TOUT SAVOIR SUR
LE STATUT DE MICROENTREPRENEUR

Sommaire du guide
Lancer une entreprise peut être une démarche difficile : vous êtes confronté à
de multiples challenges qui n’ont rien à voir avec votre domaine d’expertise.
Dans ce guide, vous trouverez toutes les explications sur le statut de microentrepreneur (ses responsabilités, l’organisation de sa gestion quotidienne,
son régime fiscal, son régime social, etc.).
Avec ce guide, vous aurez toutes les cartes en main pour prendre les
meilleures décisions.
Conçu en 2008 pour les travailleurs indépendants, le statut de microentrepreneur s’est très rapidement imposé comme le statut le plus simple
pour se mettre à son compte en France. Ainsi, depuis le 1er janvier 2016 l'autoentrepreneur s'appelle désormais le « micro-entrepreneur ». Etant un peu plus
d’un million selon l’Urssaf, les entrepreneurs individuels ayant opté pour
ce régime représentent à eux seuls un tiers des entreprises en 2015. Un tel
succès tient au fait que ce statut facilite grandement l’exercice des petites
activités professionnelles indépendantes, notamment en raison de sa gestion
administrative simplifiée et de son régime fiscal et social allégé.

1. GESTION DE L’ENTREPRISE
LE MICRO-ENTREPRENEUR NE FAIT QU’UN AVEC
SON ENTREPRISE
A la différence d'une société qui est une personne morale distinct de la
personne physique qui la dirige, la micro-entreprise est une entreprise en nom
propre : la personne morale et la personne physique qui la dirige sont une
seule et même personne. S'il y a une séparation des activités professionnelles
et civiles sur le plan comptable, il n’y a pas de distinction sur le plan juridique.
Cela a plusieurs conséquences:
Il n’y a pas de personnalité morale à constituer, pas de statuts à rédiger, pas de
capital social à apporter (le micro-entrepreneur gère son entreprise avec ses
propres deniers)
Il n'y a pas d'associés, pas d’assemblées générales, pas d’approbation des
comptes, etc. Le micro-entrepreneur décide seul.
•

La dénomination sociale de l'entreprise est constituée par le nom et le
prénom de l’entrepreneur. Sur chacun de ses documents commerciaux
celui-ci devra donc indiquer son nom et son adresse.

2. LES CONDITIONS POUR
DEVENIR MICRO-ENTREPRENEUR
Tout le monde peut devenir micro-entrepreneur, ou presque. Qu’il s’agisse d’une
activité principale ou complémentaire, ce régime est ouvert aux étudiants, aux
salariés, aux retraités, aux fonctionnaires, etc. Certaines conditions doivent
cependant être respectées:
Le régime micro-entrepreneur n'est rien d'autre qu'une déclinaison simplifiée de
l'entreprise individuelle et toute activité est exercée dans ce cadre.

Le double plafond de chiffre d’affaires à ne pas
dépasser
Ensuite, pour pouvoir bénéficier de ce régime, l’entreprise individuelle doit entrer
dans le régime fiscal de la micro-entreprise en ne dépassant pas un double
plafond annuel de chiffre d’affaires (Chiffres de 2016) :
•

•

82.200 € pour les activités de ventes de marchandises
32.900 € pour les activités de prestations de services

Dans le cas où l’entrepreneur débute son activité en cours d’année, les plafonds
de chiffre d’affaires à ne pas dépasser sont réduits au prorata temporis.
Quelqu’un qui débute son activité en septembre n’aura donc pas le même
plafond que quelqu’un qui commence en février ou en juillet. Pour connaître
votre plafond, il vous suffit de faire le calcul suivant: (Plafond annuel x Nb
de jours restant dans l’année) / 365 (= Nb de jours total dans l’année)
Exemple: Un micro-entrepreneur débutant son activité le 1er novembre devra
respecter un plafond de 13 512 € pour les ventes de marchandises ((82.200 x 60)
/ 365) et un plafond de 5 408 € pour les prestations de service ((32.900 x 60) /
365).

2. LES CONDITIONS POUR
DEVENIR MICRO-ENTREPRENEUR
Le double seuil de tolérance
Dans le cas du dépassement de ces deux seuils de chiffre d’affaires, il existe
cependant un double seuil de tolérance, utilisable deux années consécutives
maximum (Chiffres de 2016) :
90.300 € pour les activités de ventes de marchandises
34.900 € pour les activités de prestations de services
•

•

Ainsi, un entrepreneur dépassant le double plafond de chiffre d’affaire de base
pourra continuer à bénéficier du régime de la micro-entreprise pendant deux
années consécutives maximum s’il ne dépasse pas le double seuil de tolérance.

2. LES CONDITIONS POUR
DEVENIR MICRO-ENTREPRENEUR
Que ce passe t-il en cas de dépassement des seuils ?
Un entrepreneur dépassant purement et simplement le double seuil de tolérance
perdra automatiquement le bénéfice du régime du micro-entrepreneur le mois
suivant le dépassement de ce double seuil et deviendra une simple entreprise
individuelle:
•

•

•

L’imposition de ses revenus se fera au régime réel
Il sera redevable de la TVA
Il ne pourra plus bénéficier de l’ACCRE

Dans une telle situation, il pourra alors devenir judicieux de faire évoluer son
entreprise en créant une société du type : SARL, EURL, SASU, etc.
Le micro-entrepreneur doit rester attentif à l’évolution son chiffre d’affaires. Il
lui incombe alors de tenir régulièrement à jour un cahier des charges et des
recettes, sur papier ou par informatique.

3. LE RÉGIME SOCIAL
Le micro-entrepreneur est rattaché à une régime social particulier, le régime
social des Travailleurs non-salariés (TNS), régime social moins protecteur mais
par conséquent moins coûteux que celui des assimilés salariés (AS). C’est ainsi
auprès du Régime social des Indépendants (RSI) que l’entrepreneur est tenu
de cotiser.

La cotisation unique et proportionnelle
Le micro-entrepreneur bénéficie d’un régime social très avantageux:
l’intégralité de ses prélèvements sociaux sont regroupés afin de faire l’objet
d’un paiement unique. A ces prélèvements sociaux peuvent s’ajouter les
prélèvements fiscaux dans le cas où le micro- entrepreneur opte pour le
prélèvement fiscal libératoire.
Le calcul de ce prélèvement unique est automatique. Il suffit pour le
micro-entrepreneur de se connecter sur le site suivant grâce à ses identifiants,
d’y effectuer sa déclaration de chiffre d’affaire, et ensuite il ne lui restera plus
qu’à payer:
Effectué tous les mois ou tous les trois mois, cette cotisation unique et
proportionnelle au chiffre d’affaire est calculée à l'aide d'un taux forfaitaire qui
évolue en fonction de la nature de l’activité (Si le micro-entrepreneur jouit de
l’ACCRE, il bénéficiera d’un taux particulier) :
•

•

•

13,4 % pour les ventes de marchandises (ex: vente de meubles)
23,1 % pour les prestation de services (ex: mise à disposition d’une ligne
téléphonique)
22,9 % pour les activités libérales

Grâce à ce système, il n'y a aucun prélèvement en cas de chiffre d’affaires nul

3. LE RÉGIME SOCIAL
L’aide à la création d’entreprise (ACCRE)
S’il est demandeur d’emploi ou s’il peut bénéficier de minima sociaux, le microentrepreneur pourra bénéficier de l’ACCRE (aide à la création d’entreprise).
Le dispositif de l'ACCRE se décline sous plusieurs formes, à savoir :
•

Une exonération plafonnée de charges sociales (assurance maladie,
maternité, invalidité, décès, prestations familiales, retraite de base et
assurance veuvage). Cette exonération est applicable pour une période de
12 mois, sur la partie de leur rémunération ou de leur revenu professionnel
inférieur à 120 % du SMIC ;

•

La demande d'ACCRE est nominative, elle bénéficie à une personne
physique précise, et ne peut être demandée pour et par la société dans sa
globalité.

•

L'obtention de l'ACCRE ouvre également droit au bénéfice de l'ARCE, qui
permet le cas échéant de vous voir verser la moitié de la totalité de vos
indemnités d'ARE en deux fois, pour vous donner un coup de pouce dans la
constitution du capital de votre société ou vous aider à vous rémunérer.

4. LE RÉGIME FISCAL
La micro-entreprise n’est pas redevable de la TVA
En raison de la franchise de l’article 293 B du Code général des impôts, la
micro- entreprise n’est pas redevable de la TVA. Elle n'en facture pas à ses
clients, n’en déclare pas, n’en reverse pas à l’Etat, mais surtout, elle n’en
déduit pas. Finalement, et malheureusement, elle se comporte comme un
simple consommateur sur qui repose la totalité de cet impôt :
•

•

D’une part, elle « perd » 20%, 10%, ou 5,5 % de la valeur de ses produits
qu’il ne peut pas facturer à ses clients
D’autre part, elle ne peut déduire fiscalement la TVA de ses dépenses
professionnelles (meubles, ordinateurs, fournitures de bureau, etc.).

Cette franchise de TVA peut ainsi se révéler très dommageable pour le microentrepreneur, surtout lorsqu’il lance son activité et qu’il a besoin de faire des
investissements.

4. LE RÉGIME FISCAL
L’ impôt sur le revenu
L’entreprise individuelle est soumise à l’impôt sur le revenu: une fois les
charges déduites, les résultats de son entreprise sont directement imposés au
niveau de son propre patrimoine et ce, dans la catégorie d’activité appropriée:
BIC ou BNC.
Les BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux) est la catégorie de revenu
imposable regroupant les bénéfices effectués dans le cadre d’activités
commerciales ou assimilées (commerciale, industrielle ou artisanale) par
des personnes physiques indépendantes (ou sociétés non-soumises à l’IS).
C’est notamment le cas des entrepreneurs individuels dont l'activité consiste à
livrer des biens (vente de canapé, d'habits) ou délivrer des prestations de
service (mise à disposition d'un site web, réparation d'une installation
électrique...).
Exemples d'activités relevant des BIC : Vente e-commerce, vente de biens
matériels, activités dans le bâtiments, location de meubles, activités de
transport, etc.
Les BNC (Bénéfices Non Commerciaux) est la catégorie de revenus imposable
regroupant les bénéfices effectués dans le cadre de professions non
commerciales par des personnes physiques. Dans cette catégorie sont aussi
retenus les bénéfices ne pouvant être classés dans les autres catégories de
revenus. Entre autre, on retrouve dans cette catégorie les bénéfices effectués
par les médecins, les notaires, les avocats, les experts comptables, etc.
Exemples d'activités relevant des BNC : Activités de conseil, avocat,
psychologue, médecin, voyante, etc.

4. LE RÉGIME FISCAL
La cotisation unique du régime macro-fiscal
La fusion des prélèvements fiscaux et sociaux au sein d’une cotisation unique
et proportionnelle au chiffre d’affaires
Le micro-entrepreneur a la possibilité d’opter pour le régime micro-fiscal.
Grâce à celui-ci va s’opérer un prélèvement fiscal libératoire, c’est une
cotisation proportionnelle à son chiffre d’affaire, calculée grâce à un taux
forfaitaire. Si le micro-entrepreneur jouit de l’ACCRE, il bénéficiera d’un taux
particulier.
Grâce à cette opportunité, il est possible pour le micro-entrepreneur de payer
simultanément ses impôts et ses cotisations sociales, soit tous les mois, soit
tous les 3 mois. Il lui suffit simplement d’effectuer la déclaration de son chiffre
d’affaire: le calcul des cotisations sociales et fiscales est automatique et il ne lui
reste plus qu’à payer.

4. LE RÉGIME FISCAL
L'impôt sur le revenu dans le cadre du régime
micro-fiscal
Avec le prélèvement fiscal libératoire, l’impôt sur le revenu du est donc calculé
à l’aide d’un pourcentage du chiffre d’affaire, évoluant en fonction de l’activité
exercée:
•

1% du chiffre d’affaire si l’activité principale du micro-entrepreneur est
constituée par des ventes de marchandises

•

1,7% du chiffre d’affaire si l’activité principale du micro-entrepreneur est
constituée par des prestations de service non commerciales rattachées aux
BNC

•

2,2% du chiffre d’affaire si l’activité principale du micro-entrepreneur est
constituée par des prestations de service commerciales rattachées aux BIC

4. LE RÉGIME FISCAL
Conditions pour bénéficier du régime micro-fiscal
Les revenus imposables déclarés l’année précédente ne doivent pas dépasser
un certain plafond: le plafond de la troisième tranche d’imposition. Cela se
vérifie facilement: il suffit de se reporter à son IRPP (Impôt sur le revenu des
personnes physiques) de l’année précédente, et de vérifier que le montant de
celui-ci ne dépasse pas le plafond de la 3ème tranche d’imposition.
Cette année, le plafond de la troisième tranche d’imposition s’élève à 26 791 €
par part de quotient familial. A chaque demi-part supplémentaire, la limite est
majorée de 50%. A chaque quart de part supplémentaire, la limite est majorée
de 25%. Exemples:
•

Un entrepreneur célibataire sans enfants sera donc soumis à un plafond de
26 791 €

•

Un entrepreneur en couple sans enfants sera soumis à un plafond de 53
582 €

5. LES OBLIGATIONS DU MICROENTREPRENEUR
Les Obligations comptables et financières
Tenir à jour un cahier des charges et des recettes. Cela permet un contrôle de
la rentabilité et du chiffre d’affaires.
Conserver les justificatifs et factures ayant trait à chacune de ses opérations de
vente, de prestation de services, ou d’achat.

Les obligations commerciales
Obligation de préciser un certains nombre d’information sur les documents
commerciaux et administratif (adresse postale, adresse de son site web, n°
Siret, etc.)
Obligation d’émettre des factures et des devis sur lesquels devra toujours
être précisée la mention "TVA non applicable, article 293 B du CGI ».

5. LES OBLIGATIONS DU MICROENTREPRENEUR
Les obligations en fonction du secteur d’activité
•

•

•

•

•

Si le micro-entrepreneur est commerçant, il devra s’immatriculer au
Registre du commerce et des sociétés (RCS) auquel il devra transmettre de
nombreuses informations et documents.
Si le micro-entrepreneur est artisan: il devra s’immatriculer au répertoire
des métiers (RM) auquel il devra transmettre de nombreuses informations
et documents (notamment d'éventuels justificatifs de qualification
professionnelle).
Il devra justifier d’un stage préalable à l’installation (SPI) au sein d’une
chambre des métiers ou au sein d’une institution proposant un stage
équivalent.
Si le micro-entrepreneur est agent commercial, il devra s’immatriculer au
registre spécial des agents commerciaux (RSAC).
S’il en exerce une, le micro-entrepreneur a l’obligation de respecter les
normes imposées par sa profession règlementée. Il devra respecter
certaines obligations et il pourra lui être demandé une qualification
professionnelle. Il est soumis aux exigences déontologiques de son ordre
professionnel

6. LA RESPONSABILITÉ DU
MICRO-ENTREPRENEUR
Sa responsabilité peut être engagée pour plusieurs raisons : mauvaise gestion,
impayés, litiges, etc. Puisqu’il n’y a pas de séparation entre son patrimoine
personnel et son patrimoine professionnel, une faillite personnelle peut
entraîner une faillite de l’entreprise, et inversement.

Responsabilité civile (contractuelle ou délictuelle)
Le micro-entrepreneur est responsable de l’ensemble des obligations de son
entreprise (contractuelles ou non) sur la totalité de son patrimoine personnel,
excepté sa résidence principale. Il existe cependant des moyens pour palier à
ce désagrément :
•

Déclaration d’insaisissabilité de ses biens immobiliers. Avec un prix variant
autour de 350 € chez le notaire, celle-ci permet d’empêcher les créanciers,
en plus de la résidence principale, d’effectuer des saisies immobilières sur
tout bien immobilier non-affecté à une activité professionnelle (résidence
secondaire, terrain de camping, etc.).

•

Souscription à une assurance pour la responsabilité civile professionnelle,
fortement conseillé, souvent obligatoire pour certaines activités

7. LA SORTIE DU RÉGIME
MICRO-ENTREPRENEUR
Il existe plusieurs manières de sortir du régime « micro-entrepreneur ».
• Il est possible, sans se justifier, d’en sortir volontairement.
Ø Il suffit de faire une déclaration de cessation d’activité
• Il est possible d’en sortir automatiquement
Ø soit en produisant un chiffre d’affaire nul pendant 24 mois consécutifs
Ø soit en dépassant le double plafond annuel de chiffre d’affaire
Une fois sorti du régime, excepté en cas de dépassement du double plafond
annuel de chiffre d’affaire, il vous sera impossible d’opter pour celui-ci dans le
même domaine d’activité avant la 2ème année suivant celle de votre cessation
d’activité (durée comprise entre 1 et 2 ans).

Et si on vous aidait dans vos
démarches juridiques ?
74% des chefs d’entreprises déclarent que si c’était à refaire, ils choisiraient
à nouveau de diriger une entreprise (source Ipsos).
Pourtant lors de leur création, 54% des créateurs ont eu des difficultés pour
régler les formalités juridiques et 19% ont eu du mal à obtenir des conseils
juridiques (source INSEE).
Pour contrer cette problématique, qui est un véritable frein à l’émergence de
l’entrepreneuriat et lassés du manque d’aides du gouvernement, nous avons
créé Captain Contrat, un service innovant qui propose un accompagnement à
la fois juridique et administratif à un tarif abordable grâce à l’utilisation de
toutes les technologies numériques d’aujourd’hui.

Ils ont testé Captain Contrat…
« Nous avons été parfaitement accompagnés
par Captain Contrat et ce pour un prix très
compétitif. Notre avocat a été très réactif,
disponible et d'un bon conseil pour répondre à
toutes nos questions. Je recommande Captain
Contrat car c'est le meilleur rapport
accompagnement/prix. »

Etienne de Rocquiny
Co-fondateur
AREMUS

Bassem Barbouche
Co-fondateur
Braineed.com

« Une brillante expérience utilisateur en
rupture avec
les services juridiques
traditionnels: réactive, fort sens du client, à
coût très modeste sans pourtant lésiner sur
l'expertise: en tant qu'acteur du capitalinnovation, je n'en attend pas moins de la
transformation digitale , bravo. »

L’offre Captain Contrat
en 3 points clés
1

2

Rédaction de vos documents juridiques sur-mesure à
prix abordable
Captain Contrat vous propose des documents juridiques de
qualité, rédigés par des avocats experts à un prix compétitif. Plus
besoin de « bricoler » avec des modèles trouvés sur internet,
source d’erreurs et de préjudices.

Des réponses à vos questions
Captain Contrat s’adapte à votre problématique et vous met en
relation avec l’avocat le plus approprié pour répondre à votre
besoin. Profitez d’un entretien téléphonique pour poser toutes
vos questions, sans limite de temps d’appel.

3

Vos formalités prises en charge par notre équipe
Captain Contrat prend le relai de l’avocat en s’occupant de toutes
les formalités administratives : un gain de temps considérable
pour vous, sans allers-retours chronophages avec le Greffe.

DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE

Plus de 10 000 entreprises font déjà confiance à Captain Contrat

