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 prestation de services et à 53 % pour une activité 
libérale relevant de la Caisse interprofessionnelle 
de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav).

COTISATIONS SOCIALES
L’auto-entrepreneur échappe 
aux prélèvements minimaux
Même s’il ne dégage aucun bénéfice de son acti-

vité, un artisan non auto-entrepreneur doit verser, 
s’il s’agit de son activité principale, un minimum 
de 1 337 € de cotisations sociales, un commerçant 
1 299 € et un libéral, relevant de la Cipav, 840 €. Ces 

minima ont été revus à la baisse au 1er janvier 2013 
(voir les détails sur le site du Régime social des 
indépendants, www.rsi.fr). À l’inverse, les coti-
sations d’un auto-entrepreneur sont proportion-
nelles à son chiffre d’affaires : aucune cotisation 
n’est donc due en l’absence de recettes.

Pour une activité d’achat-vente, un entrepre-
neur enregistrant 9 280 € de chiffre d’affaires paiera 
au moins 1 299 € de cotisations sociales, qu’il soit 
auto-entrepreneur (14 % de 9 280 €) ou non (c’est la 
cotisation minimale d’un commerçant). En deçà de 
ce chiffre d’affaires, un auto-entrepreneur est donc 
toujours gagnant. Il en est de même pour un auto-
entrepreneur percevant moins de 5 435 € ou 5 280 € 
pour une prestation de services (selon qu’il est arti-
san ou commerçant) et moins de 3 945 € pour une 
activité libérale relevant de la Cipav. Attention : 
ceci n’est valable que pour les entrepreneurs qui 
exercent leur activité d’indépendant à titre princi-
pal. Les retraités ou les indépendants étant, par ail-
leurs, salariés, ne sont pas soumis aux cotisations 
minimales indiquées ci-dessus.

TVA
Pouvoir la récupérer n’est  
pas toujours un avantage
Les auto-entrepreneurs sont en « franchise » de 

TVA : ils ne la facturent pas à leurs clients, mais 
ne peuvent pas récupérer la TVA payée sur leurs 
achats (ils achètent toutes taxes comprises, TTC). Le 
système s’avère avantageux pour les entrepreneurs 
s’adressant à une clientèle de particuliers. Prenons 

Comment protéger  
son patrimoine personnel

En cas de difficultés financières, tout entrepreneur 
individuel est responsable sur l’ensemble de son 

patrimoine. Pour limiter les risques, il peut cependant 
mettre à l’abri un bien immobilier (via une déclaration 
d’insaisissabilité, à établir devant notaire, moyennant 
600 à 1 500 €) ou bien opter pour le régime de l’EIRL 
(Entreprise individuelle à responsabilité limitée), per-
mettant de délimiter précisément les biens affectés à 
son usage professionnel. Une alternative est de créer 
sa propre société, où sa responsabilité est limitée à ses 
apports. Si l’administratif est plus lourd, une société 
ouvre aussi davantage de possibilités, comme béné-
ficier d’un statut de salarié, être soumis à l’impôt sur 
les sociétés ou ouvrir son capital à des investisseurs.
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MONTANT 2013 DES CHARGES SOCIALES ET FISCALES, SELON SON STATUT ET SON ACTIVITÉ

Statuts
Auto-entrepreneur Entreneur  

individuel  
classique (2)Vente de 

marchandises
Prestations de 

services BIC
Prestations de 
services BNC

Activités 
libérales (1)

Catégorie de revenus Bénéfices industriels  
et commerciaux (BIC)

Bénéfices  
non-commerciaux (BNC) BIC ou BNC

Plafond de chiffre  
d’affaires (CA) 81 500 € 32 600 € 32 600 € 32 600 € 777 000 € (vente)

234 000 € (autres)

Cotisations sociales 14 % du CA 24,60 % du CA 24,60 % du CA 21,30 % du CA 45 % environ des revenus 
(CA – charges)

Contribution à la formation 
professionnelle (3)

0,10 % (commerçants), 0,20 % (libéral)  
ou 0,30 % (artisans) du CA 0,20 % du CA 107 € (artisans)

93 € (autres)

Impôt sur le revenu (IR) (4) 1 % du CA 1,70 % du CA 2,20 % du CA 2,20 % du CA Bénéfices soumis  
au barème de l’IR

Total (en % du CA) 15,10 %  
à 15,30 %

26,40 %  
à 26,60 %

26,90 %  
à 27,10 % 23,70 % Variable

(1) Relevant de la Cipav pour leur retraite. (2) Soumis au régime du « réel simplifié ». (3) Montants inférieurs pour les artisans d’Alsace-Moselle. 
(4) Pour l’auto-entrepreneur, est indiquée l’imposition en cas d’option pour le « versement fiscal libératoire ».


