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Qu’est ce que c’est

Un auto-entrepreneur, c’est un 

entrepreneur individuel, au 

régime micro social et au régime 

micro-fiscal. Ce qui implique que 

l’auto entrepreneur paye des 

impôts sur la base du CA 

effectivement réalisé, que les 

charges réelles ne sont pas prises 

en compte, et qu’il ne paie de 

charges sociales que sur la base 

d’un CA effectivement réalisé. 

Certaines activités ne sont pas 

éligible à ce régime, comme les 

exploitations agricoles, 

immobilière ou artistique 

rémunérée en droits d’auteurs.

Conditions

Outre ces conditions d’activités, 

d’autres contraintes sont 

imposées. Le chiffre d’affaire est 

plafonné (82 200 par an pour les 

activités commerciales), la TVA 

n’est pas facturée, mais n’est pas 

récupérable non plus. Enfin, les 

charges réelles ne sont pas prises 

en compte, mais un abattement 

forfaitaire est appliqué (71% pour 

les activités 

commerciales/artisanales)

Les avantages du régime d’auto 

entrepreneur ont été généralisés 

à tous les entrepreneurs 

individuels avec la loi Pinel.

Le régime de l’auto-entreprenariat reste une solution pratique, rapide, peu 

coûteuse et souple pour se lancer dans l’aventure. La seule formalité qu’il 

vous incombe de remplir est la déclaration du chiffre d’affaire, que vous 

devez impérativement réaliser tous les mois ou tous les trimestres. Vos 

cotisations seront réglées au même moment ! En comparaison avec une 

société, c’est un monde totalement différent. Ce qui explique que le régime 

soit si prisé, notamment pour ceux qui veulent tester une activité !

Fiche pratique n°23 :

Le statut d’auto-entrepreneur

Régime spécifique de l’entreprise individuelle, le régime de l’auto-

entrepreneur a été créé en 2009 et connaît depuis un fort succès. Ce n’est ni 

un statut, ni une forme juridique. En devenant auto-entrepreneur, on crée son

entreprise individuelle, avec un choix possible entre différents régimes fiscaux.
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