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MICRO 
ENTREPRENEUR

Charges fiscales
Option pour le versement libératoire de l’impôt sur le  revenu par application d’un taux forfaitaire sur le CAHT :
• achat/revente, de vente de denrées à consommer sur 
• place et de prestations d’hébergement (BIC) = 1 %
• prestation de services BIC = 1,7 %
• prestation de services BNC = 2,2 %
Conséquence : CA après abattement non pris en compte pour le  pour le calcul de l’IR mais sert à établir le 
revenu fiscal de référence
• Option pour le paiement libératoire 
• Conséquence : CA après abattement forfaitaire du régime micro-fiscal intégré aux autres revenus pour 

le calcul de l’IR
Abattement forfaitaire : 
• Vente de marchandises (BIC) : 71 %
• Prestations de services commerciales et artisanales (BIC) : 50 %
• Prestations de services et activités libérales BNC : 34 %
Franchise TVA si montant du CA sur une année ne dépasse pas :
• 91 000 € pour les activités commerciales, ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement 
• 35 200 € pour les prestations de services
Si dépassement de ces plafonds => régime réel de TVA (obligé de collecter la TVA et de la reverser à l'Etat) 
Contribution à la formation professionnelle par  application d’un taux forfaitaire sur CAHT :
• Commerçant : 0,10 %
• Artisan : 0, 30 %
• Profession Libéral : 0, 20 %
Taxe pour frais de CCI) et/ou de CMA par application d’un taux forfaitaire sur CAHT à partir de la 2e année 
d’activité.

Conditions : Entrepreneur individuel ou EIRL + activité commerciale artisanale libérale, exercice de l'activité à titre princiapl ou 
complémentaire + CAHT : 
• 170 000 euros pour achat / revente, fabrication de produit à partir de matières premières, vente de denrées à consommer 

sur place ou à emporter, prestation d'hébergement
• 70 000 euros pour les prestations de services relevant de la catégorie BIC ou BNC
Exclusion des activités relevant de la TVA immobilière (opérations de marchands de biens, lotisseurs, agents immobiliers, opérations 
sur les parts de sociétés immobilières), les locations d’immeubles nus à usage professionnel, certaines activités commerciales ou 
non commerciales comme la location de matériels et de biens de consommation durable

FORMALITÉS

Formalités effectuées en ligne Traitement de la déclaration par le CFE compétent

Attribution par l’INSEE d’un n° Siret et d’un code APE 
+ Déclaration de l’entreprise aux services fiscaux et aux régimes de protection sociale obligatoires (RSI, Urssaf, Cipav) point de 
départ des obligations sociales, fiscales et comptables.
+ Immatriculation aux registres : RCS, RM, Registre spécial des agents commerciaux (exonération des frais d’immatriculation)
• (1 an maximum après l’immatriculation)
Ouverture d’un un compte bancaire dédié à l’activité de micro-entrepreneur (séparé de votre compte bancaire personnel)

Charges sociales
Régime simplifié 
de calcul par 
application d’un 
taux forfaitaire sur 
le CAHT :
• achat/revente, 

de vente de 
denrées à 
consommer 
sur place et 
de prestations 
d’hébergement 
(BIC) = 12,8 %

• prestation de 
services (BIC 
ou BNC) =  
22 %

• Activités 
libérales de la 
Cipav (BNC) = 
22 % 
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MICRO 
ENTREPRENEUR

Maladies – maternité et allocations familiales

Uniquement micro-entrepreneur
• Assurance maladie-maternité, gérée par 

le RSI, pour les prestations maladie en 
nature identiques à celles des salariés 
(médicaments, soins, hospitalisation…), 
le droit aux prestations indemnités 
journalières (uniquement pour les artisans 
et commerçants) soumis aux conditions 
habituelles des travailleurs indépendants et 
les prestations maternité et paternité,

• Allocations familiales, gérées par la CAF, 
avec des prestations identiques à celles des 
salariés.

Uniquement micro-entrepreneur
• Droits à la retraite de base et à la retraite 

complémentaire, gérées par le RSI (artisans, 
commerçants) ou la Cipav (professions 
libérales).

• Acquisition de droits relatifs l’activité de micro-
entrepreneur est fonction du chiffre d’affaires.

Salarié + micro-entrepreneur
• Affiliation au régime salarié pour 

votre assurance maladie-maternité 
(remboursements maladie, prestations 
maternité/paternité et indemnités journalières 
salariées),

• Allocations familiales, gérées par la Caf ou la 
Mutuelle sociale agricole (MSA)

• Possibilité d’opter pour l’assurance maladie 
du RSI.

Salarié + micro-entrepreneur
• Acquisition de droits de retraite de base et de 

retraite complémentaire au
• RSI (artisans, commerçants) ou à la Cipav 

(professions libérales) pour votre activité de 
micro-entrepreneur en fonction du chiffre 
d’affaires. 

Exercice simultané d’une activité salariée et 
d’une activité de micro-entrepreneur, la durée 
d'assurance prise en compte pour la retraite de 
base ne peut pas excéder, tous régimes de base 
confondus, 4 trimestres par an.

Retraite

PRESTATIONS SOCIALES


