
VERS LE RÉGIME DE LA MICRO-ENTREPRISE
Loi Artisanat, Commerce et TPE #loiACTPE

du 18 juin 2014

FORM
RÉGIMES

Régime micRo-fiscal Régime micRo-social
(auto-entrepreuneur)

 : un régime uniQue 
simplifié - micRo-entRepRise

plafonds annuels
de chiffre d’affaires

les régimes ne s’appliquent qu’en deçà des seuils suivants :

•	activités de ventes de marchandises, restauration, hébergement  : 82	200	€ •	activités de prestations de services et professions libérales : 32	900	€
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inscription au répertoire  
des métiers ou au registre 
du commerce

•	Obligatoire
 – pour les artisans : au Répertoire des métiers
 – pour les commerçants : au Registre du commerce

•	Obligatoire	pour les artisans à titre principal

•	non	obligatoire	pour les artisans à titre complémentaire 
et les commerçants

•	Obligatoire
 – pour les artisans : au Répertoire des métiers
 – pour les commerçants : au Registre du commerce
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la loi renforce 
l’accompagnement des 
entreprises individuelles

•	artisans :  
suivi du stage de préparation à l’installation (spi) 
auprès des chambres des métiers et de l’artisanat

•	artisans :  
dispense de spi

•	Obligatoire

Dans le but d’améliorer leurs connaissances en 
gestion lors de la création de leur activité, les micro-
entrepreneurs relevant de l’artisanat devront suivre le 
spi
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paiement des frais 
de chambre  
(pour les commerçants et 
artisans)

•	artisans :
 – taxe pour frais de cma (tfcma)
 – droit au fonds national de promotion et de 
communication de l’artisanat (fnpca)

•	commerçants :
 – taxe additionnelle à la cotisation foncière des 
entreprises (tacfe)
 – taxe additionnelle à la cotisation sur la Valeur ajoutée 
des entreprises (tacVae).

•	gratuité	pour les artisans à titre principal lors de l’année 
d’inscription, ainsi que les deux années suivantes.

•	gratuité	pour les artisans à titre complémentaire et pour 
les commerçants sans limite de durée.

•	Paiement sur la base d’un pourcentage du chiffre 
d’affaires.

•	le recouvrement sera opéré par les URssaf.

cotisation foncière
des entreprises (cfe)

•	artisans et commerçants :

paiement de la cfe

•	artisans et commerçants :

Exonération pendant l’année de création  
et les deux années suivantes

Contribution selon un barème progressif

suppression de l’exonération les deux années suivant 
la création. modification du barème de fixation du 
montant de la base minimum de cfe : il comprendra 
6 tranches afin de mieux tenir compte des capacités 
contributives des très petits entrepreneurs 

paiement
de l’impôt
sur le revenu

•	Montant	de	ressources	du	foyer	fiscal
(par part de quotient familial, au titre de l’année N-2)

application du barème de l’impôt sur le revenu sur le 
chiffre d’affaires de l’année n-1, déduction faite d’un 
abattement de :
 – activités de ventes de marchandises, restauration, 
hébergement  : 71	%
 – activités de prestations de services : 50	%
 – professions libérales : 34	%

•	Montant	de	ressources	du	foyer	fiscal	≤	26	631	€
(par part de quotient familial, au titre de l’année N-2)

possibilité de paiement libératoire de l’impôt sur le 
revenu selon un pourcentage du chiffre d’affaires, tous 
les mois ou tous les trimestres, aux taux suivants :
 – activités de ventes de marchandises, restauration, 
hébergement  : 1	%
 – activités de prestations de services : 1,7	%
 – professions libérales : 2,2	%

•	Montant	de	ressources	du	foyer	fiscal	≥	26	631	€
(par part de quotient familial, au titre de l’année N-2)

application du barème de l’impôt sur le revenu sur le 
chiffre d’affaires de l’année n-1, déduction faite d’un 
abattement de :
 – activités de ventes de marchandises, restauration, 
hébergement  : 71	%
 – activités de prestations de services : 50	%
 – professions libérales : 34	%

•	Montant	de	ressources	du	foyer	fiscal	≤	26	631	€
(par part de quotient familial, au titre de l’année N-2)

possibilité de paiement libératoire de l’impôt sur le 
revenu selon un pourcentage du chiffre d’affaires, tous 
les mois ou tous les trimestres, aux taux suivants :
 – activités de ventes de marchandises, restauration, 
hébergement  : 1	%
 – activités de prestations de services : 1,7	%
 – professions libérales : 2,2	%

•	Montant	de	ressources	du	foyer	fiscal	≥	26	631	€
(par part de quotient familial, au titre de l’année N-2)

application du barème de l’impôt sur le revenu sur le 
chiffre d’affaires de l’année n-1, déduction faite d’un 
abattement de :
 – activités de ventes de marchandises, restauration, 
hébergement  : 71	%
 – activités de prestations de services : 50	%
 – professions libérales : 34	%
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des cotisations

•	Versement en pourcentage du revenu

•	paiement obligatoire des cotisations minimales avec 
régularisation en fin d’année.

•	Versement proportionnel au chiffre d’affaires

•	pas de cotisations minimales

•	Versement libératoire (pas de régularisation)

•	Versement proportionnel au chiffre d’affaires

•	pas de cotisations minimales obligatoires mais possibilité 
de choisir de les payer pour obtenir une couverture 
sociale complète (maladie et retraite) 

•	Versement libératoire (pas de régularisation)

taux de cotisations
Barême des cotisations sociales de droit commun  
avec, le cas échéant, application des cotisations 
minimales.

Sur	la	base	du	chiffre	d’affaires

•	activités de ventes de marchandises, restauration, 
hébergement  : 14,1	%

•	activités de prestations de services : 24,6	%

•	professions libérales : 23,3	%

Sur	la	base	du	chiffre	d’affaires

•	activités de ventes de marchandises, restauration, 
hébergement  : 13,3	%

•	activités de prestations de services et professions 
libérales  : 22,9	%

contribution
formation professionnelle

•	commerçants / profession libérales : 0,25%	du plafon d 
annuel de sécurité sociale « pass » (soit 95€ en 2015)

•	artisans : 0,29	% du pass (soit 110€ en 2015)

•	commerçants : 0,1	% du chiffre d’affaires

•	artisans : 0,3	% du chiffre d’affaires

•	professions libérales : 0,2	%	du chiffre d’affaires

•	commerçants : 0,1	% du chiffre d’affaires

•	artisans : 0,3	% du chiffre d’affaires

•	professions libérales : 0,2	%	du chiffre d’affaires

POUR LE CONJOINT COLLABORATEUR DU MICRO-ENTREPRENEUR

Assiettes	de	cotisation •	5 assiettes possibles de cotisations  
(plus d’information sur www.rsi.fr) •	3 assiettes possibles de cotisations

•	3 assiettes possibles de cotisations (en % du c.a. du chef 
d’entreprise en fonction du revenu forfaitaire)

•	paiement libératoire et sans régularisation

L’entrée en vigueur des évolutions du cadre fiscal et social du nouveau régime simplifié s’échelonnera sur l’année 2015, la réforme prenant complètement effet au 1er janvier 2016

www.artisanat-commerce-tpe.gouv.fr ©
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