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Les chiffres à retenir
• Plafond de 80 000€ pour la vente de
marchandises
• Plafond de 32 000€ pour la fourniture de
services

Les chiffres à retenir
Forfait applicable à vos encaissements
• 12% pour la vente de produits
• 21,3% pour les services
Ce forfait comprend: la cotisation d’assurance maladie‐maternité et la
cotisation supplémentaire
pp
d’indemnités journalière
j
/ la cotisation
d’allocation familiales / la cotisation d’assurance vieillesse du régime de
base / la CSG / la CRDS / la cotisation au titre du régime complémentaire
obligatoire / la cotisation au régime d’invalidité
d invalidité et de décès.
décès

Option libératoire de l’impôt sur le
revenu
• Cette option supplémentaire vous est offerte à
que le revenu global
g
de référence de
condition q
votre foyer fiscal ne dépasse pas 25 195€ par
part de quotient familial
• Les taux:
– 1% pour la vente
– 1,7%
, pour
p
les services
– 2,2% pour les activités libérales

Assurances Obligatoires
• La responsabilité civile des particuliers est en
ggénéral couverte dans le cadre de l’assurance
multi‐risques‐habitation mais ce type
d’assurance
d
assurance ne couvre pas les responsabilité
civile du souscripteur dans le cadre de ses
activités professionnelles,
professionnelles même si elles sont
marginales.

Autres avantages de
l’auto‐entrepreneur
• Une comptabilité allégée
• La possibilité de rendre son patrimoine
immobilier personnel insaisissable
(déclaration notariale)

La sortie du régime
• Cessation d’activité et radiation
• Sortie volontaire
– Faire sa demande avant le 31 octobre

• Absence de chiffre pendant 12 mois
– Sortie obligatoire
g
– Ou immatriculation obligatoire

• Suite à dépassement du seuil

Dépassement du seuil
• Impôts sur le revenus
– Dépassement
p
du seuil de 25 195€ p
par part
p du
quotient familial

• Dépassement du seuil pendant deux ans
– 32 k€ et 80 k€

• Dépassement du seuil de:
– 34K€ et 88K€

Sortie de la franchise de TVA
• 1er exemple:
– 2009: 30 000 € de CA
– 2010: 33 000 € de CA dépassement mais CA
inférieure à 34 K€
– 2011: 33 000 € de CA dépassement mais CA
inférieure à 34 K€
– 2012: 30K€ fin de la franchise de TVA

Sortie de la franchise de TVA
• 2ième exemple:
– 2009: 30 K€ de CA
– 2010: 32 K€ de CA dépassement mais CA
inférieure à 34 K€
– 2011: 35 K€ de CA dépassement, l’entreprise est
redevable de la TVA dès le 1er jour du mois de
dépassement des 32 K€

Les cotisations sociales et le revenu
disponible après impôts en régime de
croisière
Entreprise individuel
Gérant Minotitaire de SARL
Associé unique d'EURL soumis à l'IR Président de SAS
Gérant Majoritaire de SARL à l'IR
l IR
(salarié)
1°/ COTISATIONS SOCIALES PERSONNELLES + CSG + CRDS
Cotisations sociales employeur
Sans object
9 682
Rémunération
34 000
24 318
Cotisation personnelles + CSG + CRDS
16 229
4 949
Rémunération nette
17 771
19 369
52%
57%
Rapport de la rémunératin nette au RBE
2°/ IMPOTS SUR LE REVENU
Rémunération nette + CSG + CRDS non déductibles
19 118
20 053
Déduction forfaitaires de 10% ou frais réels
sans object
2 005
Revenus net imposable
19 118
18 048
Impôts sur le revenus
250
1 250
Revenu disponible
17 521
18 119
52%
53%
Rapport du revenu disponible au RBE

RBE de 34 000€

Les cotisations sociales et le revenu
disponible après impôts en régime de
croisière
Entreprise individuel
Gérant Minotitaire de SARL
Associé unique d'EURL soumis à l'IR Président de SAS
Gérant Majoritaire de SARL à l'IR
l IR
(salarié)
1°/ COTISATIONS SOCIALES PERSONNELLES + CSG + CRDS
Cotisations sociales employeur
Sans object
27 013
Rémunération
100 000
72 987
Cotisation personnelles + CSG + CRDS
34 684
13 279
Rémunération nette
65 316
59 707
65%
60%
Rapport de la rémunératin nette au RBE
2°/ IMPOTS SUR LE REVENU
Rémunération nette + CSG + CRDS non déductibles
68 931
61 760
Déduction forfaitaires de 10% ou frais réels
sans object
6 176
Revenus net imposable
68 931
55 584
Impôts sur le revenus
15 510
11 367
Revenu disponible
49 806
48 340
50%
48%
Rapport du revenu disponible au RBE

RBE de 100 000€

