
Micro-entreprise 
Mes démarches

Vous avez créé votre micro-entreprise : 
check-list des étapes à ne pas rater !

Faire sa demande ACRE (soumis à 
conditions)
Vous avez 45 jours pour faire votre 
demande d’ACRE sur le site de 
l’URSSAF

Demander votre carte d’artisan et 
bénéficier d’avantages
Sous forme dématérialisée, la carte 
professionnelle est délivrée gratuite-
ment. Demande à faire ici

Vous former afin d’acquérir de 
nouvelles compétences 
En tant que chef d’entreprise, vous 
cotiserez à des fonds de formations. 
Votre CMA vous propose une offre de 
formations adaptée à vos besoins*

Déclarer sa Cotisation Foncière des 
Entreprises 
Une déclaration initiale 1447-C-SD 
sera à transmettre à votre centre des 
impôts (courant décembre).
Exonération possible sous conditions.

Attention aux courriers publicitaires
En tant que chef d’entreprise, certaines 
de vos coordonnées sont publiques. 
Attention aux courriers reçus, si 
présence de conditions générales de 
ventes

Trouver des clients 
Ne négligez pas cette étape car vos 
clients ne vous connaissent pas donc 
cela peut prendre du temps surtout 
pendant les premiers mois d’activité. 
Voir nos formations dédiées

Déclarer vos revenus
Votre chiffre d’affaires devra être déclaré 
(courant mai) sur votre feuille d’impôt sur 
le revenu avec l’ensemble des informations 
de votre foyer (revenu du conjoint, enfant à 
charge…) Voir guide

Vous êtes demandeur d’emploi
Vous devez choisir entre le maintien de 
vos ARE (vous devrez justifier de votre 
Chiffre d’Affaires chaque mois) et le 
capital ARCE (attention vous devrez avoir 
l’acceptation de l’ACRE pour faire votre 
demande à Pole Emploi)

Mettre en place vos outils de ges-
tion (livre des recettes et dépenses, 
devis, factures…) 
Gérer votre activité efficacement
pour cela C’Ma Gestion Micro est 
l’outil parfait ! 
(Condition : être en franchise de TVA)

Assurer votre activité 
En fonction de votre activité, faire 
un point avec votre assureur sur 
votre activité : responsabilité civile 
professionnelle, décennale pour 
les activités du bâtiment, véhicule, 
matériel…

Ouvrir un compte bancaire 
Le micro-entrepreneur doit ouvrir un 
compte dédié à son activité pro-
fessionnelle si son chiffre d'affaires 
annuel est supérieur à 10 000 € 
pendant 2 années consécutives. Une 
ouverture dès le démarrage permet 
de mieux suivre son activité

Créer votre compte URSSAF 
À la suite de la réception d’un courrier 
de l’URSSAF, créer son compte sur leur 
site pour faire votre prochaine 
déclaration de cotisations

Demande carte ambulant 
Obligatoire si l’activité est 
exercée sur les marchés, les 
foires, ou la voie publique 
et en dehors de la com-
mune de domiciliation du 
professionnel 

Créer mon espace 
professionnel sur 
impot.gouv.fr voir tutoriel

Obligation d’adhérer à un 
dispositif de médiation 
de la consommation, plus 
d’infos

Signaler les modifications 
de votre entreprise (déma-
gement, ajout d’activité, 
...) à la CMA (possibilité 
d’accompagnement)

cmagestionmicro.com

*sous condition de justifier 
d’un chiffre d’affaires

Téléchargement de mon extrait 
d’immatriculation

https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil/une-question/toutes-les-fiches-pratiques/demander-lacre.html  
https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil/une-question/toutes-les-fiches-pratiques/demander-lacre.html  
https://www.cmacarte.pro/
https://www.cma-allier.fr/formations
https://www.cma-allier.fr/formations
https://www.cma-allier.fr/formations
https://sway.office.com/Pnz1CXT2PV3oFNNe?ref=Link
https://www.cma-allier.fr/gerer/gerer-efficacement-sa-micro-entreprise-avec-cma-gestion-micro
https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/services/
https://www.youtube.com/watch?v=1_gb3_U1iqs
https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso#:~:text=La%20m%C3%A9diation%20de%20la%20consommation%20d%C3%A9signe%20un%20processus%20de%20r%C3%A8glement,'un%20tiers%2C%20le%20m%C3%A9diateur.
https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso#:~:text=La%20m%C3%A9diation%20de%20la%20consommation%20d%C3%A9signe%20un%20processus%20de%20r%C3%A8glement,'un%20tiers%2C%20le%20m%C3%A9diateur.
https://www.cmagestionmicro.com/
https://m4201.capvalley.fr/d1-web/recherche


cma-allierfr

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Allier
7 rue Emile Guillaumin - CS 41703
03017 Moulins

04 70 46 20 20 - entreprises.allier@cma-auvergnerhonealpes.fr

cmagestionmicro.com

Consulter le catalogue 
formation

Se maintenir informé

CA calculé par année civile sinon en fonction de votre date de début 
d’activité pour la  1ère année

Rappel des conditions de la micro-entreprise année civile 2021

Prestations de services Vente-Fabrication
Chiffre d’affaires annuel maximum 72 600 € 176 200 €

Chiffre d’affaires annuel maximum - Activité mixte 176 200 € dont 72 600 € en prestations de services
Seuil de CA au-delà duquel l’application de la TVA 

est à prévoir
34 400 € (tolérance 1 an 

jusqu’à 36 500 €)
85 800 € (tolérance 1 an 

jusqu’à 94 300 €)
Seuil majoré de CA au-delà duquel l’application 

de la TVA est à mettre en place dès le 1er jour du 
mois de dépassement

36 500 € 94 300 €

Taux de cotisations
Cotisations URSSAF 22 % 12,80 %

Cotisations ACRE - 1ère année 11 % 6,40 %
Cotisation formation 0,30 % 0,30 %

Cotisation Taxe CMA - à partir de la 2ème année 0,48 % 0,22 %
Validation des trimestres de retraite par CA encaissé

CA encaissé pour valider 1 trimestre 3 075 € 5 302 €
CA encaissé pour valider 2 trimestres 6 150 € 10 604 €
CA encaissé pour valider 3 trimestres 9 225 € 15 905 €
CA encaissé pour valider 4 trimestres 12 300 € 21 807 €

Fiscalité
Forfait déduction de charges 50 % 71 %

Forfait pour calculer ma rémunération 50 % 29 %
Taux de prélèvement libératoire sur option 1,70 % 1 %

Mention à apposer sur vos factures 
si non application de la TVA

TVA non applicable art. 293B du CGI

Entrer en contact avec un
partenaires expert de la CMA

http://www.cma-allier.fr
http://www.cma-loire.fr
https://www.cmagestionmicro.com/
https://www.cma-allier.fr/formations
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5oqGbCHqMk6PtrkMuvgJsLVKkuII17RJqwzUVP_eN6BUQVoxSlFYSkFTUVJYOVBCUVdBTlY1WFhFSC4u&wdLOR=cFCAE67C5-CA12-4B3F-8BF1-BFC8B1C1C29B
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