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Actualité Auto entrepreneur Février 2011 
 

 
 
 

Report du paiement des échéances mensuelles des cotisations sociales de janvier et février 2011 

Rappel : à compter du 1er janvier 2011, les auto-entrepreneurs sont redevables d'une contribution à la formation 
professionnelle dont le taux varie selon que l'auto-entrepreneur est commerçant, artisan ou professionnel libéral. 
Cette contribution devra être versée chaque mois ou chaque trimestre suivant la même périodicité que celle choisie par 
l'auto-entrepreneur pour le paiement de ses cotisations sociales. 
En raison de l'entrée en vigueur de cette nouvelle cotisation, les échéances de janvier et février 2011 de l'ensemble des 
charges sociales des auto-entrepreneurs devront être payées au plus tard le 30 avril 2011 avec l'échéance mensuelle de 
mars 2011. 
Source : Acoss 
 
 

Affectation des versements effectués dans le cadre du régime micro-social  
Les versements effectués dans le cadre du régime micro-social (auto-entrepreneur) servent à payer en priorité l'impôt sur 
le revenu (en cas d'option pour les versements fiscaux libératoires) puis la contribution sociale généralisée (CSG) et la 
contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). 
Un décret précise l'ordre d'affectation du solde des cotisations sociales : 
- assurance maladie maternité, 
- assurance supplémentaire de maladie maternité, 
- invalidité-décès, 
- assurance vieillesse complémentaire, 
- allocations familiales, 
- assurance vieillesse de base. 
Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des 
échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente. 
Source : décret n°2011-159 du 9 février 2011, Journal officiel du 10 février 2011, p.2 579 
 
 

 

Importations : régime fiscal et obligations d'enregistrement dans la base communautaire 

L'auto-entrepreneur doit acquitter la TVA sur les marchandises importées en provenance de pays tiers mais il n'a pas la 
possibilité de la déduire, comme c'est déjà le cas pour les opérations qu'il effectue sur le territoire français. 
Une instruction de l'administration des douanes précise que l'auto-entrepreneur, même dispensé d'immatriculation, doit se 
faire enregistrer auprès du bureau de douane territorialement compétent, dans la base communautaire des opérateurs 
économiques pour avoir un numéro d'immatriculation EORI. Ce numéro est valable dans toute l'Union Européenne et doit 
être utilisé comme identifiant par l'auto-entrepreneur pour faire ses déclarations d'importation auprès des autorités 
douanières. 
Source : instruction n°10-040 du 13/10/2010, Bulletin officiel des douanes n°6882 du 31/12/2010 
http://www.douane.gouv.fr 
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