
E-Commerce et Auto-Entrepreneur : des précisions sur le statut 

 

Je me focaliserai dans ce billet sur le cas des auto-entrepreneurs qui 
souhaitent vendre des produits en ligne. Pour les autres cas particuliers 
(ventes de services, etc), je vous propose de vous rendre sur la page de 
présentation du site de l’auto-entrepreneur. 
 

Au sommaire :  
I - Charges sociales : si vous ne vendez rien, vous en payez rien 
II - La forfaitisation 
III - La TVA et les marges 
IV - Les points de détails du statut 
V – Conclusion 

 
Premièrement : la vraie révolution 

 
Vous ne vendez rien vous ne payez rien !  
Rendez-vous compte de la révolution pour l’administration française ! Auparavant 
dès que vous ouvriez une entreprise vous commenciez à payer des charges 
sociales. Même si vous ne vendiez rien et n’aviez donc aucun moyen (et aucune 
raison) pour les payer. Pire : lorsque vous arrêtiez votre activité, l’administration 
continuait à vous réclamer des sommes jusqu’à ce qu’elle se lasse de vos 
réclamations ! 
  
Laissez-moi vous raconter une anecdote personnelle : Il y a 3 ans Oxatis était une SARL, 
j’en étais le gérant majoritaire et à ce titre je payais directement mes charges sociales à 
l’URSAFF (encore une merveilleuse exception qui complique la vie). En 2009, alors que 
nous sommes en SA depuis plus de 2 ans et que je dois en être à la douzième lettre 
recommandée pour leur expliquer que je ne suis plus gérant et qu’Oxatis n’est plus une 
SARL, j’ai encore reçu un appel de cotisations et un échéancier de prélèvements pour 
l’année à venir et les menaces qui vont avec, si je ne paye pas. Du délire !  
Donc, ces situations ubuesques c’est terminé et rien que pour cela, c’est une révolution ! 

  
Deuxièmement : la forfaitisation 

 
Vos charges sociales sont forfaitisées à 12% de votre chiffre 
d’affaires. Et au risque de me répéter, pas de CA, pas de charges 
! Ce forfait comprend les cotisations suivantes : assurance 
maladie maternité et indemnités journalières allocations familiales, 
assurance vieillesse du régime de base, assurance vieillesse 
complémentaire obligatoire, invalidité décès, CSG, CRDS. 
 
Vous pouvez opter pour un prélèvement libératoire de 1% au 
titre de l’impôt sur le revenu. En clair si vous payez 1% de plus 

que les 12% précédents, votre revenu au titre de l’auto-entrepreneur n’aura aucun impact 
sur votre feuille d’impôt. C’est un énorme avantage dans tous les cas où vous avez déjà un 
revenu dans votre foyer fiscal (que vous ayez vous-même un revenu salarial ou que votre 
conjoint(e) travaille).  
Évidement, si votre foyer fiscal ne paye pas d’impôt, vous pourriez choisir d’économiser 1% 

http://www.auto-entrepreneur.fr/presentation.php


mais attention : d’abord vous perdriez l’avantage ci-dessous et deuxièmement vous perdriez 
un peu de la tranquillité apportée par le prélèvement libératoire (comment déclarer ce revenu 
? Quel impact exact ? …).   
 
Personnellement, je pense qu’il vaut mieux se dire que l’impact sur votre CA du statut de 

l’auto-entrepreneur est de 12% + 1% et entreprendre 
l’esprit libre. De plus, si vous avez opté pour le 
prélèvement libératoire, vous êtes exonéré de la taxe 
professionnelle pendant 2 ans . Comme celle-ci 
disparaîtra dans les 2 prochaines années, vous n’en 
entendrez jamais parler : c’est plus qu’une bonne nouvelle 
! En plus, vous ne connaîtrez pas la paperasse qui va 
avec ! Autant de stress et de temps perdu en moins. 
 
 
Troisièmement : la TVA et les marges 
 
Vous n’êtes pas soumis à la TVA. Qu’en termes délicats 
ces choses-là sont dites ! Vous aimeriez sans doute lire : 
« je ne paye pas la TVA aux fournisseurs ! » Erreur ! Cela 
signifie simplement que vous ne payez pas la TVA à l’Etat, 

subtile nuance, vous allez voir.  
Cela signifie en clair :  
 
1) que vous payez la TVA à vos fournisseurs mais que vous ne pouvez pas la récupérer,  
 
2) que vos prix sont « Nets de TVA », ce qui veut dire que pour les particuliers c’est « 
transparent », mais qu’un professionnel à qui vous vendez un produits 119,60 € ne pourra 
pas récupérer les 19,6€ de TVA comme il le ferait s’il achetait à une entreprise soumise à la 
TVA. 
Est-ce un bien ou un mal ? La réponse n’est pas noire ou blanche. 
 
Premièrement vos clients  
Le fait que vos acheteurs ne puissent pas récupérer la TVA sur leurs achats impacte 
clairement les sociétés soumises à la TVA. En revanche, si vous vendez aux particuliers, à 
certaines associations non soumises à la TVA, votre statut ne leur sera ni favorable, ni 
défavorable.  

Le statut d’auto-entrepreneur est donc plus adapté aux 
ventes B2C (Business to Consumer) qu’au B2B (Business 
to Business).  
Ceci étant dit, cela ne vous empêchera pas de vendre aux 
entreprises, quitte à leur faire une remise complémentaire et 
temporaire (qui diminuera votre marge) le temps de devenir 
assez grand pour un jour vous constituer en véritable 
entreprise. 
 
Deuxièmement votre résultat 
Simplifions à l’extrême (vous pouvez ajouter les autres 
charges que vous connaissez et adapter à votre cas, je 

prends volontairement des valeurs simplistes) :  
- Prévoyons 35 € HT+ 19,6% de TVA, soit un peu moins de 42 € de frais pour les services 
Oxatis.  
- Ajoutons 200 € HT + 19,6% de TVA soit environ 240 € TTC pour votre marketing en ligne (il 
faut bien faire venir les clients !).  
- Supposons enfin que vous avez 500 € HT d’achat (ce que vous revendez ou qui vous sert 



de base et que vous allez transformer pour en faire un produit), cela nous donne environ 600 
€ TTC (somme que vous payerez à vos fournisseurs).   
- En face de cela supposons que vous réalisiez 2400€ de CA. 
 
--> Dans le statut de l’auto-entrepreneur, votre bilan est simple car vous ne tenez jamais 
compte de la TVA. Cela donne un résultat égal à 2400 € - 600 € - 240 € - 42 € = 1518 € 
Si vous travailliez sous le régime de la TVA, les 2400 € TTC représenteraient environ 2000 € 
HT de CA et votre résultat serait de 2000 € - 500 € - 200 € - 35 € = 1265 € 
Comme vous le voyez le statut de l’auto-entrepreneur semble assez favorable.  
 
Allons cependant jusqu’au bout du raisonnement, car en effet, vous ne devez pas oublier 
que vous allez devoir payer 13% sur les 2400 € de CA que vous avez réalisé, ce qui ajoute 
312 € de charges (Sociales + Impôts). Donc, avec l’exemple ci-dessus, votre résultat net est 
de 1518 € - 312 € = 1206 €. 
Est-ce moins bien que 1265 € ? Non ce n’est pas si mal car dans l’autre cas (Société 

classique), votre résultat net serait de 1265 €, 
diminué de beaucoup d’autres taxes.  
En effet les 1265€ deviendraient soit un salaire sur 
lequel vous auriez un bon 40% de charges 
sociales, soit un bénéfice taxé à 33% d’impôt sur 
les sociétés. En clair l’Etat vous « piquerait » un 
bon 40% et il vous resterait de l’ordre de 750 €/ 
800 € au maximum.  
 
L’avantage est clairement au statut d’auto-

entrepreneur et c’est pour cette raison (s’éviter un manque à gagner important), que l’Etat 
limite le chiffre d’affaires de l’auto-entrepreneur à 80 000 €/an.  
Et ensuite ? Et bien il sera temps de faire face aux joies des autres structures juridiques. On 
peut toujours rêver que pendant que votre business se développera, la France aura simplifié 
les règles pesant sur les TPE… mais comme j’aime à le dire, c’est un problème de riche 
finalement et les problèmes de riches sont toujours plus simples à résoudre.  

 
Pour conclure, quelques éléments importants 
qu’il faut aller chercher dans les recoins des 
textes :  
 
• Vous êtes dispensé d'inscription au Registre du 
Commerce et des Sociétés RCS ou au Registre des 
Métiers. Bonne nouvelle me direz-vous, mais 
comment bénéficier d’un contrat de Vente à Distance 
(indispensable, sauf en utilisant PayPal pour 
encaisser une carte de crédit en ligne) ? Parce que 
vous aurez tout de même un numéro de 
SIRENE/SIRET !  
 

• Si la création est simple, la radiation semble aussi être simplifiée à l’extrême, donc vous ne 
devriez pas recevoir de nouvelles de l’Etat deux ans après que vous ayez décidé de cesser 
une activité non rentable. 
 
• Enfin, et cela me semble très important, en plus de sa résidence principale, l’entrepreneur 
individuel pourra par une simple déclaration chez un notaire rendre insaisissables tous ses 
biens fonciers bâtis et non bâtis dans la mesure où ils ne sont pas affectés à l’usage 
professionnel. Je ne sais pas encore quels sont les coûts de ces démarches notariées, mais 
je vous les conseille vivement. Si entreprendre c’est prendre des risques, lorsque vous 
devez prendre des risques vous devez vous fixer des limites !  



Si vous décidez de consacrez 1000 €, 2000 €, 5000 € pour lancer votre activité, c’est que 
vous avez calculé votre risque et que vous en mettrez pas en péril votre vie si vous ne 
parvenez pas à la rentabilité.  
Assurez-vous que vous avez bien mis en place ces limites. Bien entendu, quand on débute 
dans la vie sans les économies d’une vie c’est assez simple ! Mais je pense à ceux d’entre 
vous, vivant en couples par exemple,  qui ont commencé à payer leur résidence principale 
ou fait un petit placement foncier, et dont l’un des deux va se lancer. Bordez bien votre 
situation. 
 
• Dernier point, pour ceux d’entre vous qui souhaitent avoir un véritable local commercial 
pour recevoir des clients, la nécessité d’autorisation administrative pour utiliser son domicile 
situé en rez-de-chaussée en tant que local professionnel sera supprimée. Pour la vente en 
ligne, pas de problème, vous pourrez faire vos paquets dans le salon au 4ème étage, 
personne, en tous les cas pas l’Etat, ne vous le reprochera ! 
 
En conclusion le statut de l’auto-entrepreneur est très favorable au démarrage d’une activité 
car il permet :  
 
• De se lancer rapidement en remplissant un simple formulaire 

• De connaitre par avance la ponction de l’Etat (à priori 12 
% + 1 %) qui ne peut exister que si le chiffre d’affaires est 
réel. 
• D’éviter toute la paperasse liée aux déclarations 
(URSSAF, Taxe Professionnelle, TVA, etc… ) 
• De protéger ses biens immobiliers de tout risque de saisie 
• De bénéficier d’un régime favorable de TVA 
 
Il ne vous reste plus qu’à vous lancer dans l’aventure. 

Personnellement cela fera 25 ans cette année que j’ai gouté à l’entrepreneuriat (j’avais 22 
ans…), j’ai connu des succès et des échecs, mais je n’arrêterai pour rien au monde.  
 
 
Marc Schillaci 
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