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MICRO-ENTREPRENEUR

En 2016, l’auto-entrepreneur est devenu micro-entrepreneur
Toute
pluscede
18plus
anslesouhaitant
créer une
activité individuelle
artisanale,
ou libérale,
Depuispersonne
le 1er janvierde
2018,
n’est
RSI (Régime Sociale
des Indépendants)
mais la Sécurité
Socialecommerciale
pour les indépendants
(conjointement avec
àl’URSSAF)
titre principal
ou complémentaire
peut
devenir
micro-entrepreneur
siretraite,
son chiffre
d’affaires CSG,
annuel
est
qui se charge
du recouvrement de
toutes
les cotisations
sociales (maladie,
invalidité-décès,
CRDS
etinférieur
allocations familiales).
Jusqu’en
2020,
l’organisme
conventionné,
tel que: la Mutuelle Prévifrance, reste l’interlocuteur privilégié des artisans et commerçants quant
aux
seuils
indiqués
dans le
tableau suivant

à leurs remboursements maladie-maternité et leurs indemnités journalières en cas d’arrêt de travail.
Charges
(autitre
choix)
Toute personne de plus de 18 ans souhaitant créer une activité
artisanale, commerciale
oufiscales
libérale,à
principal ou
Chiffre individuelle
Cotisations
Régime
optionnel
Exemples d’activité
d’affaires
HT annuel
sociales
complémentaire peut devenir micro-entrepreneur
si son chiffre
d’affaires
est inférieur aux
seuils
indiqués
dans
le
tableau
suivant
:
Régime classique
Versement
Abattement en % du CA
libératoiresimplifié
de l’IR
Régime micro-entrepreneur
Chiffre d’affaires
Régime microsi option versement libératoire de l’impôt
maximum
entrepreneur (% du CA)
13,10 %
71 %
%
sur le revenu (% du1CA)
82HT800
€
maximum

Activités
Achat/revente,
vente
à consommer sur place,
prestations d’hébergement
Ventes de marchandises
Prestations de service (BIC)
(BIC)

Exemples d’activité
Restauration,
opticien,
prêt-à-porter, boulangerie,
bijoux, hôtel, chambre d’hôtes…
Restauration, opticien,
prêt-à-porter,
boulangerie,
Coiffeurs, plombiers…
bijoux, hôtel, chambre d’hôtes…
Agent commercial,
Prestations de service (BNC)
coiffeur à domicile…
Prestations de services
commerciales
ou artisanales
Coiffeurs,psychologue,
plombiers…
Professions libérales
Architecte,
(BIC)
relevant de la CIPAV
consultant, traduction…
Agent commercial, coiffeur à
Autres prestations de
domicile…
services (BNC) et professions
Architecte, consultant,
libérales
psychologue, traduction…

% du CA

33170
200000
€€

22,70 %12,80 %

50 %

33 200 €

22,70 %

34 %

70 000 €

33 200 €

Les charges du micro-entrepreneur

70 000 €

Les charges sociales

22,50 %

22 %

22 %

34 %

13,80 % (dont 1 % pour
l’impôt)
1,7
%

2,2 %
23,70 % (dont 1,70 % pour l’impôt)

2,2 %

24,20 % (dont 2,20 % pour l’impôt)

Les charges fiscales

- Option pour le versement libératoire de l’Impôt sur le Revenu (IR)
Le micro-entrepreneur bénéficie d’un régime simplifié de calcul et de
La demande doit être faite par écrit à la caisse RSI (artisan ou commerçant)
paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires. Chaque mois
ou à l’Urssaf (profession libérale). Sur option et si son revenu fiscal de
ou chaque trimestre, il doit calculer et payer ses charges sociales en fonction
référence de 2015 est inférieur à 26 764 € par part du foyer fiscal, le microdu chiffre d’affaires brut réalisé (cf tableau ci-dessus).
Le micro-entrepreneur bénéficie d’un régime simplifié de calcul et de paiement des cotisations
et contributions
sociales
obligatoires.
Chaquede
mois
ou chaque
entrepreneur
peut choisir
le versement
libératoire
l’Impôt
sur le triRevenu
Ce forfait
comprend
toutes
les cotisations
à la
protection
et régler
ainsi l’impôt
lié à cette activité en fonction d’un pourcentage de
mestre,
il doitsocial
calculer
et payer ses
charges
sociales en relatives
fonction du
chiffre
d’affaires brut(IR)
réalisé
(cf tableau
ci-dessus).
obligatoire
: assurance
indemnités
journalières
son chiffre
d’affaires.
Lesociale
taux unique
de cotisation,
appelémaladie-maternité,
communément le taux
de cotisations
sociales, englobe
l’ensemble
des cotisations sociales de l’auto-entrepreneur :
(uniquement
pour
les
artisans
et
commerçants),
CSG/CRDS,
allocations
l’assurance maladie-maternité, les indemnités journalières, les allocations
familiales, l’assurance
vieillesse
duversement
régime de base,
la CSG.
- Non option
pour le
libératoire
familiales, retraite de base, retraite complémentaire obligatoire, régime
Les
services
fiscaux
appliqueront
automatiquement
sur le chiffre d’affaires
Si vous
bénéficiez
de l’Accre, les taux suivants s’appliquent :
invalidité
et décès.
un des abattements forfaitaires (71 % en cas de vente de marchandises,
Le micro-entrepreneur peut opter pour le régime classique
en payant des
50 %les
en cas deTaux
prestations
services BIC, 34
% en
cas de prestations de
Taux jusqu’à la fin du 3e trimestre
Taux pour
pour lesde
4 trimestres
Taux
micro-entrepreneur
cotisationsActivités
minimales. Ainsi il peutcivil
bénéficier
journalières4 et
services
BNC). suivant cette 2e période
qui suitd’indemnités
le début de l’activité
trimestres
suivants
à l’issue de ces
de droits à la retraite. Il conserve toutefois le régime
micro fiscal. La cotisation (2e période)
Le chiffre d’affaires après
abattement sera considéré
comme le bénéfice
(1ère période)
3 périodes
(3e période)
minimale de retraite permet de valider 3 trimestres de retraite de base.
et intégré aux autres revenus du foyer pour le calcul de l’impôt. Aucune
Ventes de marchandises
3,20%
6,40%
9,60%
12,80 %
Les créateurs bénéficiant de l’ACCRE (Aide aux chômeurs créateurs ou
déduction n’est possible avec ce régime fiscal.
Prestations
services
repreneurs de
d’une
entreprise) bénéficient d’une exonération
partielle de leurs
5,50%
11- %TVA
16,50 %
22 %
commerciales
ou artisanales
charges sociales
pendant 3(BIC)
ans.
Le micro-entrepreneur ne facture pas de TVA, en contrepartie il ne récupère
Autres prestations de services
Les factures
doivent porter la 22
mention
« TVA non
5,50%
11pas
% la TVA sur les achats.
16,50
%
%
(BNC) et professions libérales
applicable - article 293 B du Code général des impôts ».

Les charges du micro-entrepreneur

TVA
Autres
charges

Attention ! Les nouveaux plafonds de chiffre d’affaires permettent de bénéficier
du statut
Taxe
pourmicro-entrepreneur
frais de chambrepour ce qui concerne les cotisations sociales et
l’impôt
sur le revenu. Les seuils
TVA ne
sontune
pas modifiés.
Lefrais
micro-entrepreneur
Les
micro-entrepreneurs
doivent
régler
taxe pour
de chambre
ne
facture
pas
de
TVA,
en
contrepartie
il
ne
récupère
pas
la
TVA
sur les
achats.
Les
égale à un pourcentage de leur chiffre d’affaires (CA) en même
temps
que
factures
doivent
porter
la
mention
«
TVA
non
applicable
article
293
B
du
Code
leurs cotisations sociales. La taxe pour frais de chambre de commerce
général des 0,044
impôts% ».duLa CA
TVApour
continuera
à s’appliquer,
au premier
jour du mois
représente
les personnes
exerçant
une activité
de
dépassant 82de
800
€ (vente0,015
de marchandises)
ou les
33 200
€ (autresqui
activités)
de CA
HT.
prestations
services,
% du CA pour
personnes
exercent
une
activité de vente de marchandises, 0,007 % du CA pour les artisans inscrits au
Abattement
répertoire
des forfaitaire
métiers et qui restent inscrits sur la liste électorale de la CCI
de
leur circonscription.
pour frais
de chambre
métiers
représenteau
L’abattement
forfaitaireLa
esttaxe
appliqué
au chiffre
d’affairesdes
déclaré
et correspond
0,48
% du imposable
CA pour lesde
activités
de prestationsIl de
artisanales,
0,22 % du
bénéfice
l’auto-entrepreneur.
estservices
déterminé
par l’administration
CA
pourilles
revente.
fiscale,
estactivités
différentd’achat
selon votre
activité : 71 % du CA pour les activités d’achatrevente ou de fourniture de logement, 50 % du CA pour les autres activités
relevant des BIC, 34 % du CA pour les BNC et professions libérales.

Option pour le versement libératoire de l’impôt
Cotisation
desdeEntreprises
(CFE)
Cette optionFoncière
vous permet
vous acquitter
de votre impôt sur le revenu en
même
temps
que vos cotisationssont
sociales
selon la périodicité
choisie
(mensuelle
Tous les
micro-entrepreneurs
redevables
de cette taxe,
sauf
l’année
ou
trimestrielle).
Pour
l’impôt
libératoire
revenu
de début
d’activité.
Ellebénéficier
est assisedesur
la valeur
locativeen
des2018
biensvotre
immobiliers
fiscal
de par
2016l’entreprise.
doit être inférieur
à 26la818
€ parest
parttrès
dansfaible
votre une
foyercotisation
fiscal.
utilisés
Lorsque
valeur
forfaitaire est fixée par délibération de la commune d’implantation.

La contribution à la formation professionnelle
Contribution à la formation professionnelle

Cette contribution vous permet d’obtenir, sous certaines conditions, une
L’accès à la formation professionnelle est conditionné au versement de
participation financière aux formations auxquelles vous souhaiteriez participer.
la contribution. Les micro-entrepreneurs ayant déclaré un chiffre d’affaires
nul pendant 12 mois consécutifs précédant la demande de prise en charge de
Commerçant ou profession
Profession libérale
Activités
la formation ne peuvent
pas bénéficier
du droit à laArtisan
formation réglementée
professionnelle.
libérale
non réglementée
professionnelles
Le taux de contribution est de 0,10% du CA pour un commerçant, 0,30%
pour un artisan et de 0,20% pour une profession libérale.
Taux
0,10 %
0,30 %
0,20 %
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Lesobligations
obligationsdu
dumicro-entrepreneur
micro-entrepreneur
Les
Qualification
Les micro-entrepreneurs doivent remplir les conditions légales et/ou
Qualification
réglementaires
imposéesdoivent
pour l’exercice
de leur
activitélégales
(qualification
Les
micro-entrepreneurs
remplir les
conditions
et/ou
professionnelle,
assurancepour
obligatoire...).
réglementaires
imposées
l’exercice de leur activité (qualification
professionnelle,
assurance
Immatriculation
au RCSobligatoire...).
ou RM obligatoire
Tous les micro-entrepreneurs doivent s’immatriculer au registre du

Immatriculation
RCS ou(RCS)
RM obligatoire
commerce et desausociétés
ou au répertoire des métiers (RM). Cette
Tous
les micro-entrepreneurs
immatriculation
est gratuite.doivent s’immatriculer au registre du commerce
et des sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers (RM). Cette immatriculation
Stage de préparation à l’installation
est gratuite.
Tous les micro-entrepreneurs qui déclarent une activité artisanale à titre
principal ou complémentaire doivent suivre un stage de préparation à
Stage de préparation à l’installation
l’installation (SPI) organisé par les chambres de métiers et de l’artisanat dans
Tous
lesjours
micro-entrepreneurs
qui déclarent
unele stage
activité
artisanale
à titre
les 30
suivants l’immatriculation.
Dès que
sera
validé, il sera
en
principal
ou
complémentaire
doivent
suivre
un
stage
de
préparation
à
mesure d’exercer son activité et de facturer ses premiers clients.
l’installation (SPI) organisé par les chambres de métiers et de l’artisanat dans
bancaire
doit être dédié
l’activité
lesUn
30compte
jours suivants
l’immatriculation.
Dès à
que
le stage professionnelle
sera validé, il sera en
Chaque
micro-entrepreneur
avoir sous
un délai clients.
d’un an un compte
mesure
d’exercer
son activité etdoit
de facturer
ses premiers
bancaire dédié, séparé de son compte personnel. Il peut s’agir d’un simple
ou d’un
professionnel.
Uncompte-courant
compte bancaire
doitcompte
être dédié
à l’activité professionnelle
Chaque
micro-entrepreneur
doit avoiren
sous
un délai d’un an un compte
Déclaration
du chiffre d’affaires
ligne
bancaire
dédié, séparé de son
compte
personnel.
Il peut d’affaires
s’agir d’unen
simple
Les micro-entrepreneurs
doivent
déclarer
leur chiffre
ligne
compte-courant ou d’un compte professionnel.

sur le site net-entreprises.fr si le chiffre d’affaires déclaré l’année
précédente
dépassepour
: lesquels les auto-entrepreneurs avaient l’obligation
de
chiffre d’affaires
de
réaliser
en ligne.du
Laseuil
télédéclaration
- 41
400 € leurs
pour déclarations
les activités relevant
de 82 800 €.sera donc obligatoire
pour
les auto-entrepreneurs
dépassant
la limite
- 16 600
€ pour les activités relevant
du seuil
de 33 de
20020
€. 700 € de CA pour
les
activités
commerciales
et
de
8
275
€
pour
les
prestations
de services
et
Le non-respect de ces obligations entraîne une majoration
de 0,2%
activités
libérales.
du chiffre
d’affaires.

Sortiedudurégime
régimemicro
micro
Sortie

En cas de dépassement du chiffre d’affaires autorisé, le changement de
En cas de dépassement du chiffre d’affaires autorisé, le changement de
régime d’imposition prendra effet au 1er janvier de l’année qui suit celle du
régime d’imposition prendra effet au 1er janvier de l’année qui suit celle du
franchissement de la limite.
franchissement de la limite.

Assurances

Un micro-entrepreneur est responsable de ses actes professionnels. Il a tout
Assurances

intérêt à s’assurer pour être couvert en cas de problèmes rencontrés lors de
Un micro-entrepreneur est responsable de ses actes professionnels. Il a tout
l’exercice de son activité.
intérêt à s’assurer pour être couvert en cas de problèmes rencontrés lors de
L’assurance
de responsabilité
civile professionnelle (ou RC Pro) qui intervient
l’exercice
de son
activité.
lorsqu’un dommage, causé dans le cadre de son activité professionnelle et de
ses prestations,
constaté par un
tiers.professionnelle
Elle est obligatoire(ou
pour
RCcertaines
Pro) qui
L’assurance
de est
responsabilité
civile
activités. lorsqu’un dommage, causé dans le cadre de son activité
intervient
professionnelle
et de sesqui
prestations,
est constaté
un tiers. pouvant
Elle est
La Garantie décennale
assure la réparation
despar
dommages
obligatoire
pour
certaines
activités.
affecter un
ouvrage
jusqu’à
10 ans après la fin officielle des travaux. Elle est
obligatoire pour les activités de construction et du BTP.

La Garantie décennale qui assure la réparation des dommages pouvant

affecter un ouvrage jusqu’à 10 ans après la fin officielle des travaux. Elle est
obligatoire pour les activités de construction et du BTP.

Déclaration du chiffres d’affaires en ligne

La
sociale
des
Pourprotection
l’année 2018 : Le décret
n° 2017-700
du 2micro-entrepreneurs
mai 2017 abaisse les seuils
Assurance maladie-maternité

Le micro-entrepreneur est affilié au Régime des indépendants (RSI) dès son
inscription et bénéficie du même niveau de remboursements des soins
médicaux (médicaments, soins, hospitalisations…) que les salariés.

La protection sociale du micro-entrepreneur

En cas de revenu moyen des 3 dernières années (2014 à 2016) inférieur à
3 806,80 €, l’indemnité journalière est nulle et les prestations maternité et
paternité réduites à 10% (sauf si versement de cotisations minimales).

Prestations d’allocations familiales

Le versement des prestations maladie-maternité est effectué par
Remboursements maladie
l’organisme conventionné choisi, tel que la Mutuelle Prévifrance. Le microLeentrepreneur
micro-entrepreneur
du de
même
niveau de
remboursements
bénéficiebénéficie
également
prestations
maternité
et paternitédes
en
soins
médicaux
(médicaments,
soins,
hospitalisations…)
que
les
salariés.
cas de naissance ou d’adoption.

Les prestations sont gérées par la Caisse d’Allocations Familiales et sont
S’il ne remplit pas ces conditions, l’indemnité journalière est nulle (sauf si
identiques à celles des salariés.
versement de cotisations minimales) et les prestations maternité et paternité
En cas de revenus faibles, il est possible d’obtenir une prime d’activité :
réduites à 10%.
demande en ligne sur caf.fr.

Indemnités
journalières
Indemnités
journalières

Retraite
Retraite

Le micro-entrepreneur exerçant une activité artisanale ou commerciale
Le micro-entrepreneur exerçant une activité artisanale ou commerciale
bénéficie d’indemnités journalières en cas de maladie s’il a cotisé aux régimes
bénéficie d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail s’il a cotisé aux
d’assurance maladie du RSI (ou d’un autre régime sans interruption entre les
régimes d’assurance maladie depuis au moins un an et si son revenu annuel
2 affiliations) depuis au moins un an et si son revenu annuel moyen des
moyen des 3 dernières années est supérieur à 3 862,80 €. En 2018, elles sont
3 dernières années est supérieur à 3 806,80 € en 2017.
comprises entre 5,29 € et 54,43 € par jour. Ces indemnités ne seront versées
qu’au-delà
de 7
de travail
(à compter
du 4e sur
jour).la base de 50 % de
Le montant
dejours
son d’arrêt
indemnité
journalière
est calculé

Le micro-entrepreneur
de droits
la retraite
baseou
et àdela retraite
Les
droits à la retraitebénéficie
(en matière
de àretraite
de de
base
retraite
complémentaire suivant
son chiffre d’affaires.dépendent du montant des
complémentaire)
des micro-entrepreneurs
cotisations
sociales
versées.
chiffre
d’affaires
déclaré
et donc sans
Pour valider
4 trimestres
deSans
retraite
en 2017,
le microentrepreneur
doit
cotisation,
aucun
droit
à une pension
vieillesse
peut
ouvert. de vente),
réaliser un
chiffre
d’affaires
minimum
de 20ne193
€ être
(en activité
11 712 € (en activité de prestations de services BIC) et 8 893 € (en activité de
prestations de services BNC ou activité libérale).

son revenu moyen des 3 dernières années. En 2017, elle est comprise entre
5,14 € et 53,74 € maximum par jour.

une mutuelle proche de vous
une mutuelle proche de vous
EN AGENCE
AGENCE
EN

Plus de
de 40
40 agences
agences de
de proximité
proximité
Plus
sur 20
20 départements
départements
sur

PAR TÉLÉPHONE
TÉLÉPHONE
PAR

Service Relation
Relation Adhérents
Adhérents
Service
80009
090800
0800
0 0800

PARINTERNET
INTERNET www.previfrance.fr
PAR
www.previfrance.fr
Votre espace
personnel RSI
Votre espace
personnel
Sécurité
Sociale
pour
les
Indépendants
Vos demandes de devis
en ligne
Vos demandes de devis en ligne
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