
L’Urssaf vous accompagne tout au long de votre activité 
professionnelle dans vos démarches déclaratives 

et à chaque étape de votre parcours.

Au service de notre protection sociale

L’Urssaf 
à vos côtés

Autoentrepreneur



Premiers pas

L’ Acre
L’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (Acre) est un 
dispositif d’exonération de cotisations qui vous permet de bénéficier 
d’un taux réduit de cotisations jusqu’à la fin du troisième trimestre 
suivant la date de création. Pour être éligible, vous ne devez pas 
en avoir bénéficié au cours des trois années précédentes, avoir 
respecté un délai de carence d’une année civile en cas de reprise 
d’activité, ne pas être en situation de reprise d’une activité identique 
à la suite d’une radiation et remplir une des conditions suivantes :
 demandeur d’emploi indemnisé ou non indemnisé inscrit à Pôle emploi six 

mois au cours des dix-huit derniers mois ;
 bénéficiaire de l’ASS ou du RSA ;
 personne entre 18 et 25 ans révolus ou de moins de 30 ans reconnue 

handicapée ou de moins de 30 ans non indemnisée (durée d’activité 
insuffisante pour ouvrir de droits à l’allocation d’assurance chômage) ;
 personne salariée ou licenciée d’une entreprise soumise à une procédure de 

sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire qui reprend tout 
ou partie d’une entreprise ;
 personne ayant conclu un contrat d’appui au projet d’entreprise, sous 

conditions ;
 personne physique créant ou reprenant une entreprise implantée dans un 

quartier prioritaire de la politique de la ville ;
 personne bénéficiaire de la prestation partagée d’éducation de l’enfant 

(Prepare).

La demande d’Acre est à formuler auprès de l’Urssaf au moment 
de la déclaration d’activité sur autoentrepreneur.urssaf.fr.

L’Urssaf, un acteur clé 
de votre protection sociale
Elle assure la collecte des cotisations et 
contributions sociales (cotisations santé, 
retraite, famille, formation professionnelle, 
etc.) et les répartit aux différents organismes 
et partenaires (Assurance maladie, Assurance 
retraite, Caisse d’allocations familiales, 
etc.) chargés de les reverser sous forme de 
prestations (remboursement de soins médicaux, 
aides au logement, retraite...).

L’immatriculation d’une autoentreprise ne prend que quelques 
minutes sur autoentrepreneur.urssaf.fr.
Chaque mois (ou trimestre), vous déclarez le montant du 
chiffre d’affaires facturé et encaissé et payez les cotisations et 
contributions dues. La première déclaration est à effectuer après 
un minimum de 90 jours. Vous pouvez toutefois l’anticiper dès la 
réception de l’attestation d’affiliation en tant qu’autoentrepreneur 
adressée par l’Urssaf.
Avec le paiement des cotisations, vous ouvrez des droits sociaux 
pour vous-même et assurez le financement solidaire du modèle 
social français.
Certaines activités ne peuvent pas être exercées en tant 
qu’autoentrepreneur, en particulier : agents immobiliers, marchands 
de biens, loueurs d’immeubles nus à usage professionnel. 
L’activité doit être exercée sans lien de subordination.

L’accompagnement 
des créateurs d’entreprise
Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé et gratuit avec un conseiller dédié 
durant la première année d’activité, pour toutes 
questions relatives aux droits et obligations. Ce 
dispositif vous donne également accès à des 
webinaires mensuels, une aide pour accomplir 
les déclarations de cotisations sociales et un 
traitement rapide de vos demandes.

  0 806 803 897 (appel non surtaxé)  
 accompagnement-createurs.npdc@urssaf.fr

À quoi servent vos cotisations ? 

44 €
28 €
10 €
8 €
7 €

SUR 100 € COLLECTÉS
VONT À LA SANTÉ

VONT À LA RETRAITE
VONT À LA FAMILLE

VONT À L' ASSURANCE CHÔMAGE
VONT AUX PARTENAIRES (CNSA, IRCEM,

FNAL...)
3 € VONT AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL ET 

MALADIES PROFESSIONNELLES

http://autoentrepreneur.urssaf.fr
http://www.autoentrepreneur.urssaf.fr
mailto:accompagnement-createurs.npdc@urssaf.fr


Une activité basée sur 
le chiffre d’affaires encaissé
Selon votre activité, vous ne devez pas dépasser 
par année civile :
 176 200 € pour une activité de vente de marchandises, 

denrées à emporter ou à consommer sur place ou de 
fourniture de logement (sauf meublé qui relève du seuil 
de 72 600 €) ; 
 72 600€ pour les prestations de services relevant de 

la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux 
(Bic) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) et les 
professions libérales non réglementées ou relevant de la 
Cipav pour leur assurance retraite.

La nature du chiffre d’affaires d’un auto-
entrepreneur se distingue en deux catégories en 
fonction de la nature de l’activité exercée :
 Si l’activité est commerciale ou artisanale : le chiffre 

d’affaires relève de la catégorie des Bic (bénéfices 
industriels et commerciaux) ;
 Si l’activité est libérale (dépendant de la Cipav ou 

profession libérale non réglementée) : le chiffre 
d’affaires relève de la catégorie des BNC (bénéfices non 
commerciaux).

Vous serez en franchise de TVA jusqu’à certains 
seuils. Vous ne pourrez pas déduire de charges ni 
amortir de matériel.

Principaux taux de 
cotisations sur le chiffre 
d’affaires encaissé
 Activités de vente : 12,8 % ;
 Prestations de services et professions libérales non 

réglementées : 22 % ;
 Professions libérales relevant de la Cipav : 22,20 %.

Le calendrier
La déclaration de votre chiffre d’affaires encaissé 
est à effectuer mensuellement ou trimestriellement, 
même s’il est de zéro euro pour la période, sur le 
site autoentrepreneur.urssaf.fr ou sur l’appli mobile  
AutoEntrepreneur Urssaf.

Votre compte en ligne
L’historique de vos déclarations et paiements, 
vos attestations (fiscale, de vigilance, etc.) et 
l’ensemble des services sont disponibles depuis 
votre espace en ligne.

Des réponses adaptées
en cas de difficulté
Des aides
L’action sanitaire et sociale vient en aide aux chefs 
d’entreprise indépendants qui connaissent des 
difficultés d’ordre personnel (situation familiale ou 
sanitaire) ou professionnel (activité de l’entreprise, 
conjoncture économique) : aide aux cotisants en 
difficulté (Aced), aide financière exceptionnelle 
(AFE), aide aux actifs victimes de catastrophes ou 
intempéries…

HELP ! Une offre d’accompagnement proposée 
par la Sécurité sociale
Les organismes de Sécurité sociale (Caf, Cpam, 
Carsat, Urssaf) proposent aux indépendants 
rencontrant des difficultés d’ordre médical, 
économique, financier, structurel ou familial, un 
accompagnement individualisé, coordonné et 
accéléré pour leur apporter des réponses et des 
solutions concrètes. La demande d’aide s’effectue 
sur urssaf.fr > Urssaf Nord - Pas-de-Calais > onglet 
accompagnement des indépendants en difficulté.

Points essentiels

 Urssaf Nord - Pas-de-Calais et L’actu des Urssaf sur 
YouTube : des webconférences, des tutos...
 mon-entreprise.urssaf.fr : des ressources nécessaires 

pour développer votre activité, du statut juridique à 
l’embauche.
 autoentrepreneur.urssaf.fr : s’informer, créer, gérer, 

déclarer, s’informer, consulter la foire aux questions. Un 
assistant virtuel est également à votre disposition.
 AutoEntrepreneur Urssaf : l’appli mobile pour déclarer 

en toute simplicité

POUR ALLER PLUS LOIN

https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/votre-urssaf/urssaf-nord-pas-de-calais/accompagnement-des-independants.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/votre-urssaf/urssaf-nord-pas-de-calais/accompagnement-des-independants.html
https://www.youtube.com/channel/UCIjWoyD_WLEyZuljMzMc9lA
https://www.youtube.com/channel/UCSjS8hOXCs5FlAnTi74rPrA
https://mon-entreprise.urssaf.fr/
https://mon-entreprise.urssaf.fr/
https://mon-entreprise.urssaf.fr/
http://autoentrepreneur.urssaf.fr


Du lundi au vendredi 
9h00 à 17h00
Indépendants
3698 (service gratuit + prix appel)

Depuis votre compte en ligne sur 
autoentrepreneur.urssaf.fr 
ou via www.contact.urssaf.fr

Urssaf Nord - Pas-de-Calais
TSA 90500 - 21037 Dijon cedex 9

www.urssaf.fr

nous contacter

Retrouvez-nous 
sur les réseaux sociaux

Par téléphone 

Par mail 

Par courrier 
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“accompagnement créateur d’entreprise” 

 par téléphone : 0806 803 897 (appel non surtaxé)
 9h - 12h / 13h - 16h, du lundi au vendredi 
 par mail : 
 accompagnement-createurs.NPDC@urssaf.fr
 en accueil : 

> sans rendez-vous : du lundi au vendredi à Lille de 
8h30 à 12h30 

> sur rendez-vous : à formuler depuis votre compte 
en ligne ou contact.urssaf.fr

www.autoentrepreneur.urssaf.fr

https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil.html
www.contact.urssaf.fr
https://www.urssaf.fr/portail/home.html
http://www.urssaf.fr
https://www.linkedin.com/company/urssaf-nord-pas-de-calais/
https://www.youtube.com/channel/UCIjWoyD_WLEyZuljMzMc9lA
mailto:accompagnement-createurs.NPDC@urssaf.fr
http://contact.urssaf.fr
https://www.urssaf.fr/portail/home.html
http://www.autoentrepreneur.urssaf.fr

