionnelle



Activité 

exercée

Taux à 

appliquer sur 

le chiffre 

d’affaires

Alsace Moselle Chambre 

consulaire 

concernée

Prestations de 

services 
0.044 % 0.044 % 0.044 % CCI

Prestations de 

services 

artisanales

0.48 % 0.65 % 0.83 % CMA

Vente de 

marchandises, 

restauration, 

hébergement

0.015 % 0.015 % 0.015 % CCI

Achat revente 

pour un artisan
0.22 % 0.29% 0.37 % CMA

Artisan en 

double 

immatriculation 

CCI/CMA

0.007 % 0.007 % 0.007 % CCI

Pour calculer cette taxe obligatoire, l’auto-entrepreneur doit appliquer à son chiffre 

d’affaires l’un des taux suivants en fonction de sa catégorie professionnelle.

Taxe pour frais de CCI et/ou de CMA



Au choix : trimestriel ou mensuel

C'est obligatoire de le faire en ligne sur le site www.net-entreprises.fr si 

votre chiffre d'affaires déclaré en 2017 dépasse 41 100 € pour les activités 

d'achat / revente et fourniture de logement et 16 450 € pour les activités de 

prestations de services artisanales, commerciales ou libérales.

Vous pouvez dans les autres cas le faire en ligne ou par courrier auprès de 

votre URSSAF.

À défaut de déclaration, des pénalités seront appliquées pour chaque 

déclaration manquante (49 € en 2018). 

Déclaration et paiement 

http://www.net-entreprises.fr/


À défaut, la déclaration peut s’effectuer par formulaire papier 

accompagné du règlement adressé :

- au centre de paiement à la Sécurité Sociale des Indépendants 

(artisans et commerçants et professions libérales)

- à l’Urssaf (professions libérales)

Bon à savoir : Toute modification de la périodicité du paiement des cotisations 

sociales ne peut être effectuée que pour une année entière.

Déclaration et paiement 



Le régime micro-social
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Le régime micro-social

Le régime obligatoire comprend les cotisations :

d’assurance maladie-maternité, d’indemnités journalières*

de CSG/CRDS

d’allocations familiales

de retraite de base

de la retraite complémentaire obligatoire

du régime invalidité et décès

les professions libérales réglementées ne bénéficient d’aucune indemnités 
journalières en cas de maladie. 

Nouveautés : les PL non règlementées déjà immatriculées pourront y 
prétendre à partir de 2020, les nouvelles créations dès 2019 (au bout d’un an 

de cotisation)

Comme tout chef d'entreprise, l'auto-entrepreneur n'est pas couvert par 
le Pôle emploi contre le risque de chômage au titre de son activité 
indépendante.



Le régime micro-social
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Le régime micro-social

Assurance 
Maladie

Allocations 
familiales

Retraite

Artisan 
Commerçant

Profession
libérale non 
règlementée
Nouveau

Profession 
libérale 
réglementée

Pour tous : organisme collecteur



La validation des trimestres de retraite en 
2018

Activité CA annuel pour valider
1 trimestre

CA annuel pour valider
2 trimestres

CA annuel pour valider
3 trimestres

CA annuel pour valider
4 trimestres

Vente / hôtellerie 
/restaurant BIC
Caisse de retraite : 
Sécurité sociale pour les 
indépendants 

3 510 € 6 305 € 9 120 € 20 195 €

Prestations de services 
BIC
Caisse de retraite : 
Sécurité sociale pour les 
indépendants

2 020 € 3 635 € 5 245 € 11 715 €

Prestation de services 
BNC et professions 
libérales non 
réglementées
Sécurité sociale pour les 
indépendants

2 320 € 4190 € 6 090 € 8 875 €

Profession libérale 
réglementée (BNC)
Caisse de retraite : 
CIPAV

2 246 € 4 491 € 6 737 € 8 892 €



Lorsque je me développe
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Je passe au régime réel

Entreprise individuelle classique

Tenue d’une comptabilité (800 à 2 000 €/an) – optionnelle

Adhésion à une AGA (Association de Gestion Agréée)

Déduction des charges fixes et amortissements

Cotisations calculées sur le bénéfice comptable (45%) + appel sous forme 
de provisions calculées sur n-1 et régularisées en n – minimum 3000 €.
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