
 

   FOIRE AUX QUESTIONS – SOCIAL -INSCRIPTION – DEMARRAGE  
   AUTO/MICRO – ENTREPRENEUR OU INDEPENDANT CLASSIQUE COMMENT CHOISIR 

     Janvier 2018 

 

  

Le régime AE concerne les « petites entreprises » 

Limite du chiffre d’affaires : 33 200€ pour les activités de service en 2017… 

70 000€ EN 2018 (mais avec de la TVA si on dépasse 33200€) 

 

ATTENTION au prorata de votre date de création pour la première année (par exemple vous démarrez au 1er juillet, la 

limite sera de 33 200/12 mois * 6 mois d’activité = 16 600€ 

 

Il utilise le dispositif micro social et micro fiscal qui sont donc des calculs forfaitaires pour payer les cotisations sociales 

et calculer le revenu imposable.  

Depuis le 01/01/2016 on ne parle plus d’autoentrepreneur mais de microentrepreneur 

Les obligations comptables sont allégées mais pas inexistantes. 

 

Attention toutefois faire simple est toujours tentant mais AVANT d’opter pour la simplicité qui, compte tenu du 

durcissement des obligations de l’indépendant classique peut sembler LA solution... sachez que : 

 

Le calcul des charges sociales se 

fait sur les recettes… et non pas 

sur le bénéfice à 22.20% ou 

22.30% (voir NDLR) 

Or dans les activités 

« d’enseignement sportif » au 

sens large, la moyenne des frais 

est de 50% dans le régime des 

frais réels … 

Ce « statut » impose une 

déclaration fiscale de type 

« micro entreprise »  

 

C’est le régime spécial BNC qui va 

appliquer un abattement de 34% 

sur les recettes pour le calcul du 

bénéfice 

 

Ce régime fonctionne à l’année 

civile  

 

Si vous vous déclarez comme 

auto-entrepreneur toute 

demande de changement sera à 

faire avant décembre pour un 

effet au 1er janvier de l’année 

suivante. 

 

LE POINT PRINCIPAL A VALIDER EST DONC COMBIEN VOUS DEPENSEZ POUR VOTRE ACTIVITE : 

En effet, le régime micro entrepreneur se base sur les recettes encaissées, le régime classique se base sur votre 

bénéfice, soit ce qui reste après avoir déduit des recettes vos frais professionnels : Il faut donc, pour bien choisir, savoir 

combien vous coute votre activité : 

Si vous avez peu de frais car vous travaillez avec une structure, un bureau, qui vous met à disposition les moyens 

d’exercice de la profession, que vous avez peu de déplacements, de frais de pub ou de formation ce régime 

conviendra bien.  

Si en revanche vous avec des kms pro, du matériel, de la pub…ce régime ne vous permettra pas de tenir compte de 

vos frais réels ; il ne faut pas que une fois enlevé 22.20% /22.30% de vos recettes (soit presque ¼ quand même) + vos 

frais, il ne reste rien 

 

Quelles obligations pour le régime de la micro entreprise ? 

 

Depuis janvier 2015 

Il est obligatoire de disposer d’un compte bancaire « dédié à l’activité », il n’est pas forcément « professionnel » au 

sens bancaire du terme mais vous devez avoir un compte qui ne sert qu’à encaisser vos recettes pro et payer vos 

charges sociales et autres frais pro. Vous pouvez bien sur faire des prélèvements de ce compta à votre compte 

personnel 

 

Obligations comptables et facturation 

Livre des recettes : Il faut tenir un « registre » mentionnant le montant des recettes encaissées, avec la référence de la 

facture et le mode de paiement. Un modèle est disponible sur http://www.lautoentrepreneur.fr/ espace « Documents 

Utiles » 

Facture : Elle est bien obligatoire, comme pour tout professionnel quelques soit son régime de déclaration, pour toute 

prestation supérieure à 25€ (voir le mémo facturation).  

http://www.lautoentrepreneur.fr/


Si on compare ce régime simplifié et le régime dit « classique » :  

 

Dans le cadre de vos cotisations sous le régime classique, vous payez une cotisation « Urssaf » (Alloc.Fam, CSG/RDS, 

Form. Continue), Maladie et CIPAV ;  

 

Avant de rappeler les modalités de calculs des cotisations sociales il est important de prendre en compte la spécificité 

du régime de la CIPAV : 

La cotisation comprend 3 parties : Retraite de base (10.10% du bénéfice), la retraite complémentaire (1277 € pour 2017 

réductible de 100% à 25%) et la cotisation invalidité décès (76 € réductible) : 

Les 2 cotisations forfaitaires peuvent être modulées à la hausse ou à la baisse et donc vous ouvrir des droits à des 

prestations supplémentaires : Ce type d’option disparaît dans le cadre du régime « auto entrepreneur », vous 

cotiserez donc au minimum. 

 

MAIS IL Y A EU DU CHANGEMENT dans le régime classique EN 2016 … 

URSSAF 

Rappel = Depuis 2014 il n’y a plus 

de dispense de cotisation. 

Depuis 2016 la CFP (Contribution 

à la Formation Prof), forfait de 

98€ pour 2018 est due par tous, 

même si votre revenu est à 0 ou 

déficitaire, 

 

 

RSI (désormais payé à l’Urssaf) 

Depuis janvier 2016 il n’y a plus 

de cotisation minimale au RSI, elle 

va d’ailleurs pour les « petits 

revenus » être calculée à un taux 

variant de 3% à 6.5%.  

 

 

 

 

CIPAV 

A l’inverse, pour les « petits » 

revenus, soit < 4511€ la retraite 

de base est désormais forfaitaire, 

à 455€ sans AUCUNE possibilité 

de dispense même les salariés à 

temps plein et même les 

retraités… depuis le 30/12/2015. 

 

Rappel 

DESORMAIS vos charges sociales, en régime classique, sont réellement calculées sur votre bénéfice …il n’y a plus 

2 ans pleins de décalage (Le premier semestre est calculé sur le revenu N-2 et pour le deuxième semestre les 

cotisations seront revues sur la base du revenu N-1) c’est donc réajusté plus vite mais le décalage existera quand 

même encore, ce qui peut être très perturbant et il est clair que la gestion administrative peut s’avérer complexe au 

démarrage  mais, voir la fiche de calcul des cotisations sociales, il existe un ensemble de mesures d’aides, de report et 

de réductions qui peuvent être très intéressants surtout dans le cadre d’une activité occasionnelle ou d’une 

pluriactivité … 

En 2018 une campagne de test pour moduler ses acomptes (dans le régime classique) auprès de l’Urssaf va être mise 

en place. 

 

Au global, ce qu’il faut retenir c’est que sauf « allergie chronique  à toutes formes de paperasses » qui risquerait de 

vous conduire, du fait de votre manque d’intérêt pour le sujet, à des taxations d’offices, majorations et pénalités de 

retard …rendant au final le régime classique plus coûteux …ou situation de très faible charges (pas ou peu de 

matériel/équipement, pas de déplacements …) ce régime de l’auto entrepreneur n’est en général pas le plus 

économique …la simplicité à un coût …mais avec des cotisations forfaitaires la « donne à changer ».. 

 

Pour le détail correspondant à VOTRE situation utilisez le tableur de simulation qui se base sur les recettes et 

pour le régime classique sur un bénéfice avec 50% de charges, vous pouvez aussi mettre votre bénéfice réel 

pour avoir une idée plus précise du résultat. 

Vous aurez une idée claire du coût des cotisations sociales dans les 2 régimes 

 

ATTENTION QUAND MEME, il y a le coût et il y a les obligations liées au régime des frais réels, prenez le temps de lire 

ci-dessous ce qu’implique le choix de ce régime. 

 

Quelles obligations pour le régime de l’entreprise individuelle classique ? 

 

Ce régime est souvent plus avantageux financièrement parlant.  ATTENTION à valider quand même selon vos charges 

réelles …  

Le choix est donc fonction de : 

- Vos frais engagés, 

- Votre capacité à la gestion administrative car les choses sont désormais plus contraignantes… 



 

Indépendant classique….quelles obligations ? 

 

Pour calculer les cotisations sociales sur un bénéfice, il faut établir celui-ci sur une déclaration spécifique (2035), en 

disposant de factures justificatives enregistrées dans une comptabilité…ceci ne change pas au fond mais a changé sur 

la forme depuis 2014. 

 

Le portail déclaratif 

IL EST DESORMAIS OBLIGATOIRE DE TELETRANSMETTRE LA DECLARATION PROFESSIONNELLE 2035… il vous faudra ouvrir 

votre « espace professionnel » sur impôts.gouv.fr et remplir en ligne le formulaire qui reprend vos recettes et dépenses pro. 

 

La tenue de comptabilité 

Les normes des comptabilités informatisés sont révisées et durcies : Notamment ...l'interdiction d'utiliser un 

tableur comme support de la comptabilité. 

Il est désormais obligatoire, en cas de tenue sur informatique, de disposer d'un logiciel de comptabilité répondant aux 

normes de l'administration : Il doit pouvoir générer un fichier "FEC" ou « fichier des écritures comptables »  

Quelles sanctions ? 

Une amende forfaitaire de 5000€/année non conforme et d’autres procédures de sanction sur la comptabilité. 

2017 nouvelles procédures de contrôles :  

Une nouvelle procédure de contrôle simplifié permet à l’Administration d’examiner, sans se rendre sur place, les 

comptabilités informatisées, après envoi au contribuable d’un avis d’examen de comptabilité. 

Dans les 15 jours suivant cet avis, le contribuable doit remettre à l’Administration sous forme dématérialisée une copie 

des fichiers des écritures comptables (FEC). 

Dans un délai de 6 mois suivant la réception des fichiers, l’Administration informe le contribuable de la nature et du 

résultat des traitements effectués (absence de rectification ou proposition de rectification). 

 

Les logiciels : 2 possibilités 

Les logiciels de comptabilité à l’achat : Maidais vous recommande WBNC. Vous payez 144€ à l’achat (1 seule fois) et 

les mises à jour sont gratuites. Pour l'acheter et pour voir le topo de présentation rdv sur sur aledes.fr espace 

documentation  http://www.aledes.fr 

 

Vous pouvez aussi utiliser n’importe lequel aux normes, CIEL, EBP, BNC Express, ….  

Attention toutefois au coût à l'achat et en assistance annuelle payante pour rester aux nomes.  

ATTENTION information importante, Maidais ne pourra pas vous assister en cas de problème technique et/ou de maintenance 

sur ces produits, notre assistance porte sur les méthodes comptables, les questions sur les frais et les affectations comptables, pas 

sur les aspects techniques de ces logiciels. 

Les logiciels avec abonnement : Maidais vous recommande « Vite Mes Comptes » Service de maintenance 

/assistance inclus 

VMC - version « simplifiée » avec saisie manuelle de votre banque. Le coût est de 120€ à l’année (soit 10€/mois). Pour 

ceux qui ont moins de 7500€ de recettes, votre syndicat et VMC vous offrent l’abonnement. 

VMC - version « plus » avec import automatique de la banque. Le coût est de 359.88 € TTC par an (soit 29.99€/mois). 

Pour l'acheter et pour voir le topo de présentation rdv sur le site de votre syndicat ou sur aledes.fr espace 

documentation  http://www.aledes.fr 

 

Sinon vous avez encore pour l'instant, l'entière liberté de fonctionner sur cahier papier, les "registres 

recettes/dépenses des professions libérales" se trouvent en papeterie. Il faut utiliser ces cahiers qui sont eux aussi 

normés. 

 

 

Il convient donc de prendre en compte l’ensemble des éléments pour déterminer votre régime de déclaration : 

Tenir sa comptabilité n’est pas insurmontable, une association de gestion peut vous accompagner. Un 

comptable peut aussi intervenir…si être autoentrepreneur vous coûte 1000€ à 2000€ de plus en cotisations 

sociales prendre un comptable qui coutera entre 500 et 1200€ peut s’avérer un bon calcul… 

 

En annexe pour valider ces calculs un tableur Excel vous permet de comparer le cout des cotisations sociales dans les 2 

régimes. 

 

http://www.aledes.fr/
http://www.aledes.fr/

