
 
 
 

AUTO-ENTREPRENEUR : Mode d’emploi 
 

Avec l’UAE, bien installer son activité  
en travailleur indépendant  

sous le régime de l’Auto-Entrepreneur 
 
 

Juin 2019 
 

www.union-auto-entrepreneurs.com 
 



 
 

L’action de l’UAE 
Qui sommes nous?  

 

 
 
 

 
L'UAE créée et présidée par François Hurel, 

initiateur du régime de l’Auto-Entrepreneur 

   
• association loi 1901 à but non lucratif 
• organisation nationale reconnue par les Pouvoirs Publics 
• s’inscrivant dans une démarche d’intérêt général 
• véritable boîte à outils & diffusion de l’information légale 
 
Pour se repérer dans un environnement juridique, fiscal, 
social, administratif, comptable et numérique qu’il est 
fondamental de maîtriser pour effectuer les bons choix 
relatifs au développement de son activité. 
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L’action de l’UAE 

Une démarche d’intérêt général 
 
 

 
 
 

 
L'UAE et ses partenaires vous accompagnent  

pour créer et développer votre activité ! 
   

• promouvoir et défendre le régime de l'AE 
• information et diffusion des connaissances 
• adhésion en ligne et charte déontologique 
• guide complet en ligne 
• solutions adaptées de nos partenaires 
• accompagnement du projet à la croissance 
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 Le site web de l’UAE 

Informations, conseils et solutions 
 
 

www.union-auto-entrepreneurs.com  
 

©
 Union des A

uto-Entrepreneurs 2018 



Être Auto-Entrepreneur  
La nouvelle façon d’entreprendre, accessible à tous 
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• une entreprise individuelle : personne physique  
• régime micro-social et micro-fiscal simplifié 

 

• simplification des formalités d’inscription 
• accessible à tous (exclusif ou alternatif/cumulatif pour salarié, étudiant retraité, etc...)  

 

• cotisations au pourcentage du CA 
• paiement au fur et à mesure de l’encaissement  

 

• pas de comptabilité, MAIS bonne gestion recommandée dès le départ 
• hors champs de TVA (ni facturation, ni récupération de TVA jusqu’à un certain seuil) 

 

• assurance pro recommandée et obligatoire selon les ac�vités  
• protec�on sociale à connaître et à bâtir selon sa situation  

 

L’Auto-Entrepreneur  
Le régime entrepreneurial simple, cumulable et universel 
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Comment s’inscrire?  

Gratuitement en 10 clics  
 

www.autoentrepreneur.urssaf.fr  
  

ou…  au Centre de Formalités des Entreprises (CFE) selon les ACTIVITÉS EXERCÉES : 
  
 COMMERCIALES  Chambre de Commerce  
 - immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS)  
 - taxe pour frais de chambre de commerce 
 

 ARTISANALES   Chambre des Métiers et de l’Artisanat  
 - immatriculation au répertoire des métiers  
 - taxe pour frais de chambre de métiers   
 

 - justificatif de qualification professionnelle et assurance 
 - Stage Préalable à l’Installation (SPI)   suppression / la Loi Pacte 
   
 LIBERALES  Urssaf 

Une seule auto-entreprise par personne  
Activité principalement effectuée à définir  

 liste code NAF & relevant de quel type   commerce, artisanat, libéral  
Différentes natures d’activités peuvent être effectuées dans une même auto-entreprise 

      Nouveau !  : moncodenaf.fr  
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Achat/revente & prestations de services  
Si l’activité comprend les deux,  
maximum 170 000€ achat/revente  
dont 70 000€ maxi en prestations de services. 
 
La 1ère année : attention !  
selon date d’inscription CA au prorata temporis 8 

170 000 €  CA*   franchise de TVA jusqu’à 91 000€ 

prestations de services artisanales ou commerciales, location 
de locaux d'habitation meublés et activités libérales… 
 
* Décret en cours 

 

 
 
 
    
 

70 000 €  CA *    franchise de TVA jusqu’à 35 200€ 

vente de biens, de marchandises, de produits à partir de matières 
premières, de denrées à consommer sur place ou à emporter,  de 
prestations d’hébergements type chambres d’hôtes… 
 
 
 
  
 
 

Quel Chiffre d’Affaires en 2019 ?  
 Seuil annuel CA maximum en auto-entrepreneur 
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Cotisations sociales en 2019 
 Sous le régime de l’auto-entrepreneur 

 
 
 Paiement taux forfaitaire des cotisations au mois* ou au trimestre,  

sur la base d’un pourcentage du CA  (= recettes encaissées)  
• mensuel pour les AE ayant des droits chez Pôle Emploi 

•   

  12,8 %  activités d’achat-revente, vente de marchandises, de   
       denrées ou prestations d’hébergements     (BIC) 
 

  22 %   prestations de services commerciales ou artisanales,    
   locations meublés         (BIC) 

 
  22 %    autres prestations de services et activités libérales  (BNC)  

      
ACCRE  ACRE aide à la création : Taux réduits pendant 3 ans (délai 45 j ) 
Déclaration obligatoire de son CA même si = 0€ 
Dématérialisation : paiement des cotisations en ligne 
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Cotisations sociales    

Que comprennent-elles pour l’auto-entrepreneur ? 
 
 
 

• L’assurance maladie-maternité     

• Les indemnités journalières «  IJ »          ⚠⚠ IJ : vos droits à vérifier  
• La CSG-CRDS                  assurance prévoyance recommandée 

• Les allocations familiales 
• La retraite de base   • La retraite complémentaire obligatoire 
• Le régime invalidité et décès 
 
 

Comment acquérir les trimestres de retraite ?  
Droits selon un minimum de chiffre d'affaires annuel encaissé. 
Validation des trimestres sous condition de cotisations réglées.  
 Cf tableau dans notre guide officiel sur notre site web 

 
 Rendez-vous sur www.secu-independants.fr pour 
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La fiscalité des revenus  
 Impôt sur le revenu (IR) de l’auto-entrepreneur  
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A.  Versement libératoire :  
paiement pourcentage du CA 
= un prélèvement à la source 
 
 si revenu fiscal de référence N-2 

(2016)  en dessous de 27 086€ 
par part de quotient familial. 

B. Avec vos autres revenus : 
paiement après abattement sur CA 
 
 déclarer le  montant du CA encaissé 
 l’administration calcule l’abattement 
 contacter votre service des impôts 
 prélèvement à la source  

- 1%  du CA    activité d’achat/revente marchandises    - abat.  - 71%   

 - 1,7% du CA       prestations services commerce ou artisanat   - abat.  - 50 %    

- 2,2% du CA        activités libérales & autres presta. services   - abat.  - 34 %  

 Dans les deux cas A ou B : obligatoire de déclarer le montant du CA avec vos 
autres revenus sur l’imprimé complémentaire 2042 

ou 



 
 La fiscalité locale  

 La CFE : Cotisation Foncière des Entreprises  
 

Taxe annuelle LOCALE basée sur la valeur locative du lieu de domiciliation 
de votre entreprise et votre CA  (ex taxe professionnelle)  
 
• déclaration initiale à effectuer en ligne sur impots.gouv.fr 
 
• exonération de la CFE :  - l’année (civile) de la création de l’AE 
       - si CA inférieur à 5 000 € 
 
• CFE à payer à partir de la 2e année d’activité 
 
 
Attention : la cotisation foncière des entreprises varie selon les communes.  
Interrogez votre commune ou centre des impôts pour en connaître le montant 
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Synthèse 
 CA - Cotisations – Contributions – Impôts sur l’activité 
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Et maintenant ? 
 

Comment l’UAE  
peut vous accompagner…  
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Vos questions par téléphone  
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Votre parcours de solutions 



Votre Livre-Guide  



 
Merci de votre attention ! 

 
Consultez notre charte,  le livre-guide, les solutions pratiques,  

l’actualité et posez vos questions par téléphone à nos conseillers  
 
 

 
 
 

Suivez notre équipe et likez notre page ! 
https://fr-fr.facebook.com/autoentrepreneurUAE 

 
www.union-auto-entrepreneurs.com 
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