SYNTHÈSE : Trouvez en un clin d’œil de quelle catégorie relève votre activité d’auto-entrepreneur
Types d’activités

Quelles activités

CA max
/ an

CFE de
rattachement

Types de
bénéfices

Caisse de
référence

Charges
sociales

Cotisations
Charges
Total des
fiscales
cotisations

TYPE 1
Vente de marchandises

Exemples : vente de
t-shirts, de badges,
etc.

CCI
(Chambre de
Commerce et
d’Industries)

Activités de
transformation de
matières premières
destinées à la vente

Exemples : création
puis vente de bijoux
fantaisies, de
poteries…

CMA
(Chambre des
métiers et de
l’artisanat)

Fournitures de denrées
à emporter ou à
consommer sur place

Exemples :
Fabrication puis
vente de pâtisseries,
plats cuisinés …

CMA

Prestation
d’hébergement

Exemples :
Chambre d’hôtes,
gîtes ruraux …

CCI

80 300 €

BIC
(Bénéfices
Industriels et
Commerciaux)

RSI
(Régime Social des
Indépendants)

12 %

1%

13 %

TYPE 2
Prestations de services

Services artisanaux

Autres prestations de
services
Relevant des BNC mais
affiliés au RSI.
(cf. annexe II du guide
officiel)

Exemples :
Services de
livraisons, services à
la personne…

Exemples :
Les métiers du
bâtiment

CCI

32 100 €

Exemples :
Astrologues, ,
exploitants d’autoécole, …
Consultez la liste (2)

CMA

Urssaf (1)

BIC
(Bénéfices
Industriels et
Commerciaux)

RSI
(Régime Social des
Indépendants)

1,7 %

23 %

2,2 %

23,5 %

2,2 %

20,5 %

21,3 %

BNC
(Bénéfices non
commerciaux)

TYPE 3
Autres prestations de
services correspondant
aux
activités libérales

Exemples :
Conseil en
marketing, cours de
danse, …
Consultez la liste (3)

32 100 €

Urssaf (1)

BNC
(Bénéfices non
commerciaux)

CIPAV
(Caisse interprofessionnelle de
prévoyance et
d’assurance
vieillesse)

18,3 %

(1) Urssaf : Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocation familiale.
(2) Consultez la liste complète des activités totalement affiliées au RSI à titre social et relevant fiscalement des BNC :
http://www.planete-auto-entrepreneur.com/choisissez-votre-activite/les-activites-totalement-affiliees-au-rsi.html
(3) Consultez la liste complète des activités libérales relevant de la CIPAV :
http://www.planete-auto-entrepreneur.com/choisir-son-auto-entreprise/liste-activites-autoentrepreneurs/225-listes-dactivites-liberales.html
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