
GESTION 
 
 

CHAPITRE 1 : LES PARTENAIRES DE L’ENTREPRISE 
 
 
CLIENTS :  -     Particuliers, Entreprises, Scolaire, Malade Assis, Assistance. 
 
SALARIES : Participe au fonctionnement de l’entreprise. Jamais Limité  en nombre de 
salariés. 
 
FOURNISSEURS : Pompiste, garagiste, imprimeur….. 
 
COMPTABLE / EXPERT COMPTABLE : Facultatif, il fait la comptabilité. Il à 
également des missions sociales (salaires, contrat de travail). Aide Juridique et conseils. 
 
SYNDICATS PROFESSIONNELS : Facultatif ! Ils représentent et défendent les intérêts 
des professionnels. Ils proposent des formations 
 
ETAT / ADMINISTRATION :   -      Préfecture pour la carte pro 

o Mairie pour l’ADS 
o Conseil Général 
o Douanes (Récup de la TIPP)  
o Impôts 

 
BANQUE :     -     Tenue des comptes, autorise découvert et prêt bancaire 

o conseil, placements, assurances… 
o Moyen de paiements. (TPE) 

 
CGA : Centre de Gestion Agréé 
 
CHAMBRE DES METIERS DE L’ARTISANAT :  

- Etablissement Public administré par des Artisans élus tous les 5 Ans. 
- Elle représente et défend les intérêts des artisans 
- Elle propose des formations 
- Elle organise des stages préalables à l’installation (SPI)  
- Dispense du SPI pour les taxis 
- Elle organise l’apprentissage et gère les CFA 
- Elle à un CFE (Centre de formalité des entreprises) 
- Elle tient le répertoire des métiers 

 
 
LES METIERS DE L’ARTISANAT :  

- Bâtiment 
- Alimentation 
- Services (Taxis)  
- Fabrication 



1/ LE C.F.E : Centre de Formalités des Entreprises 
 
Inscription 1 mois avant et 1 mois après le début d’activité. 
 
Le CFE Inscrit l’entreprise :  
 

- Au R.M (Répertoire des métiers) 
- A l’INSEE (Institut National des Statistiques et Etudes Economiques). 

Celui-ci va délivrer un :  
 N° de SIREN : 9 Chiffres qui identifie l’Entreprise 
 N° de SIRET : 14 Chiffres qui identifie l’Etablissement. 
 Un code APE (Activité Principale Exercée). Le Code APE 

du Taxi est le 4932Z. Les codes sont répertoriés dans la 
NACE (Nomenclature des activités de la communauté 
européenne) 

- Aux Impôts 
- Aux Caisses Sociales et organismes sociaux. 
- A la direction du travail (s’il y a des salariés) 
- Au RCS (Registre du commerce et des sociétés) s’il s’agit d’une société. 

 
 

2/ LE C.G.A : Centre de Gestion Agréé 
 
Adhésion Facultative 
 
Son Rôle :  

- Conseil et Analyse en matière de gestion 
- Vérifie la comptabilité et prévient des incohérences 
- Propose des formations 

 
Avantages Fiscaux :  
 

- Il n’y a pas de Majoration de 25% sur le bénéfice avant le calcul de 
l’impôt. 

- Pour les Non adhérents : Majoration de 25% sur le BIC 
- Pour adhérents, la totalité du salaire versé au conjoint rentre dans les 

charges 
- Pour Non Adhérents salaire maxi pris en charge : 13800euros/an 
- Crédit d’impôt de 915 euros maximum pour frais de comptable 

(conditions : le CA ne doit être inférieur à 32600euros) 
 
Conditions à remplir pour être au CGA :  
 

- Etre au régime fiscal du réel simplifié ou réel normal 
- Etre soumis à l’IR (Impôt sur revenu) 
- Etre adhérent tout l’exercice fiscal (adhérer dans les 5 premiers mois 

d’activité lors d’une création d’entreprise.) 
- Accepter les chèques Bancaires et l’afficher. 
- Communiquer ses comptes au CGA et l’autoriser à les donner au Fisc. 



 
 

CHAPITRE 2 : LES FORMES JURIDIQUES 
 

 

1/  EI : L’Entreprise Individuelle (Ou Entreprise en Nom Propre) 
 
Constitution :  

- S’inscrire au CFE 
- Pas de Capital 
- Pas de compte à publier 

 
Dirigeant : L’entrepreneur Lui-même. 
 
Inconvénients : Il est indéfiniment responsable sur ses biens propres. Son patrimoine 
personnel et celui de l’entreprise sont confondus. 
 
!!!! Il est possible d’établir un Acte d’Insaisissabilité chez un notaire pour protéger ses biens 
fonciers bâtis ou non batis à usage non-professionnel. 
 
Régimes :  

- Impôts : IR 
- Régimes fiscaux : Micro-Entreprise ou Réel Simplifié ou Réel Normal. 
- Statut social : T.N.S (Travailleur Non Salarié)  

 
Cas Particulier : L’Auto Entrepreneur. 
 
 

2/ L’E.I.R.L : Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée. 
 
Constitution :  
 

- S’inscrire au CFE 
- Etablir la liste des biens destinés à l’entreprise. Ce sont ces Biens qui 

constituent l’engagement de l’entrepreneur 
- Pas de Capital 
- Publication Annuelle des comptes. 

 
Dirigeant : L’entrepreneur Lui-même. 
 
Sa responsabilité est limitée aux biens engagés dans l’entreprise….. 
Sauf :   -  Fraude ou Faute Grave de Gestion 
  - S’il est Caution 
 
Régimes :  

- Impôts : IR (avec option possible mais définitive à L’IS) 
- Régimes fiscaux : Micro-Entreprise ou Réel Simplifié ou Réel Normal. 
- Statut social : T.N.S (Travailleur Non Salarié)  



 

3/ L’E.U.R.L : Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée 
(appelée aussi SARL à associé unique). 

 
 

Constitution :  
 

- S’inscrire au CFE 
- Constituer Capital d’un Montant LIBRE 
- Rédiger Statuts en 4 originaux (En l’absence de statuts ceux du Journal 

officiel s’appliqueront) 
- Faire enregistrer ses statuts aux Impôts. 
- Faire une annonce dans un journal habilité 
- Publication Annuelle des comptes. 

 
Dirigeant : En principe c’est l’Associé Unique (Mais ça peut être un salarié). 
 
Il est engagé à Hauteur de son Capital 
Sauf :   - Fraude ou Faute Grave de Gestion 
   - S’il est Caution 
 
Régimes :  

- Impôts : IR (avec option possible mais définitive à L’IS) 
- Régimes fiscaux : Réel Simplifié ou Réel Normal. 
- Statut social : T.N.S (Travailleur Non Salarié)  
-  

 
 

3/ S.A.R.L : Société à Responsabilité Limitée 
 
 

Constitution :  
 

- Mini : 2 Associés Maxi : 100 Associés 
- S’inscrire au CFE 
- Constituer Capital d’un Montant LIBRE divisé en Parts Sociales 
- Rédiger Statuts en 4 originaux (En l’absence de statuts ceux du Journal 

officiel s’appliqueront) 
- Faire enregistrer ses statuts aux Impôts. 
- Faire une annonce dans un journal habilité 
- Publication Annuelle des comptes. 

 
Dirigeant : Ils s’appellent les Gérants. Ils peuvent être Associés ou Non. 
 
La Responsabilité est limitée à leur apport 
Sauf :   -  Fraude ou Faute Grave de Gestion 
   -  S’il est Caution 



Régimes :  
- Impôts : IS (avec option sous conditions à l’IR) 
- Régimes fiscaux : Réel Simplifié ou Réel Normal. 
- Protection sociale des dirigeants : 

 S’il est majoritaire (+ de 50% des parts) : T.N.S  
 S’il est Egalitaire (50%) ou Minoritaire (- de 50%) : Il est 

Assimilé salarié. 
 
!!!!!!!!!! LES PARTS DES DIRIGEANTS SE CUMULENT 
 
!!!!!!!!! LES PARTS DES CONJOINTS ET ENFANTS MINEURS SE CUMULENT ! 
 
Fonctionnement :  
 
- Faire Une AGO : Assemblée Générale Ordinaire par An. Ceci dans les 6 mois suivant la 
clôture des comptes pour les approuver. 
- Les Dirigeants sont Nommés soit par les statuts, soit par vote en AGO 
- Une Assemblée Générale ExtraOrdinaire est nécessaire pour modifier ou dissoudre la 
Société 
 
 

CHAPITRE 3/ LE CONJOINT COLLABORATEUR 
(Obligatoire si conjoint travaille) 

 
 Conjoint Collaborateur Conjoint Salarié 

 
Conjoint Associé 

 
Structures 
Juridiques 

 

 
EI, EIRL, EURL 

(Ou SARL -  de 20 Salariés) 

 
Toutes 

 
SARL, SA, SAS, 

SNC 

 
Revenus 

 

 
0 

 
Salaire 

 
Rémunération 

 
 

Protection 
Sociale 

 
Cotisation retraite 

Obligatoire payé par le chef 
d’entreprise. 

Pour la Maladie : Il est Ayant 
droit et profite de la 

couverture sociale du chef 
d’entreprise 

 

 
 
 

Régime Général 

 
 

Majoritaire : TNS 
 

Minoritaire ou 
égalitaire : Régime 

Salarié 

 
Chômage 

 
NON 

Possible si 
contrat de travail 
à été validé par 

Pole Emploi 

 
NON 

 Pour le conjoint 
collaborateur, il faut le 

déclarer au CFE 

  



CHAPITRE 4 : FISCAL 
 

1/ La Facture et La Note 
 
- La Facture est Obligatoire :  

 Entre Professionnels 
 A la demande du client 
 A partir de 25 euros 

 
- Les Prestataires de Service délivrent : Une NOTE 
   Obligatoire :  

 à la demande du client 
 à partie de 25 euros 

 
Mentions Obligatoires sur une facture :  
 

- Dénomination de l’entreprise 
- Nom Du client (Sauf s’il s’y oppose) 
- N° de Facture 
- Date 
- Désignation et quantité 
- Montant HT 
- La TVA, le Taux de TVA 
- TTC 

 
En 2 exemplaires, à conserver 2 Ans. 
 
Tous les autres documents comptables sont à conserver : 10 Ans. 
 
 

2/ La TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée 
 
 
C’est un impôt indirect payé par le consommateur final. 
Pour l’entreprise cela ne rapporte rien mais cela ne coûte rien. (Sauf en Micro-Entreprise) 
 
3 Taux de TVA :  
 
  - Normal : 19,6% (Consommation courante, Transport de Colis) 
  - Réduit : 5,5% (Alimentaire, transport de personnes) 
  - Super réduit : 2,1% (un peu de presse et médicaments) 
 
Principe de la TVA :  
 

- La TVA Encaissé sur les recettes s’appelle la : TVA Collectée. L’entreprise 
la doit à l’Etat. 

- La TVA Payées sur les dépenses s’appelle la TVA Déductible (ou TVA 
Récupérable). L’Etat la doit à l’Entreprise 



La Régularisation de TVA se fait par : TVA Collectée – TVA Déductible = TVA à payer (ou 
bien à décaisser ou exigible) 
 
Si la TVA Déductible est plus importante que la TVA Collectée alors l’Entreprise à un : 
Crédit de TVA 
 
 
Calcul de la TVA :  
 
Taux normal de la TVA : 19,6% 
Montant HT = Montant TTC / 1,196 
TVA = TTC – HT 
 
Taux Réduit : 5,5% 
Montant HT = Montant TTC / 1,055 
 
 

3/ Les Régimes Fiscaux 
 

A/ Définition 
 
C’est le choix que l’entreprise va choisir pour savoir comment elle va payer la TVA 
 
Il existe 3 Régimes Fiscaux :  
 

- Micro-Entreprise 
- Réel simplifié 
- Réel Normal 

Le régime est fonction du CA de l’Entreprise 
 
Pour 2011 en prestation de service :  
 

- Si CA Inférieur à 32600euros : On est en Micro-Entreprise (81500e pour 
vente marchandises) 

- Si l’Entreprise n’est pas en Micro-Entreprise et que le CA est inférieur à 
234.000 euros alors : Réel Simplifié 

- Si CA supérieur à 234.000 euros alors : Réel Normal 
 

B/ La Micro-Entreprise 
 
Conditions :  
 

- CA inférieur à 32600 euros 
- Entreprise Individuelle : EI ou EIRL 
- Dispense Totale (ou franchise) de TVA. Elle ne récupère et ne collecte pas la   
TVA 

 
 
 



 
Imposition :  
 

- Le CA sert de déclaration d’impôts sur lequel on applique un abattement de 
50%. 

- Cette Base servira au calcul de charges sociales (info : abattement 
minimum de 305euros annuel) 

 
Obligations Comptables :  
 

- Comptabilité Super Simplifié dite « Comptabilité de Caisse » 
- Livre Journal des Recettes et des Dépenses 
- Dispense de Bilan et compte de résultats 
- Sur les Factures Obligation de Mentionner « TVA Non Applicable ; Art 

293B du CGI » (Code général des impôts) 
- Pas besoin d’Expert Comptable. 

 
 

C/ Réel Simplifié 
 
Applicable si l’Entreprise n’est pas en Micro entreprise et si CA Inférieur à 234.000euros. 
 
3 Choix possible de Paiement de TVA :  
 
  - Franchise de TVA (idem Micro entreprise) 
  - Paiement acomptes trimestriels de TVA (Basé sur N-1) 
  - Mini Réel : Déclaration de TVA (CA3) au réel et paiement trimestriel. 
 
Obligations Comptables :  
 
Tenue d’une comptabilité Intégrale qui respecte les règles du plan comptable 
 
Obligations Fiscales :  
 
- Déclaration Annuelle de TVA (CA12) Avant le 2ème jour ouvré suivant le 1er Mai. 
Ou 
- Dans les 3 Mois suivants la clôture de l’exercice 
- Versement des acomptes trimestriels en Avril, Juillet, Octobre et Décembre. (3x25% + 20%) 
- Les Futurs acomptes de TVA seront calculés en fonction de la déclaration de réglementation 
de l’année précédente. 
- Si l’Etat nous doit + de 152 euros on peut faire une demande écrite de remboursement au 
centre des impôts. 
En dessous de 152euros, l’état ne fait pas de remboursement, mais, déduit le montant es 
prochains acomptes. 
- Si le Montant de la TVA est inférieur à 1000 euros ou si Crédit de TVA, Alors il n’y a pas 
de versement d’acomptes l’année d’après. 
- En création d’entreprise, l’acompte est à calculer soi-même : Il faut payer au moins 80%. 
 
 
 



 

D/ Réel Normal 
 
Applicable si CA supérieur à 234.000euros 
 
Obligations Comptables :  
 
  - Comptabilité intégrale qui respecte les règles du plan comptable 
  - Il faut un Expert Comptable 
 
Obligations Fiscales :  
 

- Déclaration Mensuelle de TVA au Réel (CA3) 
- Si TVA Annuelle inférieur à 4000 euros, on peut demander à payer par 

acompte 
 
 Micro-Entreprise Réel Simplifié Réel Normal 

Conditions 
d’application 

- EI ou EIRL 
- CA Inférieur 32600 

- Ne pas être en micro 
entreprise 
- CA inférieur 234.000 

- CA + de 234.000 

Option possible - Réel simplifié (mini 2 ans) 
- Réel Normal (définitif) 

- Réel normal (définitif)  

 
Paiement TVA 

- Dispense totale de TVA - Versement de 4 
acomptes trimestriel 
- Déclaration annuelle 
(CA12) 

- Déclaration Mensuelles 
de TVA avec chiffres réel 
(CA3) 

 
Obligations 
Comptables 

- Compta super simplifiée 
- Facture Mentionnant : TVA Non 
applicable. 
- Dispense de bilan comptable 

- Compta Intégrale :  
Livre Journal 
Grand Livre 
Balance 
Livre Inventaire 

- Compta Intégrale 
- Expert comptable 

 
 
 

Autres 
Obligations 

- Déclaration CA avec abattement 
de 50% pour calculer les impôts 

-Si création d’entreprise : 
Calculer soi-même 
montant TVA et 80% au 
moins en acompte. 
- Si crédit de TVA 
Inférieur à 152 euros : 
remboursement sur 
acompte suivant 

- Etre à jour sur sa 
comptabilité 

 
 

Avantages 

- Compta réduite 
- Pas frais comptable 
- Pas de TVA  à rembourser 

- Résultat final connu 
- Récup de la TVA 
- Peut adhérer CGA 
-Prise en compte réelle 
des charges 

- Résultat final connu 
- Recup de la TVA 
- Peut adhérer CGA 
- Prise en compte réelle des 
charges 

 
 

Inconvénients 

- Obligation d’être en EI ou EIRL 
- CA Maxi 32600 
- Pas de récup de TVA 
- Résultat réel inconnu 
Abattement de 50% quelque soient 
les charges 

- Frais de comptable 
- Comptabilité intégrale 

- Frais de comptable 
- Comptabilité intégrale 
- Expert comptable 
obligatoire 



 

4/ IMPOTS 
 

 
2 Types d’Imposition :  
 

- L’IR : Impôt sur le revenu 
 

- Pour : Salariés, EI, EIRL, EURL et SNC 
 

Impôt répartit en 5 tranches en fonction des revenus du foyer fiscal. (en 2011 : de 0% pour la 
1ère tranche à 41% pour la 5ème) 
 

- L’IS : Impôt sur les Sociétés 
 
Il est différent de l’impôt du dirigeant de la société. 
 

- Pour : SA, SARL, SAS, SASU (et EIRL et EURL en option) 
 
Il y a 2 Taux d’imposition sur les Sociétés :  
 
Taux Normal : 33,33%  
Taux Réduit : 15% jusqu'à un BIC de 38120 euros (sauf si CA + de 7.630.000 euros) 
 
Exemple :  
Si BIC de 58120 euros, alors impôt de :  

 
- 15% de 38.120 

+ 
- 33% de 20.000 

 
 

Quels revenus à déclarer :  
 
Micro Entreprise :  
 
- Déclarer CA et l’administration appliquera un abattement de 50%. 
On sera imposé sur 50% MAIS déclarer 100% du CA 
 
EI, EIRL, EURL 
 
- On déclare le BIC (Bénéfice industriel et commercial) : Produits HT – Charges HT 
 
Sociétés :  
 
- Des rémunérations sont versées aux gérants. 
- La déclaration des rémunérations se fera en même temps que les salaires. 
- Des salaires sont versés pour les salariés. 



5/ Les Taxes 
 

 
La Taxe de chambre de métiers :  
 
- (Environ 150 euros). Elle est déclenchée lors de l’inscription au registre des Métiers 
Elle est la même pour tout adhérent et est exigible le 15 décembre de l’année 
Exonéré la 1ère année d’une création 
 
Le Droit (ou Taxe) de stationnement :  
 
- Cette taxe PEUT être réclamée par les communes pour frais de mise en place des stations de 
Taxis. 
 
La Taxe Professionnelle : Supprimée le 1er Janvier 2010 et remplacé par : 
La CET (Contribution Economique Territoriale :  
 
- Composée de : - La CFE (Contribution Foncière des Entreprises) 
      - La CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée de l’Entreprise) 
L’artisan travaillant seul est exonéré 
 
La Taxe d’Apprentissage :  
 
- Uniquement s’il y a des salariés. 
- Sont exonérés les Entreprises qui prennent des apprentis 
 
L’IFA : Impôt Forfaitaire Annuel 
 
- Pour les Entreprises soumises à L’IS et dont le CA est supérieur à 15.000.000 euros 
(Sera supprimé en 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHAPITRE 5 : COMPTABILITE 
 

1/ Le Compte de Résultat (ou Compte d’Exploitation) 
 

A/ Produits 
 
1/ Produits d’Exploitation (Recettes, subventions) 
 

- Le CA (ou recettes) issu des prestations de services 
- La Détaxe Carburant (demande aux douanes répartie par départements). 

Depuis 2008, le Calcul est basé par Bruxelles être 11,49euros et 12,64 
euros par hectolitre (100Litres) 

- Application sur totalité de la consommation et remboursable sur justificatifs 
(La TVA est récupérable sur gasoil et GPL, pas sur essence) 

- Autres Produits : 
 Fruits de location de bureau 
 Placements 
 Indemnités journalières et complémentaire. 
 Subventions 

 
2/ Produits Financiers 
 

- Intérêts de placements. 
 
3/ Produits Exceptionnels 
 

- Vente d’Actifs (Ex : Vente de la voiture) 
 

B/ Les Charges 
 
1/ Les Charges d’Exploitation (compte 6) 
 

- Toutes dépenses nécessaires au bon fonctionnement immédiat de 
l’entreprise et dont on a une facture. 

- Ex : Carburant, entretien, réparation, fournitures, assurances, charges 
sociales, salaires, loyer, téléphone, frais de comptable, impôts, taxes. 

 
2/ Charges Financières (compte 66) 
 

- Intérêts d’emprunt 
- Agios 
- Frais Bancaires 

 
3/ Charges Exceptionnelles (compte 67) 
 

- Vente de véhicule à perte 
- Dons 



 

C/ Une charge Particulière : La Dotation aux amortissements 
 
C’est la constatation de la perte de valeur d’un bien dans le temps. 

- Montant Minimum : 500e 
- Durée Minimum : 1 an 

 
Certains Biens ne s’amortissent pas car ils ne perdent pas de valeur (Ex : Licence Taxi, Fond 
de commerce) 
 
Amortissement = Montant HT / Nbre d’Années 
 
Il existe 2 calculs possibles :  

- L’amortissement linéaire 
- L’amortissement dégressif (très peu utilisé) 

 
Ex : Voiture de 23920 TTC à amortit sur 4 ans. 
Achetée le 10 mai 2010 (On s’en fout) car la Date que l’on utilise est la date de Mise en 
service. Ex : Mise en service le 13 Juin 2010 
 
23920/1,196 = 20000e HT     Sur 4 ans = 5000e par an 
 
Année Nbre de jours calcul Dotation aux 

amortissements 
Valeur 

résiduelle 
2010 198 (5000/360) X 198 2750 17250 
2011 360  5000 12250 
2012 360  5000 7250 
2013 360  5000 2250 
2014 162 Règle de 3 2250 0 

 
 
 

D/ Crédit ou Location 
 
 

Crédit ou Emprunt Location/ LOA/ LLD/ Crédit bail/ Leasing 
 
- On paie des Intérêts qui passeront en 
Charge 
 
- Le véhicule sera amorti----Dotation aux 
Amortissements 
 
- On est Propriétaire 
 
- On récupère la TVA sur l’achat 

 
- Les Loyers sont considérés comme une 
Charge 
 
- Pas d’Amortissement 
 
 
- On est Locataire 
 
- On récupère la TVA des Loyers 

 
 
 



E/ Remboursement d’un crédit 
 
Il est composé de 2 Parties :  

 Capital 
 Intérêts 

 
L’amortissement du crédit c’est le « Capital restant dû » qui diminue suite aux différents 
remboursements MAIS ce n’est Pas une Charge 
 
 
 
 

2/ Le Résultat 
 
 

yb 
Résultat = Produits HT - Charges HT 
 
Si résultat positif = Bénéfices 
Si résultat négatif = Déficit (ou pertes) 
 
 
 
 

3/ Le Bilan 
 
 

 
Il est souvent qualifié de « Photographie » qui permet de Mesurer la structure et l’équilibre 
financier d’une Entreprise 
 

ACTIF PASSIF 
 
- Ce que possède l’entreprise. 
 
- ADS (Immobilisation incorporelles) 
- Matériel (Voiture, taximètre, informatique) 
- Frais d’établissement 
- Trésorerie 
- Stock 
- Créances Clients 
- Crédit de TVA 
 

 
- D’où vient l’argent, les Dettes 
 
- Emprunts bancaires 
- Découvert 
- Dettes fournisseurs 
- Dettes fiscales et sociales 
- TVA à décaisser 
- Capitaux propres (apport) 
- Capital social 
- Bénéfice 
 

 
TOTAL ACTIF = TOTAL PASSIF 

 



4/ Autres termes Comptables 
 

La Trésorerie :  
 
C’est l’argent dont dispose réellement l’entreprise pour fonctionner. Faire un plan de 
trésorerie c’est prévoir les décalages entres les entrées et les sorties d’argent. 
 

Seuil de rentabilité (ou point mort) :  
 
C’est lorsque les Produits sont égaux aux charges fixes et variable. Seuil à partir duquel je 
commence à gagner de l’argent 
 

Besoin en fonds de roulement (BFR) :  
 
Se trouve dans le tableau « plan de financement » dans colonne besoin. 
C’est la trésorerie nécessaire pour palier aux décalages entre entrée et sortie d’argent. 
 

Capacité d’Autofinancement (CAF) :  
 
C’est la possibilité qu’a l’entreprise de financer sans tout emprunter. 
CAF = Bénéfice avant impôt + Dotation aux amortissements. 
 

Les réintégrations :  
 
C’est la prise en compte de l’utilisation à titre personnel des biens de l’entreprise 

- Ex : Le Taxi qui utilise sa voiture à titre perso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CHAPITRE 6 : La Couverture Sociale 
 

 
 Régime Général (Salarié) Régime Autonome 
 Caisse Cotisations Caisse Cotisations 
 

 
Famille 

 
 
 

URSSAF 

 
- Allocations familiales 
- CSG / CRDS 
- Maladie / Maternité 
- Retraite de Base 
- Chômage (depuis 2011) 
 

 
 
 

URSSAF

 
 
- Allocations familiales 
- CSG / CRDS 

 

Maladie 
 

 
URSSAF 

 
IDEM CI-DESSUS 

 
CANAM

 
- Maladie / Maternité 
- Indemnités journalières 
 

 

 
Vieillesse 

 
Par Branche 

d’activité 
 

 
- Retraite complémentaire 
Obligatoire 

 
AVA 

 
- Retraite de Base 
- Retraite complémentaire 
- Invalidité / Décès 
 

 
 
 

1/ Calcul des cotisations sociales 
 

A. Début d’activité 
 
Le Calcul se fera à partir du 1er jour d’activité. 

- Le 1er paiement se fera après 90 Jours d’activité 
- Possibilité de reporter les cotisations de la 1ère année, soit en une seule 

échéance au bout de 12 mois soit l’étalée dans les 5 ans. 
 
Les 2 premières Années, les charges sont forfaitaires car on a pas d’historique. 
 

B. Base de calcul 
 
Basé sur le Bénéfice de N-1. 
 
 
 

2/ La Protection Sociale 
 
 
Soins : Les mêmes taux que les salariés. 

- 70% pour les soins 
- 65% Pour les transports 
- 65 ou 30% pour la pharmacie 
- 100% en Affection longue durée ou maternité 



 
Droit aux indemnités Journalières (depuis 2002) 

- Maximum 360 jours sur les 3 dernières années 
- Sauf en ALD : 3 ans d’indemnités 

 
Délais de carence : Artisans : 7 jours en maladie  
     3 jours en hospitalisation 
 
          Salariés : 3 jours en maladie 
    0 jours en accident du travail 
 
 

3/ Le RSI : Régime social des Indépendants 
 
 
C’est l’interlocuteur social Unique (ISU) 
Il collecte les cotisations sociales obligatoires. 
 
Paiement mensuels (ou au trimestre) par prélèvements. 

- 10 cotisations provisionnelles sur N-2 de Janvier à Octobre ET 
Régularisation en novembre et décembre sur N-1. 

-  
 
 

4/ Loi Madelin 
 

 
- Possibilité de passer en charge des cotisations sociales facultatives. 
 - Ex : Indemnités journalières, complémentaires maladie, complémentaires retraite. 
 

 
 

5/ Aides à la création 
 

 
- ACCRE : Aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d’entreprise. 
 - Selon certaines conditions, il peut avoir une exonération des charges sociales la 1ère 
année sauf CSG / CRDS 
La demande se fait au CFE Lors de l’inscription  
 
- NACRE : Nouvel Accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise 
 - Conseil et accompagnement (Notaire, comptable, prêt sans intérêts) 
 

 
 
 
 



6/ Fiche de paye 
 

 
Déclaration d’embauche à l’URSSAF (Union de recouvrement de la sécurité sociale et des 
allocations familiales) AVANT L’EMBAUCHE 
 
Salaire Brut + Primes = Salaire Brut Total. 
 
Salaire Brut Total – Charges sociales = Salaires Net à Payer 
 
Salaire Net à Payer + CSG + CRDS Non déductible : Salaire Net Fiscal (imposable) 
 
 
 

7/ D.A.D.S : Déclaration Annuelle des Données Sociales 
 
 

 
Elle doit être adressée par l’employeur à la CRAM (Caisse régionale d’assurance maladie) au 
centre de transfert des données sociales avant le 31 janvier de chaque année. 
On y retrouve par exemple :  

- Le nom du salarie 
- Son statut 
- Sa rémunération 

C’est avec cela que la feuille d’impôt est pré remplie ou que l’on peut toucher des indemnités 
maladie par la CPAM. 


